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FLORENT DELA Y - Son courage a
galvanisé les Xamaxiens. as!

Les malheurs de Neuchâtei Xamax
n'en finissent pas. Il est même des
arbitres qui en rajoutent, pourrions-
nous croire. Ainsi samedi, à Tourbil-
lon, le gardien Joël Corminboeuf a-t-
il été expulsé pour une faute de
«dernier recours» bien difficile à
prouver à la vidéo. Toujours est-il
que c'est avec le jeune gardien Flo-
rent Delay, qui avait joué juste avant
avec les Espoirs et qui souffrait, de
surcroît, d'une fissure à un gros orteil,
que Xamax a dialogué 79 minutes
durant avec Sion! Résultat de cette
lutte héroïque? Un partage des
points plus que mérité. _ -_

Le héros
malgré lui

SEREIN — Senna s 'envole vers
son 3me titre. E

A moins d'un accident ou de
circonstances exceptionnelles, le
Brésilien Ayrton Senna va rem-
porter, au terme de cette saison
de Formule 1, son troisième titre
de champion du monde des pilo-
tes, son deuxième d'affilée. Hier,
au GP du Portugal à Estoril,
Senna a en effet pris la 2me
place derrière Riccardo Patrese
mais son seul rival pour le titre
mondial, l'Anglais Nigel Mansell,
a été disqualifié. L'avance du
Brésilien est désormais suffisante
pour lui assurer une nouvelle cou-
ronne en terminant en roue libre...

Page 33

Senna:
la voie
royale

La droite accusée de s'opposer à
l'expression de la voix de la moitié
de la population neuchâteloise en
refusant de partager les deux sièges
du Conseil des Etats : le ton de Pierre
Dubois et du congrès électoral du
Parti socialiste est monté de plusieurs
crans, samedi à Cortaillod. Jean-Luc
Vautravers rend compte et com-
mente.
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Elections:
le ton monte

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-8.
Mots croisés page 4.

Solution mot caché page 8.

? NEUCHÀTEL - (Canton,Ville),
pages 9-1 1.
A votre service, page 1 3.
Carnet (avis de naissances
et de décès), page 17.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs ,
Val-de-Travers , Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 1 9-25.
Petites annonces page 24.

? SPORTS Pages 27-35.
Mot caché et feuilleton page 34.
Météo page 36.
Concours du 700me page 36.

Faut-il que la commune construise
ou favorise la construction de 60 lo-
gements à loyers modérés jusqu'en
1995, comme le propose l'initiative
socialiste ? Ou de 30 logements jus-
qu'en 2001 comme le propose le
contre-projet de la droite? Invités ce
week-end à passer à l'urne, les ci-
toyens de Cernier ont dit niet. Non à
l'initiative. Non au contre-projet. Et
non, sans doute, à l'urne: le taux de
participation au scrutin n'a pas dé-
passé 24,7 pour cent!
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Loyers
modérés:
double non

Spectaculaire, informatif, divertis-
sant et, en prime, ensoleillé! Le 6me
Concours neuchâtelois de bûcheron-
nage, mis sur pied ce week-end aux
Gollières par l'Association neuchâte-
loise des gardes forestiers et la So-
ciété neuchâteloise des entrepreneurs
forestiers, avait un abattage d'enfer;
on est venu en foule y goûter à la
diversité d'une vraie fête. Qui réunis-
sait, pour la première fois dans le
canton, toute la filière bois: du fores-
tier au parqueteur en passant par le
bal des bostryches.
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La fête
de la forêt

Météo détaillée en page 36

BÂLE-CAMPAGNE/ 60% des votants acceptent le Laufonnais

A CCUEIL - Les citoyens et citoyennes de Bâle-Campagne ont dit oui hier au rattachement du district du Laufonnais
au demi-canton. Toutefois, la majorité de oui n 'atteint que 59,3% alors qu 'en 1983, les partisans du rattachement
étaient 73 pour cent. Sur les quatre districts que compte Bâle-Campagne, deux se sont même prononcés contre le
rattachement. La participation ne s 'est élevée qu 'à 39,9 pour cent. keystone
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Oui sans passion

t

SERRIERES/ tes FTR proje ttent un nouveau laboratoire

SERRIÈRES - Voici le projet de nouveau bâtiment destiné à abriter le secteur de recherche et développement des
Fabriques de tabac réunies à Neuchâtel-Serrières. La construction, adossée à la falaise, affleurerait la route du Clos-
de-Serrières. Situé à l'ouest, mais en retrait, de l'actuel bâtiment de recherche et développement dont on aperçoit ici
une partie, la construction comblerait la cavité rocheuse déjà aménagée. Il ne s 'agit toutefois que d'un projet, les
autorisations officielles n 'étant pas encore acquises. La direction du groupe Philip Morris, dont les FTR font partie, n 'a
de plus pas encore donné son aval à ce projet. La couleur de la façade du nouveau bâtiment présenté sur ce cliché
n 'a bien sûr rien de définitif. i,r
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La recherche en flèche



Touche pas
à mon fief

C'EST À DIRE

L'idée d'un Super-Canton du Jura révèle des Neuchâte
lois frileux et des Jurassiens Imaginatifs.
Par Jean-Bernard Vuillème

I
l est si rare que surgisse dans
ce pays une idée novatrice , sus-
ceptible d'ouvrir des perspecti-

ves plutôt que de sacrifier au culte
de l'enfermement que je ne résiste
pas à applaudir l'utopique sugges-
tion du maire de La Neuveville,
Jacques Hirt , de fondre les cantons
de Neuchâtei , du Jura et le Jura
bernois en un seul ensemble canto-
nal.

Dans ce débat à peine naissant , il
est frappant de constater la tié-
deur , voire la froideur manifestée
jusqu 'ici par les Neuchâtelois. Les
arguments qui militent objective-
ment en faveur d'une telle fusion
ne sont pourtant pas négligeables,
à commencer par le renforcement
économique et culturel d'une ré-
gion politiquement trop morcelée
pour ne pas se condamner au pro-
vincialisme dans une Europe occu-
pée à redessiner ses contours.

Il me semble que le meilleur
moyen de lutter contre le centra-
lisme et le bureaucratisme euro-
péen consiste à regarder un peu
plus haut que son clocher pour
inaugurer de véritables politiques
régionales. Concevoir la Région de
cette manière, c'est défendre l'idée
d'une Europe des Régions telle que
la préconisait le Neuchâtelois De-
nis de Rougemont , affirmer son
existence et sa vocation au lieu de
se laisser satelliser en se recroque-
villant dans ses plates-bandes. Plus
prosaïquement , c'est mettre un
terme à l'archaïsme de concurren-
ces coûteuses (systèmes scolaires,
promotion économique, etc.) et au
gaspillage que représente pour une
région aux intérêts" convergents
des administrations pléthoriques
en regard de la taille du territoire à
administrer.

Que l'idée de ce «supercanton»
vise aussi à régler le conflit des
Jurassiens du Nord et du Sud, en-
core lancinant après plus de qua-
rante ans d'acrobaties démocrati-
ques bernoises et fédérales , malgré
la création du canton du Jura , doit-
il inciter les Neuchâtelois à béton-
ner leur frontière? Le conseiller
d'Etat Francis Matthey a publique-
ment repoussé le concept d'un tel
« ménage à trois » bien qu 'il recon-
naisse les limites de l'action des
cantons et voie la nécessité d'un
«regroupement des forces ».

Le fait de reconnaître un vrai
problème en écartant d'un même
mouvement le meilleur moyen de
l'aborder est typique d'un conser-
vatisme lié à la fonction. Par na-
ture , cet immobilisme ne peut que
s'attacher comme un lierre aux
gouvernants d'une république
vieille d'un siècle et demi dont ils
se sentent les gardiens. Je veux

bien qu'on s'épaule et qu'on se
tende la main, diront-ils en chœur,
c'est nécessaire, mais ne comptez
pas sur nous pour déménager nos
fauteuils et renoncer au creuset sé-
culaire de notre pouvoir.

w La pesanteur institu-
tionnelle neuchâteloise
constitue bien le princi-
pal obstacle sur la voie
d'un grand canton du

Jura m

Douze ans d'autonomie politique
jurassienne n'ont pu engendrer
une aussi forte pesanteur institu-
tionnelle, tandis que les Jurassiens
des trois districts restés bernois ne
peuvent se sentir bernois au point
de s'accrocher à des fauteuils
qu'ils ne possèdent pas. La pesan-
teur institutionnelle neuchâteloise
constitue bien le principal obstacle
sur la voie d'un grand canton du
Jura. On peut compter sur les poli-
ticiens neuchâtelois pour dévelop-
per des modèles de collaboration
compliqués, voire pour créer une
sous-administration chargée de
coopérer avec les administrations
voisines, mais sûrement pas pour
déclencher un processus qui abou-
tirait au bouleversement de leurs
habitudes et au remodelage de leur
fief.

Il serait temps, pourtant , d'abais-
ser les œillères et d'adapter les ins-
titutions politiques aux défis éco-
nomiques et culturels de cette fin
de siècle. Admettant qu'une cer-
taine diversité est source d'enri-
chissement, il me paraîtrait natu-
rel que Neuchâtelois et Jurassiens
vivent dans le même ensemble po-
litique et administratif. Je connais
quantité de Neuchâtelois que le
Jura considère comme des Juras-
siens ou le canton de Berne comme
des Bernois, et des Jurassiens que
Neuchàtel considère naturelle-
ment comme des Neuchâtelois.
Dans un pays qui tient encore la
commune d'origine comme consti-
tutive de l'identité, de telles réali-
tés ne peuvent pas être ignorées.

Il ne s'agit pas de voir grand,
mais d'élargir le costume étriqué
de nos frontières cantonales. Cons-
truire un grand ensemble pour y
loger arbitrairement des gens se-
rait un acte imbécile. Abattre les
murs d'un même appartement
pour y mieux respirer témoigne-
rait simplement d'une allergie aux
cloisons.

J. B. V.

NDLR. Cette opinion n 'exprime pas l'avis
de la rédaction

Le piège des mots
LA GUERRE SERBO-CROATE

Grâce a la révolte du peuple russe et au courage de Bons Eltsine, le Parti communiste
a été mis hors d'état de nuire à Moscou. Ce qui ne signifie pas que l'ancienne garde
ait abdiqué. Le combat est maintenant un combat idéologique et de propagande.
Par Otto de Habsbourg

C
'est que les communistes sont
passés maîtres dans les re-
tournements de situation. Ils

ne savent que trop bien que celui
qui veut se débarrasser d'un rival
doit tout simplement adopter son
langage et qu'il aura ainsi gagné la
moitié de la bataille. C'est vrai-
ment là, dans le débat politico-idéo-
logique, que tout se jouera.

Seulement voilà , le monde occi-
dental - autant l'Europe que
l'Amérique - ne veut pas voir cette
évidence. Résultat? Nous aussi
parlons le langage de Marx sans
nous en apercevoir . Evidemment ,
nos médias subissent particulière-
ment cette influence , soit pour des
raisons de paresse intellectuelle,
soit par influence gauchiste. L'ex-
pression «cinquième colonne», qui
date de la guerre civile d'Espagne,
pourrait aussi s'appliquer ici.

Il est vrai que ce n 'est pas le
sabotage ou l'espionnage actif qui
sont vraiment dangereux , mais
plutôt les activités de subversion.
Le hic, c'est que ces agents subver-
sifs sont là plupart du temps des
personnages que l'on respecte et
que l'on ne soupçonnerait pas
d'être au service de l'ennemi et
qui, en réalité, créent une atmos-
phère psychique telle qu'ils ramol-
lissent l'ennemi depuis l'intérieur.

Vu sous cet angle, les Soviéti-
ques sont parvenus à leurs fins ,
lorsqu 'ils obligèrent l'Occident,
après Yalta, à ne parler que de
l'Europe de l'Ouest et de l'Europe
de l'Est. On avait oublié l'Europe
centrale et c'est exactement ce
qu'ils voulaient. Combien d'années
a-t-il fallu à l'auteur de la présente
chronique pour faire admettre
l'usage correct de la locution Eu-
rope centrale? Alors qu'il avait été
élu au Parlement européen , il ne
lui a pas fallu moins de six ans
jusqu 'à ce que le président d'alors
de la commission, le Luxembour-
geois Gaston Thorn , prescrive aux
fonctionnaires d'utiliser le généri-
que Europe centrale pour évoquer
la Hongrie, la Tchécoslovaquie et
la Pologne.

Vigilance
Dans la politique intérieure des

Etats démocratiques, l'assimila-
tion des deux mots «justice» et
«égalité» a eu des effet fâcheux. La
Nature avec un grand N fait que
les gens ne sont ni semblables ni
égaux. Or, c'était bel et bien un
point important du programme
marxiste d'arriver à standardiser
tout le monde, par la force si ce
n'est pas possible autrement.

Vouloir atteindre cet obj ectif de-
mande une pression constante
exercée par le haut. Dans les pays
dits civilisés, cette égalité se fait
par le biais d'une politique fiscale;
dans d'autres Etats par des atroci-
tés commises par des Pol Pot, au

TITO - Le seul Yougoslave. M

Cambodge, ou Enver Hodja , en Al-
banie. Pol Pot a décimé des famil-
les ou des corps de métiers entiers
pour pouvoir créer un homme nou-
veau. En Albanie, il suffisait d'op-
primer la religion. Or , dans les
deux cas, la carrière de ces despo-
tes communistes avait des points
communs. Tous deux avaient fait
leurs études dans une université
française; tous deux étaient ins-
truits et intelligents , et fondamen-
talistes au sens propre du mot. Ils
ont poursuivi jusqu 'au bout les
aberrations marxistes-léninistes.
C'est du moins ce que la thèse de
Pol Pot démontra. C'était le mar-
xisme poussé à ses extrêmes limi-
tes.

Soyons vigilants et n'oublions
pas le passé. Voyons plutôt le mal
heureux combat que mènent les
Croates et les Serbes. Ces derniers
parlent de guerre civile. Ce mot
dans le vocabulaire politique
sonne bien dans les oreilles serbes;
tant et si bien que c'est Belgrade
qui l'utilise constamment. Les
communistes au pouvoir , les Ad-
zic, Markovic et Loncar , ont tout
de suite reconnu, en tant que bons
marxistes, tous les avantages
qu'ils pourraient tirer de ce voca-
bulaire , d'autant plus qu 'ils con-
trôlent une agence de presse - Tan-
jug - très performante. Ni les Croa-
tes ni les Slovènes ni encore les
Macédoniens n'ont un tel instru-
ment. Voilà pourquoi les dignitai-
res de Belgrade peuvent chaque
fois présenter leur version des cho-
ses en premier.

Une construction
artificielle

Dès que le sang coula en Slové-
nie, les Serbes parlèrent de guerre
civile. Qu'est-ce que cela signifie
sinon l'affrontement de membres
d'une même nation? Or on sait que
la Yougoslavie n'est pas une na-
tion , que c'est une construction ar-
tificielle. Même Tito n 'était pas
dupe, puisqu'il aurait déclaré peu
avant sa mort qu 'il était le seul

Yougoslave. Il avait infiniment rai-
son. Les mots sont puissants. Ce
mot de guerre civile veut manifes-
tement donner l'impression que
les présidents Kucan et Tudjman
sont dans l'illégalité. On voit bien
ici la différence dans le mode d'ex-
pression selon qu 'il s'agit de mou-
vements qui correspondent à de
grands intérêts ou pas.

Ainsi , on a toujours qualifié les
organisations telles que l'ANC en
Afrique du Sud , la SWAPO en Na-
mibie, le Polisario au Sahara , ou le
Front Farabundo Marti en Améri-
que centrale, de mouvements de
libération. Pourtant , que dit-on
pour la Croatie et la Slovénie? Là ,
on parle de sécession et parfois de
républiques infidèles. C'est ainsi
que l'on manipule le lecteur ou le
téléspectateur.

Ne nous lassons jamais de répé-
ter qu 'il n'y a pas de guerre civile
en Yougoslavie. C'est uniquement
un conflit entre Etats. En fait, de
vieilles nations qu 'un diktat brutal
avait privées de liberté à la fin de
la Première Guerre mondiale.
L'impérialisme serbe - qui est
aussi responsable des atrocités
commises au Kosovo - les avaient
englouties.

Les bourreaux des Albanais vont
essayer d'étendre leur pouvoir et , à
long terme, c'est un danger latent
pour tous les voisins. Une chose
est certaine, dans la région que
l'on appelle encore la Yougoslavie ,
il n 'y aura pas de paix à moins que
l'on reconnaisse officiellement la
Croatie et la Slovénie.

Que nous sommes lents à recon-
naître les faits! La politi que sans
caractère de Washington et de plu-
sieurs Etats européens a aggravé
la situation en Yougoslavie. C'est
vraiment dangereux et la respon-
sabilité des ministres des Affaires
étrangères de la Communauté est
immense. Rarement on aura com-
mis autant de bévues en si peu de
temps.

O. H.

Pourquoi
des élections?

MEDIASCOPIE

Si la Suisse était un pays comme
les autres, on s'attendrait , le 20 oc-
tobre prochain , à un grand cham-
bardement. A quelque chose
comme un changement de majorité
doublé d'un renversement de la
coalition au pouvoir. Le paysage
politique se retrouverait sans
doute labouré , chamboulé , mécon-
naissable. Jamais les Suisses n'ont
éprouvé autant de méfiance envers
le Conseil fédéral , jamais ils n'ont
été aussi déçus de la classe politi-
que, jamais ils n'ont autant ré-
clamé de leurs dirigeants une
claire indication sur la marche à
suivre. Bien sûr, si la Suisse était
un pays comme les autres, on sau-
rait aussi avant les élections ce que
pensent les partis politiques , s'ils
souhaitent vraiment l'adhésion à
la Communauté européenne , s'ils
sont décidés à réviser l'AVS, l'as-
surance maladie, les finances pu-

bliques ou les institutions. Sûr
qu'on plébisciterait , comme en
Suède [l'autre week-end], une nou-
velle équipe, une autre politique.
Pour voir .

Il n 'y aura pas de séisme le 20
octobre. Ce n'est pas nouveau. Ce
qui l'est en revanche, c'est que
beaucoup commencent à le regret-
ter. Le système politique est-il dé-
passé? Accorde-t-il trop de droits
aux citoyens? Faut-il tout cham-
bouler et tester un autre régime
plus apte à susciter le débat politi-
que? Les drôles d'idées. Si on le
leur demandait , les Suisses ne sau-
raient [...] que répondre. Ils ne tra-
duisent pas encore leur malaise en
termes institutionnels. Ils ne se po-
sent pas encore la question de sa-
voir si c'est la machine qui est
grippée. En revanche , ils expri-
ment volontiers leur ras-le-bol de
l'indécision ambiante. [...] Us pen-
sent que le Parlement ne sert pas à
grand-chose , que l'on a perdu con-
fiance dans les autorités , qu 'elles
font de toute façon ce qu 'elles veu-
lent , que le Conseil fédéral n'est

plus capable de diriger le pays.
L'exercice des élections, il est

vrai, est à la fois pervers et un peu
schizophrène. On élit des députés
mais, s'ils s'avisent de modifier
une loi, on ne manquera pas de les
désavouer. On a toujours vécu
comme cela. Simplement, ces der-
niers temps, les désaveux se sont
multipliés. [...]

La réforme des institutions poli-
tiques va s'imposer comme l'un
des thèmes majeurs de la pro-
chaine législature. Arnold Koller
lui-même plaidait il y a quelques
semaines pour une révision de la
Constitution. Dans les universités ,
les politologues , les juristes sont
prêts à proposer de nouvelles for-
mules, les politiciens eux-mêmes
accepteraient presque d'expéri-
menter de nouveaux systèmes. La
stabilité politique a contribué à la
prospérité économique mais on
n 'est plus sûr que ce sera encore
ainsi à l'avenir. [...]

André Crettenand
«L 'Hebdo»
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Deuxième oui sans enthousiasme
ACCUEIL DE LAUFON / Bâle - Campagne s est prononcé hier

C

'est par 59,3% de oui — contre
73% en 1983 - que les ci-
toyens de Bâle-Campagne ont

accepté une nouvelle fois, dimanche,
que le district bernois de Laufon, grand
de 89 km carrés et comptant quelque
15.000 habitants, rejoigne leur demi
canton. La participation a été de
39,9% seulement. Selon la chancelle-
rie, la modification constitutionnelle a
été acceptée par 37.036 oui contre
25.560 non.

Dimanche, les Bâlois se sont pronon-
cés en fait sur trois points conjugués: la
révision du traité de 1 983 sur le ratta-
chement, des modifications de la loi y
relative et la modification de leur Cons-
titution.

Bâle-Campagne, en acceptant le
Laufonnais en son sein lui donne droit à
six députés au Parlement cantonal qui

passera ainsi de 84 à 90 sièges. Lau-
fon gardera ses organes judiciaires et
administratifs.

Le Parlement de Bâle-Campagne
avait dit oui au rattachement à la
quasi unanimité. Tous les partis et le
gouvernerment avaient recommandé
un oui.

Sur les quatre districts que compte
Bâle-Campagne, deux se sont opposés
au rattachement du Laufonnais. Il s'agit
des districts de Sissach et de Walden-
burg (majorité de non: env. 59%).
Dans le district de Liestal, deuxième du
canton par sa population, on a enregis-
tré une faible majorité d'environ 51 %
pour le rattachement. Le district le plus
peuplé, Arlesheim, a fait pencher la
balance avec une majorité favorable
supérieure à 68%.

Les Chambres fédérales devront
maintenant garantir la nouvelle Consti-

tution de Baie-Campagne. Le peuple
suisse sera très probablement invité lui
aussi à ratifier la décision. De fait, la
question du Laufonnais née avec la
création du Jura fit de ce district une
enclave. Trois de ses treize communes,
Roggenburg, Wahlen et Brislach, ne
sont pas d'accord de rejoindre Bâle-
Campagne. Des initiatives communales
demandent un rattachement à Soleure.

Rancœur bernoise
Le Conseil exécutif du canton de

Berne, après avoir pris connaissance
des résultats de la votation à Bâle-
Campagne, a estimé dans un communi-
qué qu'une nouvelle étape sur la voie
du rattachement du Laufonnais à Bâle-
Campagne avait été franchie. En at-
tendant que le peuple et les cantons se
prononcent sur le passage du district

de Laufon de Berne a Baie-Campagne,
le canton de Berne prendra les mesures
administratives nécessaires et ouvrira
au cours des prochaines semaines des
négociations sur le partage des biens.

«La décision du souverain de Bâle-
Campagne d'accueillir le Laufonnais
constitue pour un grand nombre d'habi-
tants de ce district, favorables au main-
tien dans le canton de Berne, un pas
supplémentaire vers un avenir qu 'ils
n'ont pas voulu et qu 'ils se refusent
encore aujourd'hui à accepter», écrit le
gouvernement bernois, qui souligne en-
core que «c 'est bien à contre-coeur.
qu 'il voit partir le Laufonnais, il ne s 'en
est jamais caché». Le Conseil exécutif
bernois lance toutefois un appel pour
que soient oubliés les différends et que
l'avenir soit façonné dans l'unité.

Pour leur part, les partisans laufon-
nais du rattachement à Bâle-Campa-
gne ont considéré le nouveau vote
comme une victoire de la justice et de
la démocratie. Le Laufonnais, décla-
rent-ils dans un communiqué, ont enfin
trouvé une patrie naturelle, historique,
économique et culturelle, /ap

LAUFON — Changement historique
sans relief. keystone

Vingt ans de soubresauts
Le Laufonnais a appartenu depuis le

haut Moyen-Age à l'Evêché de Bâle. En
1792, la région fut rattachée au dé-
partement français du Mont-Terrible en
tant que canton de Laufon. En 1815,
suite au Congrès de Vienne, le Laufon-
nais passe avec le Jura dans le giron
du canton de Berne. Depuis 1 846, ses
1 2 communes forment un district ber-
nois indépendant. Une treizième com-
mune, celle de Roggenburg, viendra
rejoindre ce district en 1 976 à la suite
des plébiscites sur le Jura.

En 1970, le canton de Berne recon-
naît aux districts jurassiens le droit à
l'autodétermination via un additif cons-
titutionnel.

En 1974, le district de Laufon refuse
la création du canton du Jura, par
4119 voix contre 1433.

En 1975, le Grand Conseil bernois
crée les bases légales pour un scrutin
portant sur le changement de l'appar-
tenance cantonale du Laufonnais qui
choisit, le 14 septembre 1975, de res-
ter dans le canton de Berne.

En 1978, une initiative demandant la
reprise des négociations sur le ratta-
chement à un canton voisin est accep-
tée par 4.164 voix contre 2234.

En janvier 1980, le canton de Bâle-
Ville s'exclut des cantons susceptibles
d'accueillir le Laufonnais. En mars, le
district se prononce pour Bâle-Campa-
gne plutôt que Soleure.

En 1983, les négociations entre le
Conseil de district de Laufon et Bâle-
Campagne aboutissent à une conven-
tion de rattachement. Le 11 septem-
bre, les citoyens de Laufon se pronon-
cent contre leur rattachement à Bâle-

Campagne par 4675 voix (57%) con-
tre 3575 voix (participation: 93 %). Le
même jour, les citoyens de Bâle-Cam-
pagne acceptent d'accueillir le Laufon-
nais, par 36.810 voix contre 13.845.

En 1984, le 23 août, éclate l'affaire
des caisses noires bernoises révélée
par l'ex-contrôleur des finances Rudolf
Hafner. Dans une lettre aux membres
du Grand Conseil, ce dernier accuse le
Conseil exécutif bernois d'avoir usé illé-
galement cie fonds de loterie. l' en-
quête révélera que le gouvernement
bernois a versé clandestinement envi-
ron 330.000 francs aux probemois du
Laufonnais.

En 1985, cinq citoyens du Laufonnais
font recours auprès du Grand Conseil
bernois à propos du scrutin de 1983.
Ce recours ayant été rejeté, les cinq
citoyens s'adressent au Tribunal fédé-
ral.

En 1988, le 20 décembre, le Tribunal
fédéral accepte ce recours et ordonne
que la votation soit répétée. Les verse-
ments secrets aux probernois sont con-
sidérés comme inadmissibles.

Revirement
En 1989, le 1 2 mai, les cantons de

Berne et de Bâle-Campagne passent
une nouvelle convention sur le Laufon-
nais et s'engagent à faire preuve de
retenue durant la campagne précé-
dant le scrutin. Le 1 2 novembre, après
une campagne mouvementée, le Lau-
fonnais se prononce une seconde fois
sur son rattachement à Bâle-Campa-
gne. Par 4652 voix (52%)- contre
4343, les citoyens de ce district ap-
prouvent leur passage à Bâle-Campa-

gne et infirment ainsi le résultat de
1983. La participation atteint alors
93,5 %.

Toutefois, dix citoyens du Laufonnais
font recours auprès du Grand Conseil
bernois contre le résultat de ce scrutin,
prétendant que des procédés dé-
loyaux et des interventions illicites des
probâlois l'ont faussé. Le contrôle des
bulletins de vote du 1 2 novembre or-
donné par le Conseil exécutif bernois
montre qu'il faut retrancher deux votes
favorables à Bâle-Campagne.

En 1990, le 5 février, le Grand
Conseil bernois accepte le recours et
annule le résultat dJ scrutin du 12
novembre, contre la volonté de l'exécu-
tif cantonal et la commission de la
justice. Le 1 6 mars, quatre citoyens du
Laufonnais favorables à Bâle-Campa-
gne déposent un recours de droit pu-
blic auprès du Tribunal fédéral contre
cette décision du Grand Conseil.

En 1991, le Tribunal fédéral accepte
la plainte et sanctionne une nouvelle
fois le Grand Conseil bernois. Il refuse
ensuite une demande de révision pré-
sentée par les probernois. Le vote du
12 novembre 1989 est valable. Le
vote sur l'inclusion du Laufonnais dans
le canton de Bâle-Campagne est fixé
au 22 septembre. Le tribunal adminis-
tratif de Bâle-Campagne rejette une
demande de renvoi du vote. Des initia-
tives communales dans les trois commu-
nes de Brislach, Wahlen et Roggen-
burg demandent un rattachement au
canton de Soleure. Les juristes doutent
du fait que pareille demande puisse se
fonder sur l'additif constitutionnel ber-
nois de 1 970. /ap

Vers une foire plus courte?
COMPTOIR SUISSE/ Baisse de / 'affluence

L

e Comptoir suisse a ferme ses portes
hier à Lausanne par un grand ras-
semblement de costumes vaudois,

dernier de la série des «26 cantons en
costume» de la 72me édition. Le nom-
bre des visiteurs de la manifestation
n'est pas encore connu, mais les organi-
sateurs ont indiqué qu'il serait légère-
ment inférieur à la fréquentation de l'an
dernier, qui était déjà en baisse.

Pour les organisateurs, la baisse de
l'affluence peut s'expliquer par la multi-
tude des manifestations du 700me, ainsi
que par la conjoncture économique mo-
rose. Toutefois, une majorité des quelque
1 200 exposants estimerait que le recul
des affaires n'est «pas vraiment alar-
mant» après plusieurs bonnes années.

Les cinq premiers jours d'ouverture,
depuis le 7 septembre, ont souffert d'un
manque de visiteurs très sensible. L'af-
fluence a certes repris le 1 2 septembre,
journée officielle, et s'est renforcée pen-
dant le week-end prolongé du Jeûne
fédéral, mais un gros retard avait été
pris.

Depuis plusieurs années déjà, la direc-

tion du Comptoir suisse de Lausanne
étudie l'éventualité de réduire la durée
de la Foire nationale d'automne, actuel-
lement de deux grosses semaines. Le
moment est peut-être venu.

En 1 988, 53% des exposants se pro-
nonçaient encore pour le maintien d'une
foire de 1 6 jours. La question a été de
nouveau posée cette année. Les résultats
seront connus dans quelques semaines,
mais on s'attend cette fois à une majori-
té demandant un raccourcissement. La
direction semble prête à une réorgani-
sation, peut-être dès 1993, avec une
foire ramenée à 1 2 jours.

Peut-être saisira-t-elle cette occasion
pour revoir le mode de calcul du nom-
bre des entrées. Ce n'est plus un secret
pour personne que le million de visiteurs
annoncé régulièrement les années pas-
sées était artificiellement gonflé, notam-
ment par l'évaluation des cartes perma-
nentes, et n'était en réalité qu'un demi-
million, comparable au bilan de la Foire
d'échantillons de Bâle ou du Salon de
l'automobile de Genève, /ats

La grande foule pour l'armée
EMMEN (LU)/ le 700me en g ris-vert

P
rès de 1 20.000 personnes venues
de tout le pays se sont retrouvées
samedi sur l'aérodrome militaire

d'Emmen (LU) pour la journée «Armée
91 », organisée dans le cadre du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. Vers 1 0 heures, près de 50.000
personnes avaient déjà pris place dans
les tribunes. Le trafic, tant par route
que par rail, n'a pas posé de pro-
blème.

Les démonstrations, aux premières
heures de la matinée déjà , ont attiré
bien plus de spectateurs que prévu.
Entre 8 heures et 1 8 heures, des vente;
aux enchères, des expositions, des dé-
monstrations et des défilés ont été or-
ganisés en de nombreux endroits di
périmètre de l'aérodrome. Le conseiller
fédéral Villiger, chef du DMF, s'esl

pour sa parf prête a une {(conférence
de presse» avec le public. Toutes les
troupes, tous les services auxiliaires de
l'armée et les organisations para-mili-
taires — au total plus de 10.000 per-
sonnes — ont été représentés. La jour-
née avait essentiellement pour but, se-
lon les organisateurs, de permettre à
l'ensemble de la population de s'infor-
mer sur l'armée actuelle et future. Les
visiteurs étaient notamment invités à
suivre des démonstrations d'engage-
ment de troupes d'infanterie, de chars,
de protection aérienne, de génie,
d'aviation ef d'artillerie. Selon le chef
du DMF, cette journée a été une réus-
site, bien plus intéressante pour le pu-
blic et les participants qu'un classique
défilé. Certains militaires et les
conseillers d'Etat romands ont toutefois

boycotte la manifestation, estimant
qu'elle sacrifiait trop à l'esprit du
temps.

Les manifestations de protestation
contre «Armée 91 » ont été plutôt dis-
crètes. Une centaine de personnes se
sont en effet rassemblées pendant la
matinée sur la place de la gare de
Lucerne et ont distribué des tracts et
des journaux aux passants. Des bande-
roles ont été fixées sur l'entrée de
l'ancienne gare. L'une d'entre elles di-
sait notamment: «En Yougoslavie, cha-
que jour est une Journée de l'Armée».

Avant que n'arrivent les premiers vi-
siteurs, la police lucernoise a décroché
une grande banderole tendue à l'aube
entre les deux clochers de la Hofkirche
disant: «Peut-on fêter des armes?»,
/ap

YOUGOSLAVIE -
Aussitôt conclu,
l'accord entre l'ar-
mée fédérale et les
Croates a été violé.

ap
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cessez-le-feu

% Immigration ou invasion:
Giscard s'explique page s

# Arménie: 99% des votants
pour l'indépendance Page 7
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Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profondeur.
Rolex. Elle est élégante, C'est le côté main de fer
belle, et surtout précise. y .j ,  dans un gant de velours
Son boîtier Oyster \^y qui plaît tant aux
la protège et "R OT TT "5f femmes !

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD

PLAC E PURY 038 25 19 28 NEUCHÀTEL
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Action de fête fg â^̂  M**^̂  
:

28978-10

FÊTE DES VENDANGES 1991

Etablissements
publics

A l'occasion de la Fête des vendanges, les heures
d'ouverture des établissements publics, les danses à
l'intérieur de ces établissements ainsi que la musique
(orchestres, tourne-disques, haut-parleurs) sur la voie
publique sont réglementés comme suit :

Nuit de Fermeture à Danse à Orchestres,
tourne-disques,
haut-parleurs,
à l'extérieur ou
sur la voie publique

Vendredi 4 h jusqu'à 3 h jusqu'à 3 h
à samedi
Samedi à 4 h (heure jusqu 'à 3 h jusqu'à 3 h
dimanche d'hiver)

Dimanche 24 h jusqu'à 23 h jusqu'à 23 h

Ces dispositions sont valables tant pour les établisse-
ments publics que pour les exploitants de stands sur la
voie publique.

LA DIRECTION DE LA POLICE
28944-10

Résultats du
Concours d'architecture

sur invitation
(des Grèves du Lac » à Delley
Le jury s'est réuni le 25 mars 1991 pour examiner,
juger et classer les huit projets remis par les concur-
rents.
Au terme de ces délibérations, il a procédé à
l'attribution des prix suivants :

1" rang - 1" prix - Fr. 4500.- - Projet n° 8
Auteurs : Verdon & Pachoud S.A., Domdidier

Architecte ETS
Collaborateurs : Jean Kittel, architecte EPFL

Nicolas Raymondin, technicien

2° rang - 2° prix - Fr. 3000.- - Projet n° 5
Auteur: Daniel Waser, Gletterens

Architecte ETS
Collaborateur: Marc Hubscher , architecte ETS

3" rang - 3° prix - Fr. 2500.- - Projet n° 4
Auteur: Guido Ponzo, Fribourg

Architecte ÉPFL
Collaborateur: Michal Nocun, architecte stagiaire

4° rang - 4° prix - Fr. 2000.- - Projet n° 1
Auteurs : Georges Rhally et Eric de Week,

Fribourg, architectes EPFZ
Collaborateur: Krzysztof Tyszkiewicz, arch. cand.

Uni Varsovie 19319-10

Problème No 165 - Horizontalement :
1. D'une gaieté un peu libre. 2. On y
met le feu. Ville de Bulgarie. 3. Note.
Regarde avec hauteur et dédain. 4.
Sigle de forces. Se perdent avec le
temps. Société. 5. Remis debout. 6.
Notion sommaire. Ville de Suisse. 7.
Pronom. Vieux jeu. Pratique réglée. 8.
On s'en sert pour brûler des tissus. 9.
Petite flûte de pain biscotte. Conjonc-
tion. 10. Terme de tennis. Motif orne-
mental.
Verticalement : 1. Bœuf sauvage.
Forme adulte d'un insecte. 2. Qui est
d'un autre âge. Se fait entendre en
murmurant. 3. Préfixe. Femme pleine
de charme. Démonstratif. 4. Terme de
tennis. Peintre français. 5. Cité sumé-
rienne. Ordre d'expulsion. 6. Mis au
courant. On peut s'y livrer à la foire. 7.
Très court. Femme très séduisante. 8.
Sorte de buffet. 9. Préposition. Que
l'on cherche à faire réussir. 10. D'une
gaieté trop libre. Langue balte.
Solution du No 164.- Horizontale-
ment: 1. Trombidion. - 2. Rey. Odesse. -
3. Iman. Amis. - 4. Otés. Edam. - 5. Ru.
Var. Ouï. - 6. Elseneur. - 7. Mai.
Agréés. - 8. Idée. In. Ci. - 9. Senti. Echo. -
1 0. Salésien.
Verticalement: 1. Tri. Remise. - 2. Ré-
moulade. - 3. Oyat. Siens. - 4. Névé.
Eta. - 5. BO. Sana. II. - 6. Ida. Régi. - 7.
Dème. Urnes. - 8. Isidore. Ci.- 9. Ossau.
Eche.- 10. Na. Mission. 

BX 19 Break
automatique

1987. bleu

CX 25 Break
automatique

1989, gris

Fiat Uno 75 IE
gris. 1989

Nissan Patrol
gris, 1990

modèle court ,
accessoires

Opel Monta
gris, 1983.

19344 42

A vendre

Peugeot 205
GT1 1,9
(105 CV), mai
1 988, 57.000 km,
rouge, toit ouvrant ,
Fr. 11.800.-,
expertisée, pneus
d'hiver.
Téléphone
(021)824 10 09.

TQQT rt AO

Toyota Celica
2,0116 V Turbo
1990, Fr. 24.900.-ou
Fr. 799.- par mois.
Tél. 037/62 11 41.

28976-42

Fiat Ritmo
105 TC, mod. 86,
parfait état,
expertisée,
Fr. 3600.-.
Tél. 61 12 96/
61 37 33 le soir.

59544-42

A vendre,
cause départ

PASSAT Variant
30.000 km, 1988.
Fr. 10.000.-
à discuter.

9 30 43 04. 28957-42
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L DE GARANTIE!
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^^ILLIMITÉ Ĵ

812695-42

¦ Le truc du jour:
Avant d'enfiler des gants ménagers,

passez une crème sur vos mains. Elles
souffriront moins d'être enfermées
dans du caoutchouc./ ap

¦ A méditer:
Ne jugez pas le grain de poivre

d'après sa petite taille, goûtez-le et
vous sentirez comme il pique.

Proverbe arabe



((Nous avons tous les atouts en main»

ffailons SUISSE—

CES DÉPUTÉS QUI QUITTENT BERNE (111)/ Hans-Rudolf Feigenwinfer, l 'avocat des banques

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

L

e 4 octobre prochain, ce sera pour
eux le jour du grand départ: une
soixantaine de députés vivront leur

dernière séance au Parlement car ils
ont décidé de ne pas solliciter de nou-
veau mandat. Ténors du Conseil natio-
nal ou piliers du Conseil des Etats,
certains de ces futurs retraités fédé-
raux ont marqué la vie politique suisse.
Aujourd'hui, «L'Express » donne la pa-
role au conseiller national démocrate-
chrétien bâlois Hans-Rudolf Feigenwin-
fer dont les disputes avec le conseiller
fédéral Otto Stich, grand argentier de
la Confédération, sont demeurées célè-
bres.

— Hans-Rudolf Feigenwinfer,
quel bilan tirez-vous de ces quatre
législatures au Conseil national?

— C'est surtout une quantité de
travail astronomique! Particulièrement
lors des huit dernières années, j'ai eu
bien de la peine à concilier mon métier
d'avocat, la présidence de la déléga-
tion des finances, de la commission mili-
taire... En fait, avec le recul, je crois
carrément que j'ai consacré trop de
temps à mon mandat parlementaire.
Après 16 ans, je  pense qu 'un député
normal est épuisé et qu 'il n'a qu'un
souhait: travailler moins!

Non aux extrêmes
- Votre parti, le PDC, semble,

lui aussi, un peu fatigué; il semble
actuellement chercher son second
souffle. Si l'on vous affirme que cela
est dû notamment au manque de
positions claires sur des sujets
comme l'intégration européenne,
l'asile ou l'écologie, que répondez-
vous?

— Non, je  ne crois pas qu'on
puisse dire les choses ainsi. Nous avons
fait une bonne politique en suivant une
ligne claire. Evidemment, nous n'avons

jamais pris de positions extrêmes. En
fait, nous sommes un parti bourgeois
qui, sur les grands principes, est d'ac-
cord avec le Parti radical et l'Union
démocratique du centre, ce qui est nor-
mal pour un parti gouvernemental.
Mais nous avons toujours renoncé à une
politique fracassante.

— Durant votre législature, vous
vous êtes spécialisé dans le domaine
militaire (vous êtes président de la
commission militaire du Conseil na-
tional), mais surtout financier en
vous faisant l'apôtre de la suppres-
sion du droit de timbre. Considérez-
vous toujours qu'il s'agit-là d'une
priorité absolue pour la place finan-
cière suisse?

— Plus que jamais! A l'heure où le
chômage commence à envahir le sec-
teur des services, il convient tout de
même de rappeler que le droit de
timbre pénalise un secteur qui fournit
120.000 places de travail! En retar-
dant des mesures indispensables, on a
pris le risque de faire vaciller un des
piliers de notre économie. Heureuse-
ment, il semble qu 'Otto Stich soit main-
tenant convaincu — après une bataille
qui a duré sept ans — de l'urgence en
la matière: il était temps car la place
financière suisse perd actuellement plus
de 40 millions de francs par mois!

Le Parlement prendra, durant cette
session encore, un premier train de me-
sures qui entreront en vigueur dès le
début 1992. Et je  ne crois pas que les
socialistes oseront lancer le référendum
en sachant qu 'ils mettraient en péril des
milliers d'emplois au cas où les banques
continueraient d'être forcées à s 'exiler.
Bon, Il y a encore les Verts qui n 'ont
rien compris dans ce domaine; mais
leur proposition de renvoyer le débat
a été balayée par le Parlement.

Le courage puni
— Quelles sont, outre l'allége-

ment du droit de timbre, les mesures

que vous préconisez pour préserver,
voire améliorer la position de la
place financière suisse?

— Vous dites ((allégement»?Moi,
je  dis suppression du droit de timbre!
J'aimerais vous donner deux exemples
qui illustrent ce qu 'imp lique aujourd'hui
le droit de timbre qui est, je  pense, une
notion assez abstraite auprès du grand
public. Vous avez envie d'investir, vous
avez un million que vous mettez à dis-
position d'une entreprise. Résultat: la
Confédération va prendre 30.000
francs au passage. Moralité: le cou-
rage est puni par l 'Etat! Deuxième cas:
deux entreprises neuchâteloises doi-
vent, par nécessité économique, fusion-
ner: eh bien! la Confédération va pré-
lever 1 % ou 1,5 °/o sur le capital des
deux entreprises. Moralité: l'Etat vous
met la tête sous l'eau! C'est totalement
idiot, au point que l'Europe entière a
abandonné une telle pratique.

Bien sûr, on ne peut enlever un ou
deux milliards des caisses fédérales
sans les remplacer. La solution? Instau-
rer une TVA forte (on pourrait com-
mencer à 7,5%, puis monter à 15%
en cas d'adhésion à la CEE), la même
pour tout le monde. En même temps,
baisse des impôts directs, fédéraux et
cantonaux. On pourrait très bien le
faire et tout le monde y gagnerait:
actuellement, l'ICHA rapporte 10 mil-
liards; une TVA à 15% rapporterait
30 milliards. Au lieu de subventionner
des cantons endettés et obligés de for-
cer sur les impôts directs, la Confédéra-
tion pourrait reverser aux cantons une
partie du produit des impôts indirects.
Cela permettrait à l'Etat de s 'atteler
aux nouvelles tâches qui lui sont con-
fiées : aide aux pays de l'Est et en voie
de développement, nouvelles transver-
sales alpines, etc.

— Si l'on prend les mesures né-
cessaires, vous demeurez donc opti-
miste quant à l'avenir de la place
financière suisse?

HANS-RUDOLF FEIGENWINFER -
A vocat de la place financière suisse.

keystone

— Bien sûr! Nous avons tous les
atouts en main: nos impôts directs sont
relativement bas par rapport au reste
de l'Europe, nos employés sont très
bien formés, nous avons un système
bancaire irréprochable qui jouit d'un
énorme capital de confiance. En cas
d'intégration européenne, nous serions
tout à fait concurrentiels. En fait, je  ne
comprends pas la sinistrose qui règne
actuellement. Si nous sommes capables
de procéder à certaines adaptations,
notre pays jouera un rôle important
dans le monde de demain. J'en suis
vraiment persuadé. Et à l'heure où je
quitte le Parlement, j 'espère que d'au-
tres viendront ici pour faire partager
ma confiance en l'avenir!

0 P.-A. Jo

0 Prochain article: Françoise Pitteloud

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
36 est C. 35.836 demandes d'asile ont
été déposées en Suisse l'année dernière.
Les chiffres de 16.726 et de 24.425
sont ceux respectivement de 1988 et
1 989. En 1 990, plus d'un tiers des de-
mandes ont été le fait de Turcs et de
Yougoslaves. Sur les 35.836, 8500 de-
mandes ont été attribuées à la Suisse
romande.
¦ SOUS LES VERROUS - L'ex-
chef de la brigade genevoise des stu-
péfiants, Louis D., âgé de 52 ans, à la
retraite depuis une année, a été inter-
pellé mercredi dernier et écroué à la
prison de Champ-Dollon. Cette arres-
tation entrerait dans le cadre de l'en-
quête ouverte l'an dernier contre des
policiers soupçonnés d'être corrom-
pus, /ap
¦ VIOLENCE - Un homme de 28
ans a été grièvement blessé par une
femme, vendredi soir, devant un restau-
rant zurichois. La querelle a éclaté dans
l'établissement entre un Yougoslave et
une femme de couleur accompagnée
d'un autre homme. Durant la bagarre,
la femme est sortie avec le Yougoslave,
puis lui a donné un coup de couteau
dans la poitrine, avant de s'enfuir avec
son ami. /ats
¦ TIREUR — Un inconnu muni
d'un fusil de petit calibre a tiré samedi
vers 19h15, à Obergerlafingen (SO),
au moins sept coups de feu contre des
voitures passant sur la N2. Une
femme a été blessée par les éclats
d'une vitre brisée par une balle. Un
autre véhicule a été endommagé, /ap

L'immigration devient l'invasion

: MONDE 
FRANCE/ Article exp losif de Giscard dans le ((Figaro-Magazine»

D

ans un article sur I immigration
publié samedi dans «Le Figaro
Magazine», Valéry Giscard d'Es-

taing estime que «le type de pro-
blème» auquel la France aura à faire
face «se déplace de celui de l'immigra-
tion vers celui de l'invasion» et propose
que la France adopte le «droit du
sang» pour l'attribution de la nationali-
té française. Le «droit du sang» est
celui qui est en vigueur dans la plupart
des pays d'Europe — dont la Suisse
— , alors que la France connaît pour le
moment le «droit du sol».

Dimanche sur TF1 l'ancien président
de la République a souhaité que cha-
cun s'explique «sans invective» sur le
sujet de l'immigration et s'est défendu
d'avoir voulu «jeter de l'huile sur le
feu» en parlant de risque d'
«invasion».

Estimant qu'il existe en France deux
gros problèmes — le chômage et l'im-
migration — le président de l'UDF, qui

s exprimait à «7 sur 7», s'est livré à
une véritable explication de texte de
l'article publié samedi dans le «Figaro
Magazine», qui a depuis suscité une
vive polémique au sein de la classe
politique.

«J'ai utilisé un mot fort pour montrer
qu'il s 'agissait d'un phénomène nou-
veau», a-t-il dit, rappelant qu'il n'a
«pas fait cet article pour faire une
opération politique mais parce qu 'on
me demandait de commenter un son-
dage».

Il ne s'agit «pas du tout d'aller dans
le sens de la plus grande pente mais
dans le sens de la conscience des pro-
blèmes», a-t-il dit, rappelant que ce
qu'il propose «ressemble à ce que nos
voisins ont adopté et est en général
plus modéré».

Bérégovoy «blessé»
Pierre Bérégovoy s'est déclaré

«consterne» et «blessé pour la France»
hier par les propos de M. Valéry Gis-
card d'Estaing sur l'immigration.

«Je suis consterné qu 'un ancien prési-
dent de la république, candidat
comme chacun le sait à cette fonction,
ait pu utiliser de tels propos. Il s 'est
situé en dehors de la tradition républi-
caine», a déclaré le ministre des Finan-
ces sur RTL.

«La présence d'immigrés clandestins
sur notre sol pose problème et le gou-
vernement, celui de Michel Rocard et
celui d'Edith Cresson, a le devoir de s 'y
attaquer, mais la déclaration de M.
Giscard d'Estaing veuf dire tout autre
chose». «Je n 'y comprends plus rien sur
la méthode de M. Giscard d'Estaing,
sinon que dans son duel avec Chirac (...)
il se dit qu'il faut qu 'il arrive devant».
«On ne gouverne pas avec des tacti-
ques aussi médiocres», a-t-il ajouté,
/ap

¦ PRISON - La prison d'Ayacucho
est dans le noir depuis ce week-end,
privée d'électricité, faute d'avoir
payé sa facture à la compagnie na-
tionale Electro Peru. La petite et
vieille prison du sud-est andin, à
575 km au sud-est de Lima, abrite
quelque 300 détenus, dont de nom-
breux guérilleros du mouvement d'ex-
trême gauche Sentier Lumineux, /afp

¦ POSTES - Atteintes d'exaspé-
rantes lenteurs, les postes italiennes
ont trouvé un moyen radical d'accé-
lérer la distribution du courrier: re-
tarder de trois quarts d'heure le tra-
ditionnel ((capuccinoii (café-crème)
matinal des facteurs. La décision a
été prise au terme de négociations
de trois ans entre la direction des
postes de Turin et les syndicats rap-
porte dimanche la presse. Elle léga-
lise de fait, tout en lui assignant un
horaire précis, la pause-capuccino
que le personnel effectuait depuis
toujours pour attaquer «en forme»
la journée, /afp
¦ PATINOIRE - Plus de 2000 Ko-
weïtiens se sont rués hier à la pati-
noire de Koweït, qui ouvrait pour la
première fois depuis l'invasion de
l'émirat par l'Irak le 2 août 1 990. Les
visiteurs ont pu apprécier les moins
huit degrés de l'établissement, alors
qu'à l'extérieur régnent des tempéra-
tures de 40 degrés et plus, et que l'air
est pollué par les fumées des nom-
breux puits de pétrole incendiés par
les Irakiens et toujours pas éteints,
/ap

¦ DÉSHABILLAGE - Deux ensei-
gnants d'un lycée indien pour filles
ont obligé une centaine d'adoles-
centes à se déshabiller afin de re-
trouver les 150 roupies (moins de
10 francs suisses) qu'une d'entre el-
les prétendait s'être fait dérober. Les
vêtements des jeunes filles qui refu-
saient de se soumettre ont été arra-
chés puis jetés dans une cour. Là,
les lycéennes, âgées de 15 et 16
ans, ont dû se rhabiller sous les
yeux de professeurs de sexe mascu-
lin. Le «Hindustan Times » précise
que l'argent n'a pas été retrouvé et
que le directeur du lycée a été sus-
pendu de ses fonctions, /ap

Israël :
casse-tête
éthiopien

Israël a pris «une décision de prin-
cipe» autorisant l'immigration vers l'Etat
hébreu des juifs éthiopiens christianisés,
les Falasmoras.

Selon lui, une commission gouverne-
mentale a décidé en fin de semaine
d'élargir la Loi du retour (qui accorde la
citoyenneté israélienne à tout juif ou
toute personne convertie au judaïsme)
aux Falasmoras. Ces derniers devront
au préalable se reconvertir à la religion
juive.

Une délégation de rabbins et de
«kessims» (rabbins éthiopiens) se rendra
prochainement à Addis Abeba à cette
fin et étudiera au cas par cas notam-
ment «dans quelles circonstances chaque
Falasmoras a été christianisé». La Loi du
retour exclut toute personne s'étant con-
vertie de son plein gré à une autre
religion. Mme Shalva Weil, professeur
d'anthropologie à l'Université hébraïque
de Jérusalem, a indiqué à l'AFP qu'il
était difficile de connaître avec précision
le nombre des Falasmoras qui varie,
selon les estimations, entre 8000 et
60.000. /afp

Diversité
asiatique

Les pays d'Asie à croissance écono-
mique rapide -Corée du sud, Thaï-
lande, Malaisie et Indonésie- poursui-
vent leur progression mais sept autres
pays de la région, plus pauvres, font
face à de graves difficultés qui assom-
brissent l'avenir de leurs 330 millions
d'hobitants, selon un rapport de la
Banque mondiale publié dimanche.

Les sept pays présentés comme les
plus menacés sont le Laos, les Philippi-
nes, le Bangladesh, la Birmanie, le Né-
pal, le Sri Lanka et le Vietnam. Ils font
face à ((des perspectives incertaines ou
assombries pour les premières années
de la prochaine décennie», /ap

Le Pen débordé sur sa droite ?
Le président du Front National

Jean-Marie Le Pen s'est déclaré hier
«au centre», puisque Valéry Giscard
d'Estaing et Jacques Chirac «me dé-
bordent sur ma droite, ce que prou-
vent bien certaines de (leurs) expres-
sions».

M. Le Pen, qui participait à un mee-
ting du FN à Revel (Haute-Garonne),
a rappelé que M. Giscard d'Estaing
était «le père de l'immigration à la
française» et que jusqu'ici «il n'avait
pas reconnu son enfan t, ce qui est tout
à fait contraire à la loi du sang qui

est bien sûr celle du droit naturel».

Le président du FN, qui ne «pense
pas que les leaders de la droite mar-
chent sur (ses) plate-bandes mais au
contraire lui emboîtent le pas», s'en
«réjouit».. ((C'est comme ça que se
constituent les majorités de gouverne-
ment derrière le mouvement le plus
dynamique, le plus lucide, le plus cou-
rageux et bientôt le plus puissant».

Il a estimé que les partis politiques
devraient se présenter aux élections
chacun sous leurs couleurs au premier
tour, «car en présentant un candidat

d'union au premier tour, ils tombe-
raient si nous étions dans le domaine
commercial sous le coup de la loi
sanctionnant les ententes illégales».

A propos des questions de sécurité,
du chômage et de «l'appauvrisse-
ment général du pays», il a affirmé
que la France «était réellement et
économiquement en 15me position
dans le monde. Le plus dur est à venir.
C'est pourquoi il faut changer au plus
tôt de politique puisqu'avec les socia-
listes nous sommes sur la voie de la
décadence», /ap
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¥^Ifnf«rt #S* Anne-Laure Charmont et Nicole Perret, fbg de l'Hôpital 78

Trimlines est une méthode
d'amaigrissement basée sur une
alimentation saine et équilibrée,
mise au point aux USA, il y a
quatre ans. A cette enseigne,
plusieurs cabinets de consulta-
tion en nutrition ont été ouverts
en Suisse depuis le début de
l'année dernière.

A 

Neuchâ te i , A n n e - L a u r e
Charmont et Nicole Perret
conseil lères en nutrit ion

TRIMLINES sont installées depuis le
3 septembre 1990, au Faubourg de
l'Hôpital 78 où elles reçoivent des
clients (dames et messieurs) sur ren-
dez-vous.
Téléphone 21 44 22.
Loin d'imposer un régime draconien,
la méthode Trimlines est un program-
me alimentaire personnalisé compre-
nant trois phases, amaigrissement ,
stabilisation et maintien. La durée de
la première phase varie selon le poids,
on compte une semaine pour chaque
kilo à perdre. Selon des statistiques,
95% des personnes ayant appliqué
cette méthode ne reprennent pas de
poids après le régime.

28943-10

Nos conseillères Anne-Laure Charmont et Nicole Perret

Etre bien
dans sa peau
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¦ - " ¦¦" ' m^^mr-̂ M̂

TB___Z~___M ^̂  B̂ \_______ w

La CITROËN ZX ouvre CITROEN ZX a été pensée dans vous attend chez votre agent ,, . . , ^,Tr ,^r -K , ™. , .: - . J aimerais  en savoir p lus sur la LU KULN Z.X.
une nouvelle dimension dans le les moindres détails pour par- L I l K U h N  pour un essai sans
monde de l ' au tomobi le .  Si faire sa qualité. I labitacle mo- engagement.  Bien entendu! 0>3V Nom/Prénom. - 
CITROËN a toujours été syno- dulable , équi pements généreux CITROËN (Suisse) S.A. P^^V
nyme de desi gn raffiné , de et 4 moteurs à injection , de 75 à Genève , tél. 022/308 01 11. E^^M
techni que avant-gardiste et de 122 ch , à partir de Fr. 18490.-. Financement et leasing par / ÎTnACM NPA/Lieu: 
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[Indépendance votée à 99%

lf™*ms/v\ONDE
ARMÉNIE/ Alors que Boris Eltsine joue les médiateurs entre Erevan et Bakou

L

e «oui» à l'indépendance de l'Ar-
ménie a recueilli 99% des suffra-
ges exprimés lors du référendum

de samedi dans cette république cau-
casienne, d'après les résultats définitifs
rendus publics hier soir à Erevan.

Le taux de participation s'est élevé à
95%. Les quelque deux millions d'élec-
teurs devaient répondre par oui ou par
non à la question: «acceptez-vous que
la république d'Arménie soit un Etat
démocratique et indépendant en de-
hors de l'Union Soviétique». Les résul-
tats ont été annoncés par le premier
vice-président du parlement arménien,
M. Babken Ararktsian.

M. Levon Ter-Petrossian, le président
du parlement arménien cité par
l'agence TASS, a déclaré pour sa part
qu'il s'attendait «tout à fait» à un tel
résultat et a estimé qu'il s'agissait d'un
«vote de confiance» vis-à-vis de la
politique menée par la direction ac-
tuelle de la république. Le parlement
arménien se réunira dès aujourod'hui et
devrait, conformément au résultat du
référendum, proclamer «l'indépen-
dance politique» de l'Arménie.

Les députes se prononceront aussi sur
un certain nombre de textes procla-
mant notamment l'Arménie «zone de
non prolifération nucléaire» ou décla-
rant l'adhésion de l'Arménie aux ac-
cords d'Helsinki. Un appel à tous les
parlements du monde, leur demandant
de reconnaître l'indépendance de l'Ar-
ménie devrait également être adopté.
Les parlementaires arméniens s'adres-
seront enfin à l'ONU pour demander
l'entrée de leur pays dans l'organisa-
tion internationale.

M. Ter-Petrossian avait par ailleurs
déclaré samedi, à sa sortie du bureau
de vote, que si l'Arménie ne comptait
pas signer le traité de l'Union, elle
envisageait de conclure un traité éco-

nomique interrépublicain. En vertu de
la loi arménienne, 50% de «oui» suffi-
saient pour que la république devienne
indépendante. Mais, avant le scrutin,
les dirigeants espéraient bien atteindre
la majorité des deux-tiers qui leur per-
mettrait de valider le scrutin au regard
de la constitution soviétique.

Pour beaucoup d'Arméniens, le fait
même de voter avait un goût de liberté
et il ne faisait aucun doute que l'Armé-
nie deviendrait la 12ème république
soviétique à déclarer son indépen-
dance vis-à-vis de Moscou. Des milliers
d'entre eux ont fait des courses de
voitures dans les rues de la capitale
jusqu'à dimanche matin, brandissant le
drapeau rouge, orange et bleu de
l'Arménie, klaxonnant et criant «Aïo!
Aïo!» qui signifie «Oui! Oui!» en Armé-
nien. Des bandes de jeunes ont égale-
ment dansé toute la nuit sur la place
publique pour fêter l'indépendance
avant l'annonce des résultats officiels
qui sera faite- aujourd'hui au parle-
ment.

Visite «tumultueuse »
Pendant ce temps, M. Elstine a pour-

suivi sa mission de médiation pour par-
venir à un règlement pacifique au con-
flit inter-ethnique qui oppose l'Arménie
à ('Azerbaïdjan depuis février 1988.
En compagnie de son homologue ka-
zakh, Noursoultan Nazarbaïev, il a ef-
fectué dans la matinée une visite «tu-
multueuse» à Stepanakert, la capitale
du Haut-Karabakh, où il s'est entretenu
avec des représentants des communau-
tés azéries et arméniennes. «Nous de-
vons travailler pour étudier les moyens
d'arrêter immédiatement le blocus», a-
t-il déclaré en référence au blocus éco-
nomique imposé par ('Azerbaïdjan à
l'Arménie.

MM. Eltsine et Nazarbaïev se sont
ensuite envolés à destination d'Erevan
où ils sont arrivés peu après 15 heures.
Ils ont été accueillis à l'aéroport par le
ministre soviétique de la Défense Ev-
guenni Chapochnikov, le président ar-
ménien Levon Ter-Petrossian et par la
plupart des membres du gouvernement
arménien.

Le président de la Russie a déclaré
que les entretiens à Stepanakert
avaient été «tumultueux». «Cela n'a
pas été facile», a-t-il précisé tout en
soulignant toutefois le caractère «cons-
tructif» de ces discussions.

«Nous n'entreprendrions pas de mis-
sion de paix s'il n'y avait pas d'issue.
La chose la plus importante, c'est de

commencer le processus des pourpar-
lers », a-t-il ajouté.

Samedi, lors de sa visite à Bakou,
capitale de ('Azerbaïdjan, M. Eltsine
avait proposé l'ouverture de négocia-
tions qui réuniraient M. Ter-Petrossian,
M. Nazarbaïev, le président azéri Aïaz
Moutalibov et lui-même dans la ville
russe de Mineralnoye Vodi.

A l'arrivée de M. Elstine, M. Ter-
Petrossian a souligné que sa visite dé-
montrait avec force sa volonté de mé-
diation. Depuis le début des affronte-
ments voilà trois ans et demi, il n'y a
pas eu de discussions directes entre
l'Azerbaïdjan et l'Arménie et tous les
efforts de médiation se sont soldés par
un échec, /ap-reuter

Le mystérieux «cinquième homme» du
célèbre roman du même nom est désor-
mais connu: il s'agit de John Cairncross,
ancien agent des services secrets britan-
niques. Dans une interview parue dans
l'hebdomadaire britannique The Mail on
Sunday, M. Cairncross, 78 ans, reconnaît
qu'il a bien fait partie du groupe des
cinq agents doubles — tous anciens étu-
diants de l'université de Cambridge —
composé de Guy Burgess, Donald
McLean, Kim Philby et Anthony Blunt.

Interrogé par l'hebdomadaire dans
sa résidence provençale, Cairncross a
déclaré: «Je suis devenu l'un des cinq
pendant la guerre. J'espère que ceci
mettra fin au mystère du cinquième
homme (...) J'ai aidé les Soviétiques. J'ai
été recruté à Cambridge avant la
guerre et j'ai continué de rencontrer mes
contacts soviétiques après la guerre», a-
t-il ajouté.

John Cairncross a travaillé pendant
16 années au sein de nombreux orga-
nismes gouvernementaux comme le Fo-
reign Office, le Trésor, le Centre d'écou-
tes électroniques et le MI6, le service de
contre-espionnage britannique.

Déjà démasque
Jusqu'à présent, il avait toujours nié sa

participation au groupe. L'an passé,
l'agent double soviétique Oleg Gor-
dievski — passé à l'Ouest en 1985 —
avait déclaré que Cairncross était bien
le «cinquième homme». A son tour, Youri
Modine, colonel du KGB, avait confirmé
l'information.

Le nom de «groupe des cinq» est
purement accidentel, avait écrit le colo-
nel Modine. «Les cinq ont reçu ce nom
en 1943 parce que Moscou était à
l'époque dans l'incapacité matérielle de
traiter les très nombreuses informations
secrètes circulant en Grande-Bretagne
et dans tout l'Empire britannique», ajou-
tant que cinq hommes avaient été sélec-
tionnés pour obtenir à tout prix des
renseignements sur les intentions alle-
mandes visant à contrer l'offensive sovié-
tique.

John Cairncross a confirmé ces décla-
rations: «Je suis devenu l'un des cinq
après la bataille de Koursk en 1943.
J'avais fourni des informations qui
avaient aidé les Soviétiques à rempor-
ter la bataille contre les Allemands».
Cairncross aurait par ailleurs averti les
Soviétiques de l'intention des Américains
et des Britanniques de fabriquer une
bombe atomique dans les années 40.

Dans un livre écrit par l'ancien agent
Gordievski et l'historien Christopher An-
drew, l'officier du KGB Dimitri Svetanko
avait affirmé: «Les succès de Cairncross
sont équivalents à tous ceux des cinq, à
l'exception de Philby». Kim Philby, consi-
déré par les services secrets occidentaux
comme l'agent double ayant causé le
plus de dommages à l'Ouest, avait tra-
vaillé pour les Soviétiques pendant 26
ans avant de fuir pour Moscou en 1 963.
Il y est mort en 1 988 à l'âge de 76 ans.

Guy Burgess et Donald McLean
étaient passés à l'est en 1951 et An-
thony Blunt avait été démasqué en
1 979. /ap

Espionnage:
le cinquième

homme avoue

La Géorgie théâtre de heurts violents
V-/

Le conflit entre le président géor-
gien Zviad Gamsakhourdia et ses ad-
versaires a franchi un nouveau pas
hier, avec la prise du bâtiment de la
radio-télévision par des opposants ar-
més et des gardes nationaux.

L'ancien Premier ministre géorgien
Tenguiz Sequa, aujourd'hui figure de
proue de l'opposition, a pénétré tôt
dans la matinée dans le bâtiment de
la radio-télévision, à environ 2 km du
centre de la capitale Tbilissi, avec
environ 200 partisans armés, selon le
porte-parole gouvernemental Khatia
Djindjikhadze. Ils ont selon elle expul-
sé les policiers présents sans tirer.

M. Gamsakhourdia aurait rencontré

dans l'après-midi le dirigeant de l'op-
position mais il n'a donné aucune pré-
cision sur cette entrevue. Au contraire,
selon la mission géorgienne à Moscou,
il a continué de lancer des appels à
ses propres partisans, leur demandant
de le protéger contre la «pseudo-
opposition qui prépare une attaque
contre le parlement et le gouverne-
ment légalement élu».

Plus de 10.000 personnes ont en-
vahi l'avenue Roustaveli qui mène à la
présidence, ainsi que la place située
devant le quartier général du Parti
national démocratique d'opposition,
pour réclamer la démission du prési-
dent Gamsakhourdia. Ils l'accusent de

méthodes dictatoriales et favorisant
les conflits ethniques depuis son élec-
tion au suffrage universel l'été dernier.
Notamment par ses positions indépen-
dantistes, ce dernier semble pourtant
avoir le soutien d'une majorité de
Géorgiens.

Au même moment, des petits grou-
pes de partisans du président lui ma-
nifestaient leur soutien, renforçant ainsi
la tension qui règne depuis que cinq
manifestants hostiles au régime
avaient été blessés par les forces de
l'ordre le 2 septembre.

Ces derniers événements faisaient
suite à une nuit tumultueuse lors de
laquelle des policiers partisans du

président avaient violemment chassé
une quarantaine de grévistes de la
faim devant le siège du gouverne-
ment. Selon l'agence Tass, au moins
41 personnes ont dû être hospitalisées
dimanche après ces violences. Le re-
présentant de la Géorgie à Moscou,
Valerian Khoukhounachvili, a affirmé
de Tbilissi que les personnes hospitali-
sées ont été emmenées dimanche vers
une destination inconnue.

Dans un appel télévisé (par des
moyens de fortune), le premier minis-
tre Bessarion Gougouchvili a deman-
dé au général Kitovani et à ses gar-
des de se rendre, en leur promettant
l'immunité, /ap

CROATIE/ A vantage décisif à / armée yougoslave et aux miliciens serbes
«¦ ¦ A ¦ ¦ — Jt B ¦

S

uite à deux propositions de trêve
du président croate Tranjo Tudj-
man et d'une menace

d'«opération militaire décisive » profé-
rée par l'armée yougoslave, un cessez-
le-feu «absolu et réciproque» entre les
deux parties a été conclu dimanche en
Croatie. Les combats, qui devaient s'ar-
rêter à 15h, semblaient pourtant se
poursuivre. Cet accord fait suite à la
chute, dans la matinée, de la ville
croate de Petrinja.

Le président Tudjman a ordonné à
tous ses combattant d'arrêter les com-
bats à 15h et de rétablir sur tout le
territoire de la Croatie le ravitaille-
ment en médicaments, eau et électricité
des casernes de l'armée fédérale jus-
qu'alors encerclées par les forces croa-
tes. La trêve a été conclue dimanche à
13h50 avec le ministre fédéral de la
Défense, le général Veljko Kadijevic.

Il était cependant encore impossible
de vérifier si ce nouveau cessez-le-feu
était respecté. Radio-Zabreb a pour sa
part accusé dimanche après-midi l'ar-
mée fédérale et les miliciens serbes de
violer la trêve. Plusieurs obus d'artille-
rie auraient frappé la ville d'Osijek à
15h20. Et à Zagreb, les affrontements
continuaient autour de la caserne de
Borongaj à 14h30.

Au cours du week-end, le président
Tudjman, avait demandé un cessez-le-

feu a deux reprises. Le général Kadije-
vic avait déclaré dans un premier
temps que l'armée était prête à négo-
cier, à condition que les Croates com-
mencent par lever le blocus des caser-
nes de l'armée fédérale. Mais après la
deuxième proposition du président
croate, il avait annoncé que l'armée
avait pris la décision de lancer une
«opération décisive» pour débloquer
les casernes et défendre la population
serbe menacée, selon lui, de «géno-
cide».

Chute de Perinja
La trêve annoncée dimanche a été

conclue dans un rapport de forces net-
tement favorable à l'armée yougos-
lave et aux miliciens serbes, qui ont
enregistré d'importants succès sur le
terrain grâce à une supériorité numéri-
que et technique écrasante. La ville de
Petrinja, à 60 km au sud de Zagreb, et
le village de Moscenica, dans la même
région sont tombées. La chute de Pe-
trinja ouvre la voie vers le grand centre
industriel de Sisak à une dizaine de
kilomètres, plus au nord.

L'armée yougoslave a d'autre part
lancé, dimanche, une attaque massive
en direction des villes croates Vukovar
et Vinkovci (150 km à l'ouest de Bel-
grade, Slavonie) en bombardant à
l'artillerie lourde et avec l'aviation les

villages voisins de Tovornik et Nijemci.
La ville de Zadar, sur la côte adriati-
que, a également essuyé des tirs d'ar-
tillerie lourde dans la nuit de samedi à
dimanche matin, faisant un mort et plu-
sieurs blessés.

L'aviation yougoslave a par ailleurs
mitraillé par erreur samedi une colonne
de l'armée composée essentiellement
de réservistes, faisant trois morts, huit
blessés graves et plusieurs blessés lé-
gers, a rapporté dimanche l'agence
Tanjug. La colonne faisant route de la
ville serbe de Sid à la ville croate de
Vinkovci.

Le numéro deux du parti croate du
Droit (PCD, extrême droite), Ante Pa-
razdik, a en outre été tué dans la nuit
de samedi à dimanche à un poste de
contrôle dans les environs de Zagreb.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) intensifie de son côté son
aide à la population civile et la délé-
guation du ClCR sera prochainement
renforcée, passant de 1 5 à 25 person-
nes. Une distribution de 8000 colis fa-
miliaux contenant de la nourriture et
des médicaments commencera lundi.

Quant au Conseil de l'Europe, il s'est
prononcé samedi formellement en fa-
veur d'une reconnaisance de l'indépen-
dance de la Croatie et la Slovénie.
Première institution européenne à ef-

fectuer ce pas, l'Assemblée des 25 a
déclaré qu'une reconnaissance de ces
deux Républiques yougoslaves permet-
trait une intervention directe de l'ONU
dans la crise, /afp-reuter

PRÈS D'OSIJEK - Un garde national
croate dans l'attente. ap

Tudiman ordonne l'arrêt des combats
Garde macabre
Convaincus qu'elle allait ressusciter,

cinq enfants ont gardé pendant 18
mois le cadavre de leur mère sur son lit
de mort dans une maison du quartier
de Brooklyn à New York en lui appor-
tant régulièrement des fleurs et des
cadeaux, a annoncé la police. Blanche
Riley, 56 ans, était morte en mars
1990 d'une tumeur au cerveau.

C'est une nièce de Mme Riley qui a
alerté la police. Depuis 18 mois, les
cinq garçons lui avaient caché le décès
en affirmant que leur mère n 'était pas
disponible au moment où elle les appe-
lait au téléphone et qu'elle dormait
beaucoup. Intriguée, la nièce avait
alors décidé de se rendre à New York
et a découvert le cadavre.

Connue comme une femme très prati-
quante, Mme Riley avait peu avant son
décès expliqué à ses enfants qu 'elle
allait arrêter de se soigner. ((Elle disait
que Dieu soignerait ses maux et la
ferait revenir à la vie», a déclaré le
sergent Tina Mohrmann.

Elle a ajouté que les enfants faisaient
la toilette du corps quotidiennement,
changeant les draps et désinfectant la
pièce pour masquer l'odeur de putré-
faction. ((La chambre était méticuleuse-
ment rangée», a-t-elle précisé. La po-
lice a déclaré qu 'aucune poursuite n 'a
été engagée contre les enfants, /ap
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8.50 Les bulles d'utopie du 700e
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

Les inventions de la vie: long-
temps, longtemps avant les papil-
lons.

10.15 Musiques, musiques
4/13. Deszô Ranki, accompagné
par The English Chamber Orches-
tra, interprète le Concerto pour
piano en sol majeur, KV 453, de
W. A. Mozart. Direction: Jeffrey
Tate.

10.35 Les Alpes à vos pieds
Excursion familiale dans les Alpes.
Aujourd'hui: la Blumisalp, du lac
d'Oeschinen à Mùrren.

10.55 L'inspecteur Derrick
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.40 Dallas

14.30
Le grand chef

Rlm d'Henri Vemeuil. Avec: Fer-
nandel, Gino Cervi, Papouf, Jean-
Jacques Delbo.
Laveurs de voitures, Antoine et
Paolo rêvent de connaître la
grande vie. C'est pourquoi, ils dé-
cident de kidnapper le fils d'un
gros industriel. Mais les parents ne
sont pas mécontents d'être dé-
barrassés de ce rejeton insuppor-
table.

16.00 Côte ouest
Le verdict.

16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
Muzzy.

17.10 Babar
La vie des grands.

17.40 Rick Hunter
La femme de jade.

18.35 Top models
Série (848).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
A 20.05 sur la TSR, découvrez
le spot de pub TV de La Suisse.

20.10 Spécial cinéma

20.15
La femme
de Rose Hill

90' - Suisse-France.
Film d'Alain Tanner.
Avec: Jean-Philippe Ecoffey,
Marie Gaydu, Denise Péron, Ro-
ger Jendly.

21.45 Cinérama
Avec Alain Tanner, Francisco
Rabal pour L'homme qui a
perdu son ombre, Alan Parker
pour The Commitments.

22.55 TJ-nuit
23.05 Hôtel
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Rendez-vous littéraire.
Invité de ce rendez-vous littéraire:
Christian Bobin, qui vient de pu-
blier Une petite robe de fête. Un
auteur méconnu de la région lyon-
naise, poète qui écrit en prose et
dont subsiste après l'avoir lu, un
subtil Parfum d'écriture.

23.20
Mémoires
d'un objectif

A l'occasion du 25e anniversaire
de la mort d'André Breton: Mi-
notaure ou la Revue à Tête
de bête. Film de Robert Tus-
cher et François Bardet (1984).

0.20 Les bulles d'utopie du 700e
0.25 Bulletin du télétexte

__—

6.00 Intrigues
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Passions

Clair-obscur.
10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Les amours des années 50

Les autres jours.
10.55 Mésaventures

Clémence au tombeau.
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

A vous pour toujours.
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire

Erreur de diagnostic.
16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.30 21 Jump Street

Cas de conscience.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45
Stars 90

Variétés présentées par Michel
Drucker.
Invités: Line Renaud et Véroni-
que Jannot pour la pièce de Di-
dier Kaminka, Pleins feux , au
Théâtre de la Michodière; Régis
Laspales et Philippe Chevalier;
Philippe Bouvard et toute
l'équipe des Grosses Têtes; Le
ballet Autant en emporte le
vent , à l'occasion de la sortie du
livre Scarlett d'Alexandra Ripley;
Arthur , 14 ans, qui a obtenu son
BEPC à 9 ans, son bac à 11
ans, et qui a écrit son premier li-
vre. Variétés: Aima de La
Noce, David Hallyday, Jil Ca-
plan, Phil Barney, le Grand Or-
chestre du Splendid, Indra.

22.40 Ciné stars
Invitée: Jane Birkin.

23.40 Va y avoir du sport
0.50 Le bébête show
0.55 TF1 dernière
1.15 TF1 nuit
2.05 C'est déjà demain
2.25 Côté cœur
2.50 Histoires naturelles
3.40 Cogne et gagne
4.30 Les chevaliers du ciel
4.55 Musique
5.10 Les défis de l'océan

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. L'oiseau des mers.
Manu. Samurai pizza cats. Denis la ma-
lice. 8.35 Opéra sauvage. 9.30 La val-
lée des peuplers. 10.30 Ça vous re-
garde. Thème: Comment ils ont vaincu
le chômage? 11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le neilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

La disparue de Sarrebruck
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi, l'école est finie
17.30 Pas de panique
17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Hazzard voit double.
19.05 Kojak

Un nounours tout poilu (1re partie).
20.00 Le journal
20.50 Les absents

ont toujours tort
Magazine présenté par Guillaume Du-
rand. Thème: La gauche est-elle fou-
tue?
Dans un décor ressemblant à la Cham-
bre des Communes, deux cents per-
sonnes prennent place parmi lesquelles
quarante invtès répartis en deux
camps.

22.30 Le justicier de minuit
Film de Jack Lee Thompson. Avec:
Charles Bronson, Lisa Eilbacher , An-
drews Stevens.

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

Demain se décide aujourd'hui. 0.30 Le
club du télé- achat. 0.50 Cas de di-
vorce. 1.20 La vallée des peupliers.
2.20 Opéra sauvage. 3.10 Voisin , voi-
sine. 4.10 Tendresse et passion. 4.35
Voisin, voisine. 5.35 Tendresse et pas-
sion.
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6.05 Coulisses
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

Présenté par Lionel Cassan.
9.20 Eve raconte... Aristote
Onassis.
11.00 Flash info.

11.25 Motus
11.55 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours et des vies
14.15 Falcon Crest

Pénombre (1).
14.40 Détective gentleman

L'antre du diable.
15.40 La chance aux chansons

Présenté par Pascal Sevran.
Hommage à Tino Rossi.

16.10 Drôles de dames
La fuite.

16.55 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Défendez-vous:

Vos droits au quotidien
18.45 Mister T

Chasse à l'homme.
19.10 INC
19.15 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

20.45
Tête à claques

Rlm de Francis Perrin. Avec: Fran-
cis Perrin, Fanny Cottençon, An-
toine Bessis.
Un jeune homme tranquille est
entraîné dans une folle équipée
par une jeune fille de bonne fa-
mille plutôt gaffeuse.

22.25
Les années
algériennes

D'amour et de haine.
Invités: Lakhdar Hamina, Mi-
chèle Barbier , Roger Devroe ,
Claude Flamme , Jean-Marie
Linné.

23.25 Journal
23.45 La caméra indiscrète
23.55 Caractères
0.55 Les évasions célèbres

Le comte de Lavalette.
1.50 Eve raconte
2.05 24 heures d'info
2.40 Coulisses
3.05 Qu'est-ce qui se passe

avec la culture?
Le propre et le sale.

4.05 Les invités
5.00 24 heures d'info
5.35 La chance aux chansons
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6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact M6 - Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des clips.
11.30 Hit, hit , hit, hourra. 11.35 Belle
et Sébastien. 12.05 Ma sorcière bien-
aimée.

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown
14.05 La dynastie des Guldenberg
14.55 CagneyetLacey
15.40 6e Avenue

Actualités musicales , échos , interviews,
coups de cœur .

17.00 Zygomusic
17.25 6e Avenue
17.35 Les années coup de cœur

Le jour où tout a commencé.
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible

L'aveugle. >
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 La fièvre au corps

114' - USA-1981.
Film de Laurence Kasdan. Avec: Wil-
liam Hurt, Kathleen Tumer , Richard
Crenna.

22.35 L'heure du crime
Série.
La mort est sans rancune.

23.30 Emotions
0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Jazz 6

Lionel Hampton Orchestra (2e partie).
1.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Italie, le voyage en Calabre. 2.45 La
face cachée de la Terre. 3.10 La Tur-
quie . 3.55 Hong Kong. 4.40 Parcours
santé. 5.05 Traditions de Polynésie et
de Mèlanèsie. 6.00 Boulevard des
clips.
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8.00 Continentales

Eurojournal. 8.55 Euromag. 9.00
Europe express. 9.30 France
actualité. 10.00 Multiplex.
10.15 Newsroom.

10.29 Histoire de voir
L'histoire de la photographie.

10.30 Parole d'école
Langues vivantes: Hello English!

11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Sports en France.
13.35 Les rivaux

de Sherlock Holmes
Le mystère de la dame au grand
chapeau.

14.30 Carré vert
La Dombes.
Située entre Bourg-en- Bresse et
Lyon, à l'ouest , la Dombes est
une région principalement cou-
verte d'étangs.

14.59 Histoire de voir
15.00 Thalassa

L'expédition Antarctica. Dossier:
Les oubliés de Saint-Paul.

16.00 Zapper n'est pas jouer
Avec: Chantai Goya et Aima de
Noche.

17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Le roi ébahi, de G. Torrente Bal-
lester.

20.10 La classe

20.45
Le détective

110' - USA-1968 .
Rlm de Gordon Douglas. Avec:
Frank Sinatra, Jacqueline Bisset,
Lee Remick, Ralph Meeker.
Un policier mène une enquête
difficile sans tenir compte des
risques encourus.

22.40 Soir 3
23.04 Histoire de voir
23.05 Océaniques
0.00 Minuit en France
0.25-0.35 Carnet de notes
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10.00 et 12.00 Allemand (11) 16.20 Mé-
moires d'étoiles 17.20 L'amoureuse
18.55 Les nouvelles grandes personnes
20.00 Une biographie politique de Sar-
tre 2. 21.00 Cycle Otar losseliani: Les
favoris de la lune Film d'Otar losseliani.
D'un côté , ceux qui possèdent , de l'au-
tre, ceux qui volent. 22.40 Appelez le
17 Court métrage. 23.05 Salsa opus 2
Colombie: un pays tropical. Docu-
mentaire.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 Journal
canadien 8.00 Eurojournal Extraits des
principaux journaux télévisés européens
du matin. 9.00 Flash TV5 9.05 F comme
français 9.30 Un animal doué de dérai-
son Film de Pierre Kast. 11.00 Courts
métrages et vidéo 11.35- 11.55 Sélec-
tion One World Channel 16.05 Journal
TV5 16.15 7 sur 7 17.15 La cuisine de
Jacques Montandon 17.40 Séquence
jeunes Kim et clip - Casimir. 18.10 Le
jeu des dictionnaires 18.30 Journal TV5
et météo 18.50 Clin d'œil 19.00 Carré
vert 19.30 Journal suisse 20.00 Les ré-
dacteurs en chef 20.30 Le point Maga-
zine d'actualité sur le Canada et sur le
monde. 21.00 Journal et météo 21.30
Tous à la Une 23.00 Journal français -
Soir 3 23.20-0.50 Bouillon de culture

¦ TCR
15.00 Monsieur. Film d'humour de
Jean Toussaint avec Dominic
Gould et Alexanda Stewart , tourné
volontairement en noir-blanc
(1989, 85'). 16.40 America 's mu-
sic. 19. Présentation: Claude Nobs
(31'). 17.25 Cours de langues Vic-
tor. Espagnol 4 (14'). 17.55 Ciné-
journal Suisse (en clair). 18.05
Spirale meurtrière de guerre. Thril-
ler avec Treat Williams et V. Mad-
sen (93'). 19.35 Ma sorcière bien-
aimée. 20.05 Pourquoi pas. Comé-
die dramatique française de Coline
Serreau avec Samy Frey (1977,
91'). 21.35 Ciné-journal Suisse (2°
diffusion en clair). 21.50 Une jour-
née de fous. Comédie avec Mi-
chael Keaton et Christopher Lloyd
(1989, 110'). 23.45 Fin.

¦Autres chainespgg
¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Barock. 14.45 Film top. 15.10 Puis.
15.35 TextVision 16.00 Tagesschau
16.05 Schulfemsehen 16.20 Schùlerfilm
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
16.50 Bildbox. 17.15 Schlips. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowbogen 19.00
Schweiz aktuell 19.15 Parteien zur Wahl
19.30 Tagesschau 20.00 Tell-Star 21.05
Time out 21.35 Prima vista 21.50 10 vor
10 22.20 Geliebte Aimée (Aimée.) 0.00
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-
Tredici 13.30 Musicland 14.15 Povero
ricco 15.45 L'inizio délia vita 16.35 Fi-
nalmente... sabato 17.00 Marina 17.30
Wil Cwac Cwac 17.35 Clorofilla del
cielo blu 18.00 A grande richiesta 18.25
Cosa bolle inpentola? 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Derbo-
rence 22.10 TV 700 22.50 TG- Sera
23.10 Archivi del tempo 23.40 La bella
e la bestia 0.30 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML 9.45 Tele-
Gym 10.00 Tagesschau 10.03 Welt-
spiegel 10.45 Recht in Deutschland
11.00 Tagesschau 11.03 Wetten ,
dass...? 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00 Ta-
gesschau 14.02 Die Sendung mit der
Maus 14.30 D'Artagnan 14.55 Philipp
15.00 Tagesschau 15.03 Die Falle am
Snake River 16.15 ARD- Sport extra
16.45 Sukkot 17.00 Punkt 5 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Peter Strohm
21.00 Comedy-Street 21.25 Auf den
Spuren des Moby Dick 22.00 Richling-
Klappe, die 2. 22.30 Tagesthemen
23.00 Sansibar 1.45 Tagesschau 1.50
Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro -
gramm 13.45 Supergran 14.10 Der
Scherenschnabel 14.40 Nester im Re-
genwald 14.55 Dièse Drombuschs
16.00 Heute 16.03 Ein zauberhaftes
Mâdchen 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute 19.30 Gefahr in der Savanne
Femsehfilm. 21.15 WISO 21.45 Heute-
Journal 22.10 Meine Bildergeschichte
22.50 Jagt und tôtet ihn 0.25 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Ôsterreich-Bild aus dem Lan-
desstudio Tirol 10.00 Schulfemsehen
10.15 Quer durch Stadt und Land.
10.30 Das grosse Erdbeben von Los
Angeles 12.00 Hohes Haus 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Ein Fall fur den Volksan-
walt 13.40 Ùberleben 14.10 Jack dé-
menti 15.05 Garfield und seine Freunde
15.30 Am, dam, des 15.55 Rat auf
Draht 16.05 Neue Abenteuer 16.30 Vif
Zack 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Vital 18.30
Falcon Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 21.15 Seitenblicke 21.25 Hunter
22.15 Shy People 0.10 Pierre Boulez
0.20 Dance House Musik von Stephen
Kent. 0.25 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.00 Arrivederci estate 7.00 Splash
9.00 Giochi senza frontière 11.00 Di-
sney club 12.00 TG1-Flash 12.05 Oc-
chio al biglietto 12.30 Trent'anni délia
nostra storia 13.30 Telegiornale 14.00
L'Italia chiamô 15.00 Artisti d'oggi
15.30 La sposa d'Amalfi 16.00 Big au-
tunno Variété per ragazzi. Il sabato dello
Zecchino. . 18.00 Spéciale Prix Italia
18.45 Le firme di Raiuno 20.00 Telegior-
nale 20.40 Uomo contre uomo - Météo
22.45 Telegiornale 23.00 II mistero di
Rossini Di Giancarlo Governi e Leon-
carlo Settimelli. 0.00 TG1-Notte 0.30
Oggi al Parlamento 0.35 Appuntamento
al cinéma 0.45 Mezzanotte e dintorni
1 00 L'Impero del Sole Italia

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. Très noctur-
nes : F. Moreno Torroba. 8.00
Avance telediario. 8.05 Cada ma-
nana. 9.00 La buena musica. 10.05
Campa y mar. 10.30 De par en par.
12.00 Made in Espana. 12.30 La
hora de... 13.30 Saski naski (6).
14.00 Al filo de lo imposible. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Maria de Nadie
(78). 16.30 Navarra oculta. 17.00
Otros pueblos: Pigmeos. 18.00
Sierra de Gâta. Desconexion con
America. 18.30 La palmera. 19.30
Proceso a Mariana Pineda. 1. Sé-
rie. 20.30 Telediario-2. 21.00 El
precio justo. 22.30 Especial musi-
cal. 23.30 A pie de pag ina. 0.25
Diaro noche. 0.45 Despedida y
cierre.

¦ p̂ m
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.25 Bulletin routier.
6.30 Journal des régions. 6.43
«Découverte» (1). 6.50 Journal
des sports. 7.12 Le Kiosque. 7.15
Le coup de fil... 7.25 Commentaire
de... 7.35 «Histoires de chœurs en
coq à l'âne». 7.43 «Bonsaï». 7.48
Le jeu «Ça va être votre fête!».
8.10 Revue de la presse romande
et Kiosque alémanique. 8.25 A l'af-
fiche. 8.30 Journal. 8.35 Journal
des sports. 8.40 Propos de table.
8.45 «Découverte» (2). 9.05 Petit
déjeuner. En direct de Begnins, à
l'occasion de l'Opération «cars
postaux». 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 18.20 Journal des
sports. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Ecrivains belges: la nou-
velle vague. 9.30 Les mémoires de
la musique. Pierre Fournier: la voix
de mon père (1). 11.05 Espace 2
questionne. Martinique: du vent
dans les cocotiers (1). 11.30 En-
trée public. La criée des arts et
spectacles en Suisse romande.
12.00 env. Billet de faveur. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de la
Madeleine. 14.05 Divertimento.
Nancy Argenta et Carolyn Watkin-
son: une rencontre au sommet.
15.05 Cadenza. 16.30 Diverti-
mento. (Suite). 17.05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Arts visuels -
Pierre Bonnard à La Fondation de
l'Hermitage à Lausanne. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. En direct de Saint-Maurice.
20.05 Plein feu. 20.30 46e Festival
de musique Montreux-Vevey
1991 . En direct de l'Abbatiale de
Saint-Maurice (co-production
RSR-Espace 2 - Festival de Mon-
treux). Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Silhouette. Pierre
Loye, peintre. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Les inachevés
de Franz Schubert. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.30 Concert . Donné le 4 août
1991 lors du Festival de la Roque
d'Anthéron. 23.07-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001. 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Infos santé
(1er lundi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.30 Sans blague. 11.45.
Jeu Loterie romande. 12.00 Pèche
Melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 13.00 Les dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-
charade. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Patchwork.
20.00 Sport-contacts. 21 .00 Au
gré des vents. 23.00 Préludes.

¦ DRS

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00 .
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/ Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert . 20.00 DRS-
Wunschkonzert . 22.00 Personlich.
23.00 Musikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PELOTE



Ecarter la moitié de la population ?
PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS/ Election au Conseil des Etats -, le ton monte

E

lection au Conseil des Etats: la
droite a une «curieuse attitude»,
des arguments ((monopolistiques»

et «anti-démocratiques» puisqu'elle
applaudit «à s'en user les mains» l'ap-
parition des libertés en Union soviéti-
que et dans le même temps son argu-
ment essentiel consiste à ((s 'opposer à
l'expression de la voix de la moitié de
la population neuchâteloise» que la
gauche estime représenter depuis les
dernières élections cantonales. C'est en
substance ce qu'a déclaré Pierre Du-
bois, candidat aux Etats, lors du con-
grès du Parti socialiste neuchâtelois
(PSN) tenu samedi à Cortaillod. Le ton
de la campagne électorale est donc
monté de plusieurs crans.

Ironique, P. Dubois constate que ses
adversaires ne le combattent pas
parce qu'ils trouvent qu'il n'est pas
compétent, ou parce qu'ils estiment que
son allemand est perfectible, ou encore
parce qu'ils sont d'avis qu'il ferait
mieux de rester au Château.S'ils n'invi-
tent pas à voter pour lui, c'est bien
parce que le canton de Neuchâtei doit
parler d'une même voix. Il est donc
curieux de voir s'ils «trouveront autre
chose à dire que des platitudes agres-
sives». Et P. Dubois de gloser sur «l'ar-
moire à squelettes» delaquelle ils ont
sorti «le spectre de la menace commu-
niste»:

— J'ai appris que je  partageais la
liste de gauche en compagnie d'un
dangereux stalinien que serait notre
ami Alain Bringolf. Il s 'agit paraît-il
d'un dinosaure antédiluvien (...J. On
nous rappellera l'époque où le POP
neuchâtelois était soviétophile. C'est
vrai, mais la plupart de ses membres
et, en tout cas, Alain Bringolf ont re-
connu publiquement et pleinement
l'évolution de leur point de vue». (...)
Nous ne dirions pas forcément la même
chose de tous ceux qui soutiennent la
liste soi-disant cohérente, celle des mi-

lieux dans lesquels on a trouvé des
blanchisseurs d'argen t, des faiseurs de
fiches car, rappelons-le, Alain Bringolf
était fiché et non ficheur, des P26 et
des P27.

Le candidat socialiste aux Etats s'est
aussi prononcé pour l'adhésion à la
Communauté européenne, le désarme-
ment «bien que partisan d'une défense
nationale», l'économie de marché qui
sera axée sur une conception sociale et
respectueuse de l'environnement. Dé-
nonçant ceux qui tentent de discréditer
la promotion économique «avec un en-
têtement digne d'un troupeau de mu-
les», P. Dubois a cité l'OFIAMT selon
lequel Neuchâtei a présenté la moitié
des dossiers de l'ensemble des régions
concernées par l'arrêté Bonny et enre-
gistre un pourcentage d'échecs corres-
pondant à la moyenne suisse.

Pour la présidente du parti, Jeanne
Philippin, il serait «simpliste» de croire
que l'effondrement des régimes de l'Est
serait la victoire du libéralisme contre
le socialisme. Les pays riches qui se
prétendent dépositaires d'un système
libéral parfait fonctionnent-ils de ma-
nière profitable à toute la planète,
abandonnée à (d'agonie»? Conclusion
du PSN: la justice sociale et la solida-
rité sont plus nécessaires que jamais,
(da société libérale devenant très fas-
cisante quand l'économie se porte
mal». Aux attaques qualifiées d' «ar-
rogantes» de la droite, le PSN entend
répondre par des propositions positi-
ves sur le logement, la santé, l'assu-
rance maladie, la fiscalité solidaire.
0 Logement: Francis Matthey

plaide pour (de marché autant que
possible, l'intervention de l'Etat autant
que nécessaire». D'où son projet de loi
sur l'aide au logement englobant les
droits d'expropriation et de préemp-
tion. Ce dernier, souligne-t-il avec ma-
lice, vient d'ailleurs d'être proposé par
le Conseil fédéral, et il ne toucherait

pas seulement l'habitat à loyer mo-
déré, comme à Neuchâtei. La fondation
envisagée, dit le chef des finances, fe-
rait appel aux capitaux des caisses de
pension privées dans le cadre d'une
politique de concertation. F. Matthey
estime avoir été mal compris: il s'agit
selon lui davantage de soulager les
communes que d'un interventionnisme
de l'Etat.
0 La santé : le député Bernard So-

guel a vanté I' ((excellen t, innovant et
solidaire» projet de loi qui arrive de-
vant le Grand Conseil. Mais il faut
s'attendre à un blocage libéral-radical
((pour éviter que se soit un succès pour
Michel von Wyss et le Conseil d'Etat à
majorité de gauche».
¦ L'assurance maladie: les socia-

listes batailleront avec leur initiative,
qui recommande un système un peu
comparable à celui de l'AVS, ainsi que

l'a souligné le juge fédéral Raymond
Spira. «A signaler encore: l'hommage
rendu à Jenny Humbert-Droz, entrée
dans sa centième année et dont le mari
aurait eu cent ans samedi. La veuve du
secrétaire du comité exécutif de la llle
Internationale a confié qu'elle avait
(( toujours souhaité que le régime de
dictature invivable pour le peuple so-
viétique prenne fin».

0 J.-L. V.

Proie! de nouveau laboratoire a Serrières
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES / te secteur recherche et développement en pleine croissance

Le s  Fabriques de tabac reunies
(FTR), à Neuchâtei, projettent de
construire un nouveau bâtiment

pour regrouper en un même lieu l'en-
semble de leur service de recherche et
développement. Le bâtiment vient
d'être mis à l'enquête publique, mais il
ne s'agit bien, la précision est d'impor-
tance, que d'un projet. Les autorités
cantonales et communales ne se sont en
effet pas encore prononcées, et le dos-
sier n'a pas non plus reçu l'aval de la
direction générale du groupe Philip
Morris, à New York, de laquelle le

SERRIERES - Le nouveau bâtiment prendrait place dans la cavité rocheuse située à l'ouest, en retrait, de l'actuel siège
du département de recherche et de développement dont on aperçoit une partie sur noire document. u,

département dépend.
Pour les FTR, il s'agit en fait de

constituer un dossier complet, donc
comprenant également les autorisa-
tions officielles, avant de présenter
l'ensemble de la question à la direction
new-yorkaise.

Ce qui est certain par contre, c'est
que le département de recherche et
développement se trouve à l'étroit
dans ses locaux actuels, au nord de la
route cantonale en raison du dévelop-
pement constant de ses activités. Une
partie des laboratoires se trouve de

plus installée dans un ancien bâtiment
intégré dans le comp lexe de produc-
tion, au sud de la route. Or la rénova-
tion de cette construction vétusté coûte-
rait nettement plus cher qu'une cons-
truction neuve. Enfin, une troisième unité
du département a dû trouver refuge
dans un étage des anciens bâtiments
Suchard appartenant à l'Etat de Neu-
châtei.

Cette situation inconfortable a donc
incité la direction des FTR a envisager
uns construction nouvelle, suffisamment

grande, avec ses 2300 mètres carrés
de surface totale de travail, pour ac-
cueillir l'ensemble des secteurs décen-
tralisés comptant une centaine de col-
laborateurs scientifiques. Cette cons-
truction trouverait place au nord de la
route cantonale, à l'ouest, mais en re-
trait, de l'actuel bâtiment principal du
département. D'une longueur de près
de 71 mètres pour 20 mètres de lar-
geur, le bâtiment aurait une hauteur de
15 mètres. Il s'adosserait à la falaise,
comblant ainsi la cavité creusée il y a
quelques années.

Le toit plat de la construction affleu-
rerait exactement la chaussée de la
rue du Clos-de-Serrières. Ce choix ar-
chitectural présente le double avan-
tage, pour les maisons voisines de ne
pas obstruer leur vue sur le lac et pour
les FTR de permettre l'aménagement,
sur le toit, d'une petite place de par-
cage arborisée d'une capacité de 44
véhicules.

ment existant avec une installation de
récupération de chaleur de l'air éva-
cué. Les laboratoires seront climatisés,
la production du froid se faisant pen-
dant la nuit pour limiter la consomma-
tion d'énergie. L'eau de pluie elle-
même sera récupérée et réservée à
des usages non sanitaires.

Les plans ont été déposés auprès des
autorités communales le 3 juin. Si le
projet est accepté, et pour autant qu'il
obtienne ensuite le feu vert de la direc-
tion générale du groupe Philip Morris,
les travaux pourraient débuter à la fin
de l'année déjà — une phase prépa-
ratoire importante étant à réaliser -
pour se terminer à la fin de 1 993.

Si ce projet, enfin, n'implique pas de
création d'emplois, les dimensions du
bâtiment ont été calculées pour faire
face aux développements futurs: il
pourrait donc abriter aisément, si le
besoin s'en faisait sentir, de nouveaux
postes de travail.

< >̂ Jacques GirardLe nouveau bâtiment est destiné à
abriter des laboratoires dotés des der-
niers perfectionnements techniques. Si
l'intégration au site à fait l'objet d'un
soin particulier, il en a été de même
pour la protection de l'environnement.
Aucune activité industrielle n'y sera
exercée, les laboratoires et bureaux
travaillant selon des horaires normaux.
Les installations techniques, ventilateurs
et échangeurs de chaleur, se trouveront
de même situés à l'intérieur du bâti-
ment, une solution rarement retenue, et
non sur le toit, ceci afin d'éviter toute
nuisance sonore et toute saillie disgra-
cieuse. La construction devrait égale-
ment constituer un écran efficace contre
le bruit provenant de la route canto-
nale.

Le chauffage sera assuré par le bâti-

les printipes et les petites phrases
M 

Par Jean-Luc Vautravers
Pierre Dubois et le

PSN brandissent le
slogan de la représen-
tation équitable à la
Chambre des cantons.
L'argument suprême

aux oreilles ae tour aemocrare; Le
PSN a des raisons tactiques et de
fond à l'agiter ainsi.

Mais il y a un double hic. Le
premier est mathématique. Même
alliés aux écologistes et aux papis-
tes, les socialistes n 'ont jamais at-
teint la moitié des voix, y compris si
Ton considère leur excellent résultat
de la dernière élection du Grand
Conseil. S'ils sont majoritaires à
l'exécutif c 'est, dit ta droite, plus en
raison de notre faiblesse d'alors que
de leur force, et les libéraux-radi-
caux pourraient être très bientôt ap-
pelés à prouver la véracité de leur
affirmation. Le second hic est un
rappel. Les socialistes s 'étaient-ils
embarrassés de u représentation
équitable» quand ils avaient décidé

de soutenir Michel von Wyss, alors
même que les radicaux venaient
d'obtenir à peu près trois fois plus
de députés que le groupe des petits
partis ? Il est vrai qu 'à l'époque
P.Dubois s 'était (discrètement) mon-
tré réservé sur la stratégie adoptée
par le congrès socialiste. Tout cela
ne montre-t-il pas une constante ?
Les réalités électorales opportunis-
tes tendent trop souvent à influencer
le choix des grands principes, les
socialistes n 'ayant pas le monopole
de cette tentation.

Lors de la cérémonie cantonale du
ZOOme à Cernier, P. Dubois a utilisé
les mots qui conviennent au prési-
dent du Conseil d'Etat. S'il vient de
hausser le ton, c 'est parce que ses
camarades le réclamaient el parce
qu 'une campage a ses nécessités.
Au surplus, la rentrée n 'a pas été
bonne pour la couleur bleue. Résul-
tat d'une tentative avortée de dis-
cussion de dernière heure, la liste
pour la défense des travailleurs, as-
similée au PSO, prendra des voix à

I alliance de gauche. Deuxième in-
convénient: la chute du Parti com-
muniste à Moscou met en lumière
l'alliance du modéré Pierre Dubois
avec Alain Bringolf qui, quoi qu 'on
en dise, est assimilable aux statues
déboulonnées de Lénine et de Sta-
line. Les socialistes n 'avaient pas
voulu intervenir dans le choix du
représentant de leurs alliés; ce qui
apparaissait comme un geste de
respect risque de se transformer en
une faute.

Cela peut faire comprendre les pe-
tites phrases assez agressives du
congrès de Cortaillod. Cela explique
la volonté du PSN de se justifier sur
son voisinage avec les rouges, ce
qui n 'évite d'ailleurs pas toujours
de créer un certain malaise. Mais
cela excuse-t-il les dérapages,
comme l'affirmation faite . . contre
toute réalité que le communisme a
échoué à la fin du 20me siècle
comme le libéralisme a échoué au
terme du 19me ?

0 J.-L. V.

NEUCHÀ TEL - Les
taxis doivent de
plus en plus faire
de détours, comme
ici à la gare. La ten-
sion monte. ptr- JE
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La rentrée à l'UPN
-tfeuchàue CAN TON -

Nouveautés : / allemand et de riches sujets de culture générale

Q

uarante-deux matières et sujets
d'intérêt figurent au pro-
gramme de l'Université popu-

laire neuchâteloise dont les cours
d'anglais, d'italien et d'espagnol com-
menceront avec les premiers jours
d'octobre. A ces cours qu'on pourrait
qualifier de traditionnels s'ajoute
cette année l'allemand - mise à ni-
veau et langue écononomique et com-
merciale - que l'UPN reprend des
mains du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois. En
effet, touché par les restrictions bud-
gétaires qu'a dû s'imposer la Ville de
Neuchâtei, le CPLN a fait une croix sur
tout enseignement de langues ne dé-
bouchant pas sur une reconnaissance
officielle ou un diplôme. L'Université
populaire assurera donc la continuité
de cet enseignement et si elle donnera
ces cours là où ils l'étaient, à la Mala-
dière, les professeurs ne seront pas les
mêmes qu'auparavant. Cette situation
inspire une image au directeur de
l'UPN, Jean-Paul Noirat.

— C'est un peu l'histoire d'une bois-
son gazeuse connue qui ressemble à
de l'alcool, mais n'en est pas...

Les cours de français pour illettrés
entament leur seconde année. Orga-
nisés en collaboration avec l'associa-
tion «Lire et écrire », ils s'adressent à
des adultes d'expression francophone
éprouvant des difficultés à remp lir un
formulaire, à consulter un annuaire té-
léphonique ou un horaire, dépendants
de leur entourage lorsqu'ils doivent
écrire une simp le lettre. C'est là le seul
cours dont le programme de l'UPN ne
donne aucun point de chute; la discré-
tion est de mise et c'est par leurs
proches que les élèves sont générale-
ment informés.

Côté culture générale sont propo-
sées des réponses à des problèmes
d'éthique comme seront traités les
rapports souvent équivoques entre la
culture et la nature, des leçons sur la
psychologie enfantine, sur les façons
pour les femmes franchissant le cap
de la quarantaine de mettre leurs
ressources en valeur. Tout aussi origi-
nal et indispensable est le cours con-
sacré au décryptage des médias, et
passionnantes doivent être les quatre
séances consacrées aux icônes. Et
parce que les deuxième tome de l'His-
toire du Pays de Neuchâtei sortira cet
automne, l'Université populaire par-
courra la tranche de passé qu'il cou-
vre de la Réforme à 1815.

Un Neuchâtelois, Sorbonnard et
professeur assistant à l'Université de
Chicago, parlera de la tragédie grec-
que et le cours sur la vigne et le vin
sera reconduit que comp létera un au-
tre sur l'histoire et le rôle économique
du vignoble. La Rome des Césars pour
laquelle une excursion est également
prévue, puis Venise, qu'on visitera par
le biais de Monteverdi, et la Grande

JEAN-PA UL NOIRA T — Poursuivre la formation, mais aussi explorer de
nouveaux secteurs d'intérêt. ptr-J6

Cariçaie sont aussi au programme de
l'UPN.

Jean-Paul Noirat se félicite aussi de
l'extension des cours donnés au Val-
de-Ruz, cours de comptabilité, des
jardinage ou d'apiculture et surtout la
la poursuite des itinéraires historiques
qui toucheront courant mars Boudevil-
liers, les Geneveys-sur-Coffrane, la
Côtière et Coffrane. Tout aussi impor-
tante est pour lui la préparation à la
maturité fédérale, cours qui touchent
une bonne partie de l'arc jurassien,
s'étendent sur trois ans à raison de
quatre soirées par semaine et requiè-
rent une forte dose de volonté. Désor-
mais, les trois cycles sont donnés en
parallèle.

Portée notamment par une motion
du député P.-R. Rosset puis par Pierre

Rieben qui la prit amoureusement sous
son aile, créée en 1955 et donnant
ses premiers cours dès le 3 octobre de
cette année, l'UPN répondait bien à
un besoin puisque quelque 1 300 audi-
teurs s'inscrivirent pour ce premier se-
mestre d'hiver. Ce succès n'a fait que
se confirmer et s'il venait au Val-de-
Travers quelques regrets de ne pas
figurer au programme de l'exercice
1991-1992, un peu de patience lui
est demandée; le début de l'an pro-
chain pourrait lui réserver une heu-
reuse surprise. Pour les étrennes, le
facteurs passera deux fois...

0 Cl.-P. Ch.
% Université populaire neuchâteloise,

section du Bas. Le secrétariat (2, rue du
Château, Neuchâtei) est ouvert l'après-
midi du lundi au jeudi inclus).

Au bénéfice du doute
L 'Orestie livrée aux lions à la faculté des lettres

C'est dommage pour Eschy le et, cet
accueil dût-il être général, ce serait
regrettable pour le «ZOOme», mais
L 'Orestie fera-t-elle vraiment autorité
dans l'actif culturel du canton de Neu-
chàtel? Sourds au chant des sirènes, le
séminaire d'études théâtrales et celui
des sciences de l'antiquité classique
s 'en sont souciés vendredi lors d'une
journée de réflexion à la faculté des
lettres. En fin d'après-midi, à la de-
mande de la présidente, Mme Béa-
trice Perregaux, qui avait animé l'un
de ces séminaires durant Tannée, à
1Z h donc, on fit entrer le prévenu:
François Rochaix, metteur en scène de
L 'Orestie...

Soutenue par les professeurs Jean-
Claude Carrière, de Besançon, et Da-
niel Ziegler, tous deux le Purdy au
canon encore tiède et cassé au creux
de l'aisselle, l'accusation porte sur
trois points. On reproche au chef d'or-
chestre de l'Orestie 1991 d'avoir bu
au texte de la trilogie pour stigmati-
ser la conduite des démocraties con-
temporaines, d'avoir tiré des idéaux
moraux d'Eschyle une sorte de répu-
blique bananière quand elle n 'est pas
vaudevillesque dans les Euménides,
de ne pas assez perpétuer le tragi-
que de ces pièces. Eschy le, auteur

léger? Pour Rochaix accusé de déra-
page non contrôlé, le regard de ses
acteurs, tous professionnels du théâ-
tre, et la succession des répétitions
dont chacune levait un coin de voile
sur un élément satirique ou autre insuf-
fisamment perçu jusqu 'alors ont donné
des lectures différentes du texte. Et
puis, plus de deux millénaires ont pas-
sé et la crainte des Dieux «de la
vieille loi» a vécu. Nos démocraties
sont-elles vraiment si belles que tout
éloigne de celle, idéale, caressée par
l'auteur ?

Et des rires qui tombent comme che-
veux sur la soupe, le metteur en scène
rend une partie du public responsa-
ble. A chaque salle ses propres sensi-
bilités; la faute serait donc sous la
fente et non pas sur scène à moins
qu 'Hermès ne manque soudain une
marche...

De toutes les critiques des étudiants,
la version de Viala, son recours aux
vers décasyllabes et à des rimes que
sur scène on a préféré sabrer çà et là,
sont celles que la pièce a le plus
essuy ées. Là, François Rochaix pro-
teste, défend le solde de ces rimes qui
sont autant de repères, de points
d'appui quand elles viennent dans la
bouche d'acteurs non francophones.

«De la poésie en toc!», a dit un
étudiant. Sur quoi, Rochaix a lu un
ex trait du texte mal aimé; c 'est su-
perbe quand on l'entend tout nu. Le
contenant aurait-il tué le contenu? Ra-
cine ne s 'en sortirait pas mieux si on
en déclamait dans un squat. Et au
reproche de «babelisme» verbal as-
sené par le professeur Carrière, très
en verve comme à son habitude,
François Rochaix répliqua que la mul-
tiplicité des langues apportait une
musicalité certaine à la pièce.

On voit que le dossier n'est pas
épuisé, que les avis divergent selon
que l'on est sur les planches ou parmi
les spectateurs. A eux, l'ultime ré-
ponse car au niveau universitaire, le
metteur en scène a été libéré au bé-
néfice du doute. Le malaise vient
peut-être d'espoirs déçus, de réac-
tions qui ne sont pas celles que Ton
attendait sous cette tente. De toute
façon, l'incompréhension a franchi les
siècles car qu 'avait pu, en 458 avant
Jésus-Christ, retenir de l'Orestie le pu-
blic grec? Ne serait-ce que pour cela,
l'Athènes d'Eschyle, alors, ne serait
pas aussi loin qu 'on le croit du Cernier
de Rochaix.

0 Cl.-P. Ch.

Le saint du jour
Début de l'automne à 13h48, pleine
lune à 23h40: la Saint-Constantin
fera date. Ceux qui portent ce pré-
nom foncent sans regarder autour
d'eux et sont des hommes d'affaires
redoutables. Anniversaire: réussite /
assez valorisante. Bébés du jour: M
des difficultés mais du courage. B
M- nk

Argent sale M-,
Reprise d'activité pour la ? rz/rps,
Nouvelle société helvétique, b/mum,
groupe de Neuchâtei, à 1 8h Jj| Wê
au restaurant des Halles de /M
Neuchâtei (1 er étage) avec IM
une conférence de Maurice M
Harari, de Genève, sur un M
thème très actuel: «Le ^̂--̂ ,
blanchiment d'argent
sale et le secret ban-
caire suisse». E-

Plateau libre
A Actuellement,
c'est le groupe
Niominka Bi 8c the

Wicked System

Band qui fait dan-
ser le public sur un

reggae aux con-
sonances très afri-
caines. JL-

Au Gor
Les lundis du Gor commencent la ?
saison à 20h. Le premier conféren-

cier sera Maurice Favre, de La
Chaux-de-Fonds, qui parlera de:
«Daniel JeanRichard ou la mysté-
rieuse industrialisation des Monta-

gnes neuchâteloises». JE-

Crédits
Le Conseil général de la commune

de Corcelles-Cormondrèche siège à
20h à la salle des spectacles de

Corcelles avec quatre demandes de
crédit d'un montant total de près

d'un million (92l.OOOfr.). JE

Motard tué
Samedi, vers 19hl5, une moto

conduite par Olivier Dumoulin,
26 ans, de Villiers, circulait dans
une file de véhicules sur la route
d'Enges à Lordel. A la hauteur du
lieu-dit «Graine Vallier», le moto-
cycliste se déporta sur la voie de
gauche pour dépasser. Lors de
cette manœuvre, une collision se
produisit avec la voiture conduite
par un habitant de Lamboing, qui
circulait en sens inverse. M. Du-
moulin est décédé sur place,
/comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier matin,
vers 3 h 30, une voiture conduite par
CF. du Locle, circulait des Petits-
Ponts aux Ponts-de-Martel. Peu
avant le pont surplombant le Bief , le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a dévié, dévalé un talus ,
sauté le Bief pour terminer sa course
une cinquantaine de mètres après
ce ruisseau. Blessé, C. F. a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital du
Locle. /comm

gçggaaffl
¦ FILLETTE BLESSÉE - Samedi
vers 15 h 05, une voiture conduite
par une habitante de La Chaux-de-
Fonds circulait sur la rue Numa-
Droz en direction est. A la hauteur
de la rue du Stand, elle s'est trouvée
en présence de la petite M.M. de La
Chaux-de-Fonds, qui s 'élançait sur
le passage pour piétons. Heurtée
par la voiture, la fillette a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de
la ville. Les témoins sont priés de
prendre contact avec la police can-
tonale à La Chaux-de-Fonds, tél:
(039) 28.71.01. /comm

IMM 'l l'H

Tracteur retourné:
conducteur tué

Samedi, vers 8 h, un tracteur
descendait la route de La tourne à
Corcelles. Un kilomètre environ
avant le carrefour des Grattes, au
lieu-dit uLa Châbles», le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a dévalé le ravin,
situé sur la droite pour terminer
sa course soixante mètres en con-
trebas. Le conducteur a été écrasé
par son lourd véhicule et est dé-
cédé. Il s'agit de Ahmet Dari, 26
ans, domicilié à Coffrane. /comm

ACCIDENTS

ïiwm

L'orage qui s'est abattu hier en fin
d'après-midi a été particulièrement
violent à l'ouest du district de Bou-
dry.

A Vernéaz, notamment, trois génis-
ses appartenant aux frères R. et Y.
Jeanmonod ont été atteintes par la
foudre. Si l'une d'elles a malheureu-
sement été tuée sur le coup, les deux
autres ont pu se relever. Il n'est pour-
tant pas certain qu'elles pourront sur-
vivre au terrible choc qu'elles ont
subi.

Autre méfait de l'orage, moins grave
heureusement, le téléréseau de la
commune de Vaumarcus-Vernéaz est
tombé en panne, privant les habi-
tants de télévision durant toute la
soirée, /hvi

© Suite des accidents en page 17.

Trois génisses
foudroyées
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TAXIS/ la grogne règne parmi les chauffeurs et les clients

m Is sont furieux, les chauffeurs de
I taxis, leurs clients aussi: aujourd'hui,

ce sont des détours invraisemblables
qui leur sont imposés. Une solution n'est
pourtant pas impossible...

Les clients montent dans le taxi à la
gare mais, avant de se rendre chez
eux, veulent aller chercher leurs baga-
ges arrivés près de la consigne. Le
chauffeur démarre et débouche avenue
de la gare, au bas du «galet». Impos-
sible de tourner à gauche, c'est interdit.
II s'engage dans la file qui attend au
cédez-le-passage un peu plus loin. De-
puis la création de la piste réservée
aux bus, les présélections ont été rac-
courcies; le temps d'attente s'allonge
d'autant. Le chauffeur peut enfin s'en-
gager à droite, filer le long du fau-
bourg de la Gare, puis des Fahys. Ce
n'est pas fini. Maintenant, il faut reve-
nir: passage obligé par le tunnel de
Gibraltar puis remontée par le Crêt-
Taconnet, en rasant le mur... Un petit
tour de giratoire et les voilà enfin de
retour à la gare... côté est cette fois.
Pendant ce temps, le compteur n'a ces-
sé de tourner: on en est déjà à 12
francs. Et on n'a pas avancé d'un mè-
tre-

Les clients, pas plus que les chauf-
feurs, n'apprécient ce «tour de Sa-
gnard», comme on dit dans le canton.
D'autant plus qu'il n'est pas le seul qui
soit imposé par les récents aménage-
ments urbains.

Question: comment un taxi parqué
place Pury fait-il pour charger un client
près de l'Ecole-club Migros? Réponse:
il tourne à droite par les Epancheurs,
de nouveau à droite par le Bassin, puis
à droite par la place d'Armes, puis à
droite par la Balance, puis à droite
par la Promenade-Noire. Un petite
crochet gauche, cela change, afin de
s'engager à nouveau sur la route can-
tonale, mais dans l'autre direction cette
fois, avant de s'élancer en direction du
lac, de faire un dernier crochet à gau-
che et de tourner à droite au Musée.
Tout cela pour faire une cinquantaine
de mètres à vol d'oiseau.

Autre problème: la difficulté rencon-
trée par les taxis pour s'engager sur la
route principale aux heures de pointe,
au débouché de la rue du Bassin. Les
feux réservés aux taxis sont débran-
chés, ce sont les agents de la police
locale qui règlent la circulation. Comme
il n'y a personne au carrefour, il s'agit
d'avancer prudemment dans le trafic
venant de gauche, en le bloquant,
avant d'attendre un trou dans les co-
lonnes venant de droite afin de filer en
direction de la place Numa-Droz. Pas
facile non plus d'atteindre les cases
réservées place Pury. L'arrivée ne peut
s'effectuer que par la rue Pury, donc
depuis l'ouest de la ville uniquement,
mêm si le taxi vient de l'est ou du nord.
A chaque fois, le crochet est obliga-
toire. Et plus question, comme aupara-

CHA UFFEURS DE TAXIS - Le ton monte. ptr- JE

vont, de venir directement place Pury,
de la Promenade-Noire, en passant au
nord de la Banque cantonale. C'est
formellement interdit...

Ce n'est pas tout. A la gare, la
marquise ne possède pas de chéneau:
elle arrose sans vergogne les clients
s'enfilant dans les véhicules en cas de
pluie. A la gare toujours, le parcage
étant prévu sur deux files situées côtes
à côtes, certaines arrivées sont franche-
ment délicates, les clients devant se
faufiler entre les taxis, leurs valises à la
main. Erreur de conception? Place Pury,
en tout cas, il a fallu gratter les mar-
ques délimitant les cases réservées aux
taxis:ceux-ci bloquaient tout simple-
ment le passage aux véhicules de li-
vraison... Deux cases ont été suppri-
mées ainsi par la Ville, un beau matin,
sans crier gare. Et les clients continue-
ront d'attendre si nécessaire sous la
pluie, les chauffeurs au soleil: il n'existe
pas d'abri.

Cela peut d'autant moins durer, fait
remarquer Rémy Barthel, que les finan-
ces des compagnies de taxis commen-
cent sérieusement à s'en ressentir:

— Ce ne sera bientôt plus possible
d'offrir un service de qualité.

Et de rappeler que les taxis ont une
part importante à jouer dans la com-
plémentarité des moyens de transports.
La plupart des villes en Suisse, et dans
le monde, le reconnaissent, par exem-
ple en autorisant les taxis à emprunter
les voies réservées aux bus.

La tension actuelle pourrait cepen-
dant tomber. Le nouveau directeur de
la police, Didier Burkhalter, vient de
prendre connaissance du dossier et de
recevoir, vendredi après-midi, les ex-
pertises techniques et juridiques qu'il
avait demandées avant de prendre
définitivement position. Certains amé-
nagements semblent possibles, estime-
t-il «personnellement».

Une mesure souhaitée par les taxi-
men semble en tout cas sur le point
d'être exaucée: le tourner à gauche au
départ de la gare, «à condition de
mettre un miroir pour améliorer la sé-
curité», précise Didier Burkhalter.

Les compagnies de taxis souhaitent
aussi pouvoir stationner, place Pury, à
la hauteur de l'immeuble du Soleil. Les
clients pourraient trouver refuge sous
ses arcades, les chauffeurs seraient
abrités du soleil les après-midi d'été et
les départs pourraient s'effectuer près
de la Banque cantonale, tant vers
l'ouest que l'est. Didier Burkhalter ne
paraît pas opposé à une solution de ce
type: «Les taxis ne traverseraient pas
la place Pury transversalement, ce
qu'on ne saurait admettre». L'accès à
la rue du Seyon pourrait aussi être
discuté pour permettre une ouverture
avec le nord de la ville.

Autorités et compagnies de taxis de-
vraient reprendre contact «très pro-
chainement».

p François Tissot-Daguette

De vrais ((tours de Sagnards»
¦ ASSURANCE - Etonnant, le
monogramme rouge surp lombant
l'entrée du numéro 14 du fau-
bourg de l'Hôpital, signalé par un
lecteur. S'agit-il d'une quelconque
marque cabalistique ? Eh bien non,
pas du tout. Le monogramme était
tout simplement destiné, avant
1848, à indiquer que l'immeuble
était assuré contre les incendies,
/ ftd

MONOGRAMME - Une marque
qui n 'a rien de cabalistique...

ptr- M-

¦ CONTRESENS - Pas facile
de distribuer des colis en pleine
ville, surtout lorsqu'on doit circuler
avec un chariot électrique. Le fac-
teur, l'autre jour, ne savait plus
comment s'en sortir. Il a paré au
plus pressé et pris quelques ris-
ques: rue des Terreaux, il a em-
prunté une présélection à contre-
sens. Il est vrai que, ainsi, il a évité
une faute de circulation consistant
à couper une ligne blanche... /ftd

¦ ÉCONOMES - Les assises
nationales des économes viennent
de se tenir au chef-lieu. Le jeu de
mots était facile: dans certains ca-
fés, les railleurs ont tôt fait de
clamer que Neuchâtei, précisé-
ment, ne brillait pas par son sens
des économies! / ftd

ils:

¦ MAISON DES JEUNES - Mieux
que prévu: tel est l'état de finances
de la Maison des jeunes de Neuchâ-
tei. Alors que le budget prévoyait un
déficit de 430.000 francs pour l'an-
née 1 990, l'exercice se boucle avec
un excédent de dépenses de moins de
400.000 francs. Ces résultats sont dus
en grande partie à l'augmentation du
nombre de repas externes et de la
très bonne occupation des chambres,
/jmt

¦ CONFÉRENCE - Aujourd'hui,
pour leur premier rendez-vous de la
saison, les Lundis du Gor accueillent
Maurice Favre. Celui-ci présentera,
dès 20h à la Maison du Prussien, une
conférence sur «Daniel JeanRichard
ou la mystérieuse industrialisation des
Montagnes neuchâteloises». M-
¦ LUNETTES - Installé rue du
Seyon depuis le mois d'avril, un nou-
veau magasin d'optique a été inaugu-
ré hier soir. «Clin d'œil» propose, sur
90 mètres carrés, 800 montures diffé-
rentes. Caractéristique du magasin?
Les prix ! Toutes les montures sont pro-
posées au prix coûtant, tandis que les
verres sont vendus aux prix du mar-
ché. Résultat pour le client: des lunet-
tes nettement moins chères que dans
les magasins d'optique traditionnels.
Dirigé par Pierre Sandoz, maître-op-
ticien. Clin d'œil Neuchâtei est affilié
a une chaîne suisse romande, déve-
loppée selon un concept mis à l'œuvre
en France. «Les prix que nous prati-
quons ont modifié les habitudes de
consommation. Des clients achètent
deux paires de lunettes à la fois, ou
les chanaent olus souvent. » /imt

L

eonardo Sciascia, écrivain de la
grande tradition sicilienne, avec
Verga, Pirandello, Lampedusa, a

cru durant une grande partie de sa vie
à la force de la littérature comme
levier pour modifier un état social. Dé-
nonciateur de l'immobilisme du Sud et
des collusions de la mafia et du pou-
voir, prophète des horreurs à venir,
comme Cassandre, il n'a pas été
écouté. Cette mission n'était qu 'illusion
et l'écrivain est mort dans le découra-
gement. Son œuvre littéraire Interna-
tionalement appréciée reste. Walter
Mauro, critique littéraire et membre du
Conseil central de la Société Dante
Alighieri, invité par la société neuchâte-
loise et par le COM.IT.ES (Comité des
italiens établis à l'étranger) a brossé
un brillant portrait de cet écrivain mar-
quant de la pensée italienne. Le der-
nier festival de Venise vient de couron-
ner l'interprétation de Gian Maria Vo-
lonté dans «Une histoire simple» dans
un personnage qui est un peu l'auto-
portrait de Sciascia.

Sciascia fait partie des écrivains en-
gagés. Depuis 1956, il est aussi inter-
venu ardemment à travers la presse de
la péninsule, notamment le «Carrière
délia Sera». Il s 'est trouvé en conflit
perpétuel entre la réalité concrète
d'une part et la transposition littéraire
portant à la fiction. Sa vie a été une
alternance continue entre la lutte so-
ciale et le refuge créateur. S'il a
échoue dans son combat contre la pas-
sivité et l'indifférence, il a laissé dans
ses romans comme «Il giorno délia ci-
vetfa), une œuvre littéraire criante de
vérité. Dans «I zii di Sicilia», il pose le
climat d'indéchiffrabilité de l'homme si-
cilien et le mystérieux engrenage qui
l'englobe dans le clan et les rituels
terrifiants de la mafia. Cette paralysie
atteint les représentants du pouvoir of-
ficiel, impuissants à l'exercer face au
phénomène collectif de l'organisation
mafieuse.

Dans sa recherche désespérée de
clarté et de vérité, Sciascia portait une
grande admiration à la pensée carté-
sienne fr ançaise. L 'illum inisme avec Vol-
taire et Rousseau étaient ses références
intellectuelles pour tenter de définir le
«mur de caoutchouc» contre lequel il se
heurtait sans cesse. Blessé, sur ses gar-
des, il a refusé de nombreux prix litté-
raires et il a passé ses dernières an-
nées en partie en France, comme Halo
Calvino.

0 L. C.

¦ PASTELS — Vernissage très couru
vendredi soir à l'Atelier d'encadre-
ment Klo Kreter: Criblez, un jeune
peintre de Lima établi depuis trois ans
en Suisse, présentait une vingtaine
d'œuvres récentes, des pastels dans
la ligne de l'abstraction lyrique et
trois aquarelles d'une ancienne ma-
nière, figurative. C'est sa première
exposition en Suisse, les formats sont
plutôt modestes, encore qu'il ne
s 'agisse pas du tout de miniature: le
jeune peintre cherche encore sa voie,
sent un pulsion affirmée pour le grand
format, mais ne dispose ni de l'atelier
ni de la technique suffisante pour réa-
liser cet élan. Il cherche de nouvelles
solutions, mais ne renonce pas pour
autant à montrer ce qu 'il fait: des
compositions plaisantes, où les facilités
offertes par le pastel rencontrent une
exigence de limites, le carré, la ré-
serve, la recherche de calme qui res-
treint l'orientation de la touche à un
seul sens, un peu de chatoyance et
beaucoup d'attention apportée à la
profondeur. Un premier pas atta-
chant, auquel nous reviendrons ulté-
rieurement, /chg

Impuissance
de l'écrivain

CHARRIAGE/ Les futurs mariés ont dû vendre des carottes

¦̂ iane Matile et Christian Burkhal-
\J ter ne s'attendaient pas à cela.

Certes, ils avaient décidé de fêter
la fin de leur vie de fille et de garçon
samedi soir. Mais de là à devoir ven-
dre des carottes dans un bus ou un
tram, déguisés en lapins, puis à se
promener en tandem place Pury...

Leurs amis avaient promis de venir
les chercher chez eux; c'est ce qu'ils ont
fait. Pour mieux pouvoir les séparer...
Deuxième surprise: il leur a fallu se
déguiser en petits lapins... Lui, emmené
à Boudry, a dû vendre dans le Littorail
des carottes pour payer son billet. Elle,
elle a été contrainte de faire la même
chose dans le bus venant de Cormon-
drèche...

— Vous ne voulez pas acheter une
petite carotte...

Les gens ont joué le jeu. Qui achetant
même un légume pour bébé... Et voilà
tout le monde se mettant à manger. Le
spectacle, c'est le moins que l'on puisse
dire, n'était pas banal.

Arrivés place Pury, les futurs mariés
n'étaient pas encore au bout de leurs
peines... Deux tandems les attendaient.
Mais pas question d'aller se promener
tranquillement, en amoureux. Non, ce

sont les amis de la fête qu'ils ont dû
transporter à travers la ville. Et comme
Monsieur avait pris le vélo avec la selle
basse de Madame, cela n'a pas simpli-

fié les choses...

Ensuite, jeunes gens et jeunes filles se
sont séparés pour continuer la fête,
chacun de leur côté ! /ftd

SUR LEUR TANDEM - Christian Burkhalter et Diane Matile en route pour une
longue soirée. pi ,_ j£.

Sale coup pour les lapins

» «

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours d'avance

L'EXPRESS
Service diffusion 53795-76

I NOMBREUSES PROPOSITIONS
DE MENUS POUR VOS

REPAS DE FIN D'ANNÉE
ouvert de 10h à 24h

FERMÉ LE DIMANCHE
K̂ 1<KI9-76 ^H
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2006 Neuchâtei
Charmettes 16

Tél. (038) 30 36 36

UNE ENTREPRISE JEUNE
AVEC PLUS DE

50 ANS D'EXPÉRIENCE

Pour un bel
intérieur

adressez-vous
chez votre spécialiste

NEUCHÀTEL
Mnillefer 25-29 Tél. 30 48 78

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES

Tous revêtements de sol:
tapis - plastiques

Beau choix de milieux,
tours de lits, tapis d'Orient.

76067-96

146 CH
Tipo 2.0 i.e. 16v Fr. 26700 -

GARAGE

SAMUEL BOREL
LANCIA - SOC3B

Clos-de-Serrières 12 - Neuchàtel
Tél. 31 62 25 55751 96

Constructions métalliques fflfl?  ̂1»
Serrurerie et systèmes ^a*£c?de sécurité antivol "̂ «oy^

Menuiserie métal et aluminium 2003 Neuchâtei-Serrières
Serrurerie et clôtures Usines 35

D . .¦ , Tél. (038) 31 44 55Réparations en tous genres Fax |038j 31 87 33

Restaurant du Clos-de-Serneres ̂ ^Rpj^La Suisse est dans la course ! -.J^ÈËIJËË Ë M "" * infflJ|jlJ B
Venez parier et \SÉ__ _̂_ \_______}___t-i_ \ÏJ ' ̂  ̂ """ 

f f"
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^^^^—^_ -"îremp lir vos cartes ~"̂ ~lWI»î'M- nnmirn F" • '">nl/̂__ a_____ VX- ttrj rilWrH.-.>L »n> _• '̂ ^̂ 5 X̂^̂ UI

a NOUVEAU : original et à discrétion r ^1"™ 1 ____ \____ \\

p LE BRASERO à Fr. 29- 1̂
ÎS |MENU DU |0UR À DISCRÉTION: Fr. 12.—I f||
£5 = Abonnement pensionnaires : 15 menus - 16" offert S t=

e_a Restaurant et salle de jeux ouverts tous les jours dimanche compris 3-̂  ̂ o

V

A Serrières :
Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

<p (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÀTEL
Case postale 146

 ̂
76065-96 

menuiserie charpente
1̂ *  ̂ addor + santschi s.a.

k ^^^^^ ^ 
maîtrise fédérale

AGENCEMENT DE MAGASINS

¦ 

cité suchard 2 2003 neuchâtei
tél. 038/3 1 88 92 fax: 038/3 1 29 77

66753-96

Hjommerfants dynamiques
^̂ ^* cherchent collègues voulant profiter des

pri vilèges d'une page collective.

Référence: Patrice lesquereux , EEXPRESSConseiller en publici té _  ̂Tél. 256501 Be regard ou quotidien

ijg  ̂HITS DE LA SEMAINE DANS NOS
-n-__\ « 3 DENNER superdiscounts de Neuchâtei
n Hl SERRIÈRES - SABLONS - CAP 2000 PESEUX

W]__\ S MOLLO revitalisant, 30% meilleur marché ,
p-- JL M "* coc

\ip\\ à 4 litres, Fr U.OU au lieu de Fr. 7.70
"JÉJ "S GERBER fromage à tartiner, 35% meilleur marché

^
*|l'J S 200 g Fr. 4.35 au lieu de Fr. 6.70
Tnj = 

Riz UNCLE BEN'S, 31% meilleur marché,

m-—-J*̂  " 2 x 900 g Fr. 4.40 au lieu de Fr. 6.40 76068-96ï̂ miMmmmiuhhmmu

i ¦

Addor & Santschi SA - Menuiserie-charpente - Cité-Suchard 2

Il y a quinze ans, Jean-Luc
Addor et Bruno Santschi
étaient tous deux apprentis
menuisiers-charpentiers à
l'entreprise Decosterd, à
Serrières. Lorsque leur pa-
tron a cessé son activité, ils
sont devenus patrons à leur
tour. C'était le 1er juillet
1984.

T

itulaires de la maîtrise fédérale
depuis 1985, ils occupent au-
jourd 'hui sept ouvriers et deux

apprentis formant une équipe parti-
culièrement jeune.

La maison Addor & Santschi SA
effectue tous travaux de menuiserie et
de charpente. Elle s'est notamment
spécialisée dans les agencements de
cuisines, restaurants ou magasins. En
outre, elle a déjà exécuté de nom-
breux travaux spéciaux, tels que des
locaux pour studio de télévision ou,
plus récemment, des cabines isolées
pour les tests de l'ouïe. Leurs chan-
tiers les plus récents ont été le restau-
rant de la plage de Cortaillod, la mai-
son de Commune à Enges et le col-
lège d'Auvernier , entre autres. / M- ADDOR & SANTSCHI — Exécution en bois au Centre de l 'Ecoute Tomatis, à Neuchâtei. clg M

__ \W__ \______W____ I I ' — «K.—¦*aeraawBt*f-i^ï>^. '-

La maîtrise du bois
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fôPât ïflfttîîît RESTAURANT - BRASSERIE
// DU PONT

*WV ["p i / ' - j  "
CTTÎTT£3 _^yg Lucia et Pierre-Alain Girola

vous attendent
ffi (038) 31 50 20 dans un cadre chaleureux
Rue E.-Borel 24 pour vous servir leurs spécialités
Fermé le dimanche

76064-96
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'APOLLO î (25 21 12) !

LE CHOIX D'AIMER 1 5 h -  17H45 - 20H15. 12
ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Un film de Joël Schumacher, avec Julia Ro-
berts, Campbell Scott. Hilary est une jeune femme
séduisante et épanouie. Engagée comme garde-
malade auprès de Victor qu 'elle apprendra à
connaître, ils tombent amoureux. Cet amour pour-
ra-t-il le sauver? La rencontre d'Hilary et Victor
est une belle et authentique histoire d'amour.

j j  Emouvant et délectable!

iA^MLo~T(25^ri2) :_ : ~~]

I

ATLANTIS 15 h - 18 h - 20 h 45. Pour tous. 5e
semaine. le grand succès de Luc Besson. Un monde
fascinant... Des images somptueuses, impeccables,
inimaginables. Courez le voir... c'est vraiment fabu-
leux!

fÀPfltifl'3 fmtni L"" "" ' |,i"p*"" 'i
| ROCKETEER 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour tous.
I 2e semaine. Le film d'aventures de Joe Johnson,
\ avec Bill Campbell, Jennifer Connelly, Timothy Dal-
I ton. L 'histoire d'une invention qui a fasciné le
È monde entier et qui vous entraîne dans une aven-
| ture étourdissante et ingénieuse.

iARCADES (257878) K I
I BOYZ'N THE HOOD (LA LOI DE LA RUE) 15 h -
I 1 8 h (V.O. angl. s/t. fr.all.) - 20 h 30. 16 ans. En
I grange première suisse. Faveurs suspendues. Le
I film du jeune réalisateur de 23 ans, John Singleton.

\ A travers le récit attachant de trois adolescents,
\ de leurs dérives, de leurs problèmes, c 'est la vie et
\ toutes ses cruautés dans une banlieue noire de Los
i Angeles. Une oeuvre d'une maturité étonnante... Un
I film puissant et sensible!

BIP (25 88 88) 
~

DANS LA SOIREE 15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O. ital.
s/t. fr.all.). 1 2 ans. 2e semaine. Un film de Fran-
cesca Archibugi, avec Marcello Mastroianni, San-
drine Bonnaire (bouleversante). Les certitudes d'un
intellectuel communiste, professeur d'université,
sont ébranlées par l'arrivée de sa belle-fille qui
vient de rompre avec son mari. Un film pétri de

& tendresse et d'humour, à la fois drôle et grave.

EAtÀCfrttJ 56 «61— --T 
- ]

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?
1 6 h 1 5 - 1 8 h 30 - 20 h 45. Pour tous. 2e semaine.
Le film de David Zucker avec Leslie Nielsen, Pris-
cilla Presley. Un rythme d'enfer, cent gags à la
seconde, tous plus drôles les uns que les autres
pour la nouvelle comédie désopilante de David
Zucker.

*E^,25 55 55V - ^ -¦̂ _ !__ L_^_ ! 1
ROBIN DES BOIS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans. 7e
semaine. De Kevin Reynolds, avec la superstar
Kevin Costner. Un triomphe... Un succès phénomé-
nal... Un film magnifique... Une aventure trépidante
et pleine de prouesse. Hâtez-vous!

™wn2T3o-dtn - .. . . : ¦ ¦'¦¦ . i.. . -'*"̂
POINT BREAK - EXTREME LIMITE 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 6 ans. 4e semaine. De Kathryn Bigelow,
avec Kéanu Reeves, Patrick Swayze. L'action...
l'audace... la témérité... Le vertige des passions
indomptables. Une nouvelle rage de vivre pour
des natures intrépides!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtei

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h45, 21 h DOUBLE IMPACT, 16 ans.

EDEN: 18H45 , 21 h (merc. aussi 14H30 et 16H30) Y
A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?,
pour tous.

PLAZA : 16h30, 18H45, 21 h LE CHOIX D'AIMER,
1 2 ans.

SCALA: 16h, 18h30, 21 h ROBIN DES BOIS,
PRINCE DES VOLEURS 12 ans; mer. 14h30 CEN-
DRILLON, pour tous.

jjgjgj
COLISEE: 20H30 UNE EPOQUE FORMIDABLE, 12
ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

jjMj
APOLLO: 15h, 20hl5 ROCKETEER (V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 OSCAR-L'EM-
BROUILLE EST DANS LE SAC (V.O.s/t.fr.all.); 2:
15h, 17h45, 20H30 JOURS DE DOUTE (français).

REX1: 14h30, 17h30, 20H30 ROBIN DES BOIS-
PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h,
20hl5 Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESI-
DENT? (V.O.s/ t fr/all); 17h45 - Le bon film EU-
ROPA (V.O.s/t.fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 BACKDRAFT
(V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 MORTAL
THOUGHTS.

Neuchâtei - Jusqu'à 2h: 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 (lundi
fermé).

La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.

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 4 h : 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.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<p (038)422352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
fr (038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: Ç> (038) 25 19 1 9.

Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 16-20h) <? (039)287988.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence f (038)5351 81.

Consultations conjugales: f (039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant: fr (038)25 11 55 ;
(039)283731.

Drogues: entraide et écoute des parents
fr (038)333086.

Mamans de jour: Neuchâtei ^5 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds <p (039)28 2748; Boudry

^
(038)42 38 39.

Médecin de service : en cas d'urgence f> 111.

Médiation familiale: ..'" (038)25 55 28.

Parents informations : fr (038) 255646 (18-22h).

Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtei <<? (038) 207435/207436
(14-18h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtei ^ (038)24 5656; service animation fr (038)
254656, le matin; service des repas à domicile

^ (038)25 6565, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (1 1-12h30)
f (038)2291 03.

Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313.

Soins à domicile: Soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)247333
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £ (038)304400, aux stomisés
£ (038)24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: £ (038)461878.

Urgences : La Main tendue, £ 143 (20 secondes
d'attente).

Maison du Prussien : 20h, Les Lundis du Gor, «Da-
niel Jeanrichard ou la mystérieuse industrialisation
des Montagnes neuchâteloises, par Me Maurice Fa-
vre.

Pharmacie d'office: CENTRALE, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £251017 renseigne pour les cas
urgents.

Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (14-18h) .

Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).

Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £245651.
Patinoires du Littoral (piste extérieure-bulle) : ou-
verte IOh 15-1 lh45 et 1 3h45-16h 15).
Musées: Les musées de la ville sont FERMES le lundi.

Galerie des halles : (14/ 19h) Cédric Lavaud, pein-
ture.

Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) Guillaume
Tell revient (expo BD).

Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.

Home médicalisé Clos-Brochet: Roland Colliard, hui-
les, aquarelles.

Passage sous-voie pi. Pury): panneaux peints par
Philippe Rufenacht.

Plateau libre : dès 22h, Niominka Bi (Sénégal-Fran-
ce-GB), reggae.

p/MWWffffWHTWWHff, i \ _ _ _ _ t _ _ _ A
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À VENDRE dans un petit j
immeuble résidentiel,
À BÔLE situation

ËLv privilégiée, calme, vue .-B

¦ 51/2 PIÈCES ¦
B de 160 m2 S

vaste séjour de 50 m2, I :
cuisine séparée parfaite- |
ment agencée, 4 cham- M

2 t>res à coucher, 2 salles ™
d'eau, W.-C. séparés.
PRIX DE VENTE :
Fr. 485.000.-.
Exemple de
financement :
Fonds propres :

_ Fr. 50.000.-. B
Coût mensuel : ¦
Fr. 2042.-. 19339-22 •

Â VENDRE OU À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtei et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerçants et de la gare
CFF, magnifique vue sur les
Aipes.

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jar-
din d'hiver. 28324-22
Pour tous renseignements :

Ps KM 2ËM&II
fllll l̂lll ^

Avec Fr. 50.000.-
devenez
propriétaire à BÔLE '

situation et vue

B WA PIèCES :
S de 160 m2 ¦

séjour de 50 m2, \\\\
grande cuisine, ||
4 chambres à . coucher. ¦

' COÛT MENSUEL:
dès Fr. 1925.-

2B942-22 I

A vendre, Boudry centre

MAISON FAMILIALE
entrepôt , garage, jardin.
Conviendrait à: entrepreneur, artisan, com-
merçant , etc.
Ecrire sous chiffres 450-3245 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchàtel. 18832-22

LA vendre
à Bôle/NE

belle villa contiguë
_ y7 pièces

style contemporain
terrasses sud et nord,
jardin privatif , garage.

Prix : Fr. 630.000.-.

Pour visites et renseignements :
28970-22

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtei
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30

Plll l̂lll ^
À VENDRE
À COLOMBIER

dans un immeuble proche !
du centre du village

: 4% PIÈCES S
vaste séjour , cuisine par- I
faitement agencée, coin à I
manger, 2 salles d'eau, _
3 chambres à coucher. '
PRIX DE VENTE : H
Fr. 390.000. -.
Exemple de
financement :

I Fonds propres :
g Fr. 40.000.-

Coût mensuel :
Fr. 1 581 .-. 19329-22 ¦

\__ W-immkJmmmmm____mmm-mm__ wS_

Pour cause de cessation d'exploitation

À VENDRE j
à Saint-Martin (commune de Chézard-Saint-Martin)

diverses parcelles agricoles \
propriété de Monsieur Daniel DIACON.

Pour tous renseignements et offres , s'adresser à:

Etude Jean-Marc TERRIER , notaire
Bois-du-Pâquier 19 - 2053 Cernier - Tél. 038/53 43 33

ou
Monsieur Daniel DIACON

Grand-Rue 53 - 2055 Saint-Martin - Tél. 038/53 29 24 r
18886-22 '

¦ 
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A proximité des transports publics
à vendre à Serrières

APPARTEMENT DE 3% PIÈCES
70 m2 habitable, cuisine agencée, balcon et cave.
Fr. 250.000.-. 28945.22

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

¦na Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
If^h l Avenue Léopold-Robert 67
l.« 2300 La Chaux-de-Fonds /
IL^I I  f 039/23 63 60/61 I

SNGCI_ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Crédit rapide
038 51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 h à 201
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
58774-11

1 ^^ ̂  ̂
I fcifc »

3 15477-10

TIMBRES-POSTE
ESTIMATIONS

ACHATS
de collections et
lots importants.
rp (038) 31 81 81
75 (038) 31 60 28.

28938-10

9 u«te\ VWc°,c*
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Le juste mot
Encore et toujours du nouveau sur
*4141#!
Le juste mot? Un jeu qui vous permettra de
retrouver le mot à découvrir. Comment?

Le juste mot
Des lettres sont à disposition. Toutes ont un
coefficient de point différent. L'astuce
consiste à trouver le mot caché en utilisant
les lettres qui «payent» le plus! j

Le juste mot
Idéal pour tester ses connaissances, se
divertir ou organiser des concours en
famille.

Le juste mot j
Chaque mois à gagner: un chèque voyages
d'une valeur de 1 00 francs, offert par
l'agence Wagons-Lits Travel à Neuchâtei.

Le juste mot i
Ce n'est pas le juste prix de TF1. Mais
presque ! Sur #¦4141 # , tous les jeux sont
primés et chaque mois il y a des heureux.
Qu'on se le dise !
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Premièrement, vu sa marche extrêmement feu- équipementsans pareil dépassenttoutce que vous trouver ailleurs un confort comparable à i

trée, on ne l'entend pratiquement pas. Si ses avez rencontré ou conduit jusqu 'ici. de la nouvelle Camry. Il va sans dire que

136 chevaux sont à ce point silencieux , c'est C'est une toute nouvelle dimension , au sens ces avantages ne sauraient être longtemps

grâce à son moteur de 2,2 litres à 16 soupapes, fort du terme, puisqu 'elle vous offre aussi un ses sous silence. Aussi entendrez-vous d^
une technique que Toyota maîtrise parfaitement, surcroît d'habitabilité . Jamais encore, on n 'avait mais sûrement beaucoup parler de la nou'

depuis belle lure tte. pu se sentir autant à l'aise dans une voiture de Camry. Tant mieux pour nous!

Deuxièmement, il s'agit d'un modèle inédit. De haut de gamme. Jamais non plus , on n 'y avait WËÊÊMX

sa devencière, il lui reste tout juste le nom. Son bénéficié d'autant de sécurité, notamment aux La nouvelle Camry 2.2 GL: 2164 cm3, 4 cylln

aspect élégant, son stylisme sans précédent et son impacts latéraux. Et il vous sera difficile de 16 soupapes, 100 kW (136 ch), 7,9 I d'essence
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¦P__By/spy ;- ' ¦" '

,"" ' ^____________ t_ \t __________________ WÉ ^¦"'ïïî;' ''-"-̂ ^̂ S^sS?^̂ !---' '¦"- - - y^S
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¦-
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n avez encore
nouvelle Camry.

î km (en circulation mixte, selon OEV-1), 4 portes, dr 'es en V, 24 soupapes ,i38 kW (188 ch), 4 portes, Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour la nouvelle
itect/on latérale contre les impacts, A.B.S.,tracthn, protection latérale contre les Impacts, A.&.S., air-bag, Camry 2.2 G L. Renseignez-vous au 01 495 2 495.
e-g/oce é/ectr/ques, verrouJ//oge centra/, rad/o- tract/on, régutateur de Wtesse, direction assistée, __—_ ; ¦;— — 
isette à 4 haut-por/eurs, d/rect/on ass/stée, vo/ont vo/ont cu/r réglable en hauteur, lève-glace élec- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E
[iob/e en hauteur, siège de conduite à sextuple triques, verrouillage central, sellerie en cuir véritable, ——— — ————
[/âge, se//er/e ve/ours, dossier de banquette rabat- chaîne stéréo haute-fidélité à 6 haut-parleurs, siège
•le en deux parties , f r .  30 950.-; version à boîte de conduite à septuple réglage, banquette arrière /C/\>v mVm^\\/̂ \TT_\
tomotique é/ectron/que à 4 rapports, f r .  33 150.-. rabattable en deux parties, boîte automatique élec- Vjt^X ¦ ^^ ¦ V  ̂¦ » »

nouveHe Comry 3.0 V6 GX: 2959 cmV 6 cy//n- tron/que à 4 rapports, f r .  42 600.-. L E  N ° 1  J A P O N A I S

" ¦ — — - TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 999 311 
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Région Neuchâtei .

¦ nous cherchons

OUVRIERS DE CHANTIER |
vous avez de l'expérience .

vous êtes SUISSE
ou permis valable (C ou B)

F. Guinchard attend votre appel. 28952-35

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I1 ( "/v \  Placement fixe et temporaire
i ^*Ŝ **)\+ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX S OK #

f BAR LE BARON - CENTRE VILLE N
cherche immédiatement

DAME DE BUFFET ET SERVEUSE
pour remplacements, sans permis s'abstenir .

k Téléphone 24 06 54. 19336 36 )

^̂̂ 
"L-l__ ^̂ ^^

I Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.—

D semestre Fr. 105.-
" D année Fr. 199.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 814129-10 -

Prénom 

N̂  Rue 

NT Localité 

LDate Signature

_ — _ — — _ _ _  — _ — >£ —I

EEXPRESS
D AVIS DE NELCMATtL ^̂

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 
# CQ & retourner SOJS er,ve|oppetacitement sauf revocation écrite „. _, ,, ., .„ en , A, collée et atfranchie de OL) C. a:

1 mois avant I échéance.

• 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 Neuchàtel

Neuchâtei Vidéotex

('• 7\\\ A A A \#\X __ ^̂

Pour vous distraire
et vous informer

——¦—'—' ' __&  ̂(  ̂ Â

\Z.M.*«* \gft *pu's 1

\ a ̂ Z&sssr \\ nt aue^eS,
acoona\ssa^ »' _ lrt ftC

\ ffa ïa«wft« W10S 1\ PVfcW 1** qua^>«
ae ou ptendte ,MTO-* M
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Le service de l'aménagement du terri-
toire, rue du Château 19, à Neuchâ-
tei , cherche

une employée
d'administration

poste temporaire.
Date d'entrée: immédiate ou selon
entente jusqu 'à fin février 1992.
Faire offres écrites ou télépho-
ner au 22 35 91. 19337 se

Atelier d'horlogerie
à Colombier cherche

personnel féminin
pour travaux fins en atelier.
9 (038) 41 10 70. 28953-36

PARTNERT!P>
y 2, rue St-Maurice Neuchâtei

Nous ch erch ons pour l e
compte d'un bureau de déco-
ration

1 CARRELEUR
pouvant effectuer de la pose
de carrelage artistique.

Pou r de plus amples inform a-
tions...

Contactez

A 
Antoni o
Cruciato. 17935 35

? Tél. 038 2544 44

Notre client vous propose indépendance et res- .
. ponsabilité

1 
vous êtes MONTEUR EN CHAUFFAGE 

|
votre motivation correspond à notre proposition. -

Appelez D. Ciccone pour en parler. 19232-3= ¦

1 fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( * I k \ Placement fixe et temporaire
: ^>̂ ^*̂  Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX S OK i

I Société suisse de cosmétique cherche

I CONSEILLÈRES EN ESTHÉTIQUE I
dans votre région pour notre service externe. j

I Nous vous offrons :
- une formation complète (débutantes également),
- possibilité de véhicule d'entreprise.

Vous avez une bonne présentation et le con- j
ML tact facile, appelez-nous au n° 038/21 15 81. ^Ê

Vous avez I ambition.
Vous désirez travailler dans une ambiance jeune

et positive.
Vous aimez l'indépendance.
Vous possédez un véhicule.

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons

Nous offrons :
- une formation de qualité,
- une activité largement autonome,
- d'excellentes perspectives d'avenir.

Les débutantes seront les bienvenues.

Contactez-nous au
l <P (038) 25 44 82 28934-35

Nous engageons
tout de suite

JEUNE
FILLE

pour le
restaurant.

Téléphone
(038) 53 34 55.

19316-36

Cherchons

UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON: L'ENTREPRISE
VUILLIONEMET S.A. Electricité + Téléphone A + B

F.-C. -de-Marval 4a 2008 Neuchâtei f (038) 25 17 12
désire compléter son équipe de montage par l'engagement de

MONTEURS ÉLECTRICIENS
connaissant la concession A des PTT.

MONTEURS ÉLECTRICIENS
pour les installations courant fort .

Nous demandons :
Etre en possession du CFC, permis de conduire, sachant travailler de
manière indépendante.
Nous offrons :
Une place stable, un salaire en rapport avec les capacités, une très
bonne ambiance de travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Si vous remplissez ces conditions, veuillez faire parvenir votre
offre avec curriculum vitae à l'entreprise Vuilliomenet S.A.,
case postale, 2008 Neuchâtei, ou téléphoner au 25 17 12. 28964 35

^ ______________m_WÊÊ________________\

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchàtel

Travail en équipe ou en horaire
normal. Votre choix sera respecté,

ÉLECTRONICIEN
MAET

Dpt contrôle

Contactez-nous, votre dossier in-
téresse nos clients.

/\ Jacques Guillod
^̂ ^_ 28936-35

? Tél. 038 2544 44
\_________________________ \____\.\____________\__________._____\____\\___-^^^ _̂ ^^^^n^^R

Bar La Cité Verte , Port-Roulant 34,
Neuchâtei, cherche

sommelière
(temps partiel)
Téléphone
30 44 98 (le matin). 23332-36

Entreprise forestière Olivier Rey
2087 Cornaux
cherche tout de suite
ou pour date à convenir

forestier bûcheron
avec CFC

Nous demandons :
- CFC de bûcheron,
- quelques années d'expérience,
- sens des responsabilités,
- connaissances des soins

culturaux.
Nous offrons :
- salaire selon compétences,
- avantages sociaux ,
- place stable dans le canton de

Neuchâtei,
- possibilité d'avancement.
Prière de faire offres par écrit
ou de téléphoner au (038)
47 25 41 de 6 h 30 à 8 h 30 (ma-
tin). 28977-36

______________________________________________________ w___ m

cem^_wy
Nous sommes une organisation internationale de

vacances , affiliée a RCI (t '300 000 MEMBRES)
Apres l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne
et l'Autriche, nous nous implantons en Suisse.

Pour la Suisse romande: NOUS CIIKKCIIONS:

lU-SI'dNSAIII.K KH.'IONAI, pu 25 \ 40 ANS
(endrè de vente) \

I HOMME
IION VKNDKUK.S V ou POMME

(cxpèricrKc) ?

I REVENU AU
I PUIII.IC-KKl.ATKJNS I ) DESSUS DE

tp;iv de véniel ' l-A MOYENNE

Si vous êtes dèsireux(se) de vous investir  pleine-
ment dans une activité offrant d'importants
débouchés , faites nous parvenir votre curricu-
lum vitae avec photo , sous chiffres X 28-711646
à Publicitas , Treille 9. Neuchâtei 2BDB5-3B

EEXPRESS
ffe regard au quotidien

Vous êtes
MARAÎCHER

ou I

DIPLÔMÉ DE I
L'ÉCOLE D'AGRICULTURE

vos connaissances
en fruits et légumes sont parfaites,

vous pouvez en assurer la réception et la qualité. '
Nous vous proposons un poste à

responsabilités. I
Contactez R. Fleury pour un entretien.

| 28963-35

I fPfO PERSONNEL SERVICE I
J l "/ i\ Placement fixe et temporaire

>̂ *̂ # V o t r e  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

SOMMELIERS/
SOMMELIÈRES
EXTRA
pour le
Salon expo du Port
du 25.10 au 03.11.

f 24 66 44
Monsieur ou
Madame
Balmelli.

Je cherche

CHAUFFEURS(EUSES)
Poids lourds
pour train routier, camions Volvo
neufs, pour desservir depuis Zurich et
Berne sur la Suisse romande.
Entrée à convenir.
Renseignements :
Nobs Kurt
Crêtets 10
2300 La Chaux-de-Fonds
f (039) 23 16 19
Natel C (077) 63 07 72. 19317.3e



CARNE T 
ACCIDENTS

Dimanche 22 septembre à 15h20, une
voiture conduite par un habitant de
Berne circulait sur la route nationale de
La Neuveville en direction de Neuchâ-
tei. Au début de la semi-autoroute à La
Neuveville, il fit demi-tour en franchis-
sant la ligne de sécurité. Lors de cette
manoeuvre une collision se produisit
avec la motocyclette conduite par A.F.,
22 ans, de Moutier qui suivait la voi-
ture. Suite au choc, le motocycliste fit
une chute. Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'hôpital de Bienne.
/comm

*™m
¦ DÉGÂTS - Samedi, vers 10h40,
une voiture circulait rue de La Cha-
pelle au Locle, en direction de la rue
Daniel-Jean Richard. A la hauteur des
rues Daniel-Jean Richard - Marais,
elle entra en collision avec une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait norma-
lement rue Daniel-Jean Richard en di-
rection de la rue du Marais. Dégâts,
/comm

Collision:
motard blessé

¦ NAISSANCES - 20.9. Jeanneret,
Pamela Kimberley, fille de Jeanneret,
Laurent et de Jeanneret née Fortiz Pe-
ruga, Maria Dolores. Larcinese, Shadey
Laura Olympia, fille de Larcinese, Oli-
viero et de Larcinese née Philbert, Lydia.
Jobin, Jérôme, fils de Jobin, Germain
Paul Joseph et de Jobin née Paupe,
Pascale Marie-Thérèse.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
20.9. Grandjean, Pierre Yves et Frosio,
Myriam. Imhoff, Pierre-Olivier Gabriel
et Guyot, Floriane Hélène. Guillaume-
Gentil, Marcel François et Marotte, Mar-
tine Hélène. Kernen, Stéphan Pierre et
Monnard née Petteruti, Giuseppina.

¦ MARIAGES - 20.9. Jobin, Didier
François Maurice et Terraz, Christine Ni-
cole. Kobac, Josif et Winnicka, Beata.
Pulver, Loris Alain et Bellvis Murillo, Mer-
cedes. Torun, Ali et Tasyurdu, Sahturna.

¦ DÉCÈS - 20.9. Chapatte, Alcide
Robert, époux de Chapatte née Aubry,
Marie Marguerite. Pizzolon née Bischof-
berger, Marlise, épouse de Pizzolon,
Elio. De Gregori, Marino Guido. Chervet
née Chappuis, Thérèse Ida, veuve de
Chervet, Jules. Bandelier née Eltschinger,
Georgette Alice, veuve de Bandelier,
Georges Edmond. Wirz née Schùpbach,
Emma Nelly, veuve de Wirz, Léon Ar-
nold. Dufour, Nelly Emilie. Grossenba-
cher, Rudolf, époux de Grossenbacher
née Wâckerle, Maria Eleonore. Win-
geier, Pascal François. Bovigny née Mo-
not, Jeanine Eliane, épouse de Bovigny,
René Marcel.

¦ NAISSANCES 
~"
l 1.9. Aeschli-

mann, Morgane, fille de Aeschlimann
Christian Olivier et de Aeschlimann née
Anderegg, Carine Anne. Jeanneret, Pa-
mela Kimberley, fille de Jeanneret, Lau-
rent et de Jeanneret née Fortiz Peruga,
Maria Dolores.

¦ MARIAGES - 1 8.9. Gabus, Jac-
ques André et Bernardi, Martine Yvonne
Bernadette. 1 9.9. Jovancovski, Blagoj et
Bosa née Cardis, Ariel Miriam. Faivre-
Chalon, Frédy Marcel et Nicolet, Valé-
rie. 20.9. Leone, Giuseppe Marco Mas-
simo et Graber, Geneviève Pascale.

¦ DÉCÈS - 13.9. Guinand, Made-
leine. 17.9. Schlatter, Frédéric Edouard,
époux de Schlatter née Pellaton, Made-
leine Alice. Grether, Hermann Auguste.

ÉTAT CIVIL

/ s.
Sandrine et Benoît

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Niki
né le 21 septembre 1991

Les parents Chantai et Christian ERB
Maternité Les Bouleaux
de Couvet 2117 La Côte-aux-Fées

, 95981-77

VILUERS
Combats le combat de la foi, I

remporte la vie éternelle à laquelle §|
tu as été appelé.

I Tim 6 - 12

j  Son épouse :
1 Estelle Dumoulin-Gumy; /
I Ses parents :
i Anton et Rose-Marie Dumoulin ;
i Son frère :
j Pierre-Alain et son amie Fabienne;
1 Sa sœur:
, j Carlitta et son ami Olivier;

î Son frère :
| Steve et son amie Pamela;
! Sa grand-maman:

E Alice Graf;
i Ses beaux-parents:

S Serge et Trudy Gumy ;
1 Sa belle-sœur:
H Anne Gumy et son ami Cyril,

j  ainsi que les familles, parentes, alliées et amies,
j  ont le chagrin 1 de faire part du décès de

j Olivier DUMOULIN j
I enlevé accidentellement à l'affection des siens, dans sa 27me année.

2057 Villiers , le 21 septembre 1991.
La Champey.

I Le culte sera célébré au temple de Dombresson , mercredi 25 septembre, à |
| 15 heures.

ï Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtei.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Am_ kj m>tim_ MÈ__ Wff î____ wn:Z 95982 -78

. BOUDEVILLIERS
C'est dans le calme et la confian- j

ce que sera votre force.
Esaïe 30: 15 I

; Madame Lina Bille-Sesini;
| Madame et Monsieur Hélène et Jean-Pierre Besson-Bille, à Hauterive, et I
} leurs enfants Christine et Patrick Girard et Patricia et Pierre-André |

Vuithier;
j Madame et Monsieur Liliane et Alain Borloz-Bille et leurs filles Sylvie et |
|| Chantai , à Hauterive,
1 ainsi que les familles Bille , Colin , Steffen , Schneider, Balmer, Sesini, Macchi, j
| parentes et amies,

H ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Maurice BILLE
jj leur cher époux , papa , grand-papa , frè re, oncle , cousin , parent et ami , qui j
8 nous a quittés le premier jour d'automne , dans sa 91me année.

2043 Boudevilliers , le 21 septembre 1991.

Aimez-vous les uns les autres , S
comme je vous ai aimés.

: Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchàtel , mardi 24 1
|| septembre, à 14 heures, suivi de l'incinération.

| Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser
aux soins à domicile du Val-de-Ruz CCP 20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. :' 'j  9597G-78 'I .

J Monsieur Laurent Girod , à Colombier;
j Mademoiselle Sylviane Girod et son ami Thierry, à Châtel-Saint-Denis,
% ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Monique GIROD-LLINARES 8
1 leur très chère maman , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans 1

; - sa 54me année.

2013 Colombier , le 19 septembre 1991.
(Chaillet 3a)

j L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
".̂ ^̂ E 'i 95977-78 S

mmmmmmMMMBÊÊMMm :.::. '
I La Direction et l'Amicale des retraités de Jacobs Suchard Tobler SA ont le 1
j pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Hans OECHSLIIM I
i dans sa 89me année, retraité depuis 1959.

I Monsieur Oechslin fut un collaborateur apprécié au cours d'une longue I
I activité de 34 ans comme responsable des ventes suisses.

^^^^^^^mm_______________ mmmm.__________________ m__-Sl_'a.. :. y [yq/ a - zo s*:̂

Théo TRIOLO I
g A notre cher papa et grand-papa.
E Déjà un an que tu nous as quittés , mais pour nous , ton cœur est toujours I, dans le nôtre.

Tes enfants et petits-enfants I

1 La Société de Musique «L'Echo du vi gnoble» de Peseux a la profonde |
1 tristesse de faire part à ses membres du décès de

I Marie-Louise CHAUTEMS
i très chère épouse de son fidèle membre actif Francis et belle-sœur de Gilbert. I

j Pour les obsèques , prière de bien vouloir se référer à l'avis de la famille.

" - - . . 19478-70 .

pi iMiiiiiiiiii i.iiiiiiiiii [iiiJi l)..j..i]..1. i FLEURIER r:.
I Les parents , amis et connaissances de

Edouard LEBET I
I ont la profonde douleur de faire part de son décès survenu le 19 septembre I
I dans sa 9lme année.

Fleurier , le 19 septembre 1991.

Repose en paix.

j L'incinération eut lieu samedi 21 septembre à Neuchàtel , selon le désir du I
Pompes funèbres Arrigo

Rue de Neuchâtei 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux
V 8U234v71 /

Car pour moi , la vie c'est le 1
Christ , et la mort m'est un gain. Il

Phil. 1: 21. g

1 Monsieur et Madame Claude Béguin , à Bienne , leurs enfants et petits- i
. J enfants ;
| Monsieur et Madame Jacques Béguin , à Colombier;
| Madame et Monsieur Phili ppe de Pury-Béguin , à Neuchàtel, leurs enfants et |
i petits-enfants ,
j ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
j  ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Dora BÉGUIN
professeur de musique

| qui s'est éteinte paisiblement , dans sa 99me année.

2000 Neuchâtei , le 20 septembre 1991.

Le Seigneur est mon berger, je ne H
manquerai de rien.

Ps. 23: 1.

1 L'incinération aura lieu , mardi 24 septembre, à Neuchâtei.

1 Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
m

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la Fondation du home médicalisé Clos-Brochet, à Neuchâtei CCP 20-7958-5. 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

|M'*W<fffP^M ÎPfPlllllWiill̂ MIM 95980-78 WWM
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Ne demande pas pourquoi . Dieu •!
seul le sait.

g Sa maman , Madame Hedwige Ruedin , à Cressier;
j  Son amie, Mademoiselle Anne Gaudard , à Lausanne;
| Ses frères et belles-sœurs :

Claude et Moni que Ruedin-Moret , à Vaulruz ,
Benoît et Agnès Ruedin-Quellet , à Boudry ,
¦ Biaise et Mady Ruedin-Pasquier , à Neuchàtel;
I Ses nièces, Cathy et Sarah , à Vaulruz et Neuchàtel;
I Son neveu et filleul , Stéphane , à Neuchâtei ;
j Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Ruedin-Comte ;
| Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Sylvestre Tinguely- I
J Stôhr;
I La famille d'Anne Gaudard , à Romainmôtier;
j Les familles parentes et alliées ,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

I Damien RUEDIN
I leur très cher fils , compagnon , frère , beau-frère , oncle, parrain , neveu , |
j filleul , parent et ami , survenu tragiquement, dans sa 37me année, lors d'un I
1 reportage en Yougoslavie.

2088 Cressier, rue Vallier 5.
1010 Lausanne, route de Berne 39.

«Quand on a que l'amour pour j
parler aux canons et rien qu'une B
chanson pour convaincre un tam- H
bour»

I Pour les obsèques, un avis sera publié ultérieurement.

L

Vous pouvez honorer sa mémoire en pensant
à Terre des Hommes CCP 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B*/-" "- ' ^ 
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Le sens des va leurs
En affaires, vous appréciez certainement d'être connu et reconnu par votre

interlocuteur. Il est tellement plus agréable de parler projets dans un climat de
confiance et de respect réciproques.

Banque suisse à taille humaine, la BDG off re le cadre idéal pour le développement
de relations privilégiées entre le client et son banquier. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui

collaborent régulièrement avec l'une ou l'autre des grandes banques et qui souhaitent
pourtant nous confier les affaires qui leur tiennent le plus à cœur, que ce soit

dans le domaine commercial ou la gestion de fortune.

Il est vrai qu'il est toujours très motivant pour votre conseiller BDG d'engager son énergie en
faveur d'un partenaire dont il apprend, au fil de relations suivies, à partager le sens des valeurs.

A la Banque de Dépôts et de Gestion, votre interlocuteur 'se réjouit
des structures souples qui lui permettent d'agir rapidement et sûrement.

Pour mieux vous servir.

&ÔÙ
Banque de Dépôts et de Gestion

o. të&& ' A- -^PiP:A^P . m

La banque à taille humaine

2001 Neuchâtei, faubourg de l'Hôpital 21, parking clients



Succès sans précédent à Praz
VULLY/ Un week-end de fêle en l 'honneur de la vigne et du vin

L

a Fête des vendanges du Vully a
vécu, et bien vécu. Durant deux
jours, un monde fou s'est réuni au

coeur de la Riviera fribourgeoise, pour
célébrer les charmes d'une région et la
saveur du vin du coteau. Plus une
goutte à boire, dès 22 heures, samedi.
Dans certains stands, les gosiers sont
restés secs, faute de provision: de mé-
moire de Vuillerain, pareille tuile
n'était encore jamais arrivée. Tout
comme le sera sans doute le vin, la Fête
des vendanges 1991 a été d'une ex-
cellente cuvée.

Affluence record, samedi soir, dans
les rues de Praz. Dans une ambiance
bon enfant et chaleureuse, Vuillerains
et amis du Vully se sont battus au
coude à coude, pour dénicher une
place assise dans l'une des multiples
cantines dressées dans le village. C'est
par pleins bateaux et par voitures en-
tières que les visiteurs sont accourus:
l'ambiance était à la fête, les petits
plats mitonnes avec beaucoup de soin
par les sociétés locales et le bon vin
prêt à couler à flot dans les rues ma-

gnifiquement décorées pour I occasion.
Au programme des festivités, pas de

nouveautés, mais des animations parti-
culièrement soignées pour cette fête
que les Vuillerains ont placée sous le
signe du ZOOme. Le cortège de samedi
a donné le coup d'envoi aux festivités.
A travers le village, neuf chars prépa-
rés par les sociétés locales ont illustré le
thème des rêves d'enfants.

Petit jeu pour distraire les visiteurs —
et pour financer la fête, bien évidem-
ment — un cochon s'est baladé dans
les rues: à chacun de deviner le poids
de l'animal et au plus perspicace d'em-
porter le morceau!

Hier était consacré aux officiels. Dès
1 1 heures, Francis Chautems, président
du comité, accueillait Hans Baechler,
conseiller d'Etat sortant et directeur du
Département de I agriculture. Ce der-
nier a félicité les vignerons vuillerains
pour leurs efforts: remaniement des cul-
tures, formation poussée et autodisci-
pline dans la commercialisation des
produits ont permis au Vully de se
doter d'une viticulture saine qui fait la
fierté de l'ensemble du canton.

Francis Chautems a ensuite remis le
prix du meilleur dessin d'enfant à la
jeune Nicole Purro. Cette dernière a vu
son oeuvre représentée sur tous les
verres officiels de la Fête des vendan-
ges. L'ensemble des dessins réalisés
par les dix classes de l'école primaire
du Vully étaient exposés dans une can-
tine.

Après les discours, la parole est re-
venue aux amateurs de vin, qui ont
levé le coude et fait chanter la fête
jusque tard dans la soirée.

OJ- Mt

% D'autres nouvelles du Sud du
lac en page 21 ENFANTS - Rois du cortège. McFreddy

Le billet d'Hélione

A 

35 ans, elle est une excep-
tionnelle voyageuse. La
province du Se-tchouan ?

Elle peut en parler durant des
heures. Tout comme elle évo-
quera maints coins de terre situés
sur tous les continents. Elle a ap-
proché toutes les cultures, en pro-
fondeur. Elle et son mari sont spé-
cialistes des problèmes de l'agri-
culture et de son développement
dans le monde entier. Il va sans
dire qu 'elle est Européenne de
cœur. Mais, avant tout, elle est
petite-fille de vignerons et Neu-
châteloise. L'endroit qui l'émeut
le plus ? La pointe du Grain. A
chaque fois qu 'elle revient chez
elle, au bord du lac, elle aime s 'y
promener, en solitaire si possible.
Elle a de ce lieu un grand amour
et un poster qui l'a suivie dans
tous ses périples et qu 'elle a ac-
croché aux murs de toutes ses
courtes résidences.

L'autre soir, sur une terrasse de
café à Rome, elle a médusé les
indigènes — et ça n 'est pas facile
- par sa volubilité et son sens de
la théâtralifé. Il faut dire qu 'elle
venait d'apprendre la naissance
publique d'une idée qui Ta mise
hors d'elle: Super-Jura!

- C'est quoi cette histoire ? La
marque d'une nouvelle poudre à
lessive ? Dis-le toi qui est journa-
liste: jamais, tu entends bien, ja-
mais Neuchâtei ne perdra ni son
nom, ni sa capitale, ni son dra-
peau. Un super-canton ? Mais on
n'a rien demandé. Neuchâtei se
bat très bien tout seul!

- Mais l'idée...
- Exprimée en termes d'impé-

rialisme! Ce même discours, je
l'ai entendu mille fois de la part
de gens toujours bien intention-
nés et incapables de résoudre
leurs propres problèmes. S'il faut
accueillir La Neuveville, d'accord.
Mais un Super-Jura, jamais. Je
rentrerai voter du fond de la
Chine s 'il le faut!!!

Elle qui a visité le monde entier,
qui est ouverte à toutes les cultu-
res, elle a visiblement mal à ses
racines. Le badge qu 'elle souhaite
porter dirait quelque chose
comme n Touche pas à mon coin
de terre»!

0 H.

Touche pas à...

Un bijou sorti d'un écrin
SAINT-AUBIN/ Inaug uration en grandes pompes de la nouvelle sa Ile de spectacles

I

ls étaient venus, ils étaient tous là,
ce week-end, les habitants de Saint-
Aubin. Dame, c'est qu'il y a long-

temps qu'ils l'attendaient leur salle de
spectacles. Une attente récompensée
de belle manière par la mise à disposi-
tion d'un bâtiment non seulement fonc-
tionnel, mais dont l'architecture est par-

INA UGURATION - En musique comme il se doit. air- E

ticulièrement réussie.
Oubliées, toutes les péripéties (pro-

jets, contre-projets, référendum) qui ont
précédé sa réalisation. Seules quelques
allusions, samedi lors de l'inauguration
officielle rehaussée de la présence du
conseiller d'Etat Jean Cavadini et
agrémentée de sympathiques produc-

tions, ont rappelé que sa mise sous toit
n'avait pas été de soi! Mais peu im-
porte, ce qui compte finalement c'est
que la «capitale» de la Béroche pos-
sède désormais un magnifique lieu de
rencontre. Un endroit où la convivialité
ne sera pas un vain mot.

A la différence de ce qui a été

construit ces dernières années dans plu-
sieurs localités, il ne s'agit pas là d'une
salle polyvalente dans laquelle le sport
prend une place prépondérante. Non.
Saint-Aubin s'est doté d'une véritable
salle des fêtes.

- Il n'y a donc pas de comparaison
possible ni avec «Cort 'Agora» à Corr
taillod, ni du reste avec le théâtre de
Neuchâtei, a souligné le président du
Conseil communal Virgile Odiet (sans
préciser s'il faisait là allusion à l'actuel
{très) ancien ou à l'ex-futur théâtre?...).
Ce bâtiment sera d'abord pour les
sociétés locales qui pourront en dispo-
ser à des tarifs préférentiels. Ce qui ne
suffira pas à couvrir les frais d'exploi-
tation. Il faudra donc prévoir l'organi-
sation de concerts, de soirées théâtra-
les ou de cabaret, entre autres.

Le public, très nombreux, a déjà pu
s'en régaler, puisque dans le cadre de
cette inauguration, l'Association des so-
ciétés locales et trois clubs services du
district de Boudry avaient mis sur pied,
de vendredi à dimanche, une impres-
sionnante série de manifestations dont
le programme était aussi copieux que
varié. Le bénéfice réalisé étant destiné
à l'hôpital de la Béroche pour l'acquisi-
tion d'un nouvel équipement chirurgical.

Parallèlement à la salle de specta-
cles s'ouvrant vers le port et la plage,
le bord du lac était aussi à l'honneur.
L'aménagement d'une aire de détente
et d'une place de parc complétant une
zone sportive très attractive. Un ensem-
ble qui aura coûté quelque 2,4 millions
de francs, le budget annoncé en 1988
déjà étant tenu trois ans après. Une
somme que personne, assurément, ne
regrettera pour cette grande et belle
réalisation.

0 H. Vi

% D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 21

CAHIER Ït_ \
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

% District du Locle: André Beuchat
au Grand-Cachot-de-Vent Page 23

LIGNIÈRES - La
plus grande fête de
l'année a été un
succès total. La
foule était à la dé-
salpe. pfr- E

Page21

Désalpe
réussie



M. HÔTEL
Jrfy DU CYGNE
_WWk̂  '§H Alain et Michèle
" ___t_m BEVAIX

Téléphone (038) 46 13 65

MENU DÉGUSTATION
Salade gourmande• • •Fricassée de saumon

au poireau• • •Sorbet «Maison»• • •Filets de lapereau
à l'ail doux• • •Panaché du fromager• • •Farandole de douceurs
• • +
Fr. '58.-

(Ce menu est servi dès 2 personnes
et pour toute la tablée).

Tous les jours à midi
notre menu d'affaires à Fr. 45.-

Fermeture hebdomadaire
le dimanche 28931-96

I EXPOSITION des peintures
de M™ Ruth Vouillamoz
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Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
((CHEZ GÉGÈNE»

LA CHASSE
EST

OUVERTE
THÉ DANSANT

TOUS LES DIMANCHES
DE 15 h à 22 h

Fermé le lundi
BEVAIX - fr (038) 46 18 44

28930-96

OCCASION et NEUF
P. et L. Kissling

La plus grande exposition
de literie du canton

Heures d'ouverture:
Lundi fermé
Mardi-Vendredi 9.00-12.00 / 14.00-18.30
Samedi 9.00-16.00 non-stop

53005-96

J 

ARTICLES EN ÊTAIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse - Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi 
29927 95

\5§y Tél. 42 42 82 . Lfj J fJ { QJ ??/1\L
SERVICE FLEUROP L *~7_/ K~-̂ -\̂ r~̂ J—^
S devant le magasin C E NI R C  C O M M E R C I A L  C O R J A I I L O  D

PLANTES VIVACES, OUTILLAG E
ET PRODUITS D'ENTRETIEN

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.

Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

3

' 
• *_ %^m Chemin des Pochettes 1

^̂ ^*̂ • £¦ f\ ^^ Case postale 69
lOlf"̂  . lf  ̂ CH-2Q16 Cortaillod/Suisse¦¦ ¦¦ Il II Vy \Jl I Tél. 03B/42 4D 70/71

guraau d'ingénierie pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

.oo*, CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

..... . -„ ^Biic ÎsMâ ŝRiBisnéfl»NEW 91 f̂c«SSSSH,riSËfe5K̂ ^̂

NUI m̂_ _
_ W_mW Prêt-à-porterIV1 < ^_ _ _é_ _W ,. . .

\ \_ \__ ^9Êy féminin
¦ WNI IF et enfant
CCRDI bTMS J.-M. de Montmollin 53001.95

/ %1J! ^̂_\ 
A/ouveo-u-

'9̂ *fAPP\ i,„0>>ei
OPTIQUE '«* :6t*h«s

Rue Louis-Favre 13-15 ^1 v

2017 BOUDRY +0-^
Tél. (038) 42 32 33 C°

Maîtrise fédérale - I \ I
Ma-Ve: 8 h - 12 h/13 h 30-18 h 30 28929-96 ^Ol* »* •••

Sa: 8 h - 1 6 h non-stop

99

NOVOROC: des murs chauds plutôt qu 'une atmosphère surchauffée!
Pour votre confort... et celu i de votre budget chauffage

M 50708-96 pQur ja san ié Je vo/re bâtiment et celle de l' environnement 53003-96 ^H

Lb I \\J Î SB\ La sécurité industrielle
J / et domestique

/  \?? Cortaillod
/ ^^ j àÊ -̂ } Alarmes - Vol , détection incendie,

_____ \mr
^ ¦ systèmes vidéo Ikegami , contr ôle

J^̂r d'accès mains libres «Avaxess»
£^r télégestion et domotique

Agrée ASAC

Chemin de la Roussette 2 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71 Mnrt --

\@ïSP/port
^w T  

 ̂ * Neuchâtei Colombier
wry%^ G. Duvanel,suce. 24 0040 412312

F itnesstSCP Discutez avec

2B925-96
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VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE

i AU y DE BOUDRY

5Ĵ  ̂ Mesdames !
\CiSv%/l Découvrez les nouvelles tendances automne-hiver

|** COLLECTIONS ITALIENNE ET FRANÇAISE
I Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
¦ (à côté de la Poste)

._ ,-¦...- 2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07 28926 96
li lilllIl IlVJii'llMIHI OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

Restaurant l'Hippocampe/Bar-dancing « Chez Gégène » - Bevaix

Depuis la reprise de l'Hip-
pocampe, il y a un peu plus
d'un an, par Christian et
Monique Benguerel, plu-
sieurs innovations ont été
apportées pour rendre en-
core plus attractif ce sym-
pathique établissement de
Bevaix.

A

près avoir rénové le dancing et
la salle à manger, puis créé
une terrasse couverte, les pa-

trons ont aménagé une grande place
de jeux pour les enfants, dans un
cadre de verdure. Pour les adultes,
chaque dimanche, de 15 à 22 heu-
res, le thé dansant est animé par le
musicien Roger Page qui, en outre,
assure l'ambiance du bar-dancing
« Chez Gégène », le soir, du mardi au
samedi. Par ailleurs , le dancing est à
disposition pour des apéritifs de ma-
riage, avec ou sans musicien.
Côté cuisine, Christian Benguerel est
aussi à l'heure de la chasse. Il pro-
pose la selle, le médaillon ou le civet
de chevreuil , le râble de lièvre au gin
ou encore un menu de saison : ter-
rine de gibier , médaillon , sorbet, filet
de lièvre et gratin de fruits. / jE- À L'HIPPOCAMPE — La place de jeux pour les enfants. clg .£

Jeux, musique et bonne cuisine



Parents à l'école
«Mais réfléchis donc... sois attentif...

concentre-toi!». Combien de fois des
parents n'ont-ils pas prononcé ces
mots? Mais a-t-on dit à l'enfant et aux
parents comme être attentif, comment
réfléchir et comment comprendre?

L'Ecole des parents de la Béroche
invite tous ceux que cela interpelle à la
première soirée de son nouveau pro-
gramme 1991-92 qui prévoit une con-
férence sur le thème de «la gestion
mentale», selon les recherches d'An-
toine de la Garanderie: jeudi à la
salle de paroisse de Saint-Aubin (20h).

La gestion mentale, en explorant les
lois de la vie mentale, permet à chacun
de découvrir et de développer ses ap-
titudes. Un sujet propre à intéresser
plus d'un parent soucieux du bon ac-
compagnement scolaire de son enfant,
/comm

Petits gymnastes, grand plaisir

- Hé***DISTRICT DE BOUDRY 
BOUDRY/ Gros succès pour la quatrième fête cantonale enfantine

S

ous un soleil de plomb, 431 gosses
âgés de quatre à sept ans se sont
affrontés hier sur la pelouse du col-

lège de Vauvillers, lors de la quatrième
fête cantonale de gymnastique enfan-
tine. Et les quelque 25 sections présentes
ne se sont pas fait de cadeaux, dispu-
tant durement leur place au classe-
ment...fïctif. En effet, les organisateurs
avaient jugé, avec raison, qu'à l'âge des
culottes courtes et des nounours, l'impor-
tant était de s'amuser et non de gagner
à tout prix. C'est pourquoi, de faux
juges placés en bord de piste ont encou-
ragé les petits au fil des épreuves tout
en leur faisant croire qu'ils leur attri-
buaient des notes. Un peu comme à
l'Ecole des fans. Les pioupious n'y ont vu
que du feu et s'en sont donnés à cœur
joie dans les nombreuses épreuves. Mais
si les enfants se sont bien amusés, on
peut en dire tout autant des parents,
fous plus fiers les uns que les autres des
résultats de leur progéniture, que ce soi!
dans les épreuves d'habileté, de rapi-
dité, ou dans les courses au sac ou de
trottinettes. Beaucoup ont du reste im-
mortalisé sur film ou photos l'événement.

En fin d'après-midi, les gymnastes en
herbe, formant de grands cercles, et au
son d'un cor des Alpes, ont dansé un
picoulet géant afin de réceptionner...
l'arbalète du 700me. Pour l'occasion,
Guillaume Tell en personne s'était dé-
placé, à la plus grande joie des petits
vainqueurs.

Sur le coup des cinq heures, c'esl
fatigués mais non moins heureux que les
gosses se sont préparés pour le retour
tout en prenant rendez-vous pour la
prochaine fête. A N R

% Nous publierons les résultats dans
une prochaine édition BALLONS VOLENT - Pour la plus grande joie des petits. ptr

Superbe
alchimie

médiévale

SUD DU LA C

Pour lo Fête
du patrimoine

L
| 'idée était audacieuse, la réalisa-
tion périlleuse, le résultat incertain!
Pour Estavayer-le-Lac, le pari a

été gagné haut la main. Deux jours
durant, la cité a vibré et vécu à l'heure
médiévale et au rythme d'un spectacle
fou. «Le retour du bâtard » a conquis
un public venu en nombre assister à
cette incroyable métamorphose. En-
thousiasme, fraîcheur, beauté: trois
mots pour symboliser une entreprise
impossible à raconter.

Une histoire, racontée en temps réel,
tout au long d'une folle journée du
Moyen-Age. Plus de 300 comédiens,
des danseurs, des chanteurs et des mu-
siciens, des animaux, des combats, un
bûcher, de la cuisine médiévale: le pro-
gramme était aussi alléchant que diffi-
cile à imaginer. Démonstration faite,
«Le retour du bâtard» s'est révélé une
des plus belles surprises du ZOOme. Pas
de spectacle grandiloquent, mais une
ambiance de fête, une entreprise à
dimension humaine, où passion, inventi-
vité, service et solidarité ont remplacé
monnaie sonnante et trébuchante.

En entrant dans la ville, pas moyen
de se tromper. Du sang versé sur les
pavés, de la paille répendue dans la-
quelle dorment trois enfants, un groupe
de mendiants gémissant à côté d'une
taverne, mille et un détails ont suffit à
créer une atmosphère différente, un re-
tour dans le temps.

Un groupe de chanteurs restituent
une mélodie médiévale, tandis que les
tailleurs de pierre font retentir leurs
marteaux dans l'air du matin. Un moine
harangue la foule, le regard vide et le
verbe haut. Dans la boucherie, les maî-
tres des lieux se restaurent: boudin au
menu.

A quelques pas, des chevaliers s'étri-
pent, épées à la main, sous le regard
admiratif de belles filles du peuple.
Des commères s'en viennent à passer:
de leur discours, on apprend que deux
jeunes filles ont passé la nuit toutes
nues au pied du couvent des Domini-
cains. Roulement de tambours: on an-
nonce que des joutes vont se tenir dans
la cour du château.

L'histoire de Humbert de Savoie, de
retour dans sa cité? Par bribes et par
morceaux, on saisit une intrigue. La
fascination est ailleurs. Tout un monde
ressurgit, qui ne semble jamais avoir
quitté les lieux. De place en place, le
visiteur erre, émerveillé, admiratif, en
s'étonnant de se trouver si contempo-
rain!

0 J. Mt

Signé au
feutre bombé

Belle finale pour
Jazz Estival 91

Q

; uand sept jazzmen montent sur
scène coiffés d'un chapeau melon

. i et vêtus de noir et blanc, avec un
gilet à la couleur accordée, Ton ne
peut que s 'attendre à de la musique de
haute tenue. u The Bowler Hats Jazz-
band» n'a pas Infirmé nos espérances,
jeudi soir, lors du dernier concert du
Jazz Estival 91. Cette formation de
Lyss, qui ne franchit que rarement ce
que Ton a coutume d'appeler «die
Rôschti Crabe», a plu par sa décon-
traction, son sens de la facétie et son
engagement tenace aux thèmes tradi-
tionnels. New Orléans, ne me quitte
pas...

Georges Etienne, Tex-clarinettiste
des «Swiss Dix le Stompers», en seul
romand qu 'il est, s 'est fait l'interprète
d'un orchestre bien rodé et équilibré,
qui comprend Peter Zuber à la trom-
pette, Arthur Gerber au trombone,
Dieter Steiner au piano, Martin Zuber
au banjo, Jurg Jehle à la basse et Elio
Mattioni à la batterie. Il est dommage
néanmoins que cette formation classi-
que du jazz vieux-style ne donne pas à
sa section d'accompagnement l'occa-
sion de s 'exprimer davantage. A
l'image de son pianiste, sorti grandi
d'un difficile morceau de boogie woo-
gie. Solides musiciens, ces adeptes du
chapeau melon, dont quatre d'entre
eux — les jazzmen pas les couvre-chefs
— sont restés fidèles au groupe depuis

sa création en ! 967, auraient mérité
un public un peu moins clairsemé. Il y
avait à peine 150 personnes; il est vrai
que tout le monde ne s 'appelle pas
Claude Luterl

Le Jazz Estival 91, même s 'il a connu
une baisse d'affluence d'environ 10%
par rapport à Tannée passée, est à
classer incontestablement parmi les
bons crus. Il a également bénéficié - à
qui faut-il adresser les remerciements,
doit se demander le groupe d'anima-
tion A VVL-SDL - de conditions météoro-
logiques particulièrement propices à la
musique en plein air. Reste peut-être '
pour la prochaine édition à tenter une
incursion dans les chemins tortueux mais :
gra tifiants du jazz contemporain. 1992 '
sera-t-il marqué par la rencontre dw
dixieland et du jazz-rock ?

O Pa. D.

Soleil et succès éclatants

EN TRE- DEUX- IA CS 
DESALPE DE LIGNIÈRES/ les jo ies de la campagne vécues en foule

j p ^  n les sentait soulagés les mem-
C M bres du comité de la désalpe de

Lignières et ils pouvaient l'être:
la plus grande fête annuelle du village
a remporté un succès fou. La foule, qui
pouvait se compter par millier, n'a ces-
sé de converger vers cette petite com-
mune neuchâteloise située tout à l'est
du canton.

Tous les ingrédients nécessaires à la
réussite d'une telle fête étaient réunis.
L'organisation était parfaite. Les pro-
ductions et divertissements prévus fai-
saient foison. Les produits présentés
dans les stands de la Rue du marché
étaient de qualité. Les buvettes et can-
tines n'ont pas chômé. Le cortège, ma-
gnifique, a récolté tous les suffrages.
Enfin, le soleil était de la partie.

Cette 17me désalpe restera, à n'en
point douter, dans les esprits de cha-
cun. Dans les esprits aussi des quelque
30 ressortissants de Lignières qui n'ha-
bitent plus leur commune d'origine mais
qui étaient conviés à s'y rendre ce jour-
là pour commémorer le 700me anni-
versaire de la Confédération. Certains
sont même venus de France pour re-
trouver leurs racines, le temps d'une
journée.

— Cela faisait 40 ans que je  ne suis
plus revenue au village, confiait l'une
des visiteuses. Extérieurement, il a
beaucoup changé. Il y a plein de cons-
tructions neuves. Mais le noyau du vil-
lage, lui, n 'a pas changé. Je m'y suis

retrouvée comme quand j'étais petite.

Les bourgeois de Lignières, invités
par la commune, sont tombés à pic. La
17me désalpe de Lignières avait pour
thème «Les joies de la campagne». Et
réellement, samedi, ce thème, n'était
pas erronné. C'était la fête des génis-
ses et des vaches. C'était la fête des
travaux liés à la campagne. C'était
l'illustration du repos que le paysan
prend après une dure saison. Tous les
soucis sont oubliés, la joie est de mise,
la beauté de la campagne éclate dans
la chaleur automnale.

PROMENADE ENSOLEILLÉE - Bonjour, les Bonjour! ptr- E

Le président du comité d'organisa-
tion, José Schmoll, et la secrétaire, Béa-
trice Jobin, avaient le sourire. Pour leur
dixième et dernière année de comité,
ils ont donné tout le meilleur d'eux-
mêmes et ça a marché. Du reste, les
sociétés locales ont tenu à les remercier
publiquement. Elles leur ont offert à
chacun un présent en guise de remer-
ciement. Un présent amplement mérité
au vu du développement grandiose
qu'a prise cette fête unique dans le
canton.

0 Ce. J.

FRANCE
U MALVERSATIONS: SUISSES AR-
RETES — Un industriel suisse, origi-
naire de Bâle, et deux collaborateurs,
dirigeants de la société d'horlogerie
Cattin à Morteau, ont été écroués,
samedi, pour des malversations opé-
rées dans la gestion de la société. Ils
sont soupçonnés notamment d'avoir
transféré illégalement une partie des
actifs de Cattin vers d'autres sociétés
suisses. L'homme d'affaires avait re-
pris Cattin alors que cette dernière
manufacture horlogère française, qui
emp loie quelque 90 personnes, se
trouvait en redressement judiciaire ,
/ats

Sous-sol inondé jusqu'aux lampes
SAINT-BLAISE / Rupture d'une conduite d'eau

Grosse inondation dans une villa
située au no 1 5 du chemin de Creuze,
à Saint-Biaise, dans la nuit de jeudi à
vendredi.

A la suite de la rupture de la
conduite d'amenée d'eau potable à
proximité du compteur, quelque
30.000 litres se sont répandus dans
les caves de l'immeuble.

L'eau a même atteint les lampes
utiles à l'éclairage des sous-sols!

Ce n'est qu'au début de la matinée

que le propriétaire de la maison a
constaté l'étendue de l'inondation.

Intervention d'un détachement de
sapeurs-pompiers commandé par le
premier-lieutenant Vito Cavallo aidé
par des employés communaux qui
ont utilisé une moto-pompe pour vi-
der les caves.

Quelques dégâts, notamment à
des meubles entreposés dans les
sous-sols du bâtiment, /cz
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Les mamelles de Madelon font l'unanimité

Hé*** VAL-DE- TRA VERS
LES VERRIÈRES/ Le syndicat d'élevage de la tachetée rouge a fêté ses 75 ans samedi

tl 
e verdict est tombé aux environs

ide 16 h, samedi aux Verrières. Les
] agriculteurs du lieu, mais aussi de

toute la Suisse ont fêté avec faste le
75me anniversaire du syndicat d'éle-
vage verrisan de la tachetée rouge.
Pas de doute, elle a fait l'unanimité du
jury : Madelon, une vache appartenant
à Christian et Jacques Rey, a emporté
sans vergogne aucune le titre de cham-
pionne des championnes. Sans vergo-
gne? La bête avoue allègrement neuf
ans et demi... Mais...

- Elle est superbe. Regardez son al-
lure, son jarret sec, la profondeur du
flanc. Et les mamelles, ah les mamelles,
devait s'écrier alors un membre du jury,
appuyé ensuite dans ses dires par le
président du syndicat d'élevage verri-
san Jean-Pierre Rey:

- En plus des qualités déjà citées, la
bête avoue une production de lait —

MADELON — Elle fait bien des jalouses François Charrière

rapport protéines et graisse — sans
précédent. Cela ne fait aucun doute,
Madelon est parfaite en tous points.

130 bêtes retenues
Fort de quatorze membres — dont

nombre de jeunes mordus d'élevage
— , le syndicat verrisan compte près de
290 têtes de bétail. Mais seules quel-
que 1 30 avaient été retenues samedi
— et aucun taureau. Réparties en onze
catégories, les bêtes ont défilé sous les
yeux du public et du jury, composé de
quatre membres issus du jury neuchâte-
lois, lequel n'a retenu que deux bêtes
par volte pour les «éliminatoires» de
l'après-midi.

Entreprise d'autant plus ardue si l'on
sait que chaque participant a travaillé
sans relâche la semaine précédant le
75me anniversaire. Parce que — si si
mesdames — , les soins prodigués aux

bovins femelles ont de quoi faire des
envieuses. En plus des bains répétés, les
bêtes ont été bichonnées, coiffées et
laquées, tandis que certaines se sont
même vu parfaire la couleur. Samedi
d'ailleurs, chaque agriculteur était à
pied d'oeuvre depuis zéro heure
trente...

La tachetée rouge domine le pay-
sage verrisan et même celui du canton
de Neuchâtei, aux dires du président
du comité d'organisation Jacques Rey:

- Elle se commercialise très bien. Mais
surtout la tachetée rouge est une vache
qui s 'adapte bien. Un atout primordial
pour le climat rude du Jura. Il faut
savoir en effet que la stabulatîon hiver-
nale peut aller jusqu'à 8 mois.

Quelle journée
Les organisateurs n'ont pas lésiné sur

les moyens. En plus de yodleurs et de

joueurs de cors des Alpes, le public a
pu vivre en direct, en début de soirée,
la fabrication de fromage à l'ancienne.
Une fromagerie de circonstance avait
en effet été dressée dans un coin de la
cantine. Un chef avait été désigné, le
fromager Pierre Bosson.

Ensuite les regards ont convergé à
l'autre bout de la cantine, sur l'estrade,
où le choeur d'hommes des Armaillis de
la Roche (FR) a donné une nouvelle fois
la preuve de son talent. Un bal a mis
un terme à la journée, riche en événe-
ments.

Mais quelque part aux Verrières,
Madelon ruminait sa fierté.

0 s. sP.

# Résultats:
Génisses Catégorie 1: Ballerine (Chris-

tian et Jacques Rey): Bohémienne (Michel

Rey et fils); cat. 2. Bella (Robert Zeller);
Bouvreuil (Michel Rey et fils); cat. 3. Arizona
(Christian et Jacques Rey). Classement fi-
nal: Ire: Ballerine; 2me: Bella.

Primipares Cat. 4: Bettina (Michel Rey el
fils); Julie (Jean-Claude Erb); cat. 5: Fina
(Albert Amstutz); Cathia (Jean-Pierre Leubo
et fils); cat. 6: Valencia (Christian et Jacques
Rey); Regina (Hans Gerber). Classemenl
final: Ire: Fina; 2me: Julie.

Vaches Cat. 6: Venise (Michel Rey et fils);
Anémone (M. Rey et fils); cat. 7: Valencia
(M. Rey et fils); Vitamine (Christian et Jac-
ques Rey); cat. 8: Tyrolienne (M. Rey et fils);
Tsarine (M. Rey et fils); cat. 9 Salomé (M.
Rey et fils); Tabelle (C. et J. Rey); cat. 10:
Riquita (M. Rey et fils); Lotty (Albert Ams-
tutz); cat. 1 1 : Madelon (C. et J. Rey); Ora-
naise (C. et J. Rey). Classement final: Ire:
Madelon; 2me: Fina.

Le plus beau pis: 1 re: Verena; 2mo:
Madelon.

Vache , la vie !
La partie officielle, qui s'est dérou-

lée samedi matin, a vu nombre d'al-
locuteurs. Dont le président du syndi-
cat d'élevage verrisan de la tache-
tée rouge Jean-Pierre Leuba, qui a
retracé brièvement 75 années d'exis-
tence.

- La première assemblée protoco-
laire s'est tenue le 15 février 1916.
Elle a réuni 26 sociétaires. Le syndi-
cat s'est constitué, il a fait l'achat d'un
taureau, Félix.

Pauvre Félix.

- En septembre 1917, Félix est
vendu 2fr.20 le kilo, pesé à Fleurier
sans déductions...

Vite remplacé. Quelques jours plus
tard, le syndicat d'élevage fait l'ac-
quisition d'un nouvel animal, Benz.
Mais la situation financière se dé-
grade en 1931. Le taureau du syndi-
cat est concurrencé par des taureaux
privés.

- Le remplacement du taureau est
un problème. L'offre du boucher, la
meilleure, est de 1 fr. le kilo, fl est
décidé de débiter l'animal au vil-
lage. Le bouilli sera offert au prix de
2fr£0 le kilo.

L'année du cinquantième anniver-
saire, en 1966 donc, rimera avec
finances saines. Le syndicat s'offre un
nouveau taureau, Domino. Son prix?
6000 francs.

- Malheureusement, ce taureau
laisse à désirer quant à son service
des plus laborieux (sic)... Ce qui va
créer la déconfiture dans les finances
et l'entente des membres du syndicat.

1966 sera aussi la fin d'une épo-
que:

- Domino sera vendu. Il ne sera pas
remplacé. L'insémination artificielle
est maintenant à la mode.

Tout passe... /ssp

L'ÉTAT DE ^̂ HVNEUCHÂTEL

POUR LA POLICE CANTONALE
ASPIRANTS GENDARMES

(entrée 6 janvier 1992)
Si vous cherchez une activité en .perpétuelle évolution, impliquant le contact
direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect des libertés
individuelles pour le bien-être public, une profession variée, avec des
méthodes et des moyens de travail modernes, alors n'hésitez pas à vous
intéresser à notre métier.
Nous demandons :
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée,
jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite
irréprochable, possédant une bonne instruction générale.
Nous offrons :
Une formation appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité
variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien
rémunéré, plusieurs possibilité d'œuvrer (gendarmerie , brigade de circulation,
possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années de pratique).
- Si cet emploi vous intéresse, ou si vous désirez de la documentation,

retournez-nous rapidement le talon ci-dessous.
- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruc-

• tion.
Police cantonale. Bureau de l'Instruction - -
Balance 4, 2001 NEUCHÀTEL 19168-2 1

Demande de documentation, ce job m'intéresse
Nom : Prénom : 

Date de naissance: Profession: 

Localité: 

Rue : Tél.: ~ EXP

dÊ à VENDRE
I dans immeuble résidentiel de 4 uni-
I tés à Saint-Martin (Val-de-Ruz)

APPARTEMENT
DE 6% PIÈCES
¦ avec galerie, cheminée de salon,
-j bains, W. -C.-douche, cuisine agen-
I cée, 2 balcons, cave et galetas.
I Surface totale: 183 m'.
I Prix de vente : Fr. 490.000.-.
I 1? (038) 31 94 06. 1931 s 22

yillll v̂llll ^
À LOUER ¦
À MARIN
tout de suite
rue des Indiennes

S APPARTEMENT 5
S VA PIÈCES 5
S MANSARDÉ B

salon avec cheminée, wm
grand balcon, cuisine H
agencée, salle d'eau.
Fr. 1480.- + charges.
Possibilité de louer une |
place de parc dans le ga- mm
rage collectif.

18798-26 £

A louer à Neuchàtel

entrepôt
de 84 m2

sur 4 m de haut
+ place couverte de 34 nr

+ dégagement, avec accès direct
depuis la route.

Tél. 31 36 63. 19125-26

Jllll l̂lll ^
Avec Fr. 55.000.-
devenez propriétaire
à CORTAILLOD
Dans un petit immeuble | 1
résidentiel de 9 unités

S VA PIèCES S
Séjour, balcon, cuisine ¦
séparée parfai tement |
agencée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher, «
réduit, cave. M,

Garage individuel et
place de parc.
Coût mensuel :

Fr. 1868.- B
19328-22 WLM

EEXPRESS

PUBLIC I TÉ
038/25 6501

A louer à Saint-Biaise
(centre du village)

LOCAUX DE 240 m2
à l'état neuf pouvant servir de bureaux ou
laboratoires. Endroit tranquille avec 6 places de
parc.
Entrée en jouissance tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. (038) 25 30 23. 28950 26

Suite
#7L des

annonces
classées
en page

24

NEUCHÀTEL
Studio

¦̂ r Chemin des Trois-Portes 19.
-̂ T A louer pour

le 1" novembre 1991 .
•̂ r Loyer: Fr. 610.- + charges.

28975-26

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE f  021/312 28 15

À LOUER
à Areuse dans un petit immeuble
neuf :

2 pièces ( 52 m2)
Fr. 1200.- + charges

3 pièces (100 m2)
Fr. 1640.- + charges

Possibilité _  louer garage ou
place de parc.
Pour tous renseignements :

LE LANDERON
A louer, pour fin novembre, dans
immeuble en construction, de haut
standing, au centre du village

21/2 PIÈCES Fr. 975.-
31/2 PIÈCES dès Fr. 1530 -
4% PIÈCES dès Fr. 1730.-

charges non comprises.
GARAGES Fr. 125.-
PLACES DE PARC Fr. 30-
Etude Ribaux
von Kessel Zen-Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtei. Tél. 24 67 41. 59199-26

M ^^SffB
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Du bois dont on fait une vraie fête

Tte^w VAL-DE- RU Z 

LES HAUTS-GENEVEYS/ 6me Concours neuchâtelo is de bûcheronnage

S

pectaculaire, informatif, divertis-
sant et, en prime, ensoleillé! Le
6me Concours neuchâtelois de bû-

cheronnage, mis sur pied ce week-end
aux Gollières par l'Association neuchâ-
teloise des gardes forestiers et la So-
ciété neuchâteloise des entrepreneurs
forestiers, avait un abattage d'enfer;
on est venu en foule y goûter à la
diversité d'une vraie fête. Qui réunis-
sait, pour la première fois dans le can-
ton, toute la filière bois: du forestier au
parqueteur en passant par le bal des
bostryches.

Compact sous et autour des deux
tentes dressées aux Gollières, le public
en a pris plein les yeux samedi, aveq
les rois de la fête, les forestiers-bûche-
rons. Une centaine d'entre eux, tous
professionnels, se sont employés à rele-
ver les défis du concours en sept épreu-
ves. Et qui les a vu, par exemple,
rivaliser de vitesse et de précision pour
couper à la hache un rondin de hêtre
de 20cm, a perdu l'illusion qu'une paire
de méchants «biscoteaux» suffit à
faire un bon bûcheron. Quant à
l'épreuve de grimpettes, hors-concours,
elle a fait la preuve par l'escalade -
d'un arbre de 1 2m - que le culot des
forestiers-bûcherons est à la mesure
des risques de leur métier.

Spectaculaire, la fête ne se résumait
pourtant pas au spectacle. On y était
invité à toucher d'un doigt fureteur les
réalités et la diversité du monde du
bois. Par des concours: vélo tronçon-
neuse, estimation du poids d'un stère
d'érable...Par des expositions: de bois
brut - qui soulevait la question des
productions déficitaires comme la pâte
à papier (prix de vente: 53 fr./stère -
prix de façon: 70 francs) - ou de
produits finis. Par des artistes en ac-
tion: Jacqueline Jeanneret, Albert
Nordmann, et Jean-Pierre Brodard
dont les sculptures à la tronçonneuse
ont fait un tabac aux enchères. Par des
professionnels au travail dans le vérita-
ble atelier de campagne de l'Associa-
tion neuchâteloise des maîtres menui-
siers, charpentiers, ébénistes et par-
queteurs, invitée de cette 6me édition,
et de la communauté Lignum ouverte à
tous les hommes du bois.

On a touché, on a senti, on s'est
essayé à certaines pratiques, on a po-
sé mille questions. Qui ont mis en évi-

EFFICA CITE — Les concurrents ont fait preuve de puissance et d'habileté, avec le chrono pour arbitre. ptr

dence la solidarité des hommes de la
filière bois neuchâteloise: quelque
1.000 personnes à plein temps et près
de 1 2.000 qui y touchent de près ou
de loin. Mais aussi les problèmes de la
forêt neuchâteloise et de sa valorisa-
tion. Il y a les prix:

- A Valangin, en 1968, on vendait le
bois 130 fr./m3, prix unique. Aujour-
d'hui on est toujours à 130 francs, souli-
gnait Charles-Henri Pochon, président
du comité d'organisation du Concours.
Qui ajoutait: Et les salaires des exploi-
tants n'ont pas suivi le coût de la vie.

Il y a la concurrence:

- L 'Europe ne nous fait pas peur: les
frontières sont ouvertes depuis toujours
aux bois étrangers. Mais ce «tou-
risme» du bois, qui veut qu'on aille
chercher ailleurs ce qu 'on a sur place,
est dangereux, râlait Milan Plachta,
inspecteur forestier du lime arrondisse-
ment. Surtout pour ceux qui font la
transformation du bois chez nous et qui
sont confrontés à une main-d'oeuvre
meilleur marché à l'étranger.

Il y a la dévalorisation de la matiè-
re-bois face à la police du feu:

- Les assurances s 'arrêtent au facteur

combustibilité; elles devraient tenir
compte beaucoup plus de la résistance,
argumentait Frédy Humair, président
de l'Association invitée. - Une char-
pente métallique, ça fond et ça nous
tombe dessus. Pas une charpente en
bois.

Il y a le soutien des collectivités pu-
bliques: celles qui construisent des toits
plats en béton ou celles qui se chauf-
fent au bois, comme La Côtière, Ché-
zard-Saint-Martin, Lignières ou la Sa-
gne. Celui de l'Etat, réaffirmé par Jean
Claude Jaggi, président d'honneur de
la manifestation.

Mais il y a aussi un monde du bois
bien décidé à montrer de quel bois il
se chauffe. En modernisant son image,
en cherchant de nouveaux créneaux, en
adaptant ses formations. Ainsi est-on
en train de mettre en place une étape
intermédiaire avant la maîtrise, avec
un brevet de contremaître.

0 Mi. M.

# Résultats:
Professionnels neuchâtelois: I. Vermot

Dominique, Le Locle, 684 points; 2. Pochon
Pierre-Alexis, Le Locle, 705; 3. Chédel Cé-
dric, St-Sulpice, 742.

Invites: 1. Freiholz Gabriel, Le Sentier
(VD), 745; 2. Gayon François, France, 844;
3. Bacon Josy, Pleuiouse (JU), 949.

Apprentis: 1. Allenbach Michel, La
Chaux-de-Fonds, 1056; 2. Savaris Franco,
Feseux, 1216; 3. Villemin Patrick, Fleurier,
1293.

Grimpettes: 1. Evard Pierre-André, Va-
langin; 2. Vuillemez François, Boudevilliers;
3. Guenat Sylvian, Villiers.

Déjeuner des
boulangers

[Mil

On connaissait les pains blonds, do-
rés. Les pains noirs ou bis. Le pain
blanc. Mais il aura fallu attendre le
«Déjeuner des boulangers », samedi
sous la tente-restaurant de la fête neu-
châteloise du 700me, pour découvrir
un pain, en forme de Suisse, gagné aux
couleurs neuchâteloises par une impla-
cable armée de graines de pavot tein-
tées. Une conquête signée la Société
des patrons boulangers du canton,
dont tous les membres avaient mis la
main à la pâte de ce grand-petit-
déjeuner du 7O0me.

Ayant choisi une plage horaire - de
9 à 1 1 h - qui donnait une chance aux
couche-tard aussi de mettre du pain sur
les jeux du 700me, les boulangers ont
vu lever gentiment une foule qui n'a fait
qu'une bouchée des quelque 700 dé-
jeuners prévus. Miches à croix suisse,
pain «Orestie» confectionné sur la
base d'une recette grecque antique,
mahousses de tresses: des trente sortes
de pain, des quinze sortes de petite
boulangerie, de tout ce qui fait un vrai
petit-déjeuner, il n'est pratiquement
rien resté.

A saluer: l'entrain de la fanfare
d'Auvernier, qui a lutté sans relâche
pour animer jusqu'aux yeux les plus
collés dans les rangs des déjeuneurs, et
le service, qui était assuré par les fem-
mes des boulangers. De quoi consoler
un certain Raimu des infidélités de sa
Pomponette.../ mim

Folklore au
Concours bovin
¦ es éleveurs de Derrière Pertuis, de

la Joux-du-Plâne et des Bugnenets
ont marqué le 40me Concours bo-

vin par une fête populaire qui s'est
déroulée samedi sur la place officielle
de la Joux-du-Plâne.

Marcel Tanner et Jean-Michel
Christen, les responsables ainsi que les
membres ont donné un aspect folklori-
que à cette expertise. Les 1 07 vaches
sont toutes arrivées sur place avec son-
neries et décorées. Puis, les toupins, les
cloches, les potets ont été suspendus
autour des rayons de sciure servant de
volte.

Après le repas de midi, les 1 1 mem-
bres du concours ont reçu une magnifi-
que cloche grâce à différents dons.
Helvétie, un magnifique veau né le 1 er
août 1991 était le gros de la loterie.
La fête a continué durant l'après-midi
où l'ambiance musicale a été assurée
par l'orchestre des Quatre Bornes.

Quant aux concours, ils se sont dérou-
lés parfaitement sous l'oeil de quatre
experts et de deux secrétaires qui ont
contrôlé la beauté, les membres, les
mamelles et les trayons des vaches.
Pour obtenir une cocarde, il fallait
avoir au moins 90 points sur 1 00 et de
bons résultats en matière grasse et en
protéines. L'aspect extérieur n'était pas
non plus à négliger!

Ensuite, les plus belles bêtes ont eu
droit à un défilé sur la volte et les
quatre experts ont désigné les lauréa-
tes. En catégorie avec deux lactations,
la meilleure fut Mélodie avec 92
points(44.34), mais la reine, la plus
belle avec une lactation terminée ap-
partient à Marcel Tanner. Elle s'ap-
pelle Baronne et a obtenu 94
points(44.44). Elle a reçu une cloche
puis est sortie de la volte très applau-
die par un public de connaisseurs.

— Le bétail présenté est excellent,
avec des têtes de lignes, les meilleures
de la Joux-du-Plâne. telles ont été les
paroles de Claude von Kaenel, vice-
président du jury et responsable de ce
concours.

O M.H.

Portail
sur l'infini
André Beuchat

au Grand-Cachot-de-Vent

N

é en 1956, André Beuchat a ef-
fectué ses études à Neuchâtei.
Puis, par conviction et par goût, il

a rejoint la garde suisse du Vatican.
Son séjour à Rome a renforcé sa pas-
sion pour l'art et pour l 'Italie. Dès lors,
il a pris le premier pour métier et la
seconde comme terre d'inspiration.
Après avoir découvert les charmes de
Florence et de Venise, il s 'est installé à
Fidenza (près de Parme) où il dirige
une école de gravure.

Depuis samedi, André Beuchat pré-
sente ses plus récentes créations au
Grand-Cachot-de-Vent, près de La
Chaux-du-Milieu. Cette exposition est
d'un grand intérêt car elle permet de
découvrir la minutie du Neuchâtelois et
la puissance expressive de l'Italien. Ré-
sultat: des oeuvres solidement charpen-
tées, dans lesquelles la précision des
lignes fait jeu égal avec l'intimité du
sujet.

L'artiste a une préférence marquée
pour la gravure, qui lui permet d'expri-
mer sa sensibilité et sa vision de l'ima-
ginaire. Il utilise toutes les techniques
mais en particulier l'eau-forte.

André Beuchat trouve son inspiration
chez lui, dans sa maison, dans son jar-
din. La plaine de terre qu 'il habite
influence sa perception des paysages.
Il prend le temps de les savourer, puis
les magnifie par la saveur de son trait.

Regarder un paysage d'André Beu-
chat, c 'est chercher à redécouvrir ses
propres racines, c'est faire un voyage
vers la lumière, c 'est trouver l'ouverture
du portail qui conduit à l'infini.

Par opposition aux images qui fuient,
l'artiste présente beaucoup de livres
dans ses gravures. Encore un symbole:
les livres contiennen t le meilleur de la
pensée humaine.

Et les huiles ? Là encore, le visiteur est
sous le charme. Tout d'abord parce
qu 'André Beuchat choisit des matériaux
de la meilleure qualité, par exemple
du jute qui accentue les vibrations chro-
matiques. Ensuite parce qu 'il sait perce-
voir avec beaucoup de finesse les subti-
lités des couleurs. La terre, l 'herbe, la
roche et le ciel cohabitent dans des
tons qui invitent à la sérénité.

Silencieux et chaleureux, le monde
d'André Beuchat est en symbiose avec
la nature. Pierre von Allmen, président
de la Fondation du Grand-Cachot-de-
Vent, l'a qualifié par deux expressions:
jubilation muette et moment d'enchan-
tement, a. _ _¦""-"• 0 R. Cy

# L'exposition est ouverte jusqu'au 27
octobre, tous les jours du mercredi au
dimanche, de 14H30 à 17h30.

Surprenant double non
CERNIER/ Votation sur des logements à loyer modéré

F .  
ace à face devant l'urne, ce week-

; end à Cernier, l'initiative socialiste
i demandant à la commune de cons-

truire ou de favoriser la construction de
60 logements à loyer modérés jusqu'en
1 995, et un contre-projet pour 30 de
ces logements jusqu'en 2001, proposé
par la droite et voté par le Conseil
général. Mais face à face aussi, et les
votants ne l'ont peut-être pas compris,
deux possibilités: demander à la com-
mune d'intervenir ou de ne pas le faire
(lire notre commentaire). Et c'est cette
dernière qui est sortie de l'urne. Initiative
et contre-projet ont été refusés. La pre-
mière par 145 oui contre 198 non (6
bulletins blancs). Le second par 1 59 oui
contre 174 non ( 16 bulletins blancs). La
participation - 350 votants sur 1415
électeurs - a atteint 24,7 pour cent.

L'initiative ayant recueilli à elle seule
325 signatures en quelques jours, la

participation au scrutin a déçu aussi bien
les présidents des sections locales des
partis - Christiane Peter (prd), Jean-
Michel Tripet (lib-ppn), Pierre-André
Chautems (ps) - que le président de
commune, Jean-Philippe Schenk. Mais ce
qui a surtout surpris les uns et les autres,
c'est de voir refusé même le contre-
projet. Pour lequel la question subsi-
diaire visant à départager initiative et
contre-projet au cas où tous deux au-
raient été acceptés sans majorité, a dé-
gagé une préférence - caduque, vu le
double non - pour le contre-projet (183
contre 1 36 pour l'initiative). Et la gauche
qui le trouvait insuffisant avoue qu'elle
l'aurait préféré à rien du tout.

- Je suis d'autant plus étonné de voir
que le contre-projet n'a pas passé qu'il
avait, été accepté par 23 voix contre 5
au Conseil général, constate J.- M. Tri-
pet. Faudrait-il en déduire que le légis-

latif n'est pas directement le reflet de la
population de Cernier?. Et bien que
faite avec un brin d'ironie, cette consta-
tion fait écho chez tous au sentiment d'un
désaveu.

- Ca devient très difficile de gouver-
ner une commune, regrette C. Peter.
Voyez le tournus qu'a connu notre
Conseil général depuis le début de la
législature; et la difficulté qu'il y a à
repouvoir les sièges.

Peur de l'incidence financière pour J.-
P. Schenk et J.- M. Tripet, esprits brouil-
lés par le contre-projet pour P.- A.
Chautems, éventuel manque d'informa-
tion pour C. Peter, le double non se
prête à plus d'une lecture.

- Mais le manque de logements à
loyers modérés est réel, souligne P.- A.
Chautems. Le problème reviendra sur le
tapis tôt ou tard.

0 Mi. M.

INSPECTIONS

A Cernier demain
Se présentent: Is sdt, app et cpl (les

sgt ne sont plus astreints) des classes
1946, 1951 et 1961 qui n'ont pas
accompli quatre jours de service en
1991 à Cernier, halle de gymnastique,
demain à 8h30 (sections de Cernier,
Fontaines, Engollon, Chézard-Saint-
Martin et Les Hauts-Geneveys) et à
13h30 (sections de Villiers-Le Pâquier,
Fontainemelon, Dombresson, Sava-
gnier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Cof-
frane et Boudevilliers). /comm

les pr os  se sont-ils loupés ?
**B̂ ~

Non à l'initiative et non au contre-
projet. Surprenant! Les électeurs de
Cernier un sur quatre qui se sont
rendus aux urnes n 'ont-ils pas de
problèmes de loyers ? Sinon, quoi ?
Peur de voir enfler les impôts ? Les
70.000 fr. que la commune aurait
eu, au pire, à sa charge, représen-
tent 1,5% de son budget de l'an
passé. Aura-t-on jugé l'affaire
comme étant du ressort du canton et
non de la commune ? On a voté
pour l'Etat centralisateur. A-t-on
voulu laisser le champ libre à l'ini-
tiative privée?: qu 'elle se mette au
travail!

Mais il y a une autre possibilité.
Na-vran-te! Celle que le résultat du
scrutin trahisse la volonté des élec-
teurs.

En effet, il y avait ce week-end
trois possibilités de voter: oui-non
(ou inversement), oui-oui, ou non-
non. Celui qui votait oui à l'initia-
tive et oui au contre-projet donnait
deux voix à la cause des loyers
modérés. Et pouvait exprimer sa
préférence, pour 30 ou 60 loge-
ments, dans la question subsidiaire.
Mais celui qui votait oui à l'initia-
tive et non au contre-projet, donnait
une voix pour les 60 logements et

une voix contre la cause des loyers
modérés.

Or, quelles ont été les consignes
de vote des partis ? u Votez oui à
l'initiative». « Votez non à l'initia-
tive et oui au contre-projet et soute-
nez le contre-projet dans la question
subsidiaire».

Si vous avez voté oui-non, mais
que vous teniez surtout à voir se
concrétiser des logements à loyer
modérés - 30 ou 60, jusqu 'en 2001
ou jusqu 'en 1995 - vous avez voté
contre vous !

0 Mireille Monnier
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Elle vous donne l'agréable
sentiment d'être bien assuré.
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Mme regard au quotidien
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A louer à Neuchâtei

LOCAL
pour leçons de gym ou autres sports.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtei
sous chiffres 26-4240. 18669-26

k__tZÏ ___ \\\\\____W ^^^
Tout de suite ou pour date à conve-
nir à Colombier

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort , dans cadre de verdure
et quartier tranquille.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 23959 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIEI M i l  I I  mi l  J

À LOUER
| À BOUDRY J

f VILLA MITOYENNE S
g DE 5A PIÈCES ¦

Vaste séjour avec che- I
minée, cuisine agen- j
cée, 4 chambres à g
coucher, 2 sa l les  S
d'eau, sous-sol excavé, M
garage individuel.

¦ 
Loyer mensuel :
Fr. 2350.-.

^Ë 18563 26

Tout de suite
ou pour date à convenir
rue Jean-de-la-Grange

à Neuchâtei,

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Fr. 1560.- + charges.
Grand balcon, belle vue,

quartier tranquille.
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance.

SNGCI 1°"9-26
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, rue du Weis-
senstein 5, 2502 Bienne. Tél. (032)
41 19 30. 28946 44

A louer
tout de suite

à Chézard

1 appartement
5 pièces

tout confort
Fr. 1750. -
+ charges.

T (038) 5313 85
midi et soir.

19115-26

EEXPRESS
Ue regard au quotidien

i~~ DEMANDES
* A ACHETER

r*\ IUUCI uu

à vendre
à Bevaix

VILLA
de 5 pièces.
Pour tous

renseignements :
téléphone

(038) 42 48 15.
18698-26I J

/Attention ! ^
POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200, -

OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.- .
Tous jouets: potagers,
cuisines , magasins,
pousettes, etc. Avant
1930.  E g a l e m e n t
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement,
S. Forney / (038)
31 75 1 9 - 3 1  43 60.
Déplacements.
I Discrétion. 822577-44 ,

À LOUER
À FONTAINEMELON S
dans un petit immeuble B

j résidentiel ^

¦41/2 PIÈCES ¦
¦ ; vaste séjour avec chemi- ¦¦

née, cuisine parfaitement 5
agencée, bar, 2 salles I
d'eau, 3 chambres à cou- j
cher.

Part à tennis privé. M
M LOCATION ¦

MENSUELLE S
Fr. 1800.- + charges. ¦

M 18564-26 SH

Î. \̂ *__0H _ _~_\____\J2_____ W______ \9*\* WÊ__Ë_ MM 

Dans parking souterrain
à NEUCHÀTEL

DOUBLES BOXES
FERMÉS

pour être utilisés comme place
de parc, dépôt, atelier , local.
Rensei gnements et visites sans
engagement. Tél. 038/24 22 44

28635-26

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtei.

M À louer
5 PIÈCES en duplex , Cassarde14 , loyer
1683 fr. charges comprises , libre dès le
15.10.1991. Tél. 24 60 27. 19340-63

3% PIÈCES à Neuchâtei, 800 fr. charges com-
prises, libre tout de suite. Tél. 30 43 04.

28954-63

NEUCHÀTEL 3 pièces avec balcon, vue, libre
dès le 1.11 .1991. 1300 fr. Tél. prof. 35 21 61.

19332-63

COUVET appartement 4 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée, jardin , galetas, cave.
1300 fr. charges comprises. Tél. (038)
66 16 83. 19330-63

GRAND APPARTEMENT 2 pièces, cuisine
agencée, à Serrières , 1132 fr. charges compri-
ses, libre dès le 1" novembre. Tél. (038)
31 16 46, dès 17 h 30. 19338-63

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres,
cuisine, bains-W. -C, vue, près du centre , libre
le 1"' octobre, loyer mensuel 850 fr. plus chauf-
fage. Tél. 30 36 85. 28951-63

POUR LE 1.11.1991 près de la gare , grand
2'/.: pièces mansardées , grande cuisine agencée
et habitable, vue sur le lac, terrasse , 1163fr.
charges comprises. Tél. 24 01 20, dès 1 2 h.

19314-63

B Demandes à louer
URGENT jeune fille cherche studio. Tél. (038)
21 26 41. 19315-64

B Offres d'emploi
ÉTUDIANTE pour le ménage , mardi et vendre-
di matin. Tél. 24 52 69. 28961-65

CONCIERGERIE (temps partiel) avec appar-
tement 3Î4 pièces, mi-confort , 500 fr. par mois,
pour couple marié, cinquantaine, en bonne
santé , sans enfants. Service petit immeuble +
entretien jardin. Entrée : 1.1.1992. Tél.
25 42 52. 19335 65

B Demandes d'emploi
ÉTUDIANT PORTUGAIS cherche petits tra-
vaux divers. Tél. (038) 33 77 61. 19341.66

GENTILLE DAME à Colombier , garderait en-
fants , à la journée. Tél. 41 16 21. 28960-66

PARTICULIER effectuerait nettoyages bu-
reaux , immeubles et entretien jardin. Tél. (077)
37 48 42. 69531-66

CHERCHE TRAVAIL comme aide de cuisine ,
a ide -mécan i c i en , a ide -bou lange r .  Tel
30 24 69. 19334 66

B Divers
RETRAITÉ VEUF cherche compagne sérieuse.
N" de téléphone et domicile. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchàtel, sous chiffres 67-8323.

19235-67

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS vous
préoccupe: Parents-information , service télé-
phonique anonyme vous écoute, vous rensei-
gne. Lundi 18-22 heures , mardi-mercredi
9-11 heures, jeudi 14-18heures. Tél. (038)
25 56 46. 17841 67

I f ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et des Faillites de Neu-
châtei, vendra par voie d'enchères publiques, le
mercredi 25 septembre 1991 dès 14 heures,
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde) les
biens suivants :
2 moulins à poivre, 1 caisse enregistreuse
SHARP, 1 lot de caisses en bois et en plastique,
2 carafes à vins, 1 frigo BAUKNECHT, 1 machine
à café JURA, ainsi que
Vente en bloc, offre ferme à Fr. 4000.-

. pour:
1 canapé 2 places, 2 fauteuils, 1 chaîne JVC avec
2 haut-parleurs, 1 table de cuisine, 3 chaises,
1 lit double, 1 bureau, 1 commode, 1 guitare,

. 1 humidificateur, 1 vélo d'appartement, 1 lot de
vaisselle, ainsi que divers objets dont le détail est
supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie,
conformément à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte, dès 13 h 30, le jour de
la vente.

OFFICE DES POURSUITES
28952 24 ET FAILLITES NEUCHÀTEL
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CENTRE COMMERCIAL
MARCHÉ OIGA LE LANOERON

offre à louer

surfaces commerciales
au rez-de-chaussée à l'usage de boutiques, salon
de coiffure et magasins.

Les locaux du 1°' étage conviendraient à l'usage
de bureaux, petites industries ou cabinets médi-
caux et dentaires.

Surface aménageable au gré du preneur.

Entrée en jouissance fin octobre 1991.

(p (038) 24 40 88. ,«».
\ )
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LE LANDERON
A louer, pour fin novembre, dans
immeuble en construction, au cen-
tre du village (près de la gare)

SURFACES
COMMERCIALES

ET BUREAUX
de 67,50 m2 Fr. 1500.-
de 41,35 m2 Fr. 1100.-
de 95 m2

(divisible par 2) Fr. 2200.-
+ charges.
Etude Ribaux
Von Kessel Zen-Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6, ,
Neuchâtei. Tél. 24 67 41. 59193 26

EEXPRESS



Les vins du lac primes
LAC DE BIENNE/ Un jeune vigneron neuve villois à l 'honneur

«Goûtons voir si le vin est bon».
Deux jours durant, la Cave de Berne
de La Neuveville fut le théâtre d'une
opération d'envergure. Quelque 155
vins régionaux ont passé sous le regard
et le nez et par les papilles gustatives
de juges chargés de les primer. Le
cercle des spécialistes attentifs, placé
sous la direction de Hans Schwarzen-

bach et formé de Jean-Louis Bôle et
d'Eric Simonet de Môtiers, de Francis
Banderet de Boudry, de Thierry Gros-
jean d'Auvernier, d'Alain Bregnard du
Petit-Douanne, de Charles Steiner de
Schemelz et de Peter Schott de
Douanne a dégusté le nectar des rives
du lac de Bienne, Joliment compris. Rien
ne leur a échappé. Ni la couleur, ni le
bouquet, ni le corps, ni la spécificité, ni
le caractère des vins rouges, blancs ou
rosé. Si vingt points (ndlr. selon la noti-
fication élaborée par la Station fédé-
rale de recherche agronomique de
Changins) fut la note maximale oc-
troyée, avec dix-huit points, le vigneron
obtenait un diplôme de dégustation.
Constat réjouissant: 55% des vigne-
rons ont obtenu dix-huit points et plus.

Les sept sages ont ainsi passé en
revue les vins de 45 entreprises vitico-
les. Soit 67 chasselas, 37 pinot noir, 17
ceil de perdrix, 6 riesling-sylvaner, 1
sylvaner et 1 2 spécialités tels que pinot
gris, chardonnay ou gewùrztraminer.

Un seul Neuvevillois figure sur les
listes de ceux qui ont obtenu plus de

dix-huit points, toutes catégories con-
fondues, le jeune vigneron Jean-Daniel
Giauque.

O'A.E.D.

# Les gagnants de chaque catégorie:
Chasselas: avec 18.7 points, Hanspeter

Rufenacht, de Tùscherz.
Pinof noir: avec 1 8.6 points, Alfred Mar-

tin, de Gléresse.
Oeil de perdrix, blanc de noir, rosé de

pinot noir: tous ex aequo avec 18.0 pour
leur œil de perdrix, Jean-Daniel Giauque,
de La Neuveville; Fritz Hubacher, de
Douanne; Simon Krebs, de Douanne; Char-
les Steiner, de Gléresse et Heinz Teutsch, de
Chavannes.

Chardonnay: avec 18.4 points, Bruno
Martin, de Gléresse.

Gewùrztraminer: avec 18.8 points, Erich
Andrey, de Gléresse.

Sylvaner : avec 18.2 points, Erich An-
drey, de Gléresse.

Pinot gris: avec 18.2 points, Fritz Huba-
cher, de Douanne.

Riesling-sylvaner: tous ex aequo avec
1 8.0 points: Fritz Kaderli, Bethesda
Tschugg; Hans et Peter Feitknecht, de
Douanne; Charles Steiner, de Gléresse.

Une étrange
beauté

CEE!

Sortie des aînés
à Champ-Pittet

C

'est par un samedi d'automne,
certes un peu brumeux mais néan-
moins favorable à ce genre d'ex-

cursion, que les aînés de Nods ont vécu
leur traditionnelle vadrouille annuelle.
Le but de la balade était resté secret.
Ce n'est qu'au moment du départ que
la dizaine de chauffeurs a pu prendre
connaissance de l'itinéraire, dévoilé
par les organisateurs. Soit Otto Soll-
berger, maire, et Josiane Richard.

Des Grands Marais, le joyeuse co-
horte a gagné le bateau-restaurant de
Portalban pour un petit café. La course
s'est poursuivie dans la campagne vau-
doise pour atteindre Champ-Pittet
(centre de la LSPN), but de l'excursion.
Tous ceux qui aiment marcher ont eu
l'occasion de découvrir les biotopes et
marécages, une faune et une flore par-
ticulièrement abondante et variée. Le
clou de la visite: un montage audiovi-
suel. Grand spectacle de sensibilisation
en multivision. Spectaculaire beauté du
monde étrange et fascinant des insec-
tes.

Le retour au village fut tout aussi
joyeux que la journée. Un repas de
derrière les fagots, concocté par le
patron du Cheval Blanc, et dégusté
aux sons de l'accordéon de Samuel
Sunier, reporta à tard dans la nuit le
retour aux foyers! /je

¦ FIN DE CARRIÈRE - Le Conseil
municipal a pris connaissance avec sa-
tisfaction d'une décision importante
prise par le Conseil de bourgeoisie ai
sujet de la carrière du Gras du Raforl
(au-dessus du Château). Le bail avec
l'exp loitant actuel, une entreprise de
transport, échoit le 31 août 1996. Il
ne sera en aucun cas renouvelé. De
plus, les bourgeois feront reboiser la
surface totale de la carrière dès le
premier septembre 1 996. Si la nature
resp irera mieux, les habitants de la
route du Château aussi, puisque cette
décision signifie également la fir
d'une grande partie du trafic poids
lourd le long de l'axe nord-sud. /aed

¦ AMENDES — Un nombre considé-
rable d'amendes d'ordre a été infligé
en août dernier par les agents munici-
paux de La Neuveville. Cela démon-
tre bien la peine qu'ont les automobi-
listes à respecter la signalisation en

place, tout particulièrement dans les
zones rouge et bleue, /aed

¦ ÉLECTIONS - En vertu des nou-
velles dispositions sur les droits politi-
ques, les communes sont chargées
d'adresser les imprimés de propa-
gande des partis politiques. C'est
ainsi que les Neuvevillois ont reçu,
dans un premier temps, divers dé-
pliants. Dans un second temps, les ci-
toyennes et citoyens trouveront dans
leur boîte aux lettres les actes officiels
(carte de votes, bulletins officiels). Les
autorités municipales rappellent, par
la même occasion, le vote généralisé
par correspondance, /aed

¦ CONSEIL DE VILLE - Suite à la
démission de Pierre-Alain Liniger (Fo-
rum), c'est Aurèle Schleppy qui a été
élue à sa place. Aurèle Schleppy oc-
cupe déjà diverses fonctions municipa-
les, /aed

Un record de visiteurs
LA CHAUX-DE-FONDS/ le Bois du Petit Château en liesse

L

es lamas eux-mêmes n'en reve-
naient pas. Jamais ils n'avaient vu
défiler autant de visiteurs au Bois

du Petit Château. Du plus petit au plus
grand, du plus jeune au plus vieux, le
parc vivait vraiment son centenaire.
Les animaux, de plume et de poil,
flattés par tant d'attention n'arrê-
taient pas de se pavaner. Samedi, le
soleil était de la fête et la diversité
de la végétation nous permis de pro-
fiter de leur ombre bienfaisante.

M. Sester, responsable du parc et
d'une grande partie de l'organisation
du centenaire, ne peut qu'être heu-
reux de la totale réussite de la mani-
festation. La touche de passion et
d'engagement personnel est néces-
saire, si l'on sait que le parc s'étend
sur 31.000m2 et que les tâches sont
multiples. Il faut être poète et paysan
pour entretenir ce domaine, nourrir et
soigner les 400 animaux du parc et
environ 250 au vivarium tout au long
de l'année. Cinq personnes sont em-
ployés à temps complet pour l'exploi-
tation du parc et trois pour le viva-
rium.

De 10 heures à midi, les enfants
découvrirent les joies d'une prome-
nade en poneys. Les plus studieux se
demandèrent longtemps quel était
l'animal qui s'appelle en latin Alopex
lagopus, question qui se trouvait dans
le questionnaire du concours, «Con-
nais-tu le B.P.C.?». Pour venir à bout
d'une telle difficulté, une collation gra-
tuite leur fut offerte en cours d'après-
midi. Un vol en montgolfière était
prévu mais un petit vent en empêcha
le bon déroulement.

La cantine qui se trouvait sous la
grande tente à l'entrée est du parc
permis à tous de se désaltérer et de
se restaurer tout en appréciant les
accordéonistes de La Ruche, le concert
de musique des Cadets de La Chaux-
de-Fonds, dont le plus jeune membre

LES PETITS À LA FÊTE — Les promenades à dos de poneys les ont
enchantés. ptr. E

a 7 ans et le plus âgé 22. Ensuite, le
bal animé par Dany et ses musiciens
mena la danse jusqu'aux petites heu-
res.

Le parc a retrouvé depuis sa légen-
daire tranquillité où l'on n'entend plus
que le grognement du porc laineux

qui, en nouveau pensionnaire, doit se
faire respecter.

0 C. M.

P.S. Après de laborieuses recherches,
nous pouvons préciser que l'Alopex lago-
pus est un renard polaire.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
fr 31 1131. Renseignements : 'f 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, f 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 0 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
fr 55 2953, Basse-Areuse, f 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, Galerie de l'Enclume: Nicole Si-
ron, céramiques, 14h30 - 18H30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Corcelles, salle de spectacles: Séance
du Conseil général, 20h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes IOh - 12h, jeunesse 1 1 h - 12h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, fr 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
fr 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, f> 33 2575.
Cressier: Bibliobus, centre scolaire, de
15h à 19h.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, f 3313 62, de 8 h 30
à IOh.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 9 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 242424.
Soins à domicile: 0 5315 31 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 05315 31.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: f 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz,. rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10 à 1 2h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Noiraigue, collège: 20h, Conseil géné-
ral.
Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18 h,
f' 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à IOh, 0 63 2080.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswy l, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de IOh à 23heures.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 14h, 15het 16h, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Exposition thématique: Homo Vallis
Transversae.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asp halte de La Presta:
Visites commentées des galeries du lun.
au ven. à IOh et 15h, les sam., dim. et
jours fériés à 15 h, ven. et sam. égale-
ment à 19 h, groupes dès 12 personnes
sur rendez-vous,  ̂038/63 30 1 0, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-17H (sauf lundi), L'Homme et le
Temps en Suisse, 1291-1991.
Musée d'histoire et médailler: 1 4h-17h
(sauf lundi), Le vitrail 1 900 en Suisse.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h
(sauf lundi), dimanche 10 h-1 2 h et
14 h-17h, La Thaïlande.
Musée paysan et artisanal: 1 4h-1 7h.
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10h-17h.
Galerie du Manoir: Cléa Vignando, Mi-
chèle Katz et Corinne Ferté.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
fr 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 AA.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), ((influences», vingt jeunes artistes
neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : f (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : 0 (037) 73 1 4 76.
Bus PassePartout : f (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : f (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : f (037) 75 1 1 59.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Visite
avec guide, 0(037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Fermée depuis le 16 septembre
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous fr 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 1 4h00 à 1 7h00. Sa et
di de 10 à 16 heures, f 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et f 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-1 5h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à l lh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés f: 514061 Aide-
familiale: f 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  f 032/972797 ou
038/42 2352.

Pharmacie de service: f 231231
(24heures sur 24).
Place Gurzelen : 20 h, cirque Knie.
Palais des Congrès: ((L'Homme et le
temps en Suisse, 1 291 -1 991 ».
Préfecture : ((Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photographiés et décrits»
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musées : les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.

A G END A 

— Hégtôvi -



La différence entre la Sierra
que vous connaissez et la

Sierra nouvelle génération P
Aussi évidente que la diffé-

rence entremet ̂ :
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¦̂fAËSS
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yrf7fv|HPVHVHfP§| assistée de série. Plus fonc- tion). Reste le large choix de break. Quant à la sécurité ,

HH|HU tionnelle et confortable , avec moteurs. Sobre , le TwinCam Ford a réglé le problème une
son tableau de bord redes- 2.0i 120 ch. Economique , fois pour toutes : ABS pour

En effet , la Sierra nouvelle sine et son nouvel habillage le Turbo Diesel. Intelligent , tous. Maintenant que vous
génération est encore plus ¦ des portes. Mais contre toute le 2. 9i V6. Fougueux , le savez comment la nouvelle
élégante , avec la couleur de attente , la nouvelle Sierra est Cosworth Turbo 16 sou- Sierra fait la diffé rence , ba-
ses pare-chocs désormais ac- plus avantageuse que jamais: papes , 220 ch. Toujours à quelle aura votre préférence ?
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Quel cœur, ces Xamaxiens!
FOOTBALL/ Corminboeuf expulsé. Mais un point mérité pour les «ro uge et noir))

DEHORS! — Dur moment pour Joël
Corminboeuf et pour Xamax. ap

I

ls avaient tout connu, les Neuchâ-
telois, en matière de coups du
sort. Seule manquait encore la ra-

rissime expulsion du gardien. Eh
bien, c'est chose faite : la onzième
minute était en train de s'écouler
quand Corminboeuf se trouva le nez
devant un carton rouge! Mais
l'équipe de Roy Hodgson , admirable
de travail et d'organisation, tint le
choc les 80 minutes suivantes.
Mieux: elle passa tout aussi près de
la victoire que des Sédunois mala-
droits et sans idées.

De Sion:
Pascal Hofer

Cette expulsion, parlons-en. Devait-il
être rouge, ce carton? Peut-être, en-
core que dans ce cas, c'était presque
aller au-delà du règlement. Car Gerts-
chen et Corminboeuf se sont précipités
en même temps sur la balle. Et si le
Valaisan s'en est emparé le premier, il
n'était pas en train de partir seul en
direction d'un but vide, sans compter
qu'il était décentré. Enfin, y a-t-il vrai-
ment eu contact? Avouez que ça met
pas mal de bémols à ce que l'on ap-
pelle le «frein de secours».

Passons. Corminboeuf rejoignait les
vestiaires, suivi de Ronald Rothenbùh-
ler, qui cédait sa place à Delay, le
gardien remplaçant. Un Delay pour-
tant blessé, au point de ne pas souhai-
ter jouer avec les Espoirs trois heures
plus tôt (mais qui avait finalement été

. de la partle, et avec succès). Un Delay
qui devra encore recevoir une piqûre à
la mi-temps de Son second match. Un
Delay qui allait commettre un sans-
faute, si ce n'est une seule et unique
sortie hasardeuse. Bref, chapeau bas à
Florent, qui a fêté ses 20 ans il y a un
mois jour pour jour.

Ajoutons encore que le public le
moins fair-play de Suisse, celui de
Tourbillon, ne trouva rien de mieux que
de siffler violemment la sortie de Cor-
minboeuf, ce qui peut s'expliquer, mais
également l'entrée de Delay ! Là aussi,
passons.

La suite du match? Commençons par
signaler qu'avant cette fameuse 1 1 me
minute, les Xamaxiens avaient déjà
menacé Lehmann à quatre reprises (!),
contre zéro à leurs vis-à-vis, cela par
l'intermédiaire de Bonvin, Mettiez
(promu au poste de demi droit offensif ,
en lieu et place de Zé Maria), Sutter et

FLORENT DELAY - uMa première apparition en Ligue A restera gravée dans ma mémoire». McFreddy

à nouveau Bonvin. Vous comprendrez
alors le sentiment d'injustice qui dut
être celui des «rouge et noir» après
tous ces événements. Il n'y avait rien de
mieux pour donner l'envie aux Neuchâ-
telois de se battre comme des fous...

Ce qu'ils allaient faire avec le succès
que vous savez. Les 80 minutes restan-
tes connurent ainsi le scénario suivant:
d'un côté, une équipe valaisanne con-
trôlant le jeu, du moins profitant de sa
supériorité numérique pour avoir le
plus souvent la balle dans ses pieds.
Toutefois, nous l'avons dit, la troupe de
Trossero, en plus de son peu d'imagina-
tion, multiplia les ratés. En face d'elle,
des Neuchâtelois qui ne firent d'abord
que se défendre. Mais qui ne sont ja-
mais aussi forts que lorsque l'adver-
saire doit faire le jeu (les supporters
xamaxiens qui font les déplacements le
savent, le public de la Maladière en
profite moins...).

Tellement forts, tellement bien orga-
nisés — pas de pressing sur l'homme,
mais un placement qui ne donne aucune
possibilité au porteur du ballon — , que
Sion ne trouva la faille qu'en de très
rares occasions. A tel point qu'il dut
souvent balancer de longues balles en
avant, ou centrer «dans le tas». C'est
qu'il fallait de temps à autre satisfaire
un public qui ne manqua pas de siffler
son équipe favorite.

Mais si nous avons répertorié six ac-
tions chaudes devant le but de Delay,
et plus particulièrement un sauvetage
de Ramzy (58me), la cage sédunoise
connut également quelques moments
forts, peut-être même plus forts encore.
Ce n'est pas Lehmann qui nous contre-
dira, qui, après une sortie ratée, fut
tout heureux de voir le lob de Bonvin
passer à côté du cadre !

Oui, Neuchâtei Xamax a mérité ce
point. Un mérite qui revient à tous les

joueurs, chacun ayant fourni sa part de
travail. Luthi, par exemple, dont l'ex-
périence fut très utile. Fernandez, aux
poumons infatigables. Ou encore Per-
ret, omniprésent, parfait défensive-
ment, mais aussi efficace dans la phase
offensive, tant et si bien qu'il nous rap-
pela le Hermann des grands jours. Enfin
Bonvin, livré à lui-même à la pointe de
l'attaque, et qui se sortit admirable-
ment d'affaires: les chances de but qu'il
sut se créer, ses crampes et les applau-
dissements du public à sa sortie sont là
pour en témoigner.

Bon, arrêtons-nous là en matière de
comp liments. Pour revenir sur terre: Xa-
max est encore en pleine zone dange-
reuse. Et l'attend un Colombier avide
d'exp loit. Puis Floriana, puis Lausanne...

Mais la roue, peut-être, a tourné.
L'arrivée imminente des frères Hassan
renforce ce sentiment.

OP. H.

Joël: <(Je ne l'ai pas touche»
De notre correspondant

Alors que nous rejoignions les ves-
tiaires de Tourbillon à quelques minu-
tes de la fin du match, quelle ne fut
pas notre surprise de découvrir Joël
Corminboeuf assis sur un banc, dé-
couvrant le programme du match.
Peiné, le portier neuchâtelois exp li-
quait:

— Gertschen, je vous assure que
je  ne l 'ai pas touché! En aucun cas, j e
ne méritais une telle sanction.
M.Martino, avec lequel nous avons
régulièrement des ennuis, est d'ail-
leurs venu vers moi pour me dire:
«Désolé, mais j 'applique le règle-
ment». C'est incroyable! Je n 'ai pas
regardé le match. J 'avais trop mal
pour mes coéquipiers. Je me réjouis
de voir les images TV. Mais en défini-
tive, ça ne sert à rien de discuter.
C'est la première expulsion de ma
carrière et croyez bien que je suis
très déçu pour mes camarades qui
ont dû lutter par ma faute à dix
contre onze. Le règlement, c 'est le
règlement. D'accord. Mais, parfois, il
faut savoir l'interpréter...

Ultime joueur à rejoindre le ves-
tiaire neuchâtelois, Florent Delay af-

fichait un sourire légitime. Le second
gardien de la Maladière mérite un
grand coup de chapeau, lui qui évo-
lua 90 minutes durant avec les es-
poirs (victoire 2-4) avec une sérieuse
blessure (fissure, écrasement?) au
gros orteil du pied gauche. Le succes-
seur de Corminboeuf a d'ailleurs dû
subir une piquûre à la mi-temps afin
de calmer la douleur.

Heureux, le brave Florent confiait:
— Cette première apparition er,

LNA restera gravée dans ma mé-
moire. Sur le moment, je n 'ai guère
eu le temps de réfléchir. Ayant joué
en lever de rideau, j 'étais encore
chaud! Tout s 'est fort bien passé et je
suis satisfait de ma prestation. Mes
premières sorties m'ont tout de suite
mis en confiance et tout s 'est fort bien
déroulé par la suite. Ce soir, tout le
monde a tiré à la même corde et ce
point va nous faire un bien énorme.

Après s'être expliqué en compa-
gnie de Corminboeuf avec M. Mar-
tine afin que la peine ne soit pas trop
forte, Gilbert Facchinetti laissa parle
son coeur:

— Je suis très satisfait du compor-
tement de l'équipe. Elle a fait preuve

d'abnégation, de solidarité et de gé-
nérosité. Bref, tout y était et à mon
avis, Neuchâtei Xamax a disputé ce
soir son meilleur match depuis... la
coupe d'été! Prendre un point à
Tourbillon à dix : il fallait le faire !

Heureux, lui aussi, Roy Hodgson
avouait:

- La vie est parfois injuste. Mon
équipe a essuyé ces derniers temps
des critiques très dures. Ce soir, à
dix, elle a prouvé que ces critiques
étaient totalement injustifiées. Ce
point obtenu à Tourbillon, nous ne
l'avons pas volé. Certes, Xamax a
joué de manière défensive, mais nous
avons également bénéficié de plu-
sieurs occasions favorables. Et je
comp rends tout à fait qu 'un joueur
comme Bonvin, qui a tout donné, ait
manqué de lucidité devant le but de
Lehmann. Christophe m 'a d'ailleurs
demandé de sortir, il était cuit ! Il
s 'agira maintenant de ne pas s 'en-
dormir sur nos lauriers. Nous sommes
encore proche des équipes concer-
nées par le tour de relégation. Mais
je suis optimiste. Je savais qu 'il fallait
être patient jusqu 'à la fin du mois de
sep tembre. On y arrive gentiment. La

Coupe de Suisse, Malte puis le cham-
pionnat. Nous nous apprêtons à livrer
un progamme copieux. Les arrivées
des frères Hassan tombent à point
nommé.

Dans le camp sédunois, l'ambiance
était plutôt morose. Personne ne vou-
lait s 'exprimer. Nous eûmes le privi-
lège de pouvoir converser avec Enzo
Trossero, lequel s'était enfermé...
dans la buanderie des vestiaires de
Tourbillon ! Marqué, les yeux rouges,
l'entraîneur argentin exp liquait:

Depuis plusieurs matches, quel-
que chose ne tourne pas rond. Ce
soir, les absences conjuguées de Bal-
jic, Calderon et Piffaretti ont pesé
très lourd dans la balance. Jouer en
supériorité numérique n 'est parfois
pas un avantage. On en a eu la
preuve ce soir. Il va falloir resserrer
les boulons et ça, c 'est mon travail.
Nous sommes en train de perdre tous
les points acquis brillamment à l'ex-
térieur. Mais il n'y a pas le feu dans
la maison. La saison dernière, à pa-
reille époque, le FC Sion comptabili-
sait deux points en moins. Alors ?

¦A Jean-Jacques Rudaz

Tourbillon. - 8700 spectateurs. -
Arbitre: Martine (Neukirch).

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Fournier; Clausen (80me
Biaggi), Lopez (46me Tejeda), Gerts-
chen; Manfreda, Alexandre Rey, Or-
lando. Entraîneur: Trossero.

Xamax: Corminboeuf; Vernier, Lu-
thi, Ramzy, Fernandez; Mettiez, Perret,
Régis Rothenbùhler, Ronald Rothenbùh-
ler (1 1 me Delay); Sutter, Bonvin (85me
Fasel). Entaîneur: Hodgson.

Notes: Sion sans Piffaretti, Calde-
ron (blessés), ni Baljic (suspendu); con-
trairement à ce que le club avait an-
noncé, Clausen joue. Xamax sans Sma-
jic, Egli, H.Hassan (blessés), I.Hassan
(pas encore qualifié); Gottardi avec
les Espoirs. Smajic (en rééducation à
Loèche) et Stielike assistent à la ren-
contre. Expulsion de Corminboeuf à la
1 1 me (faute de dernier recours; il sera
suspendu samedi prochain contre Co-
lombier). Avertissements : Vernier (faul)
et Régis Rothenbùhler (anti-jeu). Coup
de coin: 9-4 (6-1).

Sion - Neuchàtel Xamax
0-0

SOURIRES - Hlasek
et Rosset ont unis
leurs efforts pour ra-
mener le tennis
suisse dans le
groupe mondial de
la Coupe Davis.
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Ligue A
Grasshopper - Aarau 3-1 (1-0); Lau-

sanne - Saint-Gall 1-1 (1-0); Sion -
Neuchâtei Xamax 0-0; Wettingen - Zu-
rich 1-1 (1-0); Young Boys - Servette
2-0 (1-0); Lucerne - Lugano 1-0 (1-0).

1. Grasshopper 11 8 2 1 24-11 18
2. Lausanne 11 5 6 0 23- 9 16
3.Sion 12 5 6 1 17- 6 16
4. Young Boys 12 5 3 4 20-17 13
S.Lucerne 12 4 5 3 1 2 - 1 1 1 3
Ô.Servette 12 4 3 5 15-17 11
7.Lugano 12 4 3 5 14-2 1 11
8.NE Xamax 12 4 2 6 15-14 10

9.Zurich 12 2 5 5 13-17 9
lO.Saint-Gall 12 3 3 6 10-22 9
11. Aarau 12 2 4 6 14-22 8
12.Wettingen 12 1 6 5 14-24 8

Ligue B, Ouest
Bulle - Malley 3-3 (3-1); Etoile Ca-

rouge - Fribourg 2-4 (2-1); Old Boys -
Granges 1-1 ( 1 -1 )• Yverdon - Bâle 0-1
(0-1); La Chaux-de-Fonds - Delémont
4-0 (1-0); UGS - Châtel-Saint-Denis
1-1 (0-1).

1.Bulle 12 6 5 1 31-13 17
2.Malley 12 7 3 2 24-18 17
3. Bâle 12 7 2 3 23-19 16
4.Chx-de-Fds 12 5 4 3 18-12 14
S.Granges 12 5 4 3 18-13 14
ô.Old Boys 12 5 3 4 23-15 13

7.UGS 12 6 1 5  26-21 13
8.Yverdon 12 4 4 4 24-21 12
9.Châtel-St-D. 12 3 3 6 12-22 9

lO.Etoile Car. 12 4 1 7  26-38 9
11.Fribourg 12 3 1 8 18-28 7
12.Delémont 12 1 1 1 0  13-36 3

Ligue B, Est
Bellinzone-Emmenbrùcke 1 -0 (0-0);

Chiasso - Kriens 1-2 (0-1); Coire -
Schaffhouse 0-0; Winterthour - Baden
0-1 (0-1 ); Claris - Brùttisellen 0-2 (0-0);
SC Zoug - Locarno 2-1 (1-0).

1.Baden 12 9 2 1 27- 9 20
2.Coire 12 8 2 2 20- 8 18
3. Bellinzone 12 6 4 2 25-13 16
4. Schaffhouse 12 5 5 2 25-10 15
S.Chiasso 12 5 4 3 22-1 1 14
6.SC Zoug 12 5 2 5 17-22 12

7. Brùttisellen 12 3 5 4 13-17 11
S.Locarno 12 3 4 5 14-17 10
9,Winterthour 12 2 5 5 12-19 9

lO.Kriens 12 3 3 6 11-21 9
U.Claris 12 2 3 7 10-26 7
12. Emmenbrucke 12 1 1 10 7-30 3

Le point



Wankdorf. - 6000 spectateurs. -
Arbitre : Bianchi (Chiasso).

Buts: 22me Jakobsen 1-0; 87me Ja-
kobsen 2-0.

Young Boys: Pulver; Christensen;
Reich, Weber, Hanzi; Baumann, Gross
(82me Messerli), Bregy, Bohinen; Ja-
kobsen, Kunz (66me Rahmen). Entraî-
neur: Trùmp ler.

Servette : Pédat ; Djurovski; Olivier
Rey, Schepull; Stiel (71 me Guex), Her-
mann, Aeby, Dobrovolski, Jacobacci;
Sinval (66me Dietlin), Molnar. Entraî-
neurs: Mocellin/Barlie.

Notes: 46me tir sur le poteau de
Bohinen. Avertissements à Dobrovolski
(58me) et Rahmen (76me).

Lausanne - Saint-Gall
1-1 (1-0)

Pontaise. - 6700 spectateurs. -
Arbitre: Muhmenthaler (Granges).

Buts : 3me Verlaat l-0;78me Bertel-
sen 1-1.

Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat, Studer; Gigon (65me Viret),
Schùrmann, Fryda; La Plaça (73me
Douglas), Van den Boogaard, Cina. En-
traîneur: Barberis.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,
Gambino, Hengartner; Mardones,
(67me Besio), Blâttler, Wyss; Zam-
brano, Cardozo (46me Bertelsen), Thù-
ler. Entraîneur: Jara.

Notes : avertissements à Hengartner,
Gambino, Herr et Irizik.

Grasshopper - Aarau
3-1 (1-0)

Hardturm. — 4700 spectateurs. -
Arbitre: Beck (Treisenberg).

Buts : 17me Marchand 1-0; 49me
Kôzle 2-0; 65me Alain Sutter 3-0;
90me René Sutter (penalty) 3-1.

Grasshopper: Brunner; Meier, Gren,
Vega, Guillod; Sforza, Bickel (86me
Drakopulos), Gretarsson; Marchand
(62me Wiederkehr), Alain Sutter, Kozie.
Entraîneur: Svab.

Aarau: Hilfiker; Werhli ; Aebi, Rossi,
Kilian; Triebold, Meier, René Sutter, Ko-
mornicki; Wassmer , Alexandrov (73me
Fluri). Entraîneur: Wehrli.

Notes : 57me, Aebi expulsé du ter-
rain; 83me, Werhli expulsé du terrain.

Wettingen - Zurich
1-1 (1-0)

Altenburg. — 3200 spectateurs. —
Arbitre: Strâssle (Heiden).

Buts: 37e Mathy 1-0; 58me Kok
1-1.

Wettingen: Nicora; Dal Santo; RupF,
Andermat, Hâusermann; Kundert, Held-
mann (80me Romano), Brunner, Nyfeler
(67me Fink); Berg, Mathy. Entraîneur:
Frank.

Zurich: Bockli ; Di Matteo; Germann,
Béer; Hotz, Milton, Fournier, Bârlocher
(46me Makalakalane); Gilli, Kok, Fre-
gno. Entraîneur: Meimann.

Notes: avertissements à Mathy
(17me), Hotz (55me), Gilli (68me), Ni-
cora (77me).

Lucerne - Lugano
1-0 (1-0)

Allmend. - 7500 spectateurs. -
Arbitre : Galler (Untersiggenthal).

But: 1 6me Baumann 1-0.
Lucerne: Mellacina (30me Pfrunder) ;

Rueda; Schonenberger, Van Eck; Gmùr,
Arts (74me Burri), Wolf, Baumann; Mo-
ser, Nadig, Tuce. Entraîneur: Rausch.

Lugano: Ph. Walker; Galvao; Loca-
telli, Morf, Tami ; Hertig (46me Tapia),
Esposito (87me Di Naccio), Penzavalli,
Sy lvestre; Graciani, Zuffi. Entraîneur:
Duvillard.

Notes: 30me, Mellacina évacué avec
une possible blessure ligamentaire.
Avertissements à Locatelli (56me) et
Penzavalli (56me). /si

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

— t- — • - —

FOOTBALL/ ligue nationale A

De notre correspondant

G

râce à un spectacle de qualité, le
public éprouva du plaisir à suivre
un duel qui ne bascula en faveur

des Bernois que dans les dernières mi-
nutes de jeu. Après avoir battu le FC
Sion une semaine auparavant, Young
Boys n'attira que 6000 spectateurs au
Wankdorf. Explication du président
Ruedi Baer: «Pour moi, la principale
raison de cette affluence moyenne est
due au fait des vacances dont bénéfi-
cient actuellement les Bernois».

Young Boys 2 |
. fovette

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J
0 Réflexion de Georges Bregy:
— Je crois que, ce soir, nous avons

vraiment réveillé le public bernois par
notre prestation. Il va bien finir par
venir au Wankdorf, ce public qui nous
fait actuellement défaut. Et d'enchaîner
sur des considérations d'ordre techni-
que:

— Le 1 à 0 à la mi-temps en notre
faveur était quelque peu chanceux car
Servette s 'est créé de bonnes occasions
de bot mais sans parvenir à les concré-
tiser. Après la pause, nous avons mieux
su conserver le ballon et en faire un
meilleur usage.

0> Responsable technique des Ge-
nevois pour la dernière fois de la sai-
son (?), Bernard Mocellin admettait:

— Young Boys nous a beaucoup gê-
nés dans l'élaboration de nos offensi-
ves, à cause de son pressing durant
tout le match. Malgré que nous ayons
évolué de façon plus offensive en se-
conde période, le résultat fut négatif
pour nous.

% Chargé de remplacer Marco
Pascolo au pied levé dans la cage
servettienne, Eric Pédat se montra par-
fois fébrile dans son rôle de gardien.

Concerné par le premier but bernois,
Pédat est néanmoins couvert par Ber-
nard Mocellin qui le défend:

— Sur le corner tiré par Hânzi, il
s 'ensuivit un cafouillage dans notre sur-
face de réparation et, sur cette action
confuse, nous avons encaissé le but. Je
ne pense pas que Pédat soit fautif.

0 Dans le vestiaire bernois, on
commentait ce but sous un angle diffé-
rent. L'ex-Fribourgeois Gross confiait:

— Sur le coup de coin de Hanzi,
c'est moi qui ai effleuré le ballon de la
tête pour le diriger vers la ligne de
but. Avait-il franchi ou non la ligne
fatidique avant que Jakobsen le tou-
che? Je n'en sais rien. Chasseur de buts,
«Mini» Jakobsen rétorquait pour sa
part:

— Cette réussite est à mettre sur
mon compte car il était important de

propulser le ballon dans le filet avant
qu 'un Servettien réagisse!

0) Par contre, le deuxième but ber-
nois fut d'une rare limpidité: remise
d'Alain Bauman sur Lars Bohinen qui
centre de façon impeccable sur son
compère Jakobsen. Le coup de tête de
«Mini» fut imparable pour Pédat. Un
but qui portait donc le sceau norvé-
gien. Bohinen et Jakobsen évoluent
côte à côte sous le maillot national de
la Norvège. Rien de plus normal qu'ils
dialoguent positivement sous les cou-
leurs bernoises!

0) Faisant allusion à la qualité du
spectacle, l'entraîneur Martin Trùmp ler
confiait:

— Je suis très satisfait de notre vic-
toire, car elle fut acquise face à un bon
Servette.

0 Clovis Yerly
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UN À ZÉRO — Jakobsen vient de battre le gardien Pédat. Le Bernois Weber
jubile sous les yeux du Genevois Hermann. keysione

Froid norvégien sur Servette

Ligue A
1. Kozie (Grasshoppers/ + 1) 8.
2. Cina (Lusanne), Verlaat (Lau

sanne/ + 1), Zuffi (Lugano), Zé Maria (Xa-
max) et Jakobsen (Young Boys/ + 2) 6.

7. Van den Boogaard (Lausanne), Gra-
ciani (Lugano), Knup (Lucerne), Blâttler (St
Gall) et Molnar (Servette) 5.

12. Rolf Meier (Aarau), Alain Suttei
(Grasshopper/ + 1 ), Fregno (Zurich), Baljii
(Sion), Calderon (Sion), Nadig (Lucerne)
Berg (Wettingen), Heldmann (Wettingen) e
Gross (Young Boys) 4.

Ligue B, ouest
1. Castella (Carouge) 12.
2. Béguin (Yverdon) 1 1.
3. Bucheli (Fribourg) 8.
4. Grand (UGS), Détraz (UGS), Du Buis

son (Old Boys), Esterhazy (Bulle) 7.
8. Bodonyi (Bulle), Biasco (Châtel), Sitel

(Bâle), Favre (Malley), Ducret (Malley) 6.

Ligue B, est
1. Esposito (Bellinzone) 8.
2. Bernaschina (Chiasso), Zabal (Coire)

Thomas (Schaffhouse), Perez (Baden), Vukii
(Bellinzone) 7.

7. Fajre (Baden), Wanderley (Chiasso)
Engesser (Schaffhouse) 6. /si

Les marqueurs

Sur la lancée de leur exploit en
Coupe des champions à Bruxelles
face à Anderlecht (1-1), les Grass-
hoppers s'installent solidement en
tête du championnat de LNA à l'is-
sue de la première journée des mat-
ches retour.

Au Hardturm, les hommes d'OI-
drich Svab ont une nouvelle fois fait
le plein des points: six matches joués,
six victoires. Le FC Aarau n'avait pas
les moyens de s'opposer à la domi-
nation des champions de Suisse. Il
termina le match à neuf en raison
des expulsions qui frappèrent Aebi
(56me) et Wehrli (82me). Deux Ro-
mands se mirent en évidence dans
les rangs des ((Sauterelles»: Gaby
Marchand, qui ouvrit le score à la
17me, et Steve Guillod, qui se distin-
gua dans un emploi nouveau, celui
d'arrière latéral gauche.

Lausanne-Sports, le grand rival
des Zuricois, n'a pas affiché la même
aisance. A la Pontaise, les protégés
de Barberis ont manqué de fraîcheur
en seconde période, comme s'ils
avaient encore dans les jambes les
fatigues de leur morceau de bra-
voure du mardi à Gand, en Coupe
UEFA. D'autre part, les Saint-Gallois
apparurent en nette reprise.

Les sifflets du public à Tourbillon
résonnèrent désagréablement aux
oreilles d'Ezo Trossero, lequel quitta
le stade précipitamment sans donner
ses impressions à la presse. Son cour-
roux était excusable. Les Sédunois
venaient de balbutier leur football
devant une équipe réduite à dix
après une expulsion malheureuse du
gardien xamaxien Corminboeuf à la
11 me minute. L'arbitre Martino in-
terpréta le règlement à la lettre et,
du même coup, porta un coup à la
qualité du spectacle.

Les Young Boys ont pris leur re-
vanche du match aller contre Ser-
vette. Au Wankdorf, le succès ob-
tenu (2-0) est trompeur. Sous la hou-
lette d'un Dobrovolski qui revient à
son meilleur niveau, les ((grenat»
eurent souvent le monopole du bal-
lon. L'opportunisme du petit Norvé-
gien Jacobsen, auteur d'un doublé,
fit la décision.

Servette demeure cependant du
bon côté de la barre, tout comme
Lugano, malgré sa défaite à l'AII-
mend (1-0 but de Baumann). Les
Lucernois ont remporté une victoire à
la Pyrrhus. Après Mutter, ils perdent
leur second gardien, Giorgio Mella-
cina, victime d'une déchirure liga-
mentaire au genou. Le numéro 3, Pa-
trick Pfrunder (comme le Xamaxien
Florent Delay à Sion) se tira fort
bien d'affaire. A la vérité, il fut
beaucoup moins sollicité que son vis-
à-vis Philippe Walker dont le retour
en forme est évident. Lucerne fera-t-
il appel à son ancien portier, Tschu-
din.

Endetté jusqu'au cou, dernier au
classement, Wettingen vit des heures
difficiles. La venue du FC Zurich n'a
pas permis aux Argoviens de re-
nouer avec la victoire, /si

Grasshopper
euphorique

Le 3me tour principal de la Coupe
de Suisse aura lieu le week-end pro-
chain avec la participation des clubs
de ligue A. L'horaire et les arbitres:

Vendredi 27 septembre. - 20h: Riehen
- Old Boys (arbitre: Schlup); Bellinzone -
Zurich (Rudin).

Samedi 28 septembre. - 1 5 h : Baulmes
- Lausanne (Hânni). 15h30: Malley -
UGS (Ruppen); Zollikofen - Lyss; Red Star -
Schaffhouse (Martino). - 16h: Berthoud -
Berne (Nussbaumer). 17h: Colombier -
Neuchâtei Xamax (Muhmenthaler) ; Glaris
- Grasshopper (Folmli); Altstâtten - Locarno
(Nussbaumer W.) - 17h30: Suhr - Lucerne
(Weber); Soleure - Granges (Schuppisser);
Brùhl Saint-Gall - Wettingen (Schuler);
Tresa - Saint-Gall (Barmettler). - 18h30:
Bure - Young Boys (Fischer). - 20h: CS
Chênois - Sion (Friedrich); Aigle - Echallens
(Cuhatl.

Dimanche 29 septembre. - 14h30:
Monthey - Servette (Zurchirchen); Embrach -
Kùsnacht. 1 5 h : Domdidier - Yverdon
(Kaltenrieder); Châtel-Saint-Denis - La
Chaux-de-Fonds (Detruche); Buochs - Aa-
rau (Kellenberger); Mûri - Kriens (Schluch-
ter) ; Willisau - Bâle (Muller); Nordstern -
Baden (Schoch); Frauenfeld - Lugano (Beck);
Seefeld - Wil. - 15h30: Savièse - Etoile
Carouge (Schoedl); Cornol - Fribourg (Esch-
mann). - 16h: Central Fribourg - Thoune
(Kohli); Gossau - Tuggen; Coire - Chiasso
(Vollenweider).

Les arbitres non mentionnés sont directe-
ment désignés par les régions, /si

Coupe de Suisse

LIGUE B/ ta Chaux-de-Fonds avec ses jeu nes

La Chaux-de-Fonds -
Delémont 4-0 (1-0)

La Charrière. - 1600 spectateurs. —
Arbitre: Zuppinger (Berne).

Buts: 23me Urosevic 1-0; 59me Kincses
2-0; 62me Zaugg 3-0; 82me Kincses 4-0.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht; Patrick Matthey, De Plante, Jeanne-
ret; Maillard, Kincses, Guede (46me Pa-
voni); Urosevic, Zaugg (76me Christian Mat-
they), Marchini. Entraîneur: Lâubli.

Delémont: Borer; Conz; Ubelhart, Peti-
gnat, Jubin (46me Stadelmann; Gogniat,
Renzi, Varga, Oeuvray (75me Tallat) ; Rît-
mann, Sprunger. Entraîneur: Conz.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans Baroffio
et Laydu, blessés, ni Thévenaz et Maranesi,
suspendus. Delémont sans Sahli, Sallai, Lovis
et Utvic, tous blessés. Avertissements: 29me
Varga, 29me Urosevic, 89me Renz. Expul-
sion: 65me Varga (2me avertissement).
Coups de coin: 9-3 (4-1).

P

our ce derby entre ((Jurassiens»,
Roger Lâubli a joué une carte sur-
prise: devant se passer de quatre

titulaires, le mentor chaux-de-fonnier
laissa encore sur la touche Pavoni et
Christian Matthey pour lancer les juniors
Jeanneret, De Fiante, Patrick Matthey et
Marchini! Son coup de poker fut payant.
Il s'affirma même au cours de la
deuxième période, tant et si bien qu'un
succès très large vint récompenser une
formation tout à fait équilibrée.

Il est vrai que son adversaire a été en

dessous de ses possibilités. Nous avons
retrouvé le Delémont éliminé de la
Coupe par Cornol. Une équipe mal ins-
pirée, multipliant les fautes, tant et si
bien que si la chance était venue aider
les Chaux-de-Fonniers, l'addition aurait
été encore plus large. Nous pensons plus
spécialement à Marchini qui laissa régu-
lièrement son garde de corps sur place
pour se présenter une bonne dizaine de
fois (!) face à Borer sans parvenir à le
tromper. Au cours de la première mi-
temps, une seule fois un protégé de
Conz s'est trouvé dans une position inté-
ressante. C'était Renzi, au bénéfice d'un
slalom impressionnant. Malheureusement
pour lui, il plaça le cuir à côté de la
cage...

L'ouverture du score a eu pour origine
une défaillance de Sprunger qui fut con-
tré par De Piante. La balle s'en alla sur
Kincses qui la glissa à Urosevic dont la
reprise de volée fut sans espoir pour
Borer.

Après le changement de camp, la
pression de Montagnards s'accentua. A
la 59me, Kincses reprenait une passe de
Marchini: c'était le 2me but. Trois minu-
tes plus tard, Kincses mettait le ballon
sur la tête de Zaugg. Borer ne pouvait
que s'incliner. Ce score voyait Conz, in-
discutablement le meilleur élément de
Delémont, s'engager dans l'entrejeu,
dans l'espoir de donner plus de poids à

I MAILLARD - Les jeunes Chaux-de-Fonniers ont jo ué gagnants. pu- E

ses attaquants. Peine perdue, son
équipe ratant tout ce qu'elle entrepre-
nait. A la 82me minute, Kincses, servi
par Urosevic, donnait à la marque sa
véritable dimension.

Il faut retenir la très belle prestation
du Hongrois Kincses auteur de 2 buts et
relayeur parfait pour les deux autres.

0 P. de v.

Ils ont dit
Roger Lâubli, entraîneur de La

Chaux-de-Fonds :
— Nous avons livré un très bon et un

très beau match. Si nous avions su ter-
miner nos attaques, la marque aurait
été doublée. Les jeunes m 'ont fait plai-
sir. Ils ont manifesté une grande pré-
sence. J'avais visionné, mercredi, l'ef-
fectif des espoirs lors d'une partie
jouée contre les titulaires de la pre-
mière équipe! Il m 'a été possible de
prendre une décision qui s 'est révélée
payante. Ces jeunes manifestent un en-
gagement réjouissant. Cette victoire
arrive au bon moment. Nous passons
dans le groupe de tête. C'est notre
ambition!

Jean-Marie Conz, entraîneur de De-
lémont:

— On n'est jamais entré dans le
match. Nous avons subi continuellement
la pression de La Chaux-de-Fonds.
Nous avons régulièrement perdu les
duels. Ce fut notre perte. Aujourd'hui,
on a fait un pas en arrière. Nous de-
vrons travailler pour revenir sur une
position plus intéressante. Mes joueurs
n'ont pas assez d'orgueil. Après le thé,
j 'ai fait entrer Stadelmann pour donner
plus de prise à notre attaque. Ce fut
inutile. Force m 'est de reconnaître que
nous avons encore le rythme de la
première ligue. C'est insuffisant, spécia-
lement en ce qui concerne les joueurs
étrangers.

Eugénie Beffa, président de La
Chaux-de-Fonds :

— Cette victoire très large nous
donne une position intéressante sur le
plan «goalaverage». C'est très impor-
tant, tant ce championnat est serré. Je
pense aussi à l 'avenir de notre club.
Cette montée des jeunes ouvre un hori-
zon prometteur. Notre politique porte
déjà ses fruits, /pdv

Coup de poker réussi de Lâubli
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Avec les retraités
en Espagne ou à Rome

Offre de Spanatours
Une semaine en pension complète hôtel de 1'° catégorie

Lloret Costa-Brava Espagne Fr. 270.-.
Spoleto (Rome) Fr. 440.-.

Départ tous les vendredis de novembre et décembre.

Pour tous renseignements (027) 22 83 06 ou (027) 23 66 16.
28971-10
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RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
l FARRIPATinil ' 

en verre acrylique
l THOniliH IIUH . de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

nnilÇTRIIPTinN ¦ s/plans cuves, bacs, ventilationsuuiid inuu nun . en pvc PPj PE> PVDF.

s/plans housses pour machines.
i

VENTE " au détail " MAKROLON », « PLEXIGLAS»Wm*n * u * (plaques, barres, tubes ) et toutes autres
matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».
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Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.

Hagi-Plastic, Bienne
Case postale 543

Tél. (032) 42 20 04. MOM-IO

QUIRICI FRERES SA
^^^Electricité - Téléphone
. Maîtrise fédérale

1 • 814235-10

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

f (038)
45 14 07.

i 15256-Uy

Les Caves Châtenay â Ef/k,
Domaine de l 'Ile £â_T~-~~:.. SJJ/ \ j £A  '" ;

HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi

d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h
Le samedi de 9 h à 11 h 30

f 038/42 23 33 ~"
' 817109-10 j  I

r 
JEANNE 1

Voyante-Médium
Réputation

internationale.
Voyances sur
photos , etc.

Reçoit sur RDV
<f. 038/30 51 49
Discrétion
assurée.

Consultation
également

par téléphone.
V 28309-I j /

/

La Golf GTI G60: > 86" °
ne pas confondre vitesse et précipitation.

Certains l'achètent à toute vitesse pour se familiariser avec l'accélérateur qu'ils
être sûr d'avoir à temps la Golf la plus solliciteront ensuite avec discernement
puissante de tous les temps: 160 ch et modération. Rien d'étonnant s'il entre
avec moteur de 1,8 I et compresseur G. parfois un peu de précipitation dans
Ils auront alors amplement le temps / +v2\ l'achat des Golf GTI G60.
d'apprécier l'é quipement sport livré (^^Vj '-a 

Golf 
GTI 

G60. Vous 
savez

d'origine. Tout en prenant le temps de V S ce que vous achetez.



Colombier : la meilleure des publicités
FOOTBALL/ Heurs et malheurs neuchâtelois en Ire ligue

Colombier - Berne
3-2 (1-0)

Chézards. — 400 spectateurs. — Arbi-
tre: Dahinden (Rômerswil/LU).

Buts : 31 me Weissbrodt 1 -0; 58me Wal-
ker 1-1 ; 71me Weissbrodt 2-1 ; 80me Lo-
catelli 3-1 ; 92me Bronnimann 3-2.

Colombier: Bulliard; Eichelberger (64me
Mayer), Ponta (18me Matthey), Hiltbrand,
Pirazzi; Jacot, Gogic, Locatelli, Rufenacht;
Muller, Weissbrodt. Entraîneur: M. Decastel.

Berne: Steiner; Kaufmann, Bronnimann,
Gostelli, Grossenbacher; Schar, Buntschu,
Yulle, Marty (58me Bill); Walker, Zurkinden.
Entraîneur: Wey.

Notes: Coloimbier sans Vuilliomenet
(grippé) et Torri (blessé). Berne pour la
première fois avec le Britannique Walker.
Avertissements: Marty (7me), Walker
(13me) et Locatelli (73me). A la 9me mi-
nute, tir de Buntschu sur la latte. A la 84me,
collision entre Yulle et Gogic; le Neuchâte-
lois, victime d'un fort saignement de nez,
doit quitter le terrain. Coups de coin: 6-6
(3-3).

m  ̂ our la valeur des points autant
1* que pour se faire une bonne

«pub» à une semaine du match
de Coupe de Suisse contre Xamax,
Colombier voulait battre Berne, ce chef
de file qui n'avait pas encore connu la
défaite. C'est dire qu'au terme d'une
rencontre qui avait été palpitante et
d'un haut - très haut - niveau de Ire
ligue, l'entraîneur Michel Decastel pou-
vait se dire satisfait:

— Les 2 points étaient notre objec-
tif. Nous les avons mérités, même si
nous avons tremblé dans les dernières
minutes, après la sortie de Gogic. Au
début du match, nous étions trop timi-
des, nous avions peur de prendre des
risques. Après notre but et surtout en
seconde mi-temps, le rythme a été par-
ticulièrement élevé. Berne s 'est montré
très fort. Ma défense a bien joué, sur-
tout, en son centre où Hiltbrand a été
excellent. Offensivement, mes garçons
se sont également magnifiquement
comportés. Certains ont compris qu 'il
fallait beaucoup travailler pour obtenir

des succès. Je félicite toute l'équipe,
elle a été formidable.

Belle victoire, en effet, de Colombier,
acquise au prix d'efforts sans relâche
et d'une prestation remarquable. Mi-
chel Decastel a raison de souligner la
performance de sa défense et spécia-
lement celle de François Hiltbrand (21
ans). Pourtant guère habitué à cette
fonction, le jeune libero (21 ans), par
sa rapidité, sa forte présence et ses
choix rarements pris en défaut, a per-
mis à Colombier de répondre aux as-
sauts parfois rageurs et toujours puis-
sants des Bernois, du début à la fin du
match. Cela étant, les «rouge et
blanc» prirent confiance et ce ne fut
pas une totale surprise lorsqu'ils ouvri-
rent la marque (31 me), cela au terme
d'une action d'anthologie entreprise
par Gogic, Locatelli et Weissbrodt.

Bien que dominant territorialement,
Berne n'avait, jusque là, guère pu in-
quiéter Bulliard et il n'allait pas pou-
voir le faire plus avant la pause.

Après le thé, les hommes de Richard
Wey affichèrent leur volonté d'égali-
ser. Emmenés par les Yulle, Walker et
autres Zurkinden et Buntschu, ils obtin-
rent enfin gain de cause à la 58me
minute, le véloce avant-centre «mal-
tais» parvenant à devancer la défense
locale lors un long dégagement de
Buntschu. Comme il avait décidé de
gagner, Decastel agit en conséquence
et remplaça un défenseur (Eichelber-
ger) par Mayer, qui rentrait de son
tour de noces. Le moins que nous puis-
sions dire et que, dès lors, les visiteurs
ne furent pas à la noce! Le duo de
techniciens Gogic-Locatelli, déjà bien à
en vue auparavant, se trouva considé-

rablement revalorise par rarrivee de
Mayer. Et c'est tout naturellement que
les Neuchâtelois prirent le large, en
inscrivant un 2me but par le batailleur
et opportuniste Weissbrodt (20 ans),
puis un 3me, sublime, grâce à un coup
de pied magique du gaucher Locatelli
(19 ans). A 3-1, l'affaire était dans le
sac. L'ex-Young Boys Bronnimann sortit
trop tard de son trou pour redonner
espoir aux siens. L'équipe qui voulait le
plus la victoire l'a obtenue. Tout en
épatant le public. Il y aura du monde,
samedi aux Chézards...

0 François Pahud

GROSSENBACHER-RUFENACHT - Colombier a su prendre les devants. Mal-
gré les pièges! pt- E

Italie

Ascoli - Lazio 1 -4; Atalanta - Juven-
tus 0-0; Foggia - Cagliari 3-1; AC
Milan - Fiorentina 1 -1 ; Parma - Cremo-
nese 1-1; AS Roma - Genoa 0-0;
Sampdoria - lnter Milan 4-0; Torino -
Napoli 0-0; Verona - Bari 2-1.

1.Lazio 4 2 2 0 7 - 3  6

2.AC Milan 4 2 2 0 4 - 2  6¦ 3Juventus 4 2 2 0 3 - 1  6
4.Sampdoria 4 2 1 1  9 - 4  5
S.Foggia 4 2 1 1  6 - 4  5
6-Parma 4 1 3 0 5 - 4  5
7.Genoa 4 2 1 1  4 - 3  5
S.Napoli 4 1 3 0 3 - 2  5
9.AS Roma 4 2 1 1  2 - 1 5

lO.Inter Milan 4 2 1 1  4 - 5  5
11.Torino 4 1 2  1 3 - 2  4
12. Fiorentina 4 1 1 2  5 - 5  3
13.Atalanta 4 0 3 1 2 - 3  3
14.Bari 4 0 2 2 3 - 5  2

IS.Cagliari 4 1 0  3 4 - 7  2
16. Verona 4 1 0  3 2 - 6  2
17.Cremonese 4 0 2 2 1 - 5  2
18-Ascoli 4 0 1 3  2 - 7  1

France

Le Havre - Saint-Etienne 2-1; Lille -
Rennes 1-1; Lyon - Toulon 1-1; Mar-
seille - Lens 1-1; Monaco - Nîmes 1-1;
Montpellier - Sochaux 3-2; Nancy -
Toulouse 1-1; Nantes - Auxerre 2-0;
Paris SG - Metz 3-0; Cannes - Caen
pas reçu.

1 .Monaco 11 9 1 1 2 3 - 8 1 9

2.Marseille 11 7 3 1 19- 9 17
3.Paris SG 1 1 5  6 0 1 3 - 4 1 6
4.Nantes 11 6 3 2 14- 6 15
S.Metz 1 1 6  1 4  17-15 13
Ô.Lille 11 4 4 3 8 - 8  12
7.Le Havre 11 4 4 3 7 - 9 1 2
S.Caen 10 4 3 3 14-12 11
9.Auxerre 11 4 3 4 1 1 - 9 1 1

lO.Lens 11 2 7 2 7 - 7 1 1
11 .Montpellier 11 4 3 4 13-14 11
12.Nîmes 11 3 5 3 12-16 11
13.Lyon 11 2 5 4 7 - 8  9
14.Toulouse 11 2 5 4 10-18 9
15. Saint-Etienne 11 3 2 6 11-1 1 8
lô.Toulon 1 1 3  2 6 11-15 8
17.Cannes 10 2 3 5 12-13 7

lS.Sochaux 11 2 3 6 11-17 7

19.Rennes 11 1 4 6 8-16 6
20.Nancy 11 1 3 7 9-22 5

Allemagne

Wattenscheid - Bochum 1 -2; Karls-
ruhe - Fortuna Diisseldorf 1 -5; Borussia
Mônch. - Cologne 2-2; Borussia Dort-
mund - SV Hambourg 2-2; Bayern Mu-
nich - Eintracht Francfort 3-3; Nurem-
berg - Kickers Stuttgart 2-0; Werder
Brème - Hansa Rostock 1 -0; Bayer Le-
verkusen - Dynamo Dresde 4-0; VfB
Stuttgart - Kaiserslautem 4-1; MSV
Duisbourg - Schalke 04 2-0.

1.VfB Stuttgart 10 6 2 2 18- 6 14

2. Eintracht Franc. 10 5 3 2 25-13 13
3. Bayer Leverkusen 10 4 5 1 11- 7 13
4. SV Hambourg 10 4 5 1 12-10 13
S.Duisbourg 9 4 3 2 14-10 11
Ô.Nuremberg 10 4 3 3 16-13 11
7. Kaiserslautem 10 4 3 3 15-12 11
8. Bayern Munich 10 4 3 3 13-12 11
9. Borussia Dort. 10 4 3 3 19-2111

10.Werder Brème 10 3 4 3 15-1 1 10
11. Hansa Rostock 10 4 2 4 16-13 10
12.Schalke 04 10 4 2 4 13-15 10
13.Karlsruhe 10 3 4 3 13-18 10
14.VR Bochum 10 3 3 4 14-17 9
lS.Kickers Stuttgart 9 3 2 4 13-15 8
lô.Cologne 10 0 8 2 10-16 8
17. Dynamo Dresde 10 3 1 6 7-16 7
18. Fortuna Dùss. 10 2 2 6 15-21 6
19. Wattenscheid 10 1 4 5 11-17 6
20.Borussia Mônch. 10 2 2 6 9-16 6

Portugal

Uniao Funchal - Guimaraes 0-2;
Beira Mar - Sporting 1 -0; Braga -
Uniao Torriense 2-1 ; Famalicao - Mari-
time 2-2; Farense - Chaves 1-1; Pena-
fiel - Gil Vicente 0-0; Porto - Pacos
Ferreira 2-0; Salgueiros - Boavista
1-1; Benfica - Estoril 2-2.

1.Guimaraes 5 3 1 1  9 - 5  7
2. Boavista 5 3 1 1  8 - 5  7
S.Chaves 5 3 1 1  5 - 5  7
4.FC Porto 4 3 0 1 9 - 1 6
S.Benfica 5 2 2 1 5 - 3  6
6.Salgueiros 5 2 2 1 5 - 5  6
7.Maritime Funchal 4 2 1 1  5 - 4  5
S.Beira Mar 5 1 3  1 5 - 5  5
9.Sporting Braga 5 2 1 2 6 - 6  5

10. Penafiel 5 2 1 2  3 - 4 5
11. Sporting Lisbonne 4 1 2  1 4 - 2  4
12.Uniao Funchal 5 2 0 3 4 - 5  4
1 3.Gil-Vicente 5 1 2 2 3 - 4  4
14.Farense 4 1 1 2  3 - 4 3
15.Pacos de Fer. 5 1 1 3  4 - 5  3
16.Uniao Toriense 5 1 1 3  8-10 3
17.Estoril Praia 5 1 1 3  4 - 7  3
lS.Famalico 5 1 1 3  6-16 3

ÉTRANGER

Le point

Groupe 1
CS Chênois - Martigny 4-0 (2-0);

Renens - Rarogne 2-3 (0-2); Aigle -
Stade Lausanne 1-1 (1-1); Fully - Mon-
treux-Sports 3-1 (1-1); Grand-Lancy -
Versoix 2-1 (1-1); Savièse - Concordia
Lausanne 4-1 (1-1); Collex-Bossy -
Monthey 2-0 (1-0).

1.Chênois 6 4 2 0 15- 4 10
2.Martigny 6 4 1 1 18-12 9

3. Grand-Lancy 6 4 1 1 10- 5 9
4.Fully 6 3 2 1 1 1 - 8 8
5-Renens 6 2 2 2 10- 8 6
6.Savièse 6 2 2 2 16-15 6
7.Rarogne 6 2 2 2 10- 9 6
S.Monthey 6 2 2 2 8 - 7  6
9.Stade Une 6 2 2 2 7-11 6

lO.Aigle 6 1 2 3 8-10 4
11. Collex-Bossy 6 2 0 4 7-11 4

12.Montreux-Sp. 6 1 2 3 5-11 4

13. Versoix 6 1 1 4 8-12 3
14.Concordia L 6 1 1 4  5-15 3

Groupe 2
Lerchenfeld - Echallens 1-1 (0-1); Co-

lombier - Berne 3-2 (1-1); Bumplitz -
Serrières 4-1 (2-1); Soleure - Klus-Bals-
thal 4-2 (1-1); Mùnsingen - Domdidier
0-1 (0-0); Lyss - Berthoud 2-0 (2-0);
Moutier - Thoune 3-1 (0-1).

1.Moutier 6 5 0 1 12- 8 10
2.Bumplitz 6 4 1 1 14- 9 9

3.Berne 6 3 2 1 14- 8 8
4.Lyss 6 3 2 1 14-10 8
5. Colombier 6 3 2 1 10- 8 8
6-Soleure 6 3 1 2 10- 9 7
7.Mùnsingen 6 3 0 3 8 - 4  6
S.Ediallens 6 2 2 2 11-10 6
9. Domdidier 6 2 1 3 10-10 5

10. Klus-Balsthal 6 2 1 3 10-13 5
11.Serrières 6 1 2 3 13-14 4

12.Berthoud 6 2 0 4 9-11 4

13. Lerchenfeld 6 0 2 4 8-17 2
H.Thoune 6 0 2 4 4-16 2

Groupe 3
Buochs - Mendrisio 4-0 (1-0); Kôlliken

- Laufon 0-1 (0- 1); Red Star - Riehen
0-0; Stabio - Sursee 0-0; Pratteln -
Young Fellows 0-2 (0-1); Suhr - Wan-
gen 0-0; Tresa - Ascona 1-1 (1-0).

1.Buochs 6 5 0 1 15- 5 10
2.Red Star 6 4 2 0 13- 3 10

3. Young Fel. 6 4 1 1 1 1 - 5 9
4.Stabio 6 2 3 1 6 - 5  7
5. Pratteln 6 2 3 1 6 - 6  7
6. Kôlliken 6 2 2 2 7 - 5  6
7.Sursee 6 1 4  1 6 - 4  6
S.Laufon 6 2 2 2 8 - 7  6
9.Riehen 6 1 4  1 6 - 5  6

lO.Mendrisio 6 2 1 3  4 - 9 5
11.Suhr 6 1 2 3 2 - 5  4

12.Tresa 6 0 4 2 4 - 8  4

13. Wangen 6 0 2 4 4-13 2
14.Ascona 6 0 2 4 4-16 2

Groupe 4
Bruhl Saint-Gall - Veltheim 2-0 (0-0);

Altstatten SG - Frauenfeld 0-3 (0-2);
Altstetten ZH - FC Zoug 1-1 (1-0); Bal-
zers - Freienbach 0-5 (0-2); Tuggen -
Hérisau 3-1 (2-0); Stafa - Wil 1-3
(0-0); Rorschach - Kreuzlingen 3-0
(0-0).

1.Tuggen 6 6 0 0 1 5 - 5 1 2
2. Frauenfeld 6 5 0 1 14- 4 10

3.Rorschadi 6 3 1 2 1 2 - 5 7
4.Altstâtten 6 3 1 2 1 2 - 9 7
S.AItstetten ZH 6 2 2 2 1 1 - 8 6
6. Freienbach 6 3 0 3 14-13 6
7. Wil 6 2 2 2 8 - 9  6
8.FC Zoug 6 0 5 1 5 - 6  5
9. Veltheim 6 2 1 3 8-10 5

lO.Bruhl 6 2 1 3  6-10 5
ll.Stàfa 6 2 1 3 7-12 5

12. Hérisau 6 1 2 3 5 - 8  4

13.Balzers 6 2 0 4 7-15 4
14. Kreuzlingen 6 0 2 4 1-11 2

Serrières : de fatales erreurs
Bumplitz-Serrières 4-1 (1-1)
Centre sportif Bodenweid. - 500 spec-

tateurs. — Arbitre: Vuillemin (Genève), très
bon.

Buts: 17me Rohrer 0-1; 43me Aebi 1-1;
48me Fimian 2-1; 66me Fimian 3-1; 80me
Gôtschmann 4-1.

Bumplitz: Von Gunten; Todt; Pulver,
Aemmer; Kubler, Cavalli, Hodaj (77me
Gôtschmann), Fimian, Abbiihl; Liechti (63me
Messerli), Aebi. Entraîneur: Fimian.

Serrières: Massari; Bassi; Gôtz, Ribeiro;
Vonlanthen, Moulin, Rohrer, Racine (57me
Majeux), Benassi; Forney, Balet. Entraîneur:
Bassi.

Notes: Bumplitz sans Maiano (non quali-
fié), Zivkovic et Rolli (blessés). Serrières sans
Jaccard (malade), Christinet, Frasse et Ma-
riai (blessés), ainsi que Rufenacht (mariage).
Avertissements: 16me Ribeiro, 33me Bassi,
83me Forney. 7lme tir de Forney sur le
poteau. Coups de coin: 4-6 (4-0).

De Bumplitz:
François Treuthardt

L

e FC Serrières continue son dur
apprentissage de la première li-
gue. Après un bon début de cham-

pionnat, il accumule les mauvais résul-
tats. Samedi après-midi, il s'est incliné
sur un résultat certes sévère, mais les
Bernois ont su tirer profit des erreurs
des Neuchâtelois.

La première mi-temps fut plutôt so-
porifique. Les deux équipes semblaient
manquer de jus et d'imagination. Mais
les banlieusards neuchâtelois, malgré
cinq absences de marque, résistaient à
l'un des ténors du groupe. Ils ont même
mené au score, grâce à un but de
Jean-Marc Rohrer, auteur d'un joli tir
de 1 8 mètres.

Jusqu'à la mi-temps, on a même pen-

sé que la «bande à Bassi » pouvait
réussir quelque chose de positif, car les
joueurs de Bumplitz n'étaient pas trans-
cendants non plus. Et puis, tout a bas-
culé, juste avant et juste après la mi-
temps. A la 43me minute tout d'abord,
Hodaj a récupéré la balle au milieu du
camp serriérois; il s'est avancé, a trans-
mis entre deux défenseurs à Aebi, qui
a pu battre Massari d'un tir au premier
poteau. A la 48me ensuite, lorsqu'une
reprise de Fimian fit mouche, sur un
centre venu de la droite. .

Ces deux buts «assassins» ont coupé
l'élan des Serriérois, lesquels ont alors
dû courir après le score. Mais cette
légère domination se révéla stérile, mis
à part un très bon coup franc de Ri-
beiro (61 me). Au contraire, ce fut Bum-
plitz qui se montra dangereux, par

Aebi et Hodaj. Occasions manquées
par maladresse. Mais ce n'était que
partie remise, puisqu'à la 66me, profi-
tant d'une mésentente entre Rohrer et
Bassi, Kubler, Aebi et Fimian unirent
leurs efforts pour le trois à un.

La fin du match s'est déroulée princi-
palement dans le camp bernois. Mais
malgré une double occasion pour For-
ney, dont un tir sur le poteau, ce fut
Bumplitz, par l'intermédiaire de Gôts-
chmann, qui scella le score final.

Le résultat est donc un peu sévère
pour Serrières mais un manque d'ima-
gination et quelques erreurs lui ont coû-
té cher. Et Bumplitz en a profité. Bassi
a maintenant deux semaines devant lui
pour résoudre ces problèmes. Car en
plus, lui-même et Ribeiro seront suspen-
dus pour le prochain match.

Il a dit

Pascal Basse
— Nous avons été battus par plus

forts que nous. Nous avons manqué de
vivacité et de mobilité. De plus, les
deux premiers buts que nous encaissons
sont durs, car ils interviennent à des
moments difficiles. Surtout le premier,
qui résulte d'une erreur inadmissible.
Puis, nous nous sommes dégarnis, et
nous en avons reçus deux autres, sur
contre. Nous avons quatre points en six
matches, ce qui n'est pas très bon, mais
pas catastrophique non plus. Nous al-
lons pouvoir travailler pendant les
deux semaines qui suivent.

0 F. T.

Espoirs

Ligue A
Grasshopper - Aarau 5-0; Lausanne-

Sports - Saint-Gall 0-0; Lucerne - Lugano
0-1; Sion - Neuchâtei Xamax 2-4; Wettin-
gen - Zurich 2-2; Young-Boys - Servette
1-2.

l.NE Xamax 8 7 1 0 23- 7 15

2.Lausanne-Sp. 8 6 2 0 25- 7 14
3.Sion 8 4 2 2 24-11 10
4.Servette 8 4 2 2 20-14 10
5.Grasshopper 8 3 0 3 17-13 10
ô.Lugano 8 4 1 3 13-15 9
7.Lucerne 8 2 3 3 9-1 1 7
S.Wettingen 8 2 2 4 9-18 6
9.Saint-Gall 8 0 4 4 8-14 4

10. Young-Boys 8 1 2 5 8-18 4
11.Aarau 8 2 0 6 13-24 4
12. Zurich 8 1 1 6  10-27 3

Ligue B, Ouest
La Chaux-de-Fonds - Granges 5-0; Etoile

Carouge - Bâle 1-3; Old Boys - Fribourg
1-3; Yverdon - Bulle 2-1.

l.Bâle 8 7 1 0 35- 7 15

2.Etoile Car. 8 5 1 2 21-13 11
3.Bulle 8 3 4 1 11- 7 10
4. Chx-de-Fds 8 4 1 3 19-17 9
5. Yverdon 8 2 3 3 11-17 7
ô.Old Boys 8 2 2 4 13-15 6
7.Fribourg 8 2 2 4 10-13 6
S.Granges 8 0 0 8 3-34 0

Il se confirme que le gardien titu-
laire des Espoirs de Neuchâtei Xa-
max, Florent Delay, souffre d'une fis-
sure au gros orteil du pied gauche
(lire en 1 re page sportive). Sa pres-
tation de samedi à Tourbillon, en
remplacement de Joël Corminboeuf,
est d'autant plus méritoire ! Un nouvel
examen de la situation sera fait ce
matin mais il y a fort à craindre que
Delay ne soit pas apte à garder la
cage des «rouge et noir» samedi, à

Colombier, en match de Coupe de
Suisse. En cas d'incapacité de jouer
de celui-ci et Corminboeuf étant sus-
pendu, Roy Hodgson fera appel au
gardien des juniors interrégionaux
AI, Christophe Fleury, qui a fêté ses
18 ans en mai.

— Je n'ai pas peur pour lui, nous
a confié son entraîneur, Franco Bales-
tracci, c'est la meilleure chose qui
puisse lui arriver! Acceptons-en l'au-
gure/fp

Florent Delay: orteil fissuré



La Suisse promue
dans l'intimité...

TENNIS / Coupe Davis

g^ omme prévu, la Suisse a obtenu
C .  sa promotion dans le groupe

mondial de la Coupe Davis à
l'issue du double, dès samedi. Mais
cela n'a pas été si facile, Hlasek et
Rosset étant contraints de céder la
première manche avant de revenii
dans la partie, devant des banquet-
tes toujours aussi vides.

De Baden:
Christophe Spahr

Après avoir fait l'essentiel vendredi,
en remportant les deux premiers sim-
ples, il ne restait plus à la Suisse qu'à
gagner le double. Simple, si l'on se
limite aux classements des joueurs en
présence. Mais un peu plus compliqué
si l'on sait qu'en double, les valeurs se
nivellent et que Hlasek et Rosset ne
baignent pas dans la complémentarité.
Ajoutez-y un Zurichois pas aussi frin-
gant que d'habitude et un Genevois
pas trop à l'aise en retour et à la
volée ! Et vous obtiendrez un double un
peu plus indécis que prévu.

La Suisse a tout de même fini par
s'imposer. En premier lieu grâce à ses
individualités, supérieures aux deux
Néo-Zélandais, et en second lieu à
l'adversaire lui-même, pas à la hauteur

sur la longueur d un match.
Pourtant, cette paire pratiquement

inconnue du circuit, a logiquement rem-
porté le premier set. Et longtemps tenu
tête aux deux Suisses dans le second. A
tel point que Hlasek et Rosset ont dû
jouer un tie-break parfait pour éviter
d'être menés deux sets à rien. L'égali-
sation obtenue, la paire helvétique es!
allée ensuite crescendo, à l'image de
Marc Rosset, décevant en début de
partie.

Il importait à la Suisse de gagner ce
double, principalement pour se persua-
der qu'elle peut être compétitive dans
cette discipline. Car pour ce qui est du
résultat final, il apparaissait comme
joué d'avance. Le bilan est par consé-
quent positif. Reste à savoir maintenant
si notre pays pourra se faire une place
au soleil du groupe mondial. Ce qu'il
n'est pas parvenu à faire jusqu'ici.

— Cela dépend beaucoup du tirage
du sort. Mais c'est clair que nous avons
notre place parmi les seize meilleures
nations, affirme Marc Rosset.

Ce tirage au sort justement, il aura
lieu le 2 octobre prochain à Londres,
étendons donc pour voir...

OCS.

A Boudry de cartonner !
FOOTBALL/ Deuxième ligue neuchâteloise

n ! el l'orage, les buts se sont abat-
tus, ce week-end, sur le cham-
pionnat de Ile ligue. Cette fois,

l'exploit de la journée est à mettre au
compte de Boudry, qui a écrasé Su-
perga La Chaux-de-Fonds 7-1 grâce,
notamment, à trois buts du jeune
Pascal Fritsche, mais Bôle a fait à
peine moins bien en enfilant 5 buts à
Fontainemelon... qui lui en a toute-
fois rendu deux.

La lutte continue aussi bien en tête
qu'en queue de classement. Au som-
met, Noiraigue a dû à un nouveau
but de Villars... à la 92me minute
pour enlever les deux points qui lui
permettent de partager le premier
rang avec Bôle. En queue, Centre
Portugais a rejoint Hauterive et Cor-
taillod, lequel n'a pas confirmé son
carton de la semaine précédente. / M-

Boudry - Superga
La Chaux-de-Fonds 7-1 (3-0)

Sur la Forêt. - 1 50 spectateurs. Arbitre :
Berger (Morges). Buts : 5me Magnin; 22me
Baechler; 30me Jenni; 66me, 70me el
87me P. Fritsche; 68me Javier Saiz; 75me
Vaccaro.

Boudry: Margueron, Escribano; Jaque-
nod, Salvi, J. Saiz; Costa, Petite (Fritsche
56), Magnin (Clisson 68), Jenni; Bâchler,
Javier Saiz. Entraîneur: Max Fritsche.

Superga: Sartorello; Furla; Leuba (Beato
65), Macri (Matthey 32), Ledermann; Leo-
nardi, Lagger, D. Sartorello; Vaccaro, Rota,
Frizzarin. Entraîneur: Lagger.

Notes : Stade sur la Forêt. - 150 specta-
teurs. Avertissments a Escribano 43, Petite
53, Ledermann 80.

Boudry n'a pas fait dans la dentelle,
samedi en fin d'après-midi. Une meil-
leure organisation de jeu, un fond tech-
nique supérieur ont fait de lui un vain-
queur en puissance. La victoire avait
très vite choisi son camp. En marquant
d'entrée de jeu, splendide coup franc
de Magnin, les rouge et bleu pouvaient
imposer leur système. Et, c'est fort logi-
quement que le score augmenta régu-
lièrement pour atteindre la proportion
que l'on connaît. L'entrée de Fritsche
pour Petite blessé, conforta le résultat.
Auteur de 3 buts, Pascal démontra sa
vista et son opportunisme, sans oublier

Région bernoise

Lamboing - Develier
3-2 (1-0)

Stade du Jorat. - 100 spectateurs
Buts : 44me Schneider; 57me De Souza;

70me Lobsieger; 85me Couche; 93me O.
Billieux.

Lamboing: D. Racine; J.-M. Racine,
Schneider, Urso, Schleiffer; C. Racine, Stu-
der, Lohri (5lme Richard); D. Billieux (86me
Botteron), O. Billieux, De Souza. Entraîneur:
Schleiffer.

Develier: P. Chappuis; Staenz, Maillât
(57me J.-C. Chappuis), O. Chételat, Koller;
J.-F. Chételat, Bréchet, Lobsiger; M. Chap-
puis, Ory, Couche.

Notes: Avertissement à J.-F. Chételat
(38me), M. Chappuis (45me) et Botteron
(90me). A la 73me minute, expulsion de De
Souza pour voie de fait.

S

ans avoir vraiment convaincu, Lam-
boing a remporté son premier suc-
cès dans sa nouvelle catégorie de

[eu. L'équipe du Plateau de Diesse a
bien entamé son match, dominant le
eu, mais n'arrivant pas à conclure. De
>on côté, Develier se contentait d'atten-
dre son adversaire. Alors que l'on
.'acheminait vers un score vierge à la
pause, Schneider décrochait un tir qui
îurprenait Chappuis.

En seconde période, le match s'esl
particulièrement animé. Quand De
Souza doubla la mise à l'heure de jeu,
on pensait que Develier ne reviendrai!
pas. Mais le jeu de Lamboing s'étanl
complètement désagrégé, il n'y eut dés
lors plus qu'une équipe sur le terrain,
celle du nord. C'est donc en toute logi-
que que Lobsiger put réduire la mar-
que d'un imparable coup de tête. Lam-
boing n'existait plus, surtout que peu
après, De Souza se fit justement ex-
pulsé. A cinq minutes de la fin, suite à
un corner, Couche déviait le ballon au
fond des buts de Racine. C'était l'égali-
sation. Non content de ce point acquis,
Develier continuait sa pression. Mais,
alors qu'on jouait les arrêts de jeu,
l'équipe locale réusissait enfin une per-
cée convaincante et arrachait la vic-
toire grâce à un remarquable coup de
fête de Billieux.

son sens du but. Rendons aussi hom-
mage aux Chaux-de-Fonniers qui, mal-
gré la défaite très vite consommée, ne
fermèrent jamais le jeu et jouèrent avec
une parfaite correction.

— Nous étions supérieurs et très con-
centrés. Mes joueurs ont fait ce que
j'attendais d'eux. Notre organisation
était supérieure. J'avais tout de même
rappelé à mon groupe que Superga
avait fait match nul contre Bôle le di-
manche précédant. Ces propos sont de
Max Fritsche.

Bonne pour le moral, cette victoire
devra être confirmée. Contre un adver-
saire d'un autre calibre, /fs

Noiraigue - Saint-Biaise
2-1

Centre sportif. - 200 spectateurs. Arbi-
tre: Fornachon (Lausanne).

Buts : 5me Salvi (penalty) 1-0; 88me
Ramseyer 1-1 ; 92me Villars 2-1.

Noiraigue: Muller; Kubler; Pavoni; Ger-
ber; Salvi; Coste; Limoni; Villars; Guye;
Cometti (79me Panchaud); Cordier. Entraî-
neur: Ripamonti.

Saint-Biaise: Kuhn; Manini F., Grandi-
netti; Moulin (35me Brugger); Meyer; Bi-
netti; Berger (76me Palletta); Ramseyer;
Tortella; Rusillon; Garcia R. Entraîneurs:
Meyer J. et P.

Notes : Noiraigue sans Defferrard et Dos
Santos (blessés) et sans Gaier et Sonalili
(vacances). Saint-Biaise sans Manini A. (sus-
pendu). Avertissements : Meyer et Limoni
9me, Moulin 1 5me, Cometti 32me, Garcia
R. 36me. Expulsion de Limoni 63me (faute
sur Grandinetti).

Excellent début de match de Noirai-
gue, qui avait décidé d'empoigner la
rencontre d'entrée. Après moins de cinq
minutes, suite à un penalty (faute de
Kuhn sur Cordier) il ouvrait déjà la
marque. Continuant sur leur lancée, les
joueurs de Ripamonti pressèrent les
gens du Bas, touchant notamment du
bois sur des envois de Coste (1 8me) et
de Cordier (23me). Limoni se permit
même de manquer la cible, alors que
le but était vide. Le score resta le
rnême jusqu'à la pause.

La deuxième mi-temps, avec l'appa-
rition de la pluie, ne commença pas sur
les chapeaux de roue. Mais le public
put assister à quelques belles actions.
Dès l'expulsion de Limoni, un peu sé-
vère dans le contexte du match mais
justifiée réglementairement, Saint-
Biaise prit le match à son compte. Il
fallut toute la vigilence de la défense
locale pour ne pas capituler. Mais alors
que la fin du match s'approchait, Ram-
seyer, d'un coup franc détourné par le
mur donnait le but de l'égalisation à
ses couleurs. Le tonnerre ne résonna
pas seulement aux alentours du stade,
mais également sur le terrain, quand
Villars, dans les arrêts de jeu, redonna
l'avantage à ses couleurs!

Bon match des deux équipes, avec un
petit plus pour Noiraigue. Arbitrage,
fout à fait à la hauteur, /jmd

Bôle - Fontainemelon
5-2 (2-1 )

Stade de Champ-Rond. - 100 specta-
teurs. Arbitre : M. Gimenez, de Genève.

Buts: 8me Varret ; 16me Feller; 40me
Kroemer; 56me Buss; 75me Da Cruz; 78me
Aït Salah; 83me Pfund.

Bôle: Bachmann; Pfund, Manai, Feller,
Meyer; Barbier, Anker (45me L. Penaloza),
Da Cruz; Kroemer, Bristot (65me Rigetti),
Ait Salah. Entraîneur: Gerber.

Fontainemelon :Chippo; Fontela, R. To-
mes, Mignone, Hueter; Keller, Buss, Méli-
char; Varret, Cavuoto, Goetz. Entraîneur:

Bôle impressionne visiblement ses ad-
versaires au point que ceux-ci se pré-
sentent à Champ-Rond dans des dispo-
sitions tactiques plus que prudentes. Ce
fut le cas de Fontainemelon qui n'entra
pour ainsi dire jamais dans le match,
essayant avant tout de préserver l'ac-
quis. Cette retenue faillit pourtant bien
réussir puisqu'à la première banderille
les Melons faisaient plier l'échiné pour
la première fois cette saison sur son
terrain à Bachmann. Bôle eut l'immense
mérie de ne pas précipiter les choses et
sut attendre son heure. Même l'égalisa-
tion à deux partout ne l'ébranla pas.
L'entrée de Rigetti donna un souffle
nouveau aux protégés de l'entraîneur
Gerber qui ne connurent plus aucun
soucis après la réussite du trois à deux.
C'est en contrôlant les opérations et en

soignant la manière que les bôlois re-
gagnèrent les vestiaires au terme d'une
bonne rencontre pendant laquelle ils
luttèrent au moins une heure de jeu.

A)am

Les Bois - Hauterive
1-0 (0-0)

Stade de la Fongière. — 150 specta-
teurs. Arbitre: F. Weissbaum, de Fribourg.

Buts:46me Epitaux 1-0.

Les Bois: Piegay; Boillat, Hohermuth,
Oppliger, Fournier; Prêtât, Willemin,
Schwaar; Epitaux (85me Dubler), Dubois,
Cattin (77me Broquet).

Hauterive: Quesada; Robert, Lecoultre,
Fasel, Chételat; Isch, Piémontesi, Grob
(46me Meyer); Lambert, Mérat, Patisselano
(62me Suffia).

Note: Avertissement à Fasel.

Cette rencontre ne laissera pas un
souvenir impérissable aux spectateurs
présents. La qualité du footbal fut
moindre, surtout en première mi-temps.
Le fort vent qui soufflait sur le stade em
fut peut-être la cause. Les Bois affirmè-
rent leurs prétentions durant le premier
quart d'heure mais sans inquiéter Que-
sada. Puis le match sombra dans la
monotonie. Seules deux actions fort
bien menées par Piémontesi et Grob
retinrent l'attention mais Piegay répon-
dait présent. Epitaux ouvrait le score
dès la reprise en bottant directement
un corner. Hauterive tenta de revenir à
la marque mais la sortie prématurée
de Grob enraya la jouerie altari-
pienne. La dernière demi-heure appar-
tint aux Francs-montagnards. Ils se
créèrent quelques occasions sans par-
venir à les conclure.

Le Locle - Cortaillod
3-0 (0-0)

Stade des Jeanneret. - 200 spectateurs.
Arbitre: Vergère (Chamoson)

Buts : 63me Donzallaz 1-0; 65me Epi-
taux 2-0; 86me Morata 3-0.

Le Locle: Tesouro; Donzallaz, Nussbaum,
Arnoux, De La Reussille; Jeanneret, Morata,
De Franceschi (70me Petti), Epitaux (85me
luorio) Manas, Angelucci. Entraîneur: Epi-
taux.

Cortaillod: Jacottet; Nivelle, Guenat,
Kueffer, Girard ;m Aubée, Bongiovanni
(58me Lambelet), M. Ciccarone, V- Cicca-
robe, Pinto (68me Chappuis), Ferreira. En-
traîneur: J.-Ph. Decastel.

Notes: Le Locle sans Favre (blessé). Aver-
tissements: 61 me Pinto; 83me Kùffer.

Le succès loclois a été long à se
dessiner. Il faut dire que Cortaillod, fort
de sa victoire de la semaine dernière,
entendait confirmer son renouveau. Les
visiteurs tentèrent d'emblée de sur-
prendre les Loclois et dominèrent du-
rant la première demi-heure, sans tou-
tefois mettre sérieusement en danger
Tesouro. Les Loclois se créaient cepen-
dant de meilleures chances de but sur
contres.

Des la reprise, Angelucci se présenta
seul devant Jaccottet quand il fut arrê-
té irrégulièrement par un arrière visi-
teur, sans réaction de l'arbitre. C'est
finalement Donzallaz qui sonna la
charge, juste après le tour d'horloge.
Sur un centre de Manas, le No 2 local
trompa Jaccottet. Le ton était donné.
Deux minutes plus tard, Epitaux, d'une
magnifique reprise de la tête sur centre
d'Angelucci, doublait la mise. Cortail-
lod tenta de réagir mais sans résultat.
Seul un joli coup franc de V. Ciccarone
donna le frisson à Tesouro. C'est finale-
ment Morata qui eut le dernier mot en
transperçant la défense des bords du
lac pour inscrire un troisième but impa-
rable.

Succès mérité de l'équipe locloise qui
profita d'une baisse de régime com-
préhensible de son adversaire après
l'heure de jeu. Les équipiers de l'entraî-
neur Jack y Epitaux surent attendre le
moment favorable pour s'imposer. Cor-
taîllod a démontré un certain culot en
début de partie mais baissa pied,
ayant sans doute présumé de ses for-
:es. /pm

«Pas assez agressifs »
— Nous pouvons gagner plusieurs

matches. En Coupe Davis, jouer à la
maison représente un avantage très
important. Avec le choix de la surface,
le soutien du public, tout est possible
contre n'importe qui. Face à la Nouvel-
le-Zélande, nous étions largement fa-
voris. Nous n'avions de ce fait pas
besoin de l'aide des supporters. Mais
face à l'Allemagne par exemple, avec
un tel public, nous ne gagnerons pas,
affirme Hlasek, visiblement déçu, et
pour cause, du nombre de spectateurs
à Baden.

Georges Deniau faisait du groupe
mondial son objectif.

— C'est le souhait de tout joueur de
haut niveau d'atteindre le top, donc de
faire partie du groupe mondial. N'ou-
blions pas que nous avons battu cette
année l'URSS, Tune des meilleures for-
mations mondiales.

Quant à savoir si Hlasek et Rosset
;eront prêts à l'avenir à jouer davan-
tage ensemble en double, l'entraîneur
Français laisse planer le doute.

— Ils suivent des carrières individuel-
les différentes. C'est à eux de voir s 'ils
peuvent jouer ensemble lors de certains
tournois. Pour le moment, chacun sem-
ble avoir son partenaire. Hlasek est
associé à Forget et Rosset à Bruguera.

Le Zurichois est le premier à appor-
ter un élément de réponse.

— Je joue le double pour le plaisir.
Il est donc important que je  le pratique
avec un super ami sur le circuit. Pour le
moment, je le joue avec Forget, qui est
mon meilleur ami dans le tennis et avec
qui nous avons obtenu de très bons
résultats. Avec Marc? Il faudra voir
dans le futur, voir si c 'est possible. Mais
ce n'est pas prévu cette année.

Pour Rosset, le problème est avant
fout concret. En effet, son classement,
aux alentours de la 200me place mon-
diale, ne lui permet pas d'entrer régu-
lièrement dans les tableaux principaux.

Pour leur sixième match ensemble,
Hlasek et Rosset ont tout d'abord été
loin d'être convaincants. Avant de finir
1res fort.

— Nous n'étions pas assez agressifs.
Et les Néo-Zélandais, mené 2-0, ont
pris tous les risques. Nous nous sommes
bien repris au deuxième set. Puis plus
le match avançait, mieux nous nous
sentions. Nous tenions bien notre
service, déclare Hlasek.

Marc Rosset a également trouvé des
motifs de satisfaction.

— C'est la première fois que je  joue
bien sur surface rapide en double. A
Genève, ma victoire avec Bruguera
n'avait pas beaucoup de signification.
Nous n'avons pas battu de grandes
équipes. Ici, on se sentait bien.

Reste à savoir ce que la paire helvé-
tique pourra faire face à un duo sué-
dois, américain ou allemand. L'avenir
pourrait nous apporter très vite une
réponse.

Ocs.

Les Français en finale
L

a paire allemande composée de
Michael Stich et d'Eric Jelen a
battu les Américains Scott Davis el

David Pâte, en trois sets, à Kansas City
(Missouri), permettant à leur pays de
réduire le score (1-2), en demi-finale
de la Coupe Davis. Pour leurs débuts
dans cette compétition, Davis et Pâte
n'ont fait illusion que durant le premier
set, en menant 4-2. Mais ce duo, qui
n'est pas spécialiste de la terre battue,
fut ensuite poussé au tie-break, qu'il
perdait 7-3.

Dans la manche suivante, les Alle-
mands remportaient cinq jeux d'affilée,
après le service de Pâte, et dès lors,
l'issue de la partie ne faisait plus de
doute, Stich et Jelen s'imposant 6-4
6-4. Pour le capitaine de l'équipe
américaine, Tom Gorman, cette défaite
ne remet pas en cause son choix du
double. Davis et Pâte avaient été pré-

férés à la paire Rick Leach/Jim Pugh,
invaincue en Coupe Davis et finaliste en
1 990 à Roland-Garros.

Dans la seconde demi-finale, la
France a finalement battu la Yougosla-
vie par 5-0. Ce qui était prévu. Le
match étant joué, les deux derniers
simples ont été disputés en deux man-
ches gagnantes. Tant Forget que San-
toro ont laisser filer un set mais ils ont
tous deux réagi pour s'imposer en trois
manches. La France affrontera, en fi-
nale, le vainqueur d'Etats-Unis - Alle-
magne.

Pau: France - Yougoslavie 5-0. Der-
nière journée: Guy Forget (Fr) bat Slobo-
dan Zivojinovic (You) 6-1 3-6 6-2; Fabrice
Santoro (Fr) bat Srdjan Muskatirovic (You)
6-7 (1-7) 6-3 7-5. /si

# Indoors de Bâle, 1 er tour des qualifi-
cations: Olivier Soûles (Fr/7) bat Valentin
Frieden 7-6 7-6. /si

Le score parfait
La dernière journée, dont I entrée

était libre (ceux qui avaient acheté
un abonnement pour les trois jours
apprécieront), a permis à la Suisse
de réaliser le score parfait. Jakob
Hlasek a pris la mesure de Steven
tandis que Rosset a dû concéder
une manche à Kelly Evernden. C'est
donc sur le score net et sans appel,
5-0, que la Suisse a battu la Nou-
velle-Zélande, /es

Double: Hlasek/Rosset battent Ste-
ven/Evernden 4-6 7-6 (7-A) 6-3 6-4.
Derniers simples: Hlasek bat Steven
7-5 6-4; Rosset bat Evernden 7-6 3-6
6-3.

Tous les résultats
et classements

de l'ANF en page 35



Union laisse
la victoire

à Pully

A Yverdon

Idéal Job Union
Neuchâtel-Sports -

Pully Basket 87-99 (47-36)
Salle Léon Michaud. - 300 spectateurs.

— Arbitre: Bendayan.
Union Neuchâtei : Tovornik (14), Dabbs

(22), Gojanovic I. (16), Margot (12), Huber
(6), Siviero (8), Isotta (5), Gerrisma (4) et
Crameri. Entraîneur: Harrewijn.

Pully: Brown (28), Muller (20), Lopez (9),
Lenggenhager (23), Girod (9), Luginbùhl
(9). Entraîneur: Lawrence.

A

près avoir battu Fribourg Olym-
pic vendredi, Idéal Job Union
Neuchâtei affrontait Pully sa-

medi soir, en finale du tournoi d'Yver-
don. Déjà défaits 92-95 il y a quinze
jours par ce même Pully, les protégés
d'Hugo Harrewijn se sont à nouveau
inclinés face aux hommes de Lawrence.

Peu à leur affaire, les Neuchâtelois
subirent la loi des Lemaniques durant
les dix premières minutes de jeu. Alors
que le tableau indiquait 1 6-27, Mar-
got et consorts commencèrent à s'ap-
pliquer davantage. Puis, grâce au
«pressing» ordonné par leur coach, les
Unionistes grignotèrent leur retard,
pour finalement égaliser à la dix-hui-
tième minute. Ils ne s'arrêtèrent d'ail-
leurs pas en si bon chemin, puisqu'ils
s'arrogèrent un actif de onze longueurs
à la mi-match...

Cinq minutes catastrophiques des
Neuchâtelois, après la pause, suffirent
pour remettre Pully sur les rails, à
l'image de Lenggenhager, auteur de
23 points. Les banlieusards lausannois
ne furent d'ailleurs plus autrement in-
quiétés durant cette seconde période,
même si Union revint à 5 points de ses
adversaires à la 37me minute.

Dernier tour
de chauffe

de YS

Amical

Young Sprinters-Worb
11-3 (3-1 5-0 3-2)

Patinoire du Littoral. — 220 specta-
teurs, — Arbitras: Kunzi, Hou-
riet/Calame.

Buts: 8me Schuepbach (Vuille-Mîsch-
ler) 1-0; 8me Widmer 1-1; 8me Zaitsev
2-1; 18me Burgherr (Hêdie) 3-1; 24me
Zaitsev (Vuille) 4-1; 24me Zaitsev 5-1;
29me Schuepbach 6-1; 30me Schipitsin
7-1; 38me Vuille 8-1; 42me Grand 9-1;
49me Widmer 9-2; 53me Jeandupeux
(Widmer) 9-3; 56me Schipitsin 10-3;
60me Schuepbach (Grand) 11 -3.

Young Sprinters: Maurer M.; Berch-
told, Rùeger; Hêche, Baume; Moser, Ho-
chuli; Studer, Schipitsin, Zaitsev; Burgherr,
Grand, Lattmann; Sdiuepbadi , Vuille,
Mischler. Entraîneur: Novak..

Worb: Hirt; Schweigruber, Hepp; Herr-
mann, Muller; Bosdi; Wuthrist, Zwahlen,
Maurer; Fankhauser, Jeandupeux, Wid-
mer; Reber, Boss, Gfeller. Entraîneur:
Zaugg.

Notes: YS sans S.Lutz. 1er match du
gardien Maurer. Leuenberger et Y.Lutz
entrent en cours de rencontre. Lors du
3me tiers, Burgherr et Lattmann ne réap-
paraissent plus. Pénalités: 6 x 2 '  contre
YS, 5 x 2 '  contre Worb.

— On devra jouer défenslve-
ment, miser sur les contres et surtout
faire beaucoup jouer nos deux So-
viétiques.

Ces propos, tenus par Jiri Novak,
laissent entrevoir une certaine an-
xiété à une semaine du début du
championnat de ligue B. Samedi soir,
en effet, en affrontant Worb, pen-
sionnaire de Ire ligue, les «orange et
noir» se livraient à leur dernière
répétition. Un match qu'YS remporta
très logiquement, sachant faire la
différence quand il le fallait, mar-
quant notamment à 3 reprises en
infériorité numérique alors que, dans
le seul premier tiers, Hirt s'interposait
à cinq reprises devant un Neuchâte-
lois arrivant seul. Maïs Worb reste
une formation de première ligue
même si elle devait y faire bonne
figure...

On le sait, les deux Soviétiques
devront être les fers de lance de
l'équipe neuchâteloise. Samedi, ils
ont non seulement trouvé le chemin
des filets à plusieurs reprises (quel-
ques jolis efforts personnels) mais ils
ont également découvert un nouveau
compère en la personne de Studer.

— Studer jouera avec Schipitsin
et Zaitsev. Il est actuellement un peu
perturbé par des problèmes d'étude
mais j 'ai totalement confiance en lui.
En fait, le seul problème majeur con-
cerne la deuxième ligne. Qui évo-
luera au centre? Schuepbach ou
Grand? Rien n'est défini, cela d'au-
tant plus que j e  ne sais pas si Burg-
herr entrera à l'armée samedi ou s 'il
sera a Rapperswil.

On le voit, Jiri Novak ne passera
pas une semaine très calme avant
d'aborder Rapperswil. Une rencon-
tre que tout le monde attend avec
impatience, tant il est vrai que les
multiples rencontres de préparation
ne remplaceront jamais la vraie mo-
tivation du championnat.

Entraînement physique allégé
cette semaine et accent mis sur les
combinaisons, notamment en supério-
rité numérique. Et puis». Bonne route!
Au fait, c'est loin Rapperswil?

0 J. C
9 Autres matches amicaux: Rap-

perswil - Martigny 6-4 (1-2 2-1 3-1);
Sierre - Ajoie 6-3 (5-1 0-0 1-2); Lau-
sanne - Sélection américaine 7-4 (2-2
4-0 1-2). /si

La formule révisée
A

i lors même que la saison 1991 /92
! avait déjà débuté, la Ligue natio-
; j nale a décidé samedi, au cours

d'une assemblée extraordinaire et par
le biais d'une procédure d'urgence, de
modifier la formule de la seconde partie
du championnat de ligue A.

Le nouveau système, qui entre en vi-
gueur avec effet immédiat, offre un
avantage sur le plan sportif aux plus
faibles des quarts de finalistes, mais
n'aura sans doute pas l'heur de plaire
aux «grands». Le point crucial de la
réglementation adoptée samedi con-
cerne les demi-finales des play-off:

— Les quatre vainqueurs des
quarts de finale joueront désormais
un tournoi en matches aller et retour
qui désignera les deux finalistes (les
deux premiers du tournoi). Ceux-ci
joueront au meilleur des cinq matches
pour le titre, le vainqueur de la poule
jouant à domicile, le cas échéant, la
cinquième rencontre.

Une seconde innovation a été intro-
duite, au sujet des quarts de finale: afin

que le «petit» puisse dans tous les cas
de figure jouer deux fois à domicile, le
deuxième et le troisième matches de la
série auront lieu dans la patinoire de la
formation la moins bien classée au terme
de la phase qualificative.

Ces modifications, proposées par le
HC Fribourg-Gottéron, ont été accep-
tées par 15 voix contre 2. Coire, Lyss et
Martigny n'étaient pas représentés à
Berne.

Match de charité
Sous l'égide de la LSHG, une fête du

hockey sur glace sera organisée le 21
décembre dans un but caritatif. Un «Ail
Star Game» sera mis sur pied entre
une sélection de joueurs suisses de LNA
(choisis par le public) et une équipe
formée des étrangers de LNA. Une
moitié de la recette sera versée au
fonds pour les espoirs créé par Jean
Tîngueiy, l'autre à une fondation —
encore à mettre en chantier — en
faveur des joueurs de hockey en situa-
tion de détresse, /si

Il a dit
Hugo Harrewijn, entraîneur

d'Union Neuchâtei:
— Notre jeu collectif n'est pas en-

core parfaitement au point, en particu-
lier dans les moments difficiles, où mes
joueurs ont la fâcheuse tendance de
vouloir absolument tirer dans des posi-
tions peu favorables. Sur ce plan, il
s 'agira de perdre quelques mauvaises
habitudes. En défense, nous connaissons
aussi encore quelques lacunes. Par ail-
leurs, Brent Dabbs ne s 'est pas encore
très bien intégré. Quant à Gerrisma,
joueur hollando-suisse, il n'est qu 'à l'es-
sai à Neuchâtei (ndlr: Gerrisma avait
déjà évolué en Suisse, avec ST Berne en
LNB, avant de poursuivre ses études
aux Pays-Bas).

0 M. B.
Finales

Yverdon. 16me tournoi national. Fi-
nale: Pully - Union Neuchâtei 99-87
(36-47). Finale 3me place: Fribourg Olym-
pic - SF Lausanne 1 1 6-96 (65-37). /si La soirée en bref

Bienne-Kloten 2-4
(0-0 2-3 0-1 )

Stade de Glace. — 4642 specta-
teurs. — Arbitre: Moreno.

Buts: 24me Schlagenhauf (Daniel
Sigg) 0-1; 30me Nilsson (Wager, Hol-
zer, à 5 contre 4) 0-2; 31 me Schneider
(Juldachev, à 4 contre 5) 1 -2; 32me
Nilsson (Hoffmann, Hollenstein, à 5 con-
tre 4) 1 -3; 36me Juldachev (à 4 contre
3) 2-3; 56me Nilsson 2-4. - Pénalités:
5 x 2 '  plus 1 x 5' plus pénalité de
match (Schmid) contre Bienne, 8 x 2'
contre Kloten.

Bienne: Anken; Chiriaiev, Schmid,
Schneeberger, Schneider; Daniel Dubois,
Steinegger; Juldachev, Marc Weber,
Martin; Glanzmann, Metzger, Catta-
ruzza; Aeschlimann, Gilles Dubois, Koh-
ler; Dick.

Kloten: Pavoni; Hollenstein, Roger
Sigg; Mazzoleni, Eldebrink; Bruderer,
Daniel Sigg; Hoffmann, Nilsson, Wâger;
Schlagenhauf, Erni, Celio; Ochsner, Fon-
tana, Rufener; Holzer.

Olten-Berne 0-4
(0-2 0-2 0-0)

Kleinholz. — 5200 spectateurs. -
Arbitre: Clémençon.

Buts: 16me Horak (Rutschi) 0-1;
1 8me Vrabec (Burillo, Triulzi) 0-2; 21 me
Burillo 0-3; 32me Vrabec (Burillo) 0-4.
- Pénalités: 2 x 2 '  contre Olten, 5 x
2' contre Berne.

Olten: Aebischer; Niderost, Silling;

Gasser, Rùedi; Ghillioni, Probst; Moser,
Lôrtscher, Graf; Egli, Polcar, Stastny; Lu-
thi, Muller, Loosli.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler;
Kùnzi, Leuenberger; Rauch, Rutschi;
Triulzi, Vrabec, Burillo; Horak, Haworth,
Howald; Bârtschi, Montandon, Rogen-
moser; Hagmann, Schùmperli, Markus
Hirschi.

Lugano-Zoug 3-2
(1-0 2-1 0-1)

Resega. — 5070 spectateurs. — Ar-
bitre: Tschanz.

Buts: 1 re Thibaudeau (Fritsche, Aesch-
limann) 1 -0; 29me Ton 2-0; 32me Ho-
negger 3-0; 40me Neuenschwander
(Soguel) 3-1 ; 44me Antisin (Kùnzi) 3-2.
— Pénalités: 2 x 2 '  contre Lugano, 3
x 2' plus 10' (Muller) contre Zoug.

Lugano: Wahl; Bertaggia, Gingras;
Honegger, Rogger; Bourquin, Domeni-
coni; Massy; Fritsche, Thibaudeau, Aes-
chlimann; Ton, Lùthi, Eberle; Thôny, Eggi-
mann, Rôtheli; Walder, Morger.

Zoug: Schôpf; Bill Schafhauser, Kùnzli;
Burkart, Kessler; Stadler, Ritsch; Muller,
Yaremchuk, Antisin; Neuenschwander,
Soguel, McLaren; Meier, Schlàpfer,
Monnier.

Ambri-Piotta-Zurich 4-3
(1-1 1-2 2-0)

Valascia. — 7500 spectateurs. —
Arbitre: Moor.

Buts: 1 1 me Léchenne (Fair) 1 -0;

Mme Vollmer 1-1 ; 25me Zehnder (Kru-
tov, Priakhin/à 5 contre 4) 1 -2; 26me
Leonov (Malkov) 2-2; 30me Weber
(Priakhin, Krutov) 2-3; 45me Nicola Ce-
lio (Fischer) 3-3; 49me Filippo Celio
(Malkov) 4-3. - Pénalités: 5 x 2 '
contre Ambri, 3 x 2 '  contre Zurich.

Ambri: Pauli Jaks; Filippo Celio,
Tschumi; Muller, Riva; Reinhart, Giannini;
Peter Jaks, Malkov, Leonov; Fair, Lé-
chenne, Vigano; Mattioni, Nicola Celio,
Fischer; Robert.

Zurich: Simmen; Faic, Zehnder; Rauch,
Hager; Wick, Guyaz; Priakhin, Weber,
Krutov; Vollmer, Cadisch, Nuspliger;
Schenkel, Meier, Hotz.

Départ gagnant
de ((La Te ha ux )î

Ligue B

LNB, Ire journée: Monthey - Cossonay
92-72 (54-38); Villars-sur-Glâne - Sion-
Vissigen 78-51 (40-26); La Chaux-de-
Fonds - SAV Vacallo 98-87 (52-43); Reuss-
bùhl - Chêne 79-93 (42-43).

Ire ligue, Ire journée:
Groupe 1: Lausanne-Ville - Bulle 76-73;

Versoix - Pâquis-Seujet 1 16-82; Renens -
Marly 82-75.

Groupe 2: Epalinges - Uni Neuchâtei
104-76; Blonay - Grand-Saconnex 83-53;
Martigny - Corcelles 87-51; Carouge-Ecole
- Saint-Paul Morges 62-106.

Groupe 3: Uni Bâle - Rapid Bienne
43-65.

Groupe 4: Cassarate - Lugano 87-81;
Wetzikon - Arbedo 11 1 -57; Zurich - Viga-
nello 68-70. /si

% Américains décidés. — Les Etats-
Unis sont bien décidés à ne pas laisser
échapper la médaille d'or du tournoi
de basketball des Jeux olympiques de
Barcelone. Ils y délégueront une équipe
explosive, dont la composition a été
annoncée à Secaucus (New Jersey), au
cours d'une émission spéciale sur la
chaîne de télévision NBC. Michael Jor-
dan, qui a mené les Chicago Bulls à la
victoire la saison dernière, il sera asso-
cié à son grand rival Magic Johnson
(Los Anaeles Lakers). /si

HOCKEY SUR GLACE/ Championnat de ligue A

EDELBRINK-JULDACHEV - Le Suédois de Kloten (à gauche) a eu le dernier mot. keystone

La première journée du champion-
nat de LNA 1991/92 n'a pas fail
d'entorse à la logique, les favoris
s'étant imposé où on les attendait.

Mais ils ont eu souvent de la
peine à passer l'épaule, à l'excep-
tion toutefois de Fribourg Gotteron,
vainqueur de Coire par 6-1 vendredi
déjà, et du CP Berne, champion en
titre, qui s'est imposé par 4-0 à Ol-
ten, grâce à une brillante première
ligne.

En revanche, Lugano a souffert
pour mettre Zoug à la raison (3-2) à
la Resega. Le 3-0 de Honegger, à la
32me minute, semblait pourtant ou-
vrir une voie royale aux Tessinois.

A Bienne, Kloten a dû attendre la
56me minute pour assurer définiti-
vement un succès (4-2) que l'on pré-
disait plus aisé.

Enfin, malgré une prestation déce-
vante des Soviétiques Malkov et
Leonov, Ambri a créé une demi-
surprise à la Valascia en dominant
(4-3) une formation de Zurich qui
disposait d'une cote un peu supé-
rieure, /si

La logique au rendez-vous

¦ FOOTBALL - Le tirage au sort
du deuxième tour des compétitions euro-
péennes interclubs aura lieu le 4 octobre
à Genève, au Grand Casino (1 2h). Par
ailleurs, le tirage au sort du troisième
tour de la Coupe de l'UEFA, ainsi que
ceux du tour final de la Coupe des
champions et des quarts de finale de la
Coupe des coupes, auront également
lieu à Genève, le 8 novembre, à l'hôtel
Noga-Hilton (12heures). /si

¦ BOXE - L'Anglais Chris Eubank
a conquis le titre de champion du
monde des super-moyens (version
WBO), laissé vacant par l'Américain
Thomas Hearns, en battant son com-
patriote Michael Watson par arrêt de
l'arbitre au 12me et dernier round, à
Londres, /si

Vendredi: Gotteron - Coire 6-1 (0-0
3- 1 3-0).

l.FR Gotteron 1 1 0  0 6 - 1 2
2.CP Berne 1 1 0  0 4 - 0 2
3.Kloten 1 1 0  0 4 - 2 2
4.Ambri-Piotta 1 1 0 0 4 - 3  2
S.Lugano 1 1 0  0 3 - 2  2
6.CP Zurich 1 0  0 1 3 - 4  0
7-Zoug 1 0  0 1 2 - 3  0
S.Bienne 1 0  0 1 2 - 4  0

Ç.OIten 1 0  0 1 0 - 4  0
10. Coire 1 0  0 1 1 - 6  0

Demain : Ambri - Gotteron, Berne -
Lugano, Coire - Olten, Kloten - Zurich,
Zoug - Bienne. /si

Le point



10"90 pour P. Bachmann
Une semaine après l'avoir porté à

10"93, le jeune Patrick Bachmann
(19 ans) a encore abaissé le record
cantonal neuchâtelois du 100m tou-
tes catégories à 10"90.

Le junior du CEP Cortaillod, qui a
accompli son exploit hier à Zurich,
doit regretter que la saison d'athlé-
tisme se termine, /al

Nouveau record
neuchâtelois

AUTOMOBILISME/ Mansell disqualifié au GP du Portugal

D'Estoril :
Luc Domenjoz

Si l'Italien Riccardo Patrese a rem-
porté hier le Grand Prix du Portugal,
c'est Ayrton Senna qui a signé la
bonne opération de la journée. En
terminant deuxième alors que son
rival Nigel Mansell avait été disqua-
lifié au drapeau noir, le Brésilien
s'est en effet quasiment adjugé le
titre de champion du monde 1991.

Les choses étaient pourtant bien par-
ties pour Nigel Mansell: au feu vert, il
prit un très bon envol et se retrouva au
freinage du premier virage aux côtés
de Berger, mais à l'extérieur de la
courbe. Senna, lui, remonta le Britanni-
que par l'intérieur, et Mansell se serait
normalement retrouvé en 4me place s'il
n'avait forcé le passage. Ce qui causa
la colère de Senna:

— Nigel est complètement fou, se
plaignit-il après la course. Si je  n'avais
pas freiné et si j e  ne m'étais pas ra-
battu sur la droite, on aurait eu un très
gros accident. Je comprends bien qu'il
n'a rien à perdre, mais jusqu'ici la lutte
entre nous a été propre, honnête, et
j' aimerais que ça continue comme ça.

Patrese avait conservé l'avantage
de sa pole-position en tête de la
course et, suivi de Mansell, il creusa
rapidement l'écart sur Berger et Senna.
Au 1 8me tour pourtant, en coéquipier
fidèle, l'Italien laissait Mansell prendre
la tête dans la ligne droite:

— C'est normal, expliquait Patrese
en descendant du podium. Notre tacti-
que a été parfaitement respectée: la
première chose pour nous était de
prendre le large face aux McLaren;
dès que ce fut fait, j 'ai ralenti pour
laisser Nigel passer. De toute façon,
j 'avais les choses bien en main, la voi-
ture était parfaite, très compétitive et
j e  n'avais aucun problème.

Monotonie
La course tomba rapidement dans la

monotonie, sans aucun bouleversement,
avec les deux Williams s'échappant
devant les deux McLaren et les deux
Ferrari. Les changements traditionnels
de pneus débutèrent alors vers le

NIGEL MANSELL - Disqualifié. L'espoir s 'envole... ePa

28me tour; au 30me, Mansell s'arrêta
à son stand, les mécaniciens Williams
changèrent les pneus en un peu moins
de 8 secondes, et le Britannique repar-
tit... pour stopper à nouveau au milieu
de la voie des stands un instant plus
tard:

— Je ne sais vraiment pas ce qui
s 'est passé, expliqua, sur un ton abattu,
un Nigel Mansell très affecté par un
abandon qui signifiait pratiquement
aussi la fin de ses espoirs au champion-
nat. Quand je  suis reparti de mon
stand, j 'étais sur trois roues, le pneu
arrière droite n'était pas fixé...

Les mécaniciens Williams accoururent
aider Mansell en lui fixant la roue, mais
le Britannique perdit plus d'une minute
dans l'opération et repartit à un tour
de Patrese qui menait désormais la
course. A la force du poignet, il parvint
toutefois à remonter petit à petit les
places, et du 17me au 3lme tour, il
remonta jusqu'en 6me place au 50me
tour, avec en point de mire le trio
formé de la Ferrari de Jean Alesi, de
la Minardi de Pier-Luigi Martini et de
la Leyton House d'Ivan Capelli qui lut-
taient pour la 3me place.

C'est alors que la direction de course
adressa le drapeau noir au Britannique

signifiant son exclusion immédiate: les
commissaires sportifs se sont référés à
l' alinéa (i) du règlement sportif qui sti-
pule que les mécaniciens ne peuvent
travailler sur les voitures que dans la
partie de la voie des stands adjacente
aux garages, alors que les mécanos de
Mansell sont venus terminer de fixer sa
roue au milieu de cette voie des stands.
Mansell éliminé, Senna héritait donc de
la deuxième place et pouvait assurer
pendant le restant de la course.

— Après mon changement de
pneus, j 'ai d'abord essayé de rattra-
per Riccardo raconta Senna. Mais j e
me suis vite rendu conmpte que c'était
inutile et j 'ai donc décidé de ralentir
pour économiser le moteur; pour moi,
la seule question était de finir 2me
pour le championnat.

Nouvelle stratégie
Au championnat en effet, après cette

épreuve désastreuse pour lui, Mansell
compte désormais 24 points de retard
sur Senna, alors que trois Grands Prix
seulement restent à courir: autant dire
qu'il ne reste plus au Britannique qu'une
possibilité purement mathématique.
Senna est pratiquement assuré de rem-
porter son 3me titre de champion du
monde. Chez Williams-Renault, la stra-
tégie, dès dimanche au Grand Prix
d'Espagne, sera de tout miser sur le
titre des constructeurs. La victoire de
Patrese, hier, a permis à l'écurie fran-
co-britannique de se rapprocher à 11
points des McLaren-Honda. Vu la supé-
riorité — théorique — de la Williams,
cet objectif paraît tout à fait raisonna-
ble.

0 L. D.

La voie royale pour Senna

Rapports
SAMEDI: - Prix d'Auxerre à Evry.
Ordre d'arrivée: 4 - 2 - 7 - 1 0 - 5 .

¦ TIERCÉ - Pour 6 fr
- Dans l'ordre exact: 7494,00
- Dans un ordre différent : 1498,80
¦ QUARTÉ + - Pour 8 fr

Dans l'ordre exact: 42.053,60
- Dans un ordre différent: 4632,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 480,00
¦ QUINTE + - Pour 10 fr

Dans l'ordre exact: 483.877,00
- Dans un ordre différent: 4821,00
- Bonus 4: 810,00
- Bonus 3: 269,00
DIMANCHE. - Prix de la Journée du
cheval à Longchamp. Ordre d'arri-
vée : 1 6 - 3 - 6 - 5 - 1 3 .

¦ TIERCÉ - Pour 6 fr
- Dans l'ordre exact: 8595,00
- Dans un ordre différent: 1719,80

¦ QUARTÉ + - Pour 8 fr
- Dans l'ordre exact: 54.321,60
- Dans un ordre différent: 2012,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 503,20
¦ QUINTE + - Pour 1 0 fr

- Dans l'ordre exact: 597.405,00
- Dans un ordre différent: 2830,00
- Bonus 4: 468,00
- Bonus 3: 156,00

AARA U. - Prix Feldschlosschen.
Ordre d'arrivée : 1 1 - 1 - 5 .
- Dans l'ordre exact: néant
- Dans un ordre différent : 27,60

Sn  
temps un peu trop chaud n'a

pas empêché le succès de la
! course à La Chaux-de-Fonds par

l'Eglise réformée dans le cadre de la
campagne «Courir pour un monde sans
faim». Près de 200 concurrents de tou-
tes les catégories ont pris part à cette
épreuve qui comptait pour le cham-
pionnat cantonal neuchâtelois des cour-
ses hors-stade patronné par «L'Ex-
press».
Les participants, parrainés par des pa-
rents ou amis, ont rapporté quelque
12.000 francs au projet de l'Eglise
destiné à l'Ethiopie. Quant à Pierre-
Alain Perrin, il en a profité pour rem-
porter une nouvelle victoire, Anne Mar-
chand (Saint-lmier) s'étant imposée
chez les dames.

Les meilleurs résultats de la course
de 15km
Dames I: 1. Anne Marchand (Saint-
lmier ) l h  05'04" ; 2. Corinne Ducom-
mun (Les Planchettes) 1 h 07'53"; 3.
Françoise Wyssen (Cortaillod) 1 h
10'17" (18 classées). - Dames II: 1.
Françoise Thùler (Cornaux) 1 h 07'04";
2. Monique Boccard (Les Hauts-Gene-
veys) lh 09'35"; 3. Josette Montan-
don (La Chaux-de-Fonds) 1 h 11 '58"
(1 6 classées).
Elite : 1. P.-A. Perrin (Les Ponts-de-Mar-
tel) 52'01"; 2. P. Gauthier (Cerneux-
Péquignot) 54'12"; 3. J.-P. Fluck (Tra-
vers) 55'56"; 4. F. Glauser (Montezil-
lon) 56'12"; 5. C. Chiffelle (Boudevil-
liers) 56'27"; 6. T. Perregaux (La
Chaux-de-Fonds) 56'32" (49 classés).
— Vétérans: 1. H. Clisson (Couvet)
59'48"; 2. D.Guerdat (Grand-Lancy)
l h  00'48" ; 3. Y. Champfailly (Cor-
naux) 1 h 00'57" (33 classés).

12.000 francs
contre la faim

La Suissesse Julie Baumann a pris la
deuxième place d'un 100m haies couru
dans le cadre du meeting de Trapani,
en Sicile, dans un temps de 1 3"! 8. Elle
d été battue par la championne du
monde Ludmilla Naroshilenko
(URSS/1 3"00), mais a devancé la mé-
daillée d'argent de Tokyo, la Soviéti-
que Natalia Grigorieva (13"24). /si

Julie deuxième
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Australien Stephen Hodge a enle-
vé la course de côte Bienne -

I Macolin (course en ligne plus con-
tre la montre), fêtant son deuxième
succès de la saison après la 3me
étape du Tour de Romandie. Le cou-
reur de Montmagny, qui porte les cou-
leurs de la formation ibérique Once,
s'est imposé avec 18" d'avance sur
son coéquipier Alex Zùlle, vainqueur
de l'épreuve contre le chronomètre.
Hodge a fait la décision lors de la
montée en groupe, en attaquant à
4 km du sommet. L'Australien franchit
la ligne avec une bonne trentaine
d'avance sur ses premiers poursui-
vants, un avantage lui permettant
d' aborder en toute sérénité le contre
la montre. Il y perdit 13" sur Zulle,
conservant largement de quoi rece-
voir le bouauet du vainaueur.

Course de côte Bienne - Macolin (pros
et élites): 1. Stephen Hodge
(Aus/Montmagny) 35'58"; 2. Alex Zulle
(Wil) à 18" ; 3. Roman Jeker (Fiillinsdorf) à
33"; 4. Camenzind (Gersau) à 50"; 5.
Zberg (Silenen) m.t.; 6. Breu (Speichersch-
wendi) à 56"; 7. Kdlin (Hongg) à V03"; 8.
Devittori (Emmenbrucke) à l'07"; 9. Weg-
muller (Madiswil) m.t.; 10. Golay (Lausanne)
à T16"; 11. Roosen (Be) à VIS"; 12.
Holdener (Einsiedeln) à T31"; 13. Hofmann
(Macolin) à l'41"; 14. Glaus (Thoune) à
l'43"; 15. van Sevenant (Be) à T47". —
Course en ligne (12,1km): 1. Hodge
25'34"; 2. Zùlle à 32"; 3. Kalin m.t.; 4.
Jeker à 33"; 5. Camenzind à 35". Contre
la montre (4,51 km): 1. Zulle ÎO'IO"; 2.
Hodge à 13"; 3. Jeker à 14"; 4. Zberg à
26"; 5. Camenzind à 28". /si

Stephen Hodge
vainqueur
à Macolin
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Les derniers titres nationaux ont été
attribués au cours de l'ultime manche
du championnat de Suisse de VTT, à
Villars. Les résultats ont été les suivants:

Descente, messieurs: 1. Albert Iten
13'48"47 -2. Tom Rogers (EU)
13'50"89 -3. Greg Herbold (EU)
13'55"64. Seniors : 1. Roland Cham-
pion 13'59"30. Dames: 1. Cindy De-
vinne (Ca) 16'02"28 -3. Sylvia Fùrst
16'30"25. Endurance. Seniors: 1.
Christoph Hafner. Dames: 1. Chantai
Deaucourt -2. Sylvia Fùrst.

Champions de Suisse 1991. Mes-
sieurs. Technique: 1. Albert Iten -2.
Walter Brândli. Endurance: 1. Erich
Uebelhardt. Combiné: Albert Iten.

Dames. Technique: Sylvia Fùrst. En-
durance: 1. Chantai Deaucourt. Com-
biné: 1. Sylvia Fùrst. /si

Dernier acte
à Villars

L;e groupe sportif élite Mazza a
dominé tant et plus le 69me Tour

. du Canton de Genève, long de
139 kilomètres. A 44 km/h de
moyenne, Beat Zberg n'a laissé aucune
chance à son coéquipier et compagnon
d'échappée Ueli Anderwert. Dans l'ul-
time montée de 1 km vers Russin, l'Ura-
nais prit 8" au Thurgovien. L'Argovien
Daniel Huwyler, encore un membre du
GS Mazza, remporta, à 51", le sprint
pour la 3me place devant un autre
Argovien, le seul «intrus» dans les six
premiers, André Wernli. Le Vaudois
Jacques Dufour a terminé 5me. Le meil-
leur des neuf professio nnels en pré-
sence fut le spécialiste de demi-fond
tessinois Andréa Bellati, 1 5me.

69me Tour du Canton de Genève (139
km): 1. Beat Zberg (Silenen UR/élite) 3h
09'36" (moy. 43,988 km/h); 2. Anderwert
(Frauenfeld/él.) à 8"; 3. Huwyler (Stilli
AG/él.) à 51"; 4. Wernli (Oberbôzberg
AG/él.); 5. Dufour (Romanel/él.) m.t.; 8.
Jacques Jolidon (Saignelégier/él.). /si

O Le champion de Suisse en titre,
Laurent Dufaux, a remporté la Coppa
Placci, à Saint Marin, au terme des
201, 5 km. Le Vaudois a attaqué dans
la dernière portion de course, à 1 200
mètres de l'arrivée. Malgré un contre
de l'Italien Ivan Gotti, Dufaux est par-
venu à préserver son avance et a signé
son troisième succès de la saison, après
sa victoire dans la Route du Sud et aux
championnats de Suisse, /si

Zberg
irrésistible

S

1 i Jean Alesi a bien terminé (troi-
sième) ce Grand Prix du Portugal,
Alain Prost, lui, a abandonné au

40me tour, sur casse de son moteur.
Comme cela avait déjà été le cas en
Hongrie et en Belgique. Une épidémie
qui n'affecte pas uniquement les cour-
ses, puisque hier matin au cours du
«warm-up», le moteur de Prost ex-
plosa une fois encore en provoquant un
incendie!

Tout va donc plutôt mal chez Ferrari:
au début de la saison, les pilotes se
plaignaient d'une tenue de route dé-
sastreuse. Dès le Grand Prix de France,
ce problème fut résolu avec l'appari-
tion du châssis 643 mais, depuis lors,
c'était le moteur qui ne donnait plus
satisfaction. Pour tenter d'améliorer ra-
pidement ses performances, il semble-
rait que Ferrari ait poussé le pétrolier
Agip à produire un carburant spécial
procurant davantage de puissance,
mais qui semble être plutôt mal digéré
par le VI 2 italien.

La direction de l'écurie paraît avoir
de plus en plus de mal à se concentrer
sur ces problèmes techniques, tant elle
est préoccupée par la prochaine déci-
sion de Prost de rester dans l'équipe

comme son contrat le prévoit ou de
casser ce dernier pour s'en aller diriger
l'écurie Ligier, comme le bruit court.

Une situation qui ne plaît en tout cas
pas à Jean Alesi, qui le fit clairement
savoir hier:

— Je suis content de cette 3me
place, mais le seul truc qui me déçoit
chez Ferrari, c'est la manière dont les
choses se passent ces derniers temps.
Au lieu de continuer à travailler, la
seule préoccupation de l'écurie est de
savoir ce que va faire Prost. Je pense
qu'il a déjà eu une belle carrière, et
qu 'il peut arrêter quand il veut, c 'est
son problème. Mais qu 'il dise rapide-
ment ce qu'il va faire et qu 'il laisse
l'écurie tranquille, parce que j 'en ai
assez de payer les pots cassés.

Alesi est en train d'en prendre cons-
cience progressivement: piloter chez
Ferrari nécessite à la fois des qualités
de politicien et une résistance nerveuse
qui ne se comparent pas avec ce
qu'exige une autre écurie. Et l'Avignon-
nais ne doit pas oublier que si Prost se
retire, il se retrouvera premier pilote et
au premier plan de toutes les embrouil-
les si chères à la Scuderia...

0 L. D.

Le feu chez Ferrari

Murisier pulvérise son temps de 1989
Le record de la course de côte

Châtel-Saint-Denis - Les Paccots, cou-
rue dans d'excellentes conditions de-
vant 2000 spectateurs, a été pulvé-
risé par le Valaisan Jean-Daniel Mu-
risier, crédité de 56"96, à la
moyenne de 158,006 km/heure.
L'amélioration a été d'exactement
d'une seconde. Le pilote d'Orsières
détenait en effet le record en 57"96
depuis 1989.

Châtel-Saint-Denis - Les Paccots (2,5
km). Classement scratch : 1. Jean-Daniel

Murisier (Orsières) Martini MK-BMW
l'53"97 pour les deux manches; 2. Heinz
Steiner (Oberdiessbach) Martini MK
BMW à 0"85; 3. Ami Guichard (Grand-
Lancy) March F 3000 à 4"99; 4. Maurice
Girard (Rue) BMW 320 turbo à 9"64; 5.
Ruedi Caprez (Brewmgarten) Lola à
10"60; 6. Jean-Louis Fleury (Charmoille)
March à 10"90; 7. Alain Pfefferlé (Sion)
Porsche 935 à 11 "81; 8. Biaise Fischer
(Plan-les-Ouates) Martini MK à 12"20; 9.
Claude Sudan (Bulle) Dallara à 13"05;
10. Jean-Pierre Demarchi (Collombey)
Argo Ford à 16"98. /si

Record aux Paccots

Grand Prix du Portugal (71 tours de
4,35 km = 308,85 km): 1. Riccardo Pa-
trese (It), Williams-Renault, 1 h 35'42"304;
2. Ayrton Senna (Bré), McLaren-Honda, à
20"941; 3. Jean Alesi (Fr), Ferrari, à
53"554; 4. PierLuigi Martini (It), Minardi-
Ferrari, à l'03"498; 5. Nelson Piquet (Bré),
Benetton-Ford, à l'10"033; 6. Michael
Schumacher (AH), Benetton-Ford, à
l'16"582; 7. Gugelmin (Bré), Leyton Hou-
se-llmor, à un tour; 8. de Cesaris (It), Jor-
dan-Ford; 9. Morbidelli (It), Minardi-Fer-
rari; 10. Moreno (Bré), Jordan-Fard; 11.
Comas (Fr), Ligier-Lamborghini; 12. Brundle
(GB), Brabham-Yamaha, à deux tours; 1 3.
Nakajima (Jap), Tyrrell-Honda, à trois
tours; 14. Hakinen (Fin), Lotus-Judd; 15.
Alboreto (It), Footword-Ford; 16. Boutsen
(Be), Ligier-Lamborghini; 17. Capelli (It),
Leyton House-llmor, à sept tours. — 26
pilotes au départ, 17 classés. Nigel Mansell
(GB), Williams-Renault, disqualifié pour as-
sistance technique hors de la zone prévue.
- Moyenne du vainqueur: 193,626
km/heure. — Tour le plus rapide: Nigel
Mansell (36me t.) en l'18"179 (200,310
km/h).

Championnat du monde (13 manches).
Pilotes: 1. Senna (Bré) 83 p.; 2. Mansell
(GB) 59; 3. Patrese (It) 44; 4. Berger (Aut)
31 ; 5. Prost (Fr) et Piquet (Bré) 25; 7. Alesi
(Fr) 18; 8. Modena (It) et de Cesaris (It) 9;
10. Moreno (Bré) 8; 11. Martini (It) 6; 12.
Lehto (Fin) et Gachot (Fr) 4; 14. Schumacher
(Ail) 3; 15. Hakkinen (Fin) et Nakajima
(Jap) 2; 16. Bailey (GB), Suzuki (Jap), Pirro
(It), Bernard (Fr), Capelli (It) et Blundell (GB)
1. - Constructeurs: 1. McLaren-Honda
114 p.; 2. Williams-Renault 103; 3. Ferrari
43; 4. Benetton-Ford 36; 5. Jordan-Ford
1 3; 6. Tyrrell-Honda 1 1 ; 7. Minardi-Ferrari
6; 8. Dallara-Judd 5; 9. Lotus-Judd 3; 10.
Larrousse-Ford 2; 11. Leyton House-llmor et
Brabham-Yamaha 1.

Prochaine manche: Grand Prix d'Espa-
gne, le 29 septembre, à Barcelone, /si

Résultats



¦*JL _ r pB ¦¦ Wêê il ¦ :4 liHBfl n fl HtMWÎfWi ffiWB HQ Jh mk... M I Bl m 9Ê li m w  rM
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Isolation et revêtements de façades
Eternit

Couverture, traitement de charpente
Entretien

R. Sprunger
Saars 16 - 2000 Neuchâtei

Tél. (038) 24 46 90 16343-75

Exécution rapide

NEUCHÀTEL -ssa^Àjà»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtei - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 814211 75

NldeNDrarvd
Installations sanitaires t

Ferblanterie rm Â
Dépannages f̂lP

Agencements de cuisines f̂e.

Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86
2006 Neuchâtei Fax 25 66 10

27165-75
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Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÀTEL

Temple-NeufA f t̂Mlt l irOy" (038) 2541 23 LtUULUI C
815148-75

IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN

TÉL. (038) 30 48 65. NEUCHÀTEL

ROGER PASCHE
815150-75 J

¦L GBN
Nettoyages
Moulins 51,

^^^* 2000 Neuchâtei

BARS - RESTAURANTS
VITRES - VITRINES
BUREAUX - USINES

APRÈS CHANTIER
Tél. 038 25 00 48 sam-ra

atelier ortho péd ique |p J
Paul Hoste t t le r  '"]
Rue des Chavannes 21
2000 Neuchâtol

_ 821920-75 ' Tél. (038) 24 70 20
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^M NETTOYAGE

I de bâtiments neufs, villas, usines,
I appartements après déménagement,
I immeubles administratifs , écoles.
I _ PERSONNEL qualifié et expérimenté I

- MACHINES modernes

- PRODUITS de marque 59228-75 I

[ /  51 43 13 - LE LANDERON J

NISSAN PRIMERA

PRIMERA HATCHBACK GT. Un style Existe aussi en exécutions Sedan et Wagon;
sportif et dynamique, des performances qui avec moteur de 1.6 ou 2.0 litres. De 90 à
suscitent l'enthousiasme. ABS, bouclier 150 CV.
avant, spoiler arrière , toit ouvrant électrique.
La grande classe parmi les voiture de la %jMim, 3 ans de garanti e d'usine, de
classe moyenne supérieure. II&T 9orant'e sur la peinture et de

%gw garantie remorquage. 6 ans contre
Moteur 2.0 litres, 16 soupapes , 110 kW «!¦£¦ les perforations dues à la corrosion.
(150 CV-DIN), 4 portes, Fr. 33'850.-. Téléphone Nissan 24 heures sur 24.
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Le drame de la rupture était tombé sur elle comme la

foudre éclate dans un ciel apparemment serein. Fatiguée
par une année de vie mondaine et par la canicule qui
brûlait la capitale, Sylvie avait été s'installer dans la
maison de vacances qu'ils possédaient en Bretagne...
Maxime venait l'y rejoindre le vendredi soir... Mais le
dernier week-end d'août il avait prétexté un travail ur-
gent pour ne pas venir. Elle ne s'en était pas alarmée. Ils
devaient partir pour la Grèce au début de septembre et il
avait sans doute des affaires urgentes à liquider avant
son départ.

Mais pour une fois ces vacances n'avaient pas été
heureuses. Maxime se montrait distrait, distant, souvent
nerveux et irritable... Il n'avait plus à son égard ces
attentions dont il était coutumier... A plusieurs reprises
il lui avait répondu avec une impatience qui ne lui était
pas habituelle, et il s'en était excusé, mettant sa nervo-
sité sur le compte de la fatigue... Quand, d'un geste
affectueux , elle lui caressait la main ou le visage, il ne
saisissait plus comme autrefois sa main pour la baiser,
mais, bougon, la repoussait en grognant d'un air ex-
cédé : « Laisse-moi ! J'ai envie qu'on me laisse tran-
quille. »

Elle dissimulait sa peine, s'efforçait de rester enjouée
et sereine, espérant que le repos dissiperait ces lourds
nuages... Mais il n'en avait rien été. Le retour à Paris
n'avait fait qu'aggraver la nervosité de Maxime. Il ren-
trait de plus en plus tard, les traits tirés, l'esprit ailleurs.
Puis, le repas avalé en hâte et le plus souvent en silence,
il s'enfermait dans son bureau, demandant qu'on ne le
dérangeât pas. Parfois même il lui arrivait de téléphoner
à la dernière minute pour dire qu'il ne dînerait pas et se
contenterait d'un sandwich et d'une tasse de café pris
sur place. Le décès d'un directeur que l'on n'avait pas
remplacé servait de prétexte à ces rentrées tardives.

Elle le questionnait avec cette maladresse insistante
des épouses aimantes et inquiètes :

— Qu'as-tu, Maxime ? Tu n'es plus le même. As-tu
des soucis ? Quelque chose qui ne va pas ?

— Mais non, je n'ai rien, répondit-il invariablement,
avec un geste agacé. J'ai seulement trop de travail et je
suis fatigué.

— Ne pouvons-nous recommencer à partir en week-
end?... La Bretagne te faisait du bien autrefois.

— Impossible. J'ai trop à faire.
La voix était brève, les yeux fuyants...
Et de fait, le samedi il partait à son bureau vers dix

heures et ne rentrait souvent qu'après le dîner, les yeux
cernés, les traits tirés, l'air las et l'humeur maussade.

Elle avait commencé à avoir des doutes. Plusieurs fois
le soir, quand il tardait à rentrer, ou le samedi quand
son absence lui paraissait trop lourde, elle avait trouvé
un prétexte pour téléphoner à son bureau. Mais la ré-
ponse ne variait pas : « Monsieur le directeur était parti
depuis longtemps » ou « Monsieur le directeur ne venait
jamais le samedi ».

Blessée, inquiète, elle continuait cependant à se taire,
lui cherchant des excuses, ne voulant pas croire à son
infidélité.

Mais elle l'observait et notait des changements trou-
blants. Il arborait maintenant des cravates de couleur
vive, des chemises fantaisie, aussi fantaisie du moins que
le permettaient ses fonctions. Mais alors qu 'il la char-
geait toujours de l'achat de ses cravates et de son linge, il
était un jour revenu d'une chemiserie à la mode avec un
trousseau complet et imprévu auquel ne manquaient
même pas les slips et les chaussettes.

16(À SUIVRE)

6 lettres — En tricot
i

Aérer - Allègre - Apôtre - Atome - Avoine - Avoir - Bide - Bœuf
- Cafteur - Carpe - Cèdre - Chair - Colchique - Coulé - Course
- Crapule - Croche - Douve - Encre - Entre - Equerre - Fleur -
Forme - Fort - Harpon - Herbier - Homme - Liante - Libre - Livide
- Loucher - Magnolia - Matraque - Muette - Participer - Paupiette
- Peuple - Phalère - Pharmacie - Place - Plongé - Poutre - Prier -
Prier - Puis - Racler - Rigolé - Ruche - Soja - Tâtonner - Tête -
Théâtre - Toit - Torpeur - Trente - Trinité - Vanter.
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HIPPISME/ Cantonaux de dressage
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ANNIVERSAIRE — Carole Kessler championne le jour de ses 30 ans. ptr- E

¦ e niveau des cavaliers de dressage
I du canton de Neuchâtei est en cons-

ul tante progression. Cette constata-
tion réjouissante, nous l'avons faite sa-
medi, sur le paddock extérieur du ma-
nège chaux-de-fonnier qui sert habituel-
lement de base d'entraînement au dou-
ble vice-champion d'Europe des jeunes
cavaliers de saut, Stéphane Finger. Ce
lieu privilégié recevait exceptionnelle-
ment et grâce à l'invitation de M. et
Mme Fumeaux, les finalistes du cham-
pionnat neuchâtelois de dressage Prix
Crédit Suisse. Autre innovation, concer-
nant le règlement celie-cî. Elle consistait
à attribuer le titre en additionnant les
points obtenus après deux reprises.

Durant plusieurs années trouble-fête
de la compèétition alors qu'elle montait
son cheval blanc «Piana», Carole Kess-
ler, de Boudevilliers, qui peut compter à
la fois avec les onseils avisés d'une juge
experte en la matière et avec une mon-
ture à la hauteur de ses ambitions (Wal-
ton) a choisi le jour de son anniversaire
pour décrocher in extremis son premier
titre cantonal, cela devant l'étonnant
Chaux-de-Fonnier Thierry Johner, par-
faitement à l'aise avec ((Girolle CH» ce
magnifique indigène à la robe noire. Le
cavalier local remporta la deuxième
épreuve mais, à l'addition des points
des deux programmes, il dut se «conten-
forw rlo In morlnîlle» rt'rtrdarif¦ *•¦„ UW 1^1 lll̂ yj yilin. V4 yH Lj l.111.

Celle de bronze fut une autre et
agréable surprise, grâce aux brillantes
reprises présentées par Madeleine Aes-
dilimann-Math ys du Villaret s/Saint-
Blaise et son fringant étalon ((L'Ami
Apollo CH», un six ans à la robe ale-
zane brûlée, crinière tressée et queue
ondulée qui ne laissa pas indifférent.
Troisième lors de la première reprise du
matin, Madeleine Aeschlimann, fut la
première des finalistes à dépasser les
600 points lors du second programme
qualificatif. Terminant 3me derrière
Thierry Johner, la cavalière de Saint-
Biaise ne cachait pas toute sa satisfac-
tion après la performance réalisée par
son jeune cheval, un pur produit suisse
par ((L'Ami de Seille - USA».

En fait, si les trois premières places ont
été attribuées comme nous l'avonsa vu,
une bonne demi-douzaine de finalistes
auraient pur prétendre jouer les pre-
miers rôles. Mais, comme dans les autres
sports, il y a des jours où la forme
n'arrive pas au moment souhaité. Ainsi,
Alain Devaud (4me) avec (('Hors CH» et
Corinne Chételat (5me) avec son fidèle
«Humoriste CH» auraient certainement
pu faire encore mieux. Par ailleurs, à
l'image d'autres disciplines où l'être hu-
main est appelé à donner une aprécia-

tion personnelle, impartiale et rapide, il
y a risque d'erreur. Surtout quand le
concurrent n'est pas impliqué, soit lors-
que le président du jury décide de
sonner et d'arrêter le candidat, on peut
être parfois victime d'une anicroche.
C'est ainsi qu'un sentiment d'injustice a
plané lors du passage de la cham-
pionne sortante, Dominique Schweizer,
avec Whizz Kîd. Un événement rarissime
heureusement, mais presque analogue,
s'était produit le week-end précédent à
Belmont-sur-Boudry. Mais là, tout le
monde avait été satisfait de la décision
prise, concurrents et public

Certes, les épreuves du championnat
neuchâtelois ne sont pas les Jeux olym-
piques. D'autre part, les juges, même
avec des années d'expérience, ne sont
pas infaillibles. De plus, ils ne se boni-
fient pas forcément avec le temps. Il n'en
reste pas moins que Dominique Schwei-
zer et son cheval n'ont pas pu montrer
leur juste valeur sur le paddock chaux-
de-fonnier et c'est regrettable.

Cela dit, les mérites de la nouvelle
championne neuchâteloise ne sont- pas
remis en cause. D'ailleurs, Carole Kessler
est une fille qu'il faudra suivre lors du
prochain championnat romand des ca-
valiers régionaux et lors de la finale
suisse.

O R. N.

Résultats
Programme FB 04/90: 1. Walton, C Kess-

ler (Boudevilliers) 603 pts; 2. Girolle CH, Th.
Johner (La Chaux-de-Fonds) 595 pts; 3.
L'Ami-Appolo CH, M. Aeschlimann (Saint-
Biaise) 590 pts; A. Hors CH, A. Devaud (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 586 pts; 5. Whizz
Kid, D. Schweizer (Cernier) 573 pts.

Programme 4/84: 1. Tartarin, A. Devaud
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 572 pts; 2. Iris
VI, H. Jenni (Anet) 560 pts; 3. Aristos CH, E
Frey (Muhlethurnen) 540 pts; 4. Silas, S.
Oppermann (Moutier) 520 pts; 5. Jasto, S.
Busdi (Anet) 515 pts.

Programme 4/84:. 1. Girolle CH, Th. Joh-
ner (La Chaux-de-Fonds) 613 pts; 2. L'Ami
Apollo CH, M. Aeschlimann (Saint-Biaise) 61 2
pts; 3. Walton, C. Kessler 606pts; 4. Hors CH,
A. Devaud (Les Geneveys-sur-Coffrane) 597
pts; 5. Humoriste CH, C Chételat 581 pts.

Finale cantonale neuchâteloise des ca-
valiers cantonaux de dressage Prix Crédit
Suisse: 1. Walton, C. Kessler (Boudevilliers)
1209 pts; 2. Girolle CH, Th. Johner (La
Chaux-de-Fonds) 1 208 pts; 3. L'Ami Apollo
CH, M. Aeschlimann (Saint-Biaise) 1 202 pts;
4.llors CH, A. Devaud (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 1183 pts; 5. Humoriste CH, C
Chételat (Cortaillod) 1141 pts; 6. Whizz-Kid,
D. Schweizer (Cernier) 1122 pts; 7. Fani CH,
N. Aeschlimann-Adatte 1015 pts; 8.
Amenda, P. Meister (Neuchâtei) 1007 pts; 9.
Prisca II, V. Marti (Couvet) 987 pts; 10. Asti
III CH, F. Schneider (Boudry) 849 pts; 11.
Fitzgerald, M. Pittet (Cornaux) 820 pts. /m

Bonne fête, Carole !
2me LIGUE

Boudry l-Superga 7-1; Noiraigue l-St-Blaise I
2-1; C.-Portugais l-Audax Friul 0-0; Le Locle I-
Cortaillod 3-0; Les Bois l-Hauterive I 1 -0; Bôle
l-F'melon 5-2.

1. Bôle 5 4 1 0 15- 2 9
2. Noiraigue 5 4 1 0 16- 4 9
3.Le Locle I 5 4 0 1 13- 5 8
4. Boudry 5 2 2 1 16-10 6
5. St-Blaise 5 2 2 1 6 - 5  6
6. Audax Friul 5 1 3  1 7-11 5
7.F'melon 5 1 2  2 8-10 4
S. Les Bois I 5 1 2  2 3 - 7  4
9. Superga 5 0 3 2 4-11 3

lO.Conaillod 5 1 0  4 9-10 2
11. Hauterive la 5 0 2 3 4-13 2
12.C. Portugais 5 0 2 3 2-15 2

3me LIGUE groupe 1

Fleurier I - Le Locle II 5-3; Ticino - Bôle II 1 -2;
Béroche - Comète 0-1; La Sagne I - Coffrane
1 -2; Corcelles I - G-Espagnol 5-0; Les Brenets
- Boudry II 2-2.

1.Corcelles I 5 4 1 0 24- 6 9
2. Fleurier I 5 3 1 1  22-15 7
3.Comè te 5 3 1 1 1 5 - 9 7
4. Coffrane 5 3 1 1  14-10 7
5.Bôle II 5 3 0 2 15-16 6
6. Le Locle II 5 2 1 2  16-13 5
7.Boudiv II 5 1 3  1 12-11 5
81a Sagne I 5 1 2  2 13-11 4
9. Béroche 5 1 2  2 2- 5 4

lO.Ticino 5 1 1 3  8-10 3
11. Les Brenets 5 0 3 2 4-16 3
12. C.-Espagnol 5 0 0 5 3-26 0

3me LIGUE groupe 2

Hauterive II - Cornaux 0-8; St-lmier I - Le
Landeron I 1 -0; NE Xamax II - Mont-Soleil I
4-2; Cressier I - Colombier II 1 -3; Marin - Le
Parc 4-0.

1.Marin 5 3 2 0 10- 1 8
2. Le Landeron I 5 4 0 1 14- 6 8
3. Colombier II 5 4 0 1 10-13 8
4. St-lmier I 5 3 1 1 15- 5 7
5. Etoile 4 3 D 1 24- 4 6
6.NE Xamax II 5 2 2 1 8- 8 6
7. Cornaux 5 2 0 3 14-10 4
8. Cressier I 5 2 0 3 4 - 8  4
9. Le Parc 5 1 1 3  5-12 3

10. Deportivo 4 1 0  3 4 - 6  2
11. Hauterive II 5 1 0  4 5-18 2
12. Mont-Soleil I 5 0 0 5 5-27 0

4me LIGUE groupe 1

Couvet l-Motiers I 1 -3; Blue Stars l-Trinacria I
3-1; Travers l-Pts-Martel 0-2; Azzuri l-Tîcino II
6-1; AS Vallée l-Noiraigue II 2-3.

1.Pts-Martel Ib 5 4 1 0 16- 3 9
2.Azzurri I 4 4 0 0 13- 4 8
3. Trinacria 5 2 2 1 12, 7 6
4. Blue Star I 5 2 2 1 12- 8 6
5.Travers I 5 3 0 2 7- 7  6
6. Couvet I 5 2 0 3 7-14 4
7. Noiraigue II 4 1 1 2  5 - 7  3
8. Môtiers I 4 1 1 2 6-11 3
9. Ticino 5 0 1 4  9-19 1

lO.Vallée 4 0 0 4 7-14 0

4me LIGUE groupe 2

Comète - Cantonal Ch. 2-4; Cortaillod II -
Corcelles II 2-0; Salento - Béroche II 3-1.

1.Béroche II 5 3 1 1 10- 9 7
2. Salento 4 2 2 0 9 - 5  6
3. Gorgier 3 2 1 0  8 - 4  5
4.Cortaillod II 4 1 3  0 7 - 5  5
5. Bevaix I 4 1 2  1 6- 4 4
6. Cantonal Ch. 4 1 2 1 10- 9 4
7. Corcelles II 5 2 0 3 6 - 9  4
8. Espagnol NE 4 1 0  3 7-10 2
9. Comète 5 0 1 4  6-14 1

4me LIGUE groupe 3

Dombresson - F'melon 1 -2; St-Blaise - Marin
4-0; Les Bois - Audax Friul 2-1; Serrières -
Lignières 1 -2.

1. Lignières 5 4 1 0 19- 5 9
2. F'melon 4 4 0 0 9 - 3  8
3. St-Blaise . 5 3 1 1  13-10 7
4. Serrières 4 1 2  1 7 - 7  4
S.Marin 4 2 0 2 6 - 8  4
6. Dombresson 5 1 1 3  10-15 3
7. Les Bois 4 1 0  3 6-13 2
8.Audax Friul 5 1 0  4 13-13 2
9. Helvetia 4 0 1 3  5-14 1

4me ligue groupe 4

Sonvilier I - Floria la 1-3; Geneveys/Coff. -
Chaux-de-Fds 6-1; Deportivo Ha - St-lmier III
1-4; Le Parc II - Les Bois II 4-0; .Superga -
Villeret 5-3.

1. Geneve ys/Coff. 5 4 0 1 18- 6 8
2.Floria la 5 4 0 1 15- 6 8
3.Le Parc II 5 3 0 2 13- 8 6
4. Sonvilier I 5 3 0 2 13- 9  6
5. Superga 5 3 0 2 14-11 6
B.S t-lmier III 5 3 0 2 11-10 6
7. Villere t 5 2 0 3 13-13 4
8. Chaux-de-Fds 5 2 0 3 11-18 4

. 9. Les Bois II 5 1 0  4 6-21 2
10. Deportivo Ha 5 0 0 5 4-16 0

5me LIGUE groupe 1

Noiraigue III - La Sagne lia 1 -2; Colombier III
- St-Sulpice I 5-A; Môtiers II - Buttes I 5-2; AS
Vallée II - Auvernier la 2-9; Pts-Martel llb -
Fleurier II 0-14; Bevaix II - Blue Stars II 10-1.

l.La Sagne Ha 5 5 0 0 32 - 5 10
2. Auvernier la 5 5 0 0 29- 4 10
3. Bevaix II 5 4 0 1 41-10 8
4. Colombier III 5 3 0 2 14-13 6
5. Môtiers II 5 3 0 2 15-18 6
6. Noiraigue III 5 2 1 2 15- 8 5
7. Fleurier II 5 2 0 3 24-16 4
8.Buttes I 5 2 0 3 11-17 4
9.AS Vallée II 5 2 0 3 13-29 4

lO.Blue Stars II 5 1 0  4 11-24 2
11. St-Sulpice I 5 0 1 4  7-23 1
12.Pts-Martel llb 5 0 0 5 4-49 0

5me LIGUE groupe 2

Coffrane - Le Locle 4-1; Auvernier - La Sagne
llb 1-1; Ctre Espagnol - Trinacria 3-5; Valan-
gin - Pts de Martel 3-4.

I.Coff tane 5 4 1 0  18- 8 9
2.Espagnol 4 4 0 0 20- 8 8
3. Auvernier 5 3 1 1  9 - 6  7
4.Le Locle 4 3 0 1 14-10 6
5. Pts de Martel 5 3 0 2 16-14 6
6. Trinacria 4 2 1 1  13- 8 5
7. Ctre Espagnol 5 2 0 3 14-20 4
8. Valangin 5 1 1 3  14-13 3
9. La Sagne llb 5 0 3 2 6-13 3

lO.Azzurri 4 0 2 2 3-11 2
11.Les Brene ts 4 0 1 3  8-14 1
12. Helvetia 4 0 0 4 2-12 0

5me LIGUE groupe 3

Lignières II - Boudry 5-1; Real Espagnol - St-
lmier 3-7; Sonvilier - Cressier II 2-2; Cornaux II
- NE Xamax III 1 -4; Le Landeron II - Dombres-
son Il 6-0; Mont Soleil - Etoile 1-2.

1.Lignières II 5 4 1 0 21- 4 9
2. Le Landeron II 5 4 0 1 20- 4 8
3. Etoile 5 3 1 1  12-11 7
4.Cornaux II 5 3 0 2 12-10 6
5. St-lmier 5 2 1 2  16-12 5
6.NE Xamax III 4 1 2  1 12-11 4
7. Sonvilier 5 1 2 2 11-12 4
B.Real Espagnol 4 1 1 2  10-17 3
9. Dombresson II 5 1 1 3 7-13 3

10. Mont Soleil 5 1 1 3  9-17 3
11. Cressier II 5 1 1 3  9-17 3
12.Boudry 5 1 1 3  7-18 3

VÉTÉRANS

NE Xamax - La Sagne 3-0; Le Locle - Noirai-
gue 5-1.

1. NE Xamax 3 2 0 1 8 - 5  4
2.Trcino 2 1 1 0  9 - 1  3
3. La Sagne 3 1 1 1  6 - 6  3
4.Les Brenets 1 1 0  0 6 - 0  2
5. Le Locle 2 1 0  1 8 - 5  2
6. Noiraigue 3 1 0  2 3-14 2
7. Pts-de-Martel 2 0 0 2 2-11 0

Juniors A Groupe 1

Le Landeron - NE Xamax 1-3; Marin - St-
Blaise 3-5; Béroche - Pts-de-Martel 3-2; La
Chx-de-fds - Dombresson 6-0; Floria - Le Locle
0-6; Couvet - Le Parc 3-0.

l.La Chx-de-fds 5 5 0 0 28- 4 10
2. Hauterive 5 5 0 0 21- 3 10
3. NE Xamax 5 4 0 1 23- 6 8
4. Béroche 6 4 0 2 20- 22 8
S.Marin 5 3 1 1  16-10 7
6. Le Landeron 6 3 1 2  20- 9  ' 1
7. Couve t 5 3 0 2 23-10 6
8. St-Blaise 5 3 0 2 12-10 6
9. Le Parc 6 2 2 2 13- 18 6

10. Le Locle 6 1 0  5 12-17 2
11.Floria 5 0 0 5 6-31 0
12. Pts -de - Marte l 5 0 0 5 3-35 0
13. Dombresson 6 0 0 6 5-27 0

JUNIORS A groupe 2

Corcelles - Cornaux 5-1; Serrières - Gorgier
10-1; Colombier - Comète 12-2; Les Bois -
Sonvillier 1 -6; Deportivo - La Chx-de-Fds 4-3.

1. Serrières 4 4 0 0 34- 3 8
2. Colombier 4 3 0 1 24-10 6
3.Co rcelles 4 3 0 1 19- 7 6
4. Deportiva 4 3 0 1 14-10 6
5.Cornaux 4 2 1 1 26- 8 5
6. La Chx-de-Fds 4 2 0 2 15- 9 4
7. Sonvillier 4 2 0 2 11-15 4
8. Gorgier 4 1 1 2  11-20 3
9. Boudry 3 1 0  2 7-10 2

10. Les Bois 4 1 0  3 4-17 2
11.Superga 3 0 0 3 3-16 0
12. Comète 4 0 0 4 5-48 0

JUNIORS B groupe 1

Le Parc - Comète 2-4; Bevaix - Cressier 3-3;
Auvernier - Boudry 5-0; Béroche - Colombier
0-0; NE Xamax - Marin 1 1 -0; Hauterive - Le
Landeron 0-6.

1.Colombier 6 5 1 0 49- 3 11
2. NE Xamax 5 4 1 0 42- 5 9
3. Bevaix 6 4 1 1  27-12 9
4. Cressier 5 3 2 0 37-12 8
5.Lo Landeron 6 4 0 2 25-20 8
6. Comè te 5 2 2 1 19-27 6
7. Auvernier 6 2 2 2 21-22 6
8. Béroche 5 2 1 2  7-12 5
9. Le Parc 6 2 0 4 14-31 4

10. Marin 6 1 1 4  20-23 3
11.Boudry 6 1 0  5 13̂ 49 2
12. Cortaillod 5 0 1 4  5-37 1
13. Hauterive 5 0 0 5 5-31 0

JUNIORS B groupe 2

Cressier - Superga 12-6; Saint-lmier - Ctre
Portugais 7-1; Corcelles - Fontainemelon 10-1;
Le Parc - Fleurier 6-0; La Chx-de-Fds - Couvet
6-2.

1. Corcelles 5 5 0 0 53- 4 1C
2. Sai nt- lmier 4 4 0 0 25- 5 E
3. Superga 4 3 0 1 14-15 E
4. Le Parc 4 2 0 2 24- 8 4
5. La Chx - de - Fds 4 2 0 2 10-24 4
6.Fon-ainemelon 5 2 0 3 31-22 4
7. Bôle 3 1 1 1  13-11 3
8. Fleur er 5 1 1 3  22-21 3
9. Couvet 3 1 0  2 18-26 2

10. Ctre Portugais 4 1 0  3 8-18 2
11. Cressier 5 1 0  4 19-65 2
12.Ticino 2 0 0 2 1-19 0

JUNIORS C Groupe 1

La Chx-de-Fds - Corcelles 4-1; Le Locle -
Cortaillod O-O; St-lmier - Boudry 10-1 ; Fleurier
- Hauterive 6-3; NE Xamax - Le Parc I 14-0.

1.Le Locle 4 3 1 0 21- 4 7
2. NE Xamax 3 3 0 0 26- 3 6
3. Cortaillod 4 2 2 0 13- 7 6
4. St-lmier 3 2 0 1 16-11 '1
5. Boudry 4 2 0 2 18-22 4
6. Fleuner 3 1 0  2 9-10 2
7. Corc EllGS 3 0 2 1 7-10 2
8. Hauterive 3 1 0  2 5-14 2
9. La Chx-de-Fds 4 1 0  3 9-19 2

10. Le Parc I 4 1 0  3 7-26 2
11.Bevaix 3 0 1 2  7-12 1

JUNIORS C groupe 2

Le Parc II - St-Blaise 0-1 2; Noiraigue - Marin
2-5; Comète - Geneveys/Coff. 0-8; Gorgier -
Ticino 7-0.

1. Geneveys/Coff. 4 4 0 0 31- 4 8
2. Gorgier 3 3 0 0 37- 1 6
3. Depor t ivo 3 3 0 0 16- 1 6
4. St-Blaise 3 2 0 1 22-10 4
S.Marin 3 2 0 1 9 - 8  4
6. NE Xamax 2 1 0  1 7- 6 2
7. Lignières 3 1 0  2 18-21 2
S.Ticho 3 1 0  2 8-13 2
9. Comète 3 0 0 3 1-25 0

10. Noiraigue 3 0 0 3 5-32 0
11.Le Parc II 4 0 0 4 4-37 0

JUNIORS C groupe 3

Vallée - Hauterive 0-1 9; Couvet - Colombier
0-5; Cornaux - Comète 0-7; Auvernier - Gor-
gier 1-6; Le Landeron - Dombresson 3-10.

1. Hauterive 3 3 0 0 40- 6 6
2. Corrè te 3 3 0 0 35- 1 6
3. Dombresson 3 2 0 1 37- 7 4
4.Colombier 3 2 0 1 28-14 4
5. Le Landeron 3 1 0  2 19-18 2
6.Gorgier 3 1 0  2 11-10 2
7. Couvet 3 1 0  2 6-16 2
8. Corraux 3 1 0 2 6-19 2
9. Auvernier 3 1 0  2 3-36 2

lO.Vallée 3 0 0 3 1-59 0
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LEDERMANN-JENNl - Boudry a car-
tonné face à Superga. pu- E

Etranger

Belgique
KS Bruges - Charleroi 3-0; Anderlecht -

Lokeren 2-1 ; Lierse - FC Bruges 3-2; Stan-
dard - RWDM 1-1; La Gantoise - Ware-
gem 3-0; Antwerp - Beveren 2-1; Genk -
FC Malines 0-1; FC Courtrai - Ekeren 1-1 ;
Aalst - rC Liège 0-2.

1 .Anderlecht 7 5 2 0 1 3 - 4 1 2
2.FC Malines 7 5 1 1 11- 7 11
3.FC Bruges 6 4 1 1 1 8 - 8 9
4.SK Bruges 7 3 3 1 15-11 9
5. La Gantoise 7 3 2 2 12-1 1 8
6. Standard 7 2 4 1 7 - 6  8
7.Genk 7 3 1 3 9 - 5  7
S.Antwerp 6 3 1 2 7 - 5  7
9.Lokeren 7 2 3 2 10- 8 7

lO.Lierse 7 2 3 2 7 - 7  7
ll.Waregem 7 3 0 4 9-12 6
12.Beveren 7 2 2 3 10- 8 6
13.FC Liège 7 1 4  2 4 - 5  6
14.RWDM 7 2 1 4 6-12 5
IS.Ekeren 7 1 3 3 6-10 5
16. FC Courtrai 7 1 3 3 7-15 5
17. Charleroi 7 1 1 5  5-12 3
IS.Aalst 7 1 1 5  2-12 3

~# 

ANF: résultats et classements

D

resseur samedi, sauteur dimanche,

3 le Chaux-de-Fonnier, Thierry Joh-
ner excelle dans les deux discipli-

nes puisque hier, il a remporté sur la
selle. «d'Asti V CH» le barrage d'une
épreuve de saut au manège du Quar-
tier. C'est toutefois le cavalier agricul-
teur-éleveur de Cernier Jean-Luc Soguel
qui a été désigné meilleur cavalier du
concours après avoir remporté les deux
principales épreuves sur le paddock du
manège du Quartier avec la jument
«Janbelle CH». Comme d'autres Neu-
châtelois, Jean-Luc Soguel participera
avec «Nikita VII CH», dans dix jours à
Avenches, aux finales de promotion CH.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce
sujet.

Degré 1 barème «A» au chrono. 1.
Gipsia CH, J.-D. Boss (Les Brenets) 0 pt
58"29; 2. Spidy CH, P. Buchs (Les Ponts-de-
Martel) O pt 59"23; 3. Kaline du Maley CH,
Flo. Monard (Le Maley sur Saint-Biaise) 0 pt
63"13; 4. P.-Y. Nicolet (Les Petits-Ponts)«0 pt

65"19; 5. Arc en Ciel CH, S. Enderli (La
Sagne) 0 pt 66"60.- Degré 2 et 3 barème
«A» au chrono. 1. Janbelle CH, J.-L Soguel
(Cernier) 0 pt 56"84; 2. Tonnerre II CH, S.
Cachelin (Les Hauts-Geneveys) O pt 57"72;
3. Sandra XIX CH, Chr. Santschi (Le Locle) Opt
60"5I; 4. Clivia CH, N. Theurillat (Le Locle) 0
pt 61 "87; 5. Grock II CH, P. Fasel (Neuchâ-
tei) O pt 62"50.- Degré 1 barème «A»
avec 1 barrage au chrono. 1. Asti V CH, TH.
Johner (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 43"79;
2. Gipsia CH, J.-D. Boss (Les Brenets) 0/0 pt
47"37; 3. Comète IV CH, P.-Y. Nicolet 0/0
pt 51 "30; 4. Kaline du Maley CH, Flo. Mo-
nard (Le Maley-sur-Saint-Blaise) 0/0 pt
53"58; 5. Belgazou CH, V. Erni (Le Locle)
0/0 pt.- Degré 2 et 3 barème «A» avec 1
barrage au chrono. 1. Janbelle CH, J.-L
Soguel (Cernier) 0/0 pt 40"06; 2. Gitane V
CH, J.-J. Maridor (Montmollin) 0/0 pt 44"34;
3. Gazelle CH, R. Buchwolder (Chézard) 0/0
pt 44"80. 4. Pharma CH, E. Maire (Cernier)
0/0 pt 45"24; 5. Quelle Joie CH, C. Chételat
(Cortaillod) 0/0 pt 55"80; 6. Aubaine CH, L
Barthoulot-Allafranchini (Savagnier) 0/3 pts
50V9.

O R. N.

Soguel domine au Quartier



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une pertur-
bation orageuse traverse notre pays.
Une crête de haute pression se refor-
mera dans l'air frais qui la suit.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: au nord : assez ensoleillé.
Mercredi soir, augmentation de la
nébulosité sur l'ouest et quelques
averses. Fœhn dans l'est. A nouveau
très chaud. Au sud: demain assez
ensoleillé. Mercredi, par moment
nuageux, mais sec. Tendance pour
jeudi et vendredi dans l'ouest temps
changeant et quelques pluies. Fœhn
dans l'est. Au sud souvent très nua-
geux et quelques pluies. Sur toute la
Suisse, moins chaud.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, Grisons: après
les orages ou les averses de la nuit,
nuageux. Averses résiduelles ce ma-
tin, surtout le long des Alpes (neige
vers 2500m)), puis éclaircies et temps
devenant assez ensoleillé cet après-
midi en plaine. Température voisine
de 13 degrés en fin de nuit, de 23 cet
après-midi. En montagne, vent mo-
déré à fort du sud-ouest puis nord-
ouest. Sud des Alpes: en général en-
soleillé.

Niveau du lac: 429,23
Température du lac: 20

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI : lacs romands: vent
de secteur ouest, force 2 à 3 Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 24' '
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 27'
Berne beau, 26'

/ Cenève-Cointrin beau, 26
I Sion beau, 25'
î Locarno-Monti orageux, 18

i Ailleurs en Europe

Paris pluie, 15°
[J Londres peu nuageux , 18~

Dublin peu nuageux, 14"
Amsterdam très nuageux, 15
Bruxelles très nuageux, 14
Francfort-Main très nuageux , 21
Munich non reçu

1 Berlin peu nuageux, 25

I 

Hambourg très nuageux, 20
Copenhague" orage, 14
Stockholm peu nuageux, 14
Helsinki peu nuageux, 11
Innsbruck beau, 21
Vienne beau, 21
Prague beau, 24
Varsovie beau, 19
Moscou très nuageux, 11
Budapest très nuageux, 19
Belgrade beau, 25
Athènes beau, 28
Istanbul peu nuageux , 22
Rome beau, 27
Milan peu nuageux, 25
Nice beau, 26
Palma peu nuageux, 29
Madrid beau, 26
Barcelone ciel dégagé, 28
Lisbonne beau, 25
Las Palmas peu nuageux, 27

Autres continents

Buenos Aires ciel dégagé, 20
Chicago nuageux, 20
Jérusalem nuageux, 25
Johannesburg ciel dégagé. 26
Mexico nuageux, 23'
Montréal nuageux, 10
New York nuageux , 18
Pékin ciel dégagé, 27'
Rio de Janeiro ciel dégagé, 30
Sydney non reçu
Tokyo nuageux , 25
Tunis peu nuageux, 32

Température moyenne du 20 sep-
tembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtei:
18,3 .

De 16H30 le 20 septembre â 16 h 30
le 21 septembre. Température:
19h30: 21,9; 7h30: 15,1; 13h30:
21,7; max.: 24,5; min.: 14,6. Vent do-
minant: nord à nord-est. Calme à
faible jusqu'à 9 heures. Puis sud â
sud-est. Faible. Etat du ciel: nuageux
se découvant le matin. Puis ciel clair.
Cumulus l'après-midi. Brumeux.

Température moyenne du 21 sep-
tembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtei :
19,1 .

De 16h30 le 21 septembre à 16h30
le 22 septembre. Température:
19h30: 22,9; 7h30: 16,6; 13 h 30 :
25,6; max. : 27,2; min.: 16,5. Vent do-
minant: ouest jusqu'à 1 heure. Varia-
ble j usqu'à 11 h 30. Puis sud-ouest.
Modéré. Etat du ciel : nuageux en ma-
tinée. Brumeux. Sinon, ciel clair .

Sourie: Obsen-atoire i_.inton.il

Les nuages, après trois petits tours,
vont nous quitter pour quelques jours

À LA HAUSSE — Alors que les mani-
festations officielles j ettent leurs der-
niers feux, L'Express continue la fête!
Ainsi, notre j eu éducatif, placé sous
le signe du 700me anniversaire de la
Confédération et organisé en colla-
boration avec Hotelplan, se poursuit
dans la franche bonne humeur. Au-
j ourd'hui, 179me étape de notre Tour
de Suisse en questions et pleins feux
sur les demandes d'asile. Si vous
donnez votre langue au chat, vous
trouverez une aide charitable en
page 5, en tête de la rubrique Rhône-
Rhin.

Comme vous le savez, notre jeu du
«700me fait, tous les samedis, l'objet
d'un concours doté de superbes prix.
Les autres jours de la semaine, les
questions mijotées par le j ournaliste
Thierry Ott n'ont d'autre ambition
que de vous distraire et de vous in-
former. A demain, petits veinards!

700me EN QUESTIONS


