
Le Musée
d'histoire
au quotidien

Comment vivre avec les généra-
tions passées? Pour Jean-Pierre Jel-
mini, conservateur du département
historique du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel, l'exercice relève
à la fois de l'art et de la quête
méthodique. Préoccupations informa-
tiques, nécessité de laisser «dormir»
les documents récemment reçus, acti-
vités tous azimuts des conservateurs
en période d'économie: Catherine
Roussy Wessner raconte. _ _

La BPU
à l'heure
des puces

Commencée il y a trois ans, l'infor-
matisation de la Bibliothèque publi-
que et universitaire de Neuchâtel va
bon train; le travail du personnel
comme la recherche des lecteurs s'en
trouvent grandement facilités. D'au-
tres possibilités sont progressivement
exp loitées, qui prouvent bien que la
direction de cet établissement, la
Ville et l'Etat qui lui assurent son
budget de fonctionnement avaient
pris une bonne option, d'autant que
l'entreprise canadienne qui l'a équi-
pée a une réputation mondiale en
matière de gestion des bibliothè-
queS Page 10

Lacs: fin
de saison
en beauté

Apres un début de saison catastro-
phique, en raison de la froidure du
printemps, la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat
(LNM) a connu une fin d'été et un
début d'automne exceptionnels.
Grâce au beau temps d'août et de
septembre, mais aussi grâce aux mo-
difications des habitudes touristiques,
estime le directeur de la compagnie
Claude-Alain Rachat. Qui cherche dé-
jà comment mieux ajuster le pro-
gramme de 1992 aux attentes du
public. _ _ _
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Alain Bringolf :
marxiste encore

ELECTIONS FÉDÉRALES DU 20 OCTOBRE/ Jour J- 13

SANS CONCESSIONS - Candidat à la fois au Conseil des Etats et au Conseil
national, le papiste Alain Bringolf a répondu aux questions usons conces-
sions» de aL'Express». Avouant s 'être rendu une fois à Moscou, ((il y a 17
ans», il affirme être demeuré marxiste malgré la contre-révolution en URSS.
Le colistier de Pierre Dubois dit aussi ne pas être gêné par l'étiquette
communiste et avoir encore des illusions. Page 2

Un Brésilien
sous la pluie

Mauvaises conditions
pour Morat - Fribourg

DUEL — Le futur vainqueur Dos San-
tos (devant) dans les rues de Fri-
bourg. ap

Ils furent près de 1 1 .000, hier, les
courageux à s'élancer dans la tradi-
tionnelle course à pied reliant Morat à
Fribourg. Le Suisse Ryffel a longtemps
mené le débat avant d'être contraint à
l'abandon en raison de crampes. Ce
dont a profité le Brésilien Dos Santos
pour enlever la victoire, la troisième
d'affilée. Alexandre Lâchât nous ra-
conte la course et nous décrit le com-
portement des Neuchâtelois.
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Référendum
socialiste

PETER BODENMANN - Pour le
président du PSS, le u cadeau
bourgeois fait aux banques»
est inacceptable. a%\

A l'unanimité, le comité central
du Parti socialiste suisse (PSS) a
décidé samedi à Berne de lancer
un référendum contre la suppres-
sion du droit de timbre, qualifiant
de «non rég lementaire» la pro-
cédure ayant abouti au vote con-
testé de cette décision entérinée
vendredi au Parlement. L'Union
syndicale suisse \ JSS) et le Parti
du travail se sont prononcés en
faveur du référendum.
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Portugal :
victoire
de la droite

CA VA CO SILVA - Grand vain-
queur des élections, le leader du
PSD se succédera à lui-même à la
tête du gouvernement. epa

Le Parti social-démocrate (PSD,
droite libérale) du premier ministre
portugais Anibal Cavaco Silva est
assuré de conserver la majorité ab-
solue au Parlement à l'issue des
élections législatives d'hier, si l'on
en croit les premières estimations
créditant le PSD de 48 à 51,5%
des suffrages. Le Parti' socialiste, la
principale formation de l'opposi-
tion, obtiendrait pour sa part de
28,5 à 31,5% des suffrages.
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ARSENAUX NUCLÉAIRES/ Gorbatchev va encore plus loin que Bush

A LA FERRAILLE? - Le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev a répondu dans les délais qu'il s 'était fixés, une
semaine, à l'initiative de désarmement nucléaire du président américain George Bush. Il a en effet annoncé samedi
soir une série de mesures de réduction des forces soviétiques, dont l'élimination totale de l'artillerie nucléaire
tactique (photo) et des obus nucléaires. Sur plusieurs points, les propositions soviétiques vont plus loin que celles
de George Bush, ce qui pose quelques problèmes aux Occidentaux, comme le souligne Guy C. Menusier dans son
commentaire. kBy
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Marxiste encore
SANS CONCESSIONS/ Entretien avec Alain Bringolf, candidat popiste au Conseil des Etats et au Conseil national

ALAIN BRINGOLF — Des billets pour Moscou ? «Je n'ai jamais très bien su. Tout à coup il y avait des
places». ptr .E

C
andidat au Conseil des Etats
aux côtés de Pierre Dubois et
candidat au Conseil national

sur la liste du POP, Alain Bringolf
reste marxiste malgré la contre-ré-
volution en URSS. C'est ce qu'il a
déclaré à «L'Express» dans la
deuxième des interviews «sans
concessions» consacrées aux qua-
tre principaux candidats neuchâte-
lois à la chambre des cantons.

— Vos adversaires dénoncent le
mariage de la carpe et du lapin
entre écologistes et communistes,
d'une part, et entre socialistes et
communistes de l'autre...

— Quand ils ont présenté leur
liste, qualifiée d'unie, MM. Béguin
et Cavadini nous ont reproché
d'être une alliance contre nature.
Puis ils ont passé en revue tous les
points où ils ont voté d'une ma-
nière différente. Mais en montrant
que chacun était libre à l'intérieur
de leur grande association. Ce qui
est bon pour les uns ne doit-il pas
aussi être bon pour les autres ? No-
tre alliance n'est pas plus contre
nature que la leur.

— Au niveau f édéral, les socialis-
tes sont p our l'entrée dans la Com-

munauté, les écologistes ont des
opinions très diverses et votre po-
sition n 'est pas extrêmement
claire. Si vous étiez élu, avec qui
f eriez-vous combat commun ?

— J'aimerais savoir combien de
gens ont une idée très précise et
très arrêtée sur l'Europe. Ma posi-
tion et celle de mon parti , pour le
moment, est plutôt celle d'une ten-
dance positive à l'entrée dans la
Communauté, ne serait-ce que
pour, dire quelles orientations elle
ne devrait pas oublier. Chez les so-
cialistes, il y a aussi des gens qui
hésitent. On ne peut pas répondre
à ce problème délicat par oui ou
par non.

— Mais vous, vous êtes plutôt
pour. Vous avez ainsi accompli
une certaine évolution, compte
tenu de votre étiquette POP, qui
tendait à montrer de la méf ian ce
vis-à-vis de la construction euro-
péenne.

— Il ne faut pas confondre l'éti-
quette et l'encaveur. J'ai en géné-
ral été ouvert, et même le parti
auquel j'appartiens. A La Chaux-
de-Fonds, depuis combien de
temps sommes-nous en ouverture
de liste?

— L'étiquette communiste vous
gêne ?

— Non. J'ai lu dans « L'Express »
des articles intéressants, dans un
sens et dans l'autre, d'ailleurs. Ju-
lien-François Zbinden y regrettait
par exemple que l'on jette l'eau
avec le bébé. Je m'inscris bien
dans cette formule. Le commu-
nisme, et je n'ai pas beaucoup évo-
lué dans ce concept-là , je le vois
comme la possibilité, une fois, d'or-
ganiser une société un peu diffé-
rente de celle dans laquelle on vit.
Ce qui me navre est qu'avec une
théorie qui me paraît toujours di-
gne d'intérêt on réussisse à faire
une pratique qui ne l'est pas du
tout.

— Vous avez encore des illu-
sions...

— Heureusement, je n'aurais pas
le moral sans cela.

— Comment imaginez-vous
qu 'un Moscovite réagirait f ace à
vos paroles, lui qui rejette l'éti-
quette, le bébé, l'eau du bain et
même la baignoire ?

— Ça dépend lequel. Peut-être
que Gorbatchev ne serait pas diffé-
rent.

— Comment avez-vous réagi

quand Gorbatchev, justement, a
décrété que le Parti communiste
était dissous ?

— J'ai regretté qu 'on ait dû en
arriver là et qu 'ils n 'aient pas réa-
lisé avant les erreurs pratiques in-
croyables qu'ils ont faites.

— Vous les avez dénoncées à
l 'époque?

— Dans ma sphère de compéten-
ces, oui. Il y avait régulièrement
des contacts qui avaient lieu. Moi ,
je n'y ai jamais participé.

— Vous êtes allé à Moscou ?
— J'y ai été une fois, il y a 17 ans.
— C'était la seule f ois ?
— Oui, oui. Je crois que c'était

un de ces voyages qui existaient à
l'époque pour les diffuseurs de la
«Voix ouvrière» . Il était intéres-
sant d'aller voir ce qui s'y passait.
Je n'y suis plus retourné , parce
que cela ne me semblait pas con-
vaincant.

— Qui invitait?
— Je n'ai jamais très bien su.

Tout à coup il y avait des places.
Moi , j' ai beaucoup milité dans ce
parti en m'accrochant à la région.
Je ne m'inscris pas comme un poli-
tologue.

— Ne pensez- vous pas avoir ère
utilisé par ceux qui voulaient ré-
pandre le communisme sur la
terre entière et constataient qu 'à
La Chaux-de-Fonds Alain Bringolf
portait leur étendard ?

— En tout cas pas au plan suisse.
— Vous restez marxiste ?
— Oui. Je ne vois pas un débou-

ché dans le capitalisme.
— Pour la Suisse, ça vous paraît

être une solution tout à f ait souhai-
table, même à rebours de l'his-
toire ?

— Oui. Tout à coup un des deux
camps s'efface complètement. Les
problèmes de l'autre demeurent.
Je suis farouchement pour un dé-
passement du capitalisme.

— Vous êtes contre l'économie
de marché à laquelle les socialistes
sont f avorables ?

— (Longue hésitation). Je suis
pour une économie de marché,
mais pas pour une économie de
marché qui fonctionne selon le
principe capitaliste du toujours
plus; je crois que ce ne sera pas
possible. Je suis contre , mais
même si je n'étais pas contre je
continuerais d'être convaincu qu'il
faudra remédier au capitalisme:
on n'y arrivera pas , la terre va cre-
ver. Le capitalisme devra trouver

des réponses aux problèmes qu 'il
crée; c'est une de ses forces. Nous
avons posé suffisamment de pro-
blèmes pour l'obliger à trouver des
réponses.

— Vous êtes pour la promotion
économique ou pour la «crois-
sance qualitative» préconisée par
Fernand Cuche?

— Je suis pour une certaine
croissance économique à court
terme parce que le chômage gran-
dit. Je ne crois que l'on puisse être
crédible en s'accommodant du chô-
mage dans un monde bloqué. Je
suis pour une croissance contrô-
lée, qui prenne en compte le para-
mètre social et celui de l'environ-
nement.

— Vu les événements d 'URSS
survenus après la désignation des
deux candidats de gauche au
Conseil des Etats, beaucoup pen -
sent que la présence d'un candidat
du POP aux côtés de Pierre Dubois
devient une erreur de tactique par
rapport à la possibilité écologiste.
Ne craignez-vous pas d'être celui
par qui la déf aite pourrait arriver ?

— Je ne crois pas que les écolo-
gistes soient au sommet , comme ils
l'étaient il y a trois ou quatre ans.
Ils ont baissé partout où ils se sont
présentés. Et ma personnalité ne
passe pas mal. M. Cavadini recon-
naît que je ne suis pas Ianaïev et
me félicite quand je mets une cra-
vate !

— Quelle diff érence y a-t-il entre
un vrai communiste comme Frédé-
ric Blaser et un communiste ver-
sion Alain Bringolf ?

— Frédéric Blaser est d'une gé-
nération qui a vécu une période de
lutte en rapports de force. Moi je
suis d'une autre génération et j' ai
une personnalité beaucoup plus
souple. Quand j'ai émis une idée, je
ne me cramponne pas à faire chan-
ger tout ce qui existe autour pour
prouver que mon idée est juste.
Quand d'autres arguments sont
présentés, je suis capable de modi-
fier mon opinion. Mais j'aime aussi
cette réflexion de Lénine: «Etre
patient , c'est aussi être révolution-
naire ».

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

Collaboration: Stéphane Sieber

0 Demain : l'Europe sous la loupe

L'anguille et le lapin
L 'Express : — Vous êtes f avora-

ble à un parlement davantage pro-
f essionnalisé ?

— Ça ne vous arrange pas, hein
(sourire), si je dis que je ne sais
pas trop... Le professionnalisme
donne l'avantage d'étudier mieux
les dossiers. D'un autre côté , le
professionnalisme risque encore
d'aggraver la séparation entre les
politiciens et la majorité des gens,
qui regardent passer les nuages.

— Mais il f aut  quand même vo-
ter. Vous ne pensez pas que l'élec-
teur aimerait savoir de quel côté
penche votre cœur ?

— n y a peut-être des électeurs
qui ne seraient pas insensibles de
savoir qu'un candidat peut ne pas
avoir des réponses sur tout et qu 'il
est prêt à y réfléchir.

— Alors que les socialistes
étaient le meilleur soutien du pa-
quet f inancier, vous étiez parmi
ses opposants les plus irréducti-
bles. Lorsque de nouvelles proposi-
tions seront f aites, ne risque-t-on
pas de retrouver le même clivage ?

— Dans mon parti , on n'était pas
forcément opposé à la TVA en tant
que principe, mais à la TVA qui
était proposée. Une TVA qui prend
mieux en compte un certain nom-
bre d'aspects sociaux, ce serait au-
tre chose. Il faudrait l'étudier. No-
tre credo est d'essayer d'avoir tou-
jours une oreille attentive aux lais-
sés-pour-compte. A l'intention de

ceux qui se réjouissent de nous éli-
miner, j'ai une recette, qui est ex-
traordinairement simple : le jour
où l'on aura réussi à résorber ces
inégalités graves, il n'y aura plus
tellement de raisons que nous
soyons encore en place.

— La f ormule magique a-t-elle
encore sa raison d'être ?

— Je ne crois pas que la formule
magique a une raison d'être, parce
qu'elle n'a rien de magique. Et je
ne crois pas que son changement
irrémédiable a une raison d'être.
C'est intéressant hein, vous aimez
bien ce genre de réponse? ( rires).

— Vous aimeriez être au gouver-
nement, avec les socialistes, les
écologistes ?

— Les Français disent que la ma-
jorité prend tout et gère comme
elle veut. Et comme il est inévita-
ble qu'elle gère de plus en plus
mal, elle se fait renverser. Le sys-
tème suisse, et je l'aime bien sous
cet aspect-là, est beaucoup mieux
représentatif.

— Vous seriez plutôt pour un
gouvernement d'union nationale?

— Oui, pour autant qu'il soit re-
présentatif de courants politiques
qui ne soient pas uniquement issus
de circonstances.

— Vous seriez donc prêt à gou-
verner avec les libéraux, les radi-
caux...

— Alors tout à fait ! A La Chaux-
de-Fonds , je travaille avec un radi-

cal et un libéral.
— D'accord, mais dans le cadre

d'une majorité de gauche! Ce qui
est étonnant à vous entendre, c 'est
que vous êtes un peu l'anti-Geor-
ges Marchais. Lui a toujo urs ré-
ponse à tout, vous vous donnez
l'impression d'esquiver. N'est-ce
pas que vous seriez bien rodé pour
les aff aires communales et assez
peu préparé pour les dossiers f édé-
raux ?

— C'est une bonne question, et je
la comprends. Moi, je n 'ai pas le
sentiment que j'ai répondu dans
l'idée d'esquiver les problèmes,
mais dans le souci constant d'es-
sayer de trouver la meilleure solu-
tion à chaque question. Je suis
comme ça et il faudra que l'élec-
teur s'y habitue. J'ai toujours
beaucoup de difficulté à répondre
oui ou non sans avoir pu maturer
les problèmes.

— Votre sincérité n 'est pas en
cause. Mais ce prof il «sof t» est f i-
nalement très électoraliste : vous
ratissez ainsi très large?

— Vous ne voudriez pas que je
me fasse autrement que je suis,
parce que nous sommes en période
électorale !

— Sans concessions toujours: ce
n 'est pas le mariage de la carpe et
du lapin que vos adversaires de-
vraient dénoncer, mais celui de
l'anguille et du lapin (rires), /jlv
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES '91

EXTREME DROITE - Il y a quatre ans, les Démocrates suisses (DS),
qui portaient alors l'étiquette de l'Action nationale (AN), n'ont
réalisé de beau score nulle part, ni dans le canton de Neuchâteé, ni
en Suisse. Ils n'ont pu envoyer sous la Coupole fédérale que deux
élus, le Bernois Ruf et le Zurichois Steffen bénéficiant de la grande
taille de leurs cantons respectifs. Cette année, le parti xénophobe
espère faire élire cinq conseillers nationaux, ce qui lui permettrait
de former un groupe parlementaire.

EN CHIFFRES POUR Y VOIR PLUS CLAIR



Mikhaïl Gorbatchev désarmant
ARSENAUX NUCLÉAIRES/ Répondant aux propositions de Bush, Moscou va encore plus loin

¦ | uit jours après George Bush, Mik-
w\ ha'il Gorbatchev a lancé samedi
K soir ses propres propositions de
désarmement. Comme George Bush, le
président soviétique a annoncé des
mesures unilatérales et fait des propo-
sitions de négociations pour une nou-
velle réduction des armes nucléaires.
Washington a jugé les propositions
«très positives».

C'est après un entretien avec une
délégation américaine conduite par le
sous-secrétaire d'Etat Reginald Bartho-
lomew que Mikhaïl Gorbatchev a an-
noncé ces mesures. Comme George
Bush la semaine précédente, il l'a fait à
la télévision après un entretien télépho-
nique avec son homologue. Et Bush a,
dès samedi soir, réagi pratiquement
dans les mêmes termes que Gorbat-
chev l'avait fait. A ('«appréciation très
positive» du président soviétique a fait
écho un «c'est très positif» du prési-
dent américain.

«Je pense que c est une très bonne
nouvelle pour le monde entier» qui
«éprouve de la gratitude pour l'ap-
proche de la direction soviétique», a
ajouté Bush, qui souhaite cependant
examiner les propositions plus en dé-
tails.

De même, s'il est d'accord sur le
principe d'un nouveau sommet soviéto-
américain comme l'a souhaité Mikhaïl
Gorbatchev, il «reste encore beaucoup
de travail à faire». Les décisions et
propositions de Gorbatchev sont paral-
lèles à celles des Américains, mais dif-
férentes> et lès mesures unilatérales so-
viétiques vont plus loin.

Mikhaïl Gorbatchev seul a annoncé
une réduction des effectifs militaires,
qui passeront — dans un délai non
précisé — de 3,7 à trois millions
d'hommes pour l'ensemble des forces
soviétiques.

De même, la fin de la mise en alerte
permanente de systèmes stratégiques

ne concernera pas en URSS seulement
les bombardiers lourds — comme aux
Etats-Unis — mais aussi 503 missiles
intercontinentaux basés à terre (ICBM),
dont 1 34 à têtes multiples.

Gorbatchev a aussi annoncé l'aban-
don de la production d'un missile air-
sol à courte portée embarqué sur les
bombardiers lourds et celle d'un «mis-
sile balistique intercontinental mobile
de petite dimension». Les Américains
n'ont annoncé l'abandon d'aucun pro-
gramme mais en ont peu en cours.

L'URSS va aussi geler le nombre des
ICBM mobiles à têtes multiples et ceux
existants seront installés sur des sites
fixes.

Le président soviétique ne reprend
pas la proposition américaine de ré-
duire par la négociation l'ensemble des
ICBM à tête multiples, domaine dans
lequel Moscou dispose d'un large
avantage quantitatif. Mais il annonce
que le nombre total des têtes nucléai-

res stratégiques, quel que soit le mode
de lancement, sera ramené à 5000,
soit 1000 de moins que ce que prévoit
le traité START signé le 31 juillet à
Moscou et non encore ratifié. Washing-
ton est invité à suivre le même chemin.
Il annonce enfin le retrait du service de
trois sous-marins lanceurs d'engins (cha-
cun 16 missiles) et un gel unilatéral des
essais nucléaires.

Moscou avait pratiqué un tel gel
unilatéral d'août 1 985 à février 1 987
et Gorbatchev invite là encore les au-
tres puissances atomiques à l'imiter. Ce
n'est pas nouveau: le gel des essais
était la seule contre-proposition pré-
sentée immédiatement par Gorbatchev
après le discours de son homologue
américain. Les Etats-Unis y sont tradi-
tionnellement opposés.

Gorbatchev reprend l'idée de dé-
fense stratégique antimissiles commune
et y ajoute un système d'alerte avan-
cée commun dans l'espace.

Bush avait aussi annoncé la destruc-
tion de tous les missiles nucléaires à
courte portée (moins de 500 km) basés
au sol et le retrait, «dans les circons-
tances normales», des armes nucléaires
tactiques embarquées sur navires et
sous-marins.

Gorbatchev I imite sur le premier
point. Sur le second, il annonce en plus
la liquidation de «certains» des missi-
les embarqués en mer — l'URSS en a
actuellement très peu — ou à bord
d'avions de l'aéronavale. Et il propose,
«sur une base bilatérale», le retrait de
toutes les armes de l'aviation tactique
avancée et leur stockage dans des
«entrepôts centralisés».

Jointe aux précédentes, cette der-
nière proposition aurait pour consé-
quence le retrait d'Europe de toutes les
armes nucléaires américaines et de ne
laisser sur le continent que les systèmes
nucléaires français, puisque les Britanni-
ques ont confirmé le 29 septembre le
retrait de leurs missiles sol-sol «Lance»
d'Allemagne, /ap

% Lire notre commentaire «La sécurité
en question»

trMrr
La séturité
en question

Par Guy C Menusier
Après la course

aux armements, la
course au désarme-
ment ? Huit [ours
après la proposition
de George Bush

prévoyant une réduction unilaté-
rale de la panoplie nucléaire
américaine, Mikhaïl Gorbatchev
renvoie l'ascenseur, non sans ha-
bileté. Cette décision tranche avec
la réserve manifestée initialement
par le président soviétique qui,
une fois de plus, a dû s 'aligner
sur la position adoptée par Boris
Eltsine. On sait en effet que les
conseillers militaires du président
russe estiment que l'arsenal nu-
cléaire de l'Union pourrait être ra-
mené sans dommage à 10% de
son potentiel actuel.

On n'en est pas là, mais les
propositions de Mikhaïl Gorbat-
chev vont certainement plus loin
que celles de George Bush. Ce
faisant, Moscou joue la carte du
réalisme. L 'URSS, ou ce qu'il en
reste, a aujourd'hui mieux à faire
que de disputer aux Etats-Unis la
suprématie des armes. Non seule-
ment elle n'en a plus vraiment les
moyens — la priorité étant désor-
mais accordée à l'économie —
mais encore doit-elle faire en
sorte que les milliers d'armes nu-
cléaires disséminées sur son terri-
toire n 'échappent pas au contrôle
du pouvoir central ou russe.

Globalement positive, la ré-
ponse de Gorbatchev à Bush ne
suscite toutefois pas une satisfac-
tion sans mélange en Europe oc-
cidentale et aux Etats-Unis. Le
président soviétique n 'agit pas
par pure philanthropie, et parmi
ses propositions il en est d'em-
barrassantes.

La plus prometteuse, en théorie,
est assurément sa proposition de
moratoire sur les essais nucléai-
res. Mais renoncer à de tels es-
sais reviendrait à priver de sa
valeur dissuasive l'armement nu-
cléaire. Une telle mesure interdi-
rait en outre la poursuite par les
Etats-Unis de leur Initiative de dé-
fense stratégique (IDS).

Quant aux Britanniques et
Français, leur altitude dubitative
est assez éloquente. Plus le ni-
veau de dissuasion baissera plus
fortes seront les pressions qui
s 'exerceront sur eux afin qu 'ils se
joignent au processus de désar-
mement.

L'ennui est que la dénucléarisa-
tion ne constitue pas forcément
une contribution décisive à la sé-
curité collective. Tout est question
de mesure. Or l'armée soviétique
disposera longtemps encore
d'une puissance de feu considé-
rable. Pour des pays comme
l'Angleterre et la France, l'arme
nucléaire représente donc, dans
une Europe instable et bientôt pri-
vée du parapluie américain, l'in-
dispensable garantie.

0 G. C. M.

Défense européenne: les Douze divises
Les ministres des Affaires étrangè-

res des Douze ont estimé samedi que
le traité sur l'Union politique de la CE
devrait être signé en décembre pro-
chain, mais ils n'ont pas réussi à ré-
duire leurs divergences sur des dos-
siers controversés, comme la construc-
tion d'une défense commune.

Réunis à huis clos dans un château
au centre des Pays-Bas, les chefs de
la diplomatie européenne ont briève-
ment tenté de sortir de l'impasse leurs
négociations sur' l'Union ' politique,
avant d'évoquer la crise yougoslave.
Ils ont condamné dans une déclaration
la confiscation du pouvoir fédéral par
la Serbie et ses alliés, qualifiée
d'(( action illégale contre la Constitu-
tion de Yougoslavie». Et hier, ils ont
annoncé .qu'ils allaient prendre des
«mesures restrictives» contre les par-
ties en conflit qui ne respecteraient
pas les dispositions du dernier cessez-
le-feu.

L'actualité yougoslave n'a cepen-

dant pas masqué l'absence totale de
progrès dans les discussions sur l'Union
politique, à deux mois du sommet eu-
ropéen de Maastricht. Délaissant les
pouvoirs à octroyer au Parlement eu-
ropéen, l'aide aux régions pauvres de
la CE et la «dimension sociale» de
l'Union, qui les divisent tout aussi for-
tement, les Douze se sont penchés
samedi sur la politique étrangère et
la défense. ,

100 ¦ . .> i i
Un seul point rallie pour l'instant

tous les suffrages: les dirigeants euro-
péens définiront à l'unanimité les do-
maines de la politique étrangère qui
tomberont dans le champ commun.
Lorsque ce transfert aura été réalisé,
les ministres des Affaires étrangères
décideront des modalités de mise en
oeuvre des actions communes. Mais la
Grande-Bretagne, le Danemark et l'Ir-
lande exigent que ces décisions d'ap-
plication soient elles aussi prises à
l'unanimité, alors que les neuf autres

Etats membres estiment qu une majori-
té qualifiée des deux tiers suffit.

Les positions sont tout aussi tran-
chées sur le dossier de la défense
commune, même si tous estiment que
l'Union de l'Europe occidentale (UEO),
qui regroupe pour l'instant neuf Etats
membres de la CE (Grèce, Irlande et
Danemark n'en font pas partie), sera,
dans un premier temps au nioînsV'le
«bras armé » de la Communauté.

L'Italie et le Royaume-Uni ont pré-
senté une proposition de compromis
qui implique — concession britanni-
que — la construction à terme d'une
défense européenne. Mais celle-ci se-
rait subordonnée à l'OTAN pour ras-
surer les Etats-Unis, inquiets devant la
perspective d'une scission au sein de
l'Alliance atlantique. La France,' l'Alle-
magne et l'Espagne, suivis par une
majorité d'Etats membres, ont rejeté
ce «lien organique» avec l'OTAN,
/reuter

Ancrage a droite
PORTUGAL/ Victoire de Cavaco S il va

L

es Portugais ont voté pour la sta-
bilité et confirmé l'option libérale
du pays. Le Parti social-démo-

crate (PSD, droite) du premier minis-
tre Anibal Cavaco Silva est assuré de
conserver la majorité absolue au Par-
lement à l'issue des élections législa-
tives d'hier, selon les estimations dif-
fusées par les télévisions et radios
portugaises.

Selon la télévision, le PSD obtien-
drait de 48 à 51,5% des suffrages et
le PS de 28,5 à 31,5 pour cent. Selon
un sondage de la radio privée TSF, le
PSD recueillerait de 45,8 à 50,2%
des suffrages. Le PS obtiendrait entre
29,8 et 33,9 pour cent.

Anibal Cavaco Silva, 52 ans, pré-
sident du Parti social-démocrate, se
succédera donc à lui-même à la tête
d'un gouvernement majoritaire pour
une durée de quatre ans.

Très grand et très mince, le visage
maigre et l'allure triste, mais visible-
ment plus à l'aise maintenant dans le
contact avec les foules, Cavaco Silva
a mené tambour battant une campa-
gne dynamique qui s'est révélée fruc-
tueuse.

Répétant inlassablement le slogan
«Choisissez entre la stabilité et le
chaos de la gauche», cet ancien pro-
fesseur d'économie, qui laissait ap-
paraître au début de sa carrière poli-
tique une certaine crispation dans les
contacts avec les gens, est devenu le
leader incontesté de près de la moitié
de l'électorat portugais.

Ce technocrate, dirigeant de la

Banque du Portugal, est entré dans la
politique sous la houlette du fonda-
teur du PSD, Francisco Sa Carneiro,
disparu tragiquement en décembre
1980 dans un accident d'avion.
Après une ascension fulgurante au
sein de son parti, il est élu en mai
1985 président du PSD en prenant de
court ses principaux adversaires. Il
réussit par la suite à mettre de l'ordre
dans le parti qui était devenu une
formation politique de notables ré-
gionaux déchirée par plusieurs ten-
dances en conflit permanent.

Devenu maître du parti, il fut le
principal artisan du renversement de
la coalition entre socialistes et so-
ciaux-démocrates dirigée par Mario
Soares. Vainqueur des législatives de
1985 qui ont vu l'effondrement du
Parti socialiste, le PSD de Cavaco
Silva a obtenu la majorité absolue au
Parlement lors des élections antici-
pées de 1987.

Fort d'avoir conduit une législature
à son terme, pour la première fois au
Portugal depuis la Révolution des
œillets de 1974, Cavaco Silva a joué
son va-tout dans ce scrutin. L'électo-
rat lui accorde à nouveau la majorité
en permettant ainsi à celui qui aime
rappeler ses débuts modestes, et son
ascension grâce à sa persévérance et
son travail, de renouveler son «bail
de législature» et de «continuer la
révolution tranquille» pour faire du
Portugal «une démocratie de suc-
cès», /afp

Alexandre, prince de Belgrade
Des dizaines de milliers de Serbes

ont ovationné hier à Belgrade le
prince Alexandre II Karadjordjevic,
héritier du trône de Yougoslavie.

Invité par les principaux partis
d'opposition serbes, le prince
Alexandre a assisté dans la cathé-
drale de Belgrade à un office reli-
gieux à la mémoire de son grand-
père le roi Alexandre 1er, fondateur
du Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes en 1918, assassiné en 1 934
à Marseille par des nationalistes
croates et macédoniens.

Le service d'ordre a eu beaucoup
de peine à frayer un passage à
travers la foule à la famille royale —
le prince Alexandre, sa femme la

princesse Catherine, ses trois fils, et
sa cousine la princesse Elisabeth Ka-
radjordjevic — jusqu'à la cathédrale.

Le prince Alexandre s'était rendu
dans la matinée à Oplenac, au sud
de Belgrade, berceau de sa famille,
où il s'est incliné sur les tombes de ses
ancêtres. De retour à Belgrade, il
s'est adressé pour la première fois à
la foule: ((J' offre de me mettre au
service de la patrie, comme ambas-
sadeur de paix, défenseur de la dé-
mocratie parlementaire et protecteur
des Serbes, où qu'ils se trouvent», a-
t-il déclaré devant une foule enthou-
siaste réclamant le départ du prési-
dent de Serbie, le socialiste (ex-com-
muniste) Slobodan'Milosevic. /afp

CEDRAS - Le re-
tour du président
Aristide semble
problématique, se-
lon les délégués de
l'OEA qui ont ren-
contré le général
Cedras. _p

Page 5

Tournant
haïtien

0 Travail de nuit en Suisse:
pétition féministe Page 6

0 Transit routier: Adolf Ogi
était à Bruxelles page 7

Pluie de bombes
YOUGOSLAVIE/ Intensification des combats

m la veille de l'entrée en vigueur
f\ des déclarations d'indépendance

croate et Slovène, l'armée fédé-
rale yougoslave et les milices serbes
ont intensifié hier leurs bombardements
sur tout le territoire de la Croatie, qui
a répliqué par une mobilisation géné-
rale et immédiate. De leur côté, les
ministres des Affaires étrangères de la
CE ont fixé un ultimatum aux belligé-
rants, les menaçant de sanctions si les
combats n'avaient cessé à minuit.

Radio-Zagreb a fait état de violents
bombardements sur les ports adriati-

ques de Dubrovnik et de Zadar, où la
reddition d'une garnison fédérale a
été annoncée samedi. Selon la radio,
qui n'a pas fourni de bilan, de nom-
breuses habitations- et voitures ont été
incendiées à Dubrovnik. Un bateau
évacuant des blessés de la cité bal-
néaire est par ailleurs arrivé à Split.

Les habitants de Karlovac ont fait
état d'une pluie d'obus aux abords de
la ville. Plus à l'est, la commune de
Komarevo a essuyé des tirs de mortier,
tandis que des bombes à fragmenta-
tion tombaient sur Susak./reuter-afp
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Conduire la nouvelle Starlet 1.3 Automatique
est automatiquement plus facile.

La compacité de la Toyota Starlet la prédes- mixte, selon OEV-1), et cela malgré une puissance Concernant sa sty lique, la Starlet XLi Auto-

tineau trafic urbain et aux petits trajets. Or, comme atteignant 75 ch. matique donne toute satisfaction. Sous ses dehors

la distance parcourue entre un démarrage et le pro- ——— .:!. :.. . .  . : — — compacts, on découvre une habitabilité insoup-

chain arrêt est souvent courte, les changements de Starlet 1.3 XLi Automatique, moteur . çonnée. Et on apprécie la faible hauteur d'accès

vitesses sont d'autant plus fréquents. Quel soulage- 12 soupapes à injection, de 1,3 litre » 55 kW (75 ch) du coffre permettant de charger et de déchar-

ment donc pour la conductrice ou le conducteur • 3 portes, fr. 15 490.- (illustr.). ger commodément , ainsi qu'un équipement qui,

lorsqu'une boîte automatique se charge de ces Starlet 1.3 XLi, moteur 12 soupapes à injec- en dépit de sa perfection , est sans incidence

«travaux manuels». De plus, avec la Starlet 1.3 XLi tion, de 1,3 I • boîte manuelle à 5 vitesses • 60 kW pécuniaire.

Automatique à 3 portes, la preuve est enfin faite: les (82 ch) • 6,3 I d'essence aux 100 km (en circulation Aurez-vous le coup de foudre pour la Starlet

voitures compactes à moteur de 1,3 litre et boîte mixte, selon norme OEV-1) »3 portes,fr. 14 690.-• Automatique? A vrai dire, nous y comptons bien.

automatique sont beaucoup plus fougueuses qu'on 5 portes, fr. 15 290.- 

ne le présume généralement - surtout quand il Starlet 1.3 Si • 3 portes, fr. 17 590.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

s'agit d'un moteur Toyota multisoupapes, alliant • Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km • 6 ans

deux avantages essentiels: puissance et sobriété. contre la corrosion perforante.

Grâce aux performances de son moteur à injection Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour la 
_#<¦___->__

électronique, la Starlet 1.3 XLi Automatique ne nouvelle Starlet 1.3 XLi. Renseignez-vous au ^_*r I _T^

consomme que 7,2 litres aux 100 km (en circulation 01 495 2 495. L E  N °  1 J A P O N A I S

1 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 999 311 
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A vendre PIM EUS
neufs et occasions + montage,
équilibrage.
Prix très intéressants.

Anker démolition autos
Savagnier
<p (038) 53 26 76. 2058.1-42

ORCHESTRE PHILARMONIQUE
DE MORAVIE

CANTABILE (Requiem)

CHŒUR DES GYMNASIENS
(Stabat Mater)

DIRECTION
Georges-Henri Pantillon, Libor Mathauser
SOLISTES, Hiroko Kawamichi , soprano
Antoine David, ténor , Luna Kocher, alto
Nicolas Pernet , basse

mWmMkàtf
8 octobre à 20 h 15
REQUIEM DVORAK
Temple du Bas, Neuchâtel
9 octobre à 20 h 15
REQUIEM DVORAK
Salle de musique, La Chaux-de-Fonds
10 octobre à 20 h 15

STABAT MATER
SYMPHONIE DU
« NOUVEAU MONDE »
DVORAK
Temple du Bas, Neuchâtel
LOCATION :
Neuchâtel , OTN (place-d'Armes 7),
038/25 42 43
La Chaux-de-Fonds , Tabatière de Théâtre,
039/23 94 44 20622-10

Mort à la pieuvre mafieuse

titrtiîonsMONDE 

ITALIE/ De Palerme à Milan les forces économiques se mobilisent

Rackets, pots-de-vin, extorsions
de fonds, assassinats, hausse de la
criminalité, record d'Europe des morts
par surdose d'héroïne: trop c'est trop !
Les Italiens en ont assez de cette pieu-
vre tentaculaire qui a pour nom ma-
fia, et empoisonne leur existence. A
l'appel d'un quotidien économique de
la Péninsule, ils sont descendus dans
la rue à Milan. B à Palerme aussi, on
n'est pas resté de marbre... —
¦ TUÉ DANS LA RUE - A Pa-

lerme, on ne verra probablement jamais
s'ériger une statue à la mémoire de
Libero Grossi. Et pourtant... Cet indus-
triel est tombé sous les balles de deux
tueurs de «l'honorable société» le 29
août dernier, en pleine rue, à quelques
mètres de son domicile.

Libero Grossi a paye de sa vie son
courage, sa résistance à la criminalité
organisée, son refus d'accepter les lois
impitoyables imposées par les castes. En
raison de ses interventions remarquées
sur les chaînes de radio et de télévision
italiennes, Libero Grossi, qui se voulait
un rempart contre les pratiques des
pots-de-vin devenues traditionnelles
dans le pays, était devenu une des
figures emblématiques de la lutte anti-
mafia. Et cela, la «Cosa Nostra » ne
pouvait pas le tolérer plus longtemps.

En ordonnant le lâche assassinat de
cet adversaire trop remuant, l'organisa-
tion criminelle a-t-elle mésestimé pour
une fois l'ampleur du courant d'antipa-
thie qu'elle allait s'attirer? Possible, car
rarement un meurtre n'a suscité autant
d'émotion en Italie.

¦ TRIPLE AMBITION - Dès lors,
l'appel lancé par le quotidien économi-
que «Il Sole 24 Ore», qui n'a pas hésité
à consacrer l'intégralité de sa première
page de l'édition du 10 septembre à
l'événement, allait forcément recueillir
l'approbation de ses lecteurs. En quel-
ques heures seulement, l'adhésion de
tous les secteurs de l'économie italienne
— industriels, commerçants, agriculteurs,
transporteurs — était acquise.

«Il Sole 24 Ore» écrivait ce jour-là :
«Ceci est un appel. L'appel de ceux qui
croient à la nécessité d'une révolte civile
contre la mafia, la camorra et autres

criminalités organisées, à ceux qui, con-
vaincus de cette nécessité, désirent s'en-
gager personnellement et concrètement
dans cette bataille».

L'ambition du quotidien était triple: 1.
faire passer le message que le phéno-
mène mafieux n'est malheureusement
plus du seul ressort de la Sicile et du sud
de l'Italie, mais que ses ramifications
s'étendent au centre et au nord de la
Péninsule; 2. ouvrir les colonnes du jour-
nal et donner la possibilité à chacun de
faire entendre sa propre voix et de
communiquer son adhésion; 3. utiliser
cette tribune pour tenter de rassembler
et de coordonner les initiatives isolées,
afin que les Italiens ressentent ceci
comme une forme d'engagement civil.

¦ MÊME LES EX-COMMUNISTES
— A Milan, une dizaine de milliers de

personnes, avec force porte-voix et cali-
cots, sont descendues dans la rue pour
dire qu'elles approuvaient cette manière
de faire et qu'elles souscrivaient sans
réserve à la proposition de rassemble-
ment du journal et de prise de cons-
cience à l'échelon national. Même l'ex-
Parti communiste, devenu Parti démocra-

TROP DE CRIMES IMPUNIS - Une
réaction commence à se dessiner
dans l'opinion. ap

tique de la gauche, s empressa d'ap-
puyer l'initiative. A Palerme, plusieurs
centaines de jeunes industriels du patro-
nat italien, la Cofindustria, se réunirent
pour affirmer «les valeurs d'un véritable
capitalisme démocratique contre
l'agression de la criminalité».

Et puis, la semaine dernière, la RAI
(RAI-3) et sa concurrente privée la plus
féroce, la Fininvest (Canale-5) de Silvio
Berlusconi ont déposé les armes pour
une trêve de cinq heures. Les deux chaî-
nes ont, fait absolument unique, élaboré
un programme à deux voix pour dénon-
cer la mafia. Cinq heures de reportages,
d'entretiens, de témoignages parfois
bouleversants sur la loi enfin rompue du
silence, le racket, le meurtre. Mafia et
politique, mafia et ignorance, mafia et
pauvreté, et surtout mafia et impunité:
tous les thèmes ont été abordés. Cette
première initiative à l'échelle nationale
ne peut être qualifiée de symbolique.
Elle témoigne que, de Tarente à Brescia,
en passant par Lecce et Bologne, les
Italiens aspirent à ne plus être confrontés
aux terribles chiffres de l'an dernier:
1037 décès par surdose d'héroïne —
record d'Europe à mettre au crédit des
parrains de Sicile — et un bon millier
d'exécutions par des tueurs à gages.

¦ ROSE BLANCHE - Sans parler,
évidemment, de la hausse de la grande
criminalité dans presque toutes les ré-
gions du pays: 1 238 homicides volontai-
res (en augmentation de 17,6% en
moyenne, mais de...43,5% en Lombar-
die), 25,3% de plus de vols, plus
27,4% d'attaques à mains armées et
d'extorsions de fonds.

Leoluca Orlando, l'ex-enfant terrible
de la Démocratie chrétienne, et qui fut
maire du «Printemps de Palerme», avait
déjà lancé le mouvement de lutte contre
la mafia intitulé (da Rete», dont l'em-
blème est un filet sur lequel repose une
rose blanche.

Voilà maintenant que les forces éco-
nomiques italiennes se mobilisent pour
que cette rose ne vire plus jamais au
rouge.

- •¦>-*

<_> Jacky Nussbaum
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¦ OTAGE S — L'otage américain
Terry Anderson, détenu depuis le 16
mars 1 985, a déclaré dans une cas-
sette vidéo obtenue hier par la chaîne
américaine CNN que ses ravisseurs
auraient bientôt de «très bonnes nou-
velles» pour les otages occidentaux
au Liban, /ap

¦ ÉLECTIONS - Une semaine
après une lourde défaite à Brème, le
SPD (Parti social-démocrate, opposi-
tion à la CDU du chancelier Helmut
Kohi) a de nouveau subi un recul
hier aux élections municipales du
Land de Basse-Saxe, selon les pre-
mières estimations, /afp

¦ VI OLENCE S - Des foyers pour
étrangers en Allemagne ont de nou-
veau été la cible ce week-end d'at-
tentats à la bombe incendiaire perpé-
trés par de jeunes néo-nazis. Des Ita-
liens et des Nigériens ont été roués de
coups, /ap

¦ REFUS - Le roi des Belges,
Baudouin 1er, a refusé hier la démis-
sion présentée vendredi par le pre-
mier ministre Wielfried Martens et
lui a demandé de travailler à une
révision de la Constitution destinée
à garantir davantage d'autonomie
aux régions, /ap

¦ CRITIQUES - La Pologne, la
Hongrie et la Tchécoslovaquie ont cri-
tiqué hier le manque de soutien des
pays occidentaux aux démocraties
naissantes d'Europe de l'Est. Dans le
même temps, ils ont souhaité, dans une
déclaration commune, rejoindre les
systèmes politique, économique, juridi -
que et défensifs de l'Europe de
l'Ouest, /reuter

¦ BALTES - L'Estonie, la Lettonie
et la Lituanie ont exigé, lors d'une
réunion du Conseil balte à Vilnius,
la capitale lituanienne, que l'armée
soviétique se retire d'ici au 1er dé-
cembre prochain des trois Etats bal-
tes, /afp

¦ MARIAGE — «Je suis faite pour
le mariage», a confié Liz Taylor avant
de convoler hier soir en huitièmes no-
ces avec Larry Fortensky, de 20 ans
son cadet. Le mariage devait avoir
lieu dans le ranch du chanteur Michael
Jackson à Santa Ynez (Californie).
/afp

Aristide
critiqué
Fin de la mission

de l'OEA en Haïti
¦ 
I ne semaine tragique et meur-
| trière en Haïti — plus de 200

morts et plusieurs centaines de
blessés — s'est achevée sur une note
pessimiste. Un communiqué en créole
des militaires a réaffirmé que le retour
à Port-au-Prince du président Jean-
Bertrand Aristide «n'est pas négocia-
ble» et la mission ministérielle de l'OEA
est rentrée hier à Washington les mains
vides.

Après deux jours d'intenses conversa-
tions avec, successivement, des repré-
sentants de tous les corps constitués,
des leaders politiques, le premier minis-
tre dans la clandestinité, René Préval,
des membres de l'Eglise et le comman-
dant en chef de l'armée, le général
Raul Cedras, clé de la rébellion, la
délégation de l'OEA (Organisation des
Etats américains) est repartie à Was-
hington.

«En ne disant ni oui ni non, les militai-
res n'ont pas cédé», a estimé un diplo-
mate latino-américain s'étant rendu à
Haïti et qui a reconnu que tous les
secteurs rencontrés à Port-au-Prince
avaient «critiqué unanimement» la
gestion du président Aristide.

Il était encore trop tôt hier, pour
faire un pronostic sur le retour du prési-
dent destitué, le premier à avoir été
élu à grand peine en décembre der-
nier au suffrage universel. Pour l'oppo-
sition, les militaires apparaissent curieu-
sement comme les défenseurs de la
Constitution et le père Aristide comme
celui qui aurait trahi les institutions du
pays, l'armée, l'Assemblée nationale et
la justice. «Si nous avions agi en 1957
comme nous l'avons fait cette semaine,
a déclaré le général Raoul Cedras,
nous aurions évité 30 ans de dictature
au pays».

Le général faisait allusion à l'ère des
Duvalier (1957- 1987), à la milice que
le président Aristide était en train de
former, aux menaces qu'il a proférées
contre des parlementaires, à l'incitation
publique à la violence et au «supplice
du collier», un pneu enflammé autour
du cou des victimes, /afp-reuter
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Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aux meilleurs prix!

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRABLES
Par exemple EK 15,
135 I, norme suisse.
H 76, L55, P57 cm JPAA
location 25.-/m.* 3#0«"

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Electrolux EH M 303,
avec plaques,
produit suisse,
H 76, L 55, P 57 cm A / A
Location 40.-/m.* # O w»'

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES -
Par exemple Miele G 570 i
12 couverts. H 82-87,
L60, P57 cm 1 RQR 
Location 67,-/m. IJ3J.
Modèle d'exposition

Demandez un rabais de quantité
lors de commandes en nombre!

Durée minimale de location 6 mois " / Droit
d'achat / Garantie du prix le plus bas!

IFUSt
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Payerne. Grand-Rue 58 037/61 66 49
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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TOYOTA CELICA
2,0116V
turbo. Fr. 24.900 /
Fr. 799.- par mois.

<P (037) 62 11 41.
20548-42

Arts

graphiques

A vendre

Mitsubishi Coït
1984,86.000 km,
expertisée.
Fr. 3200.- .

<fi 42 35 10. 20554-42

VW GOLF II 1300
1 986, expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 165.- par mois.
<p (037) 45 35 00.

20545-42

¦rOCCASIONS^B
W AVEC «

f 12 MOIS 1
ï DE GARANTIE!
^KILOMÉTRAGE.^
¦̂ ILLIMITÊ f̂

812695-42

Toyota Celica
2.0
1986, expertisée.
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

20546-42



Telecom 91 :
c'est ouvert !

la plus importante
foire mondiale

des télécommunications
est à Genève

T

elecom 91 ouvre ses portes aujour-
d'hui à Genève. Jusqu'au 1 5 octo-
bre, quelque 700 organisations de

36 pays vont présenter les derniers
équipements en la matière. Les PTT
suisses y feront fonctionner le Natel D,
le nouveau téléphone mobile européen.
Près de 300.000 visiteurs sont attendus
à Genève.

La manifestation, sixième du genre,
est organisée tous les quatre ans par
l'Union internationale des télécommuni-
cations (UIT). Les visiteurs pourront dé-
couvrir tout un matériel exposé dans
des stands ayant, pour certains, coûté
plusieurs millions de francs. «Telecom
91 » permettra aussi aux politiciens,
juristes et ingénieurs d'aborder le
thème des télécommunications sous
l'angle politique, technique, de la ré-
glementation et de l'économie.

Les réseaux rapides de transport de
données, épine dorsale du développe-
ment industriel futur, sont l'une des at-
tractions de la manifestation.

Pour le public, I innovation mar-
quante appartiendra sans doute au
domaine des téléphones mobiles. En
Suisse, 1 60.000 personnes en sont déjà
équipées. Le petit dernier des PTT, le
Natel D, bénéficie de la technologie
numérique et permet à son utilisateur
d'appeler, ou d'être appelé, de n'im-
porte quel endroit en Europe. Dès juin
1 992, de tels appareils pourront être
utilisés dans six grandes villes suisses. A
fin 1 998, le Natel D devrait être opé-
rationnel sur 95% du territoire et pro-
gressivement remplacer l'actuel Natel
C.

D'ici là, le public de la foire gene-
voise pourra se familiariser avec le
nouveau venu et établir des communi-
cations notamment avec des abonnés
français d'Annemasse ou Ferney-Vol-
taire. Une telle réalisation a été possi-
ble grâce à la collaboration des PTT
avec les entreprises Ascom, Ericsson,
Matra et Philips.

Les services de fichiers d'adresses in-
téresseront sans doute aussi le visiteur
de la foire genevoise. Il lui sera aussi
possible d'apprécier la réception
d'émissions de radio en qualité CD lors
de démonstrations, /ats

Lancement d'un référendum

éffionsSUISSE 

DROITS DE TIMBRE / le PSS irrité par «le cadeau bourgeois fait aux banques»

Pas d accord avec le «putsch »
réussi par la majorité bourgeoise

u_ du parlement, les socialistes vont
lancer un référendum contre la révision
de la loi sur les droits de timbre votée
par les Chambres durant la session
d'automne. Cette révision hâtive est
inacceptable, a déclaré samedi Yvette
Jaggi, irritée par ce cadeau de 420
millions fait aux banques sans la moin-
dre compensation.

Réuni samedi à Berne, le comité cen-
tral du Parti socialiste suisse (PSS) a
décidé à l'unanimité de lancer ce réfé-
rendum, a indiqué le président du parti
Peter Bodenmann, selon qui les socialis-
tes bénéficient d'ores et déjà du sou-
tien des syndicats.

Inadmissible
Le PSS ne saurait admettre une ré-

forme imposée au «rouleau compres-
seur» par la droite alors qu'elle a mis
dix ans pour s'occuper de réformer
l'AVS. Il est persuadé que le prochain
«putsch » ne se fera pas attendre. Ce
sera la suppression de la taxe occulte,
voire celle, «insensée», de l'impôt fé-
déral direct. Cela aura pour consé-
quence une hausse considérable des
taxes à la consommation.

La conseillère aux Etats et syndic de
Lausanne Yvette Jaggi a relevé la pré-
cipitation extraordinaire des Chambres
qui ont réformé en une semaine, selon
une procédure non réglementaire, les

droits de timbre bien que le peuple
n'avait pas voulu de cette réforme le 2
juin dernier en rejetant le nouveau ré-
gime des finances fédérales.

A travers leur politique d'appauvris-
sement de l'Etat, les parlementaires
bourgeois veulent empêcher la Confé-

P. BODENMANN - Y. JA GGI - Selon eux, la revision du droit de timbre est
inacceptable. key

deration de poursuivre sa mission en
matière de prévoyance sociale ainsi
que dans les domaines de la protection
de l'environnement et de l'encourage-
ment des transports publics. Le tout,
bien sûr, sans toucher aux subventions
agricoles ni aux dépenses militaires, a

ajouté Yvette Jaggi.

Le conseiller national Ernst Leuenber-
ger (PS/SO) a convenu que certaines
affaires concernant les fonds de place-
ment avaient émigré vers le Luxem-
bourg. Les socialistes ne seraient pas
opposés à des allégements ciblés en
matière de timbre au profit de la
place financière pour autant que les
banques et les assurances acceptent de
payer un peu plus ailleurs.

Les cadeaux fiscaux concédés par
les partis bourgeois vont cependant
selon lui beaucoup plus loin que néces-
saire. Au terme de la nouvelle loi sur
les droits de timbre, le grandes ban-
ques ne paieront plus un franc d'impôt
lors de fusion ou de déplacement de
siège, ajoute Ernst Leuenberger tout en
rappelant que le Crédit Suisse s'attend
à un bénéfice record de 900 millions
pour cette année.

C'est un scandale!

Les socialistes sont par ailleurs scan-
dalisés par la levée de l'immunité par-
lementaire de Francine Jeanprêtre dé-
cidée vendredi par le Conseil national
qui a ainsi dérogé à sa pratique habi-
tuelle. Les PSS proteste contre cette
politique arrogante de la droite. Fran-
cine Jeanprêtre n'a qu'un tort, celui
d'avoir défendu, au mépris du secret
de fonction, l'honneur d'un citoyen au-
dessus de tout soupçon, /ap

Pour un millier de francs
GENÈVE/ Ivre, il égorge son fils toxicomane

U

n Genevois de 58 ans, divorcé,
rentier de l'assurance-invalidité,
a égorgé son fils toxicomane,

âgé de 33 ans, samedi, à 4 heures du
matin, au domicile de son ex-femme.
La victime est parvenue à donner
l'alerte avant de mourir. Le meurtrier
présumé a été arrêté peu après à son
domicile. Il a agi sous l'emprise de
l'alcool et soupçonnait son fils de lui
avoir dérobé un millier de francs. Les
deux hommes avaient encore mangé
ensemble le soir du crime, a indiqué
la police genevoise.

Samedi, vers 4 heures du matin, un
homme téléphone au central
d'alarme des ambulances pour y
quérir de l'aide. Il indique son
adresse, au 5, rue des Accacias, et
précise avoir été égorgé. Le cardio-
mobile, notamment occupé par un
médecin, se rend sur place ainsi
qu'une patrouille de police. Ils dé-
couvrent d'importantes traces de
sang et trouvent un homme affalé
sur une chaise dans le vestibule de
l'appartement de cinq pièces qu'il oc-

cupe avec sa mère, en séjour a I ex-
térieur.

L'homme a abondamment saigné.
Le médecin et ses assistants tentent
alors vainement de le ranimer. La

Aussi cher
qu'un Sage

Selon Daniel Stuby, président de
la Fédération suisse des fonction-
naires de police (FSFP), la répres-
sion est «la seule réponse possible
au problème de la drogue». Les
délégués des 80 sections de la
FSFP, réunis en conférence samedi à
Zurich, ont vivement critiqué l'appli-
cation variable selon les cantons de
la loi fédérale sur les stupéfiants,
tout en évoquant l'aspect financier
du problème: selon eux, «un toxi-
comane coûte aussi cher qu 'un
conseiller fédéral», /ats

victime, un Genevois de 33 ans, sans
profession, célibataire, était connu
comme toxicomane. Aucune trace de
bagarre n'est visible dans l'apparte-
ment.

La police se rend au domicile du
père, dans le quartier des Eaux-Vi-
ves. Les enquêteurs constatent que
les vêtements de l'homme qu'ils y
interpellent sont souillés de sang.
L'homme, âgé de 58 ans, divorcé,
rentier Al, avoue avoir égorgé son
fils au moyen d'un gros couteau de
poche à lame pliable, retrouvé à son
domicile. Il a raconté avoir mangé
avec son fils vendredi soir. Les deux
hommes se sont à nouveau querellés
au sujet de la toxicomanie du jeune
homme. Plus tard, le père s'est rendu
compte qu'il lui manquait un millier
de francs. Comme il soupçonne son
fils de l'avoir volé, il se rend chez lui
vers 3 h 30 du matin et le tue.

Une prise de sang ordonné par le
juge d'instruction a révélé un taux
d'alcoolémie de 1 pour mille, /ap

Benetton:
F. Glutz débouté

L

! e canton de Vaud n'entrera pas en
matière sur la plainte déposée en

j septembre par Félix Glutz contre le
placardage d'une affiche de Benetton
exhibant un nouveau-né ensanglanté. Le
juge d'instruction cantonal a en outre
condamné l'homme politique vaudois à
payer les frais de sa plainte, soit 105
francs. Le plaignant ne déposera pas de
recours contre la décision vaudoise.

Dans un communiqué, l'auteur de la
croisade a indiqué hier que le canton
de Vaud a décidé le 30 septembre de
refuser d'entrer en matière à propos
du placardage de l'affiche contestée. Il
a précisé que Jean Treccani, juge d'ins-
truction cantonal, l'avait condamné
pour dol à supporter les frais de sa
plainte.

Félix Glutz s'est déclaré «très déçu»
de l'attitude vaudoise. «Je ne veux pas
mettre les bâtons dans les roues de la
justice mais j 'aimerais aussi quelle me
conseille. Car si avant toute action il
faut d'abord prendre un avis de droit,
ça fait 500 francs à payer».

Le 23 septembre, le Vaudois avait
encore déposé des plaintes contre l'af-
fiche de l'industriel italien auprès de
tous les cantons alémaniques. Hier, M.
Glutz a déclaré qu'il savait maintenant
qu'aucune poursuite pénale ne serait
possible en Suisse contre la publicité en
question. Quant à l'interdiction d'affi-
chage, il n'a jusqu'à maintenant obtenu
gain de cause que dans le canton de
Genève et à Bulle (FR). En ville de
Fribourg, la Société générale d'affi-
chage et l'autorité communale sont con-
venus de ne pas la poser. Félix Glutz a
été député au Grand Conseil vaudois.
Il est candidat à l'élection du Conseil
national du 20 octobre. Il a parfois été
surnommé «Félix le chaste», /ats

Le Natel D
A considérer les pronostics des

PTT et ceux des fabricants d'appa-
reils, il semble bientôt révolu le
temps du téléphone ayant un fil
tirebouchonné à la patte. La popu-
larité des téléphones mobiles s'est
établie tant sur la nécessité d'être
toujours atteignable que sur la no-
tion d'attribut du statut social. Avec
la mise en service du Natel D, la
Suisse entame une étape impor-
tante.

Le Natel D bénéficie d'une tech-
nologie numérique. La qualité de
l'audition s'en trouve considérable-
ment améliorée. Le secret des con-
versations est grandement assuré
grâce à un chiffrage des signaux
transmis. L'abonné à ce genre d'ins-
tallation disposera d'une carte à
puce qui agit un peu comme une de
d'accès au réseau.

L'avantage primordial du Natel
D est la possibilité d'un trafic télé-
phonique par-delà les frontières. En
Suisse, la mise en service du Natel
D se fera en trois temps. D'ici 1 993,
quelque 1 00.000 abonnés répartis
entre Genève, Lausanne, Berne,
Bâle, Zurich, Lugano et les aéro-
ports internationaux seront desser-
vis. En 1 995, on estime à 200.000
le nombre d'équipements installés
dans les grandes agglomérations
ou sur les axes routiers principaux.
D'ici 1996-1998, on escompte
450.000 abonnés et une couver-
ture du territoire suisse assurée à
95%. A la fin des années nonante,
on estime à 15 millions le nombre
d'usagers à travers l'Europe.

Les investissements des PTT pour
ce projet avoisinnent 800 millions
de francs. La taxe du Natel D n'a
pas encore été établie. En revan-
che, les appareils seront moins chers
que les actuels Natel C. /ats

Les taupes profitent à Escobar
LUGANO/ Verdict mesuré pour les trafiquants colombiens

L

e rôle joue par les «taupes» ou
agents infiltrés de la police dans
l'affaire Escobar a profité aux ac-

cusés dont le procès s'est achevé tard
vendredi soir à Lugano. Grâce à ces
circonstances atténuantes, six des sept
Colombiens qui devaient répondre de-
vant la Cour d'assises de trafic de
cocaïne ont écopé de peines n'excé-
dant pas deux ans et demi de réclu-
sion. Le septième, jugé par défaut, a
été puni d'une peine de prison avec
sursis. Les considérants du jugement
contiennent quelques critiques sur la
situation pénale insatisfaisante en ce
qui concerne le recours à des taupes.

La Cour s'est montrée plus clémente
que le procureur qui avait réclamé des
peines de deux à cinq ans et demi de
réclusion. La défense avait, elle, d'en-
trée de cause demandé l'acquittement.
Les juges ont admis que les Colombiens
avaient été incités par des agents de
la police à commettre des agissements
criminels, a exp liqué la présidente du
tribunal, Agnese Balestra-Bianchi. Ce-
pendant, il n'a pas fallu les prier beau-
coup ! Les accusés ont reconnu avoir
acquis six kilos de cocaïne et préparé
une autre livraison importante. Compte

tenu de ces circonstances, la cour n a
pas fait preuve de clémence mais a
prononcé des peines proportionnées, a
précisé la présidente.

Contrairement à toute attente, Se-
vero Escobar, 32 ans, considéré comme
chef des trafiquants, n'a pas écopé de
la peine la plus lourde. Il a été con-
damné à deux ans de réclusion comme
Juan Carlos Betancur, 29 ans, et Fer-
nando Llanos, 35 ans. La Cour d'assises
de Lugano a admis qu'il avait été
régulièrement incité à commettre un dé-
lit par les «taupes» de la police. Le
fait que la police a payé le billet
d'avion et le séjour en Suisse des trafi-
quants a aussi contribué à la commis-
sion des délits, selon la présidente Ba-
lestra-Bianchi

Deux ans et demi de réclusion ont
été infligés à José Orlando Pompeyo,
36 ans, à José Luis de la Lombana, 39
ans, et à William Gonzalez, âgé de 26
ans. Tous trois ont fait preuve d'une
certaine initiative pour conclure l'af-
faire. Enfin, Carmen Acosta de Hurta-
dos, jugée par défaut, a été condam-
née à 12 mois de prison avec sursis
pendant deux ans. La Cour a aussi
prononcé une expulsion de 1 5 ans du

territoire suisse a I encontre des sept
Colombiens. Etant donné que les deux
ans de détention préventive subie par
les accusés est déduite de la peine, ils
seront prochainement libérés et expul-
sés.

Severo Escobar et ses complices
étaient soupçonnés de jouer un rôle
important dans le trafic de cocaïne
entre la Colombie et l'Europe. Les in-
vestigations menées à l'échelle euro-
péenne contre cette bande ont abouti
dans les derniers mois de 1989 à l'ar-
restation d'au moins 1 2 personnes que
la police pensait importantes dans le
trafic de drogue colombien, ainsi qu'à
la saisie de 500 kilos de drogue. Le
procès de Lugano ne portait que sur
une quantité de six kilos.

Severo Escobar et quatre de ses
comp lices furent arrêtés le 29 novem-
bre 1989 dans un hôtel de luxe de
Lugano. La police a saisi sur place
environ trois kilos de cocaïne. Les en-
quêteurs devaient encore mettre la
main sur trois autres kilos envoyés par
poste à Escobar. Deux des personnes
jugées à Lugano furent extradées d'Es-
pagne, /ap

Travail de nuit :
pétition féministe

L

es femmes du Syndicat chrétien de
l'industrie, de l'artisanat et des ser-
vices (FCOM) ne veulent pas de-

voir travailler la nuit! Réunies samedi à
Fribourg, elles ont décidé de lancer une
pétition réclamant le maintien de l'in-
terdiction du travail de nuit des femmes
dans l'industrie. Les auteurs de cette
pétition souhaitent que le Conseil fédé-
ral et les Chambres ne dénoncent pas
la Convention y relative.

La FCOM ne veut pas que l'on re-
vienne sur l'interdiction du travail de
nuit des femmes dans l'industrie parce
que cela accentuerait notamment l'iné-
galité des salaires entre hommes et
femmes. Car le travail de nuit fait par-
tie des emplois les plus mal rémunérés
et renforce le surcroît de travail dont
sont victimes les femmes, /ap



Couronnée !

MISS SWITZERLAND - Nadja Poli-
sensky, une apprentie de commerce
de Thaï (SG) âgée de 17 ans, a été
élue Miss Switzerland samedi à Inter-
laken (BE). key

La balle dans le camp de la CE

j f a i ionsSUISSE 
TRAFIC DE TRANSIT/ Adolf Ogi rencontre ses homologues européens

Le  
conseiller fédéral Adolf Ogi et

son homologue autrichien Rudolf
Streicher ont rencontré samedi à

Bruxelles les responsables des trans-
ports de la Communauté européenne
(CE), le commissaire Karel van Miert et
la présidente du conseil des ministres
des transports, la Néerlandaise Hanja
MaijWeggen.

Consacrée au trafic de transit, cette
réunion a eu lieu à l'initiative du com-
missaire van Miert, en vue du Conseil
des ministres des transports de la CE,
qui se tient aujourd'hui à Luxembourg.
Les Douze décideront en effet de la
suite à donner aux négociations bilaté-
rales qui se poursuivent depuis de
longs mois avec la Suisse et l'Autriche.

La rencontre, qui aurait dû rester
secrète, a duré trois heures, dans un
hôtel de l'aéroport. Pratiquement rien
n'a filtré de la discussion, en particulier
aucune précision sur la «nouvelle idée»

dont ont fait état M. Ogi et Mme Maij-
Weggen lors de leur rencontre en
Suisse le 26 septembre. Cette idée
ouvrirait la voie à une solution qualita-
tive plutôt que quantitative du pro-
blème («camions propres»).

Le chef du Département fédéral des
transports s'est contenté de relever à
l'issue de la réunion qu'il avait fait «un
bon bout de chemin» avec ses interlo-
cuteurs, mais qu'il restait à voir ce
qu'en diraient aujourd'hui les onze au-
tres ministres de la Communauté.

«Nous restons à disposition toute la
semaine», a ajouté le conseiller fédé-
ral. Une seconde réunion dans le même
cadre est même envisagée pour sa-
medi aux Pays-Bas. Le cas échéant, le
Conseil fédéral pourrait prendre sa
décision sur l'accord de transit dans sa
séance du 1 6 octobre.

La rencontre de samedi devait per-
mettre de clarifier les positions et les

marges de manoeuvre respectives, afin
que les ministres européens disposent
de tous les éléments d'appréciation.
Mais la réunion ministérielle d'aujour-
d'hui ne représente pas nécessairement
une date limite.

En effet, la CE lie la question bilaté-
rale du transit à l'accord sur l'Espace
économique européen (EEE). Pour celui-
ci, le délai court jusqu'aux réunions mi-
nistérielles parallèles CE et AELE agen-
dées au 21 octobre à Luxembourg.

Rappelons que la Suisse a maintenu
à 50 camions par jour ouvrable, et sous
certaines conditions, le nombre d'ex-
ceptions qu'elle consent à la règle des
28 tonnes. La CE peut admettre cette
limite générale, mais réclame quatre à
cinq fois plus d'exceptions. Avec l'Autri-
che, les négociations portent en pre-
mier lieu sur la réduction des émissions
de gaz d'échappement, ainsi que sur la
durée de l'accord, /ats

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
36 est A. Un couple marié avec deux
enfants, et un revenu annuel de
70.000 francs, paie environ 4300
francs d'impôts dans le canton de Ge-
nève, 6660 francs dans celui de Neu-
châtel, et 8150 francs dans celui de
Vaud. Autres chiffres romands: 6905
francs en Valais, 7400 francs dans le
canton de Fribourg, et 8690 francs
dans le Jura. Aucun doute: sur le plan
romand, c'est le canton de Genève
qui impose le moins lourdement, et de
loin, les familles dont le revenu est
considéré comme bas ou moyen. / JE-
¦ MANIFESTATIONS - Près de
2000 Albanais de Kosovo et sympa-
thisants ont manifesté samedi à Ge-
nève pour protester contre «la des-
truction du système scolaire au Ko-
sovo». A Genève également, 300
personnes ont bravé la pluie samedi
après-midi pour dénoncer le coup
d'Etat en Haïti, alors que 300 autres
personnes se sont réunies pour protes-
ter contre le statut de saisonnier, /ats
¦ ALPINISME - Quatorze alpi-
nistes suisses ont gravi le Mont Tili-
cho, qui culmine à 7134 mètres
dans l'Himalaya, a annoncé le mi-
nistre népalais du Tourisme. Le chef
de l'équipe, Karl Kobler, 36 ans,
guide de haute-montagne, et un étu-
diant de 23 ans, Christoph Krell ,
sont parvenus au sommet le 29 sep-
tembre par la face nord, /ap
¦ VENDANGES - Les vendanges
ont commencé samedi à Buix (JU) par
une Fête de la vigne mise sur pied par
la coopérative Centre-Ajoie, initia-
trice des 17.000m2 de vigne du can-
ton du Jura. Des projets d'étiquettes
réalisées par le peintre de Porrentruy
Jean-François Comment à l'intention
du vin du Clos des cantons y étaient
exposés. Au cours de la cérémonie, le
ministre jurassien de l'agriculture
Jean-Pierre Beuret a levé son verre au
vin jurassien «en attendant que l'évo-
lution politique permette un jour de
fêter une autre vigne du Jura histori-
que, celle de La Neuveville». /ats

La Suisse prépare son développement
EN VOYAGE/ Felber et De/amuraz à ïétranqer

L

e conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz s'est envolé hier en mi-
lieu d'après-midi de Berne à desti-

nation de Prague pour une visite offi-
cielle de quatre jours en Tchécoslova-
quie, puis en Hongrie. Il est accompa-
gné du secrétaire d'Etat Klaus Jacobi,
de l'ambassadeur Silvio Arioli, du pré-
sident du Vorort Pierre Borgeaud et
d'une vingtaine d'hommes d'affaires
helvétiques.

La délégation économique est com-
posée de personnalités occupant des
fonctions dirigeantes dans l'industrie, le
secteur des banques et des assurances
en Suisse. L'un des buts de ce séjour à

l'Est est de favoriser les contacts entre
représentants des entreprises suisses,
tchèques et hongroises.

Les conditions d'investissement et les
possibilités de coopération entre entre-
prises sur des bases nouvelles seront au
centre des discussions.

A Prague, J.-P.Delamuraz sera reçu
par son homologue, le ministre de l'Eco-
nomie Vladimir Dlouhy. A Budapest, le
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique sera reçu mercredi par
le ministre des Relations internationales
Bêla Kadar.

De son côté, le conseiller fédéral Re-
né Felber est arrivé samedi à New

Delhi pour un voyage officiel en Inde. Il
doit notamment rencontrer aujourd'hui
dans la capitale le ministre indien des
Affaires étrangères Madhavsinh So-
lanki et le premier ministre Narasimha
Rao.

Le chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) visitera en-
suite dans l'Etat du Gujarat des projets
de la coopération suisse au dévelop-
pement. Il rencontrera en outre à Bom-
bay et à Baroda des représentants
d'entreprises suisses implantées en
Inde, /ats
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (857).
9.25 A cœur ouvert

Série (16/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux (3/13)

10.20
Musiques,
musiques

5/13. Christian Zacharias, accom-
pagné par l'Orchestre de la Radio
de Stuttgart, interprète le Con-
certo pour piano en ut majeur, KV
246, de W. A. Mozart. Direction
Gianluigi Gelmetti.

10.55 L'inspecteur Derrick
Série.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (30/90).
13.40 Dallas

Série.

14.30
Vainqueur
du destin

95' - USA - 1942. Film de Sam
Wood. Avec: Gary Cooper, Te-
resa Wright.
La vie de Lou Gehrig, champion
de baseball, avec les New York
Yankees. Une terrible maladie
l'oblige à interrompre sa carrière.

16.05 Côte ouest
Série.
La poupée.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 II était une fois l'homme
Série.

17.40 Rick Hunier
Le dahlia noir.

18.35 Top models
Série (858).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir
20.10 Face aux partis

Le Parti des automobilistes ré-
pond aux questions de Gaston Ni-
cole et Pierre Châtel.

20.30
Spécial cinéma

20.35 Les sorcières
d'Eastwick
115' - Etats-Unis - 1987.
Film de George Miller.
Avec: Jack Nicholson,
Cher, Susan Sarandon et
Michèle Pfeiffer. ¦
(«L'invité surprise» de G.
Lautner initialement pro-
grammé sera diffusé le
lundi 21 octobre à 20.05).
22.35 Et pour quelques
dollars de plus... Le tour-
nage du tournage des
Amants du Pont-Neuf , de
Leos Carax, avec Juliette
Binoche.
22.55 Christian Defaye
interviewe Arnold
Schwarzenegger pour la
sortie de Terminator 2, de
Jean Cameron.

23.15 TJ-nuit
23.30 Hôtel

Le rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi.

23.45 Mémoires d'un objectif
Voyages en Grande-Bretagne.
1. En 1961, Jacques Rial part à la
rencontre du monstre du Loch
Ness. 2. Que signifie être Gallois
(en 1965)? 3. La maladie du jeu
de nombreux Anglais leur coûte
des millions (en 1974).

00.45 Bulletin du télétexte

jG___—
6.00 Côté cœur
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

L'amour en trop.
10.00 En cas de bonheur
10.30 Les amours des années 50

Ton pays sera mon pays.
10.55 Mésaventures
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

Plus dur que l'eau.
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.30 21 Jump Street

Debbie.
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.45
Stars 90

Invité d'honneur: Michel Leeb.
Stars d'aujourd'hui: Pierre Ar-
diti et Gérard Jugnot, pour le
film de Philippe de Broca, Les
clés du paradis. Stars du rire:
Les trois filles , Michel Lagueyrie.
Star coup de cœur: Catherine
Destivelle, l'alpiniste. Interview
d'Arnold Schwarzenegger (le
prochain invité de Ciné stars),
Robert Hossein (pour le specta-
cle: Jésus était son nom). Ex-
trait du spectacle: Marylin
Montreuil, de Jérôme Savary
avec Diane Tell. Variétés:
Christian Marin, Roch Voisine,
Sara Mandiano, William Sheller,
Zouk Machine, Mylène Farmer
et Jean-Louis Murât, Luc de La-
rochellière, Les Vagabonds.

22.45 Santé à la une
Je suis déprimé, mais je me soi-
gne.
Invités: Le professeur Henri
Loo, le docteur Henri Cuche, le
docteur Alan Meunier, le doc-
teur Gérard Clerc.

0.20 Va y avoir du sport
1.15 TF1 dernière
1.35 TF1 nuit
2.25 C'est déjà demain
2.45 Côté cœur
3.10 Les aventures

de Caleb Williams
4.40 Musique
5.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie

Œ-
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se dècice aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samuraï
pizza cats. Denis la malice. 8.35 L'im-
pitoyable univers des services secrets.
Le KGB. 9.30 La vallée des peupliers.
10.30 Ça vous regarde. 11.25 Cas de
divorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

L'intrus.
14.25 Sur les lieux du crime:

Tel est pris
qui croyait prendre
Téléfilm de Gunter Grawert , avec Man-
fred Heidmann.

15.55 L'enquêteur
La dernière chance de Théo.

16.50 Youpi, l'école est finie
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak

Le résultat qui compte (1).
20.00 Le journal

20.35 Météo. 20.38 Le temps de Nico-
las. 20.40 Le journal des courses.

20.50 Les absents
ont toujours tort
Dans un décor inspiré de la Chambre
des Communes, créé par le célèbre
architecte britannique Nigel Coates.

22.30 Le policeman
115' - USA - 1980.
Film de Daniel Pétrie. Avec: Paul New-
man, Edward Asner , Ken Wahl.

0.35 Les polars de LaS
Le club du télé-achat. 0.55 Le Rallye
des Pharaons. 10e Rallye des Pharaons
qui compte 11 étapes en Egypte. Ré-
sumé et interviews. 1.05 Le journal de
la nuit. 1.15 Demain se décide aujour-
d'hui. 1.20 Cas de divorce . 150 La
vallée des peupliers. 2.50 L'impitoyable
univers des services secrets . 3.45
Tendresse e( passion. 4.35 Voisin, voi-
sine. 5.35 Tendresse et passion.
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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... La du-
chesse de Windsor.
Invitée: Alice Dona pour Géné-
ration Brassens à Booino.
11.00 Flash info.

11.30 Motus
12.00 Les mariés de PA2
12.30 Pyramide .
13.00 Journal
13.50 Des jours et des vies
14.15 Falcon Crest
14.40 Les brigades du Tigre

L'ère de la calomnie.

15.40
La chance
aux chansons

Présenté par Pascal Sevran.
Les adieux de Rina Ketty.
Avec: Rina Ketty, Frédéric Fran-
çois , Phil Barney, le groupe
Carré d'As.
16.10 Flash info.

16.15 Drôles de dames
17.05 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
18.45 Mister T
19.05 INC
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.45
L'alerte rouge

1/2. Téléfilm.
Le bizut. Réalisation de Gilles
Katz. Avec: Françoise Michaud,
Bernard- Pierre Donnadieu, Syl-
vain Joubert.
Les premiers pas d'un jeune
pompier dans une caserne de
pompiers volontaires de pro-
vince.

22.25 Les années algériennes
Je ne regrette rien.

23.35 Journal
23.50 La caméra indiscrète
0.05 Caractères
1.05 Les évasions célèbres
2.00 Eve raconte
2.10 24 heures d'info
2.40 Coulisses
3.10 Premiers mouvements
3.45 Danse: Ballet de Reddha
4.10 Les invités
5.05 24 heures d'info
5.35 La chance aux chansons

\{WUm
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.
11.35 Sébastien parmi les hommes.
11.55 Infoconsommation. 12.05 Ma
sorcière bien-aimée.

12.35 Lassie
13.10 Cosbyshow
13.40 Murphy Brown
14.05 La dynastie des Guldenberg
14.55 Cagney et Lacey
15.40 6e Avenue
17.00 Zygomusic
17.25 6e Avenue
17.35 Les années coup de cœur
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

20.35
Hibernatus

100' - France-1969.
Film d'Edouard Molinaro. Avec:
Louis de Funès, Claude Gensac,
Bernard Alane.

22.20 L'heure du crime
23.10 Vénus
23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
23.50 Jazz 6
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Les Caraïbes. 2.45 La face ca-
chée de la Terre. 3.10 Images
traditionnelles d'Extrême-Orient.
3.55 Le Brésil. 4.40 Culture
pub. 5.05 Norvège. 6.00 Boule-
vard des clips.

¦ ffll l
8.00 Continentales

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
11.58 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

'Sports en France.
13.35 Les rivaux

de Sherlock Holmes
14.30 Carré vert

Le jardin de la Manche. A la dé-
couverte de IHe de Jersey.

14.59 Histoire de voir
15.00 Thalassa

La malédiction de la pierre noire.
16.00 Zapper n'est pas jouer

Invité: Bernard Giraudeau. Varié-
tés: Simple Minds.

17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer

Invité: Bernard Giraudeau.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Les 1000 questions sur l'école de
M. Fell, N. Feldmann et C. Marek
(Hachette).

20.10 La classe

20.45
Les douze
salopards

145' - USA-1967.
Film de Robert Aldrich. Avec: Lee
Marvin, Ralph Meeker, Ernest Bor-
gnine, Charles Bronson, Jim
Brown, John Cassavetes.
Douze repris de justice dange-
reux et maniaques sont entraî-
nés pour une mission très spé-
ciale.

23.15 Soir 3
23.30 Histoire de voir
23.35 Océaniques

Histoires d'opéra.
0.35 Minuit en France: Alice
1.30-1.45 Carnet de notes

Vivaldi: Concerto pour orgue
No 8.

10.00 et 12.00 Allemand (15) 16.25 His-
toires d'opéra 17.30 Bouvard et Pécu-
chet D'après l'œuvre de Flaubert. 19.00
Cinémémo ' Vers la guerre. Les films
d'amateurs ont su saisir, sans le vouloir,
l'histoire de l'Europe alors même que la
Seconde Guerre mondiale se préparait.
19.45 Portraits d'Alain Cavalier 1. Docu-
mentaire. La marchande de journaux.
20.00 L'arbre et le soleil Mas-Felipe De-
lavouet et son pays. 21.00 Dépêches
21.20 Cycle comédies du cinéma fran-
çais 21.20 En compagnie de Max Lin-
der. 22.45 Le curé de Cucugnan. Film
de Marcel Pagnol. 23.30 Dialogue Por-
trait de Jean Guitton, philosophe.

¦ Canal Alpha +

20.00 Canal Alpha +: une TV ré-
gionale est née. Présentation de
Canal Alpha +, avec les extraits
des émissions et de la conférence
de presse sur la liaison par fibre
optique de Vidéo 2000, Sitebco et
Canal Alpha +. 20.30 Film: «Typi-
quement humain: Un saisissant re-
portage sur le fonctionnement de
notre corps, depuis un embryon
jusqu 'à la naissance d'un enfant.
Notre corps est vraiment unique ,
l'œuvre du Créateur.

¦ TCR

15.00 Divine enfant. Comédie
française de Jean-Pierre Mocky
(1988, 79'). 16.25 America 's Mu-
sic 21. 17.00 Ciné-Journal suisse
(en clair). 17.15 Cartoons (30').
17.45 Les désaxés (The Misfits).
Film noir/blanc de John Huston
avec Marylin Monroe, Clark Gable
et Montgomery Clift (1961, 120').
19.50 Ma sorcière bien-aimée.
20.15 Amnesia. Thriller américain
de Paul Lynch avec Robert Ulrich
(1989, 89'). 21.40 Ciné-Journal
suisse. 21.55 Les portes de la nuit.
Drame français en noir-blanc de
Marcel Carné avec Pierre Brasseur ,
Yves Montand (1946.110'). 23.45
Fin.

¦Autres ctiainesngi
¦ Suisse alémanique
13.50 Nachschau am Nachmittag 13.50
Parteien zur Wahl . 14.00 Bodestandigi
Choscht. 14.25 Barock. 15.10 National-
ratswahlen 1991. Parteien-Hearing.
16.00 Tagesschau 16.05 Schulfernse-
hen 16.20 Aus dem Leben 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm 17.15
Schlips. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Tagesschau 18.00 Praxis Bu-
lowbogen 19.00 Schweiz aktuell 19.15
Parteien zur Wahl 19.30 Tagesschau
20.00 Tell- Star 20.50 Nationalratswah-
len 1991 21.50 10 vor 10 22.20
Schmetterlinge 23.20 Musik im Nachta-
syl 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 Gli avvocati délia difesa
14.20 Scandalo in famiglia 15.35 Musi-
calmente 16.30 Finalmente... sabato
17.00 Marina 17.30 Peripicchioli 18.00
A grande richiesta 18.25 Cosa bolle in-
pentola? 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Elezioni federali 1991
22.00 TV 700 23.05 TG-Sera 23.25
Dossier salute 23.55-0.00 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 Musik liegt in
der Luft 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 15.00 Tagesschau 15.03 Die Frau
meines Freundes 16.20 Cartoons im Er-
sten 17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Baskenmùtze
21.30 Sozialismus oder Tod 22.00 Film-
Palast 22.30 Tagesthemen 23.00 Ran
1.35 Tagesschau 1.40 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Supergran 14.10 Flie-
gende Fischer 14.55 Dièse Drombuschs
16.00 Heute 16.03 Die Biene Maja
16.25 Logo 16.35 Viel Rummel um den
Skooter 17.00 Heute 17.10 Sport heute
17.15 Lànderjoumal 17.45 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute 19.30 Verurteilt Anna
Leschek 21.10 WISO 21.45 Heute-Jour-
nal 22.10 Meine Bildergeschichte 22.20
Countdown in Sùdafrika 23.05 Horton's
Bistro 0.05 Zeugen des Jahrhunderts
1.05 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Ôsterreich-Bild 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Der Biggels-Effekt
12.00 Hohes Haus 13.00 Zeit im Bild
13.10 Ein Fall fur den Volksanwalt 13.40
Ûberleben 14.10 Jack démenti 15.00
Garfield und seine Freunde 15.30 Am,
dam, des 15.55 Rat auf Draht 16.05
Neue Abenteuer 16.30 Vif- Zack 17.10
Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Vi-
tal 18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 21.15 Seitenblicke 21.25
Hunter 22.10 Apropos Film 22.40 Ein
Mann wie Hio 0.45 La Noce 0.55 Dance
House 1.00 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.00 L'Italia chiamà 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00. 10.00 TG1-Mattina.
10.15 Unomattina economia 10.25 L'al-
bero azzurro 11.00 TG1-Mattina 11.05
La mossa del cavallo 12.30 Trent'anni
délia nostra storia 13.30 Telegiornale
14.00 L'Italia chiamo 15.00 Sette giorni
al Parlamento 15.30 Lunedi sport 16.00
Scooby Doo 17.30 Parola e vita 18.00
TG1-Flash. 18.05 Fantastico bis 18.45
Viaggio intorno all'uomo 20.00 Telegior-
nale 20.40 L'attimo fuggente 22.50 Te-
legiornale 23.05 Emporion 23.20 Le
scelte diffioli 0.00 TG1-Notte 0.30 Oggi
al Parlamento 0.40 Appuntamento al ci-
néma 0.50 Mezzanotte e dintorni 1.05
Unica via la fuga

¦ TVE Internacional

8.00 Avance telediario. 8.05 Cada
manana. 9.00 La buena musica.
10.05 Campo y mar. 10.30 De par
en par. 12.00 Made in Espana. Co-
nexion con America. 12.30 La hora
de... 13.30 Saski Naski (1). 14.00
Al filo de lo imposible. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadie (88).
16.30 Navarrà oculta. 17.00 Otros
pueblos: Huicholes. 18.00 Piscinas
y gargantas del jerte. 18.30 La pal-
mera. Desconexion con America.
19.30 Recuerda cuando: El en-
gano. 20.30 Telediario-2. 21.05 El
precio justo. 22.45 Especial musi-
cal. 23.40 A pie de pagina. 0.40
Diaro noche. 1.00 Despedida y
cierre.

4WU
Journée mondiale de l'habitat.
Journée mondiale de l'enfance. En
direct du «Train des élections» à
Bulle. 6.00 Journal du matin. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
11.05 Train des élections: en di-
rect de Bulle, avec les candidats au
Conseil des Etats. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.15 env.
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
Invité: Bernard Perdrisot. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. En direct de
Paris. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Le phonographe de
Monsieur Edison (1). 11.05 Es-
pace 2 questionne. Pascal à travers
les siècles. 1. Qui est Pascal?
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de la Made-
leine. 14.05 Divertimento. L'En-
semble Sequentia, ou les couleurs
du Moyen Age. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento. 17.05 Espace
2: Magazine. Dossier: Arts visuels
- Edward Hopper au Musée Rath,
Genève (du 8 octobre au 12 jan-
vier). 18.05 Jazzz. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu. Pa-
trick Fourmilier, chef d'orchestre.
20.30 CRPLF - 2e concert de la
Francophonie (voir France-Musi-
que). 22.30 env. Silhouette. Ger-
main Clavien, écrivain. 23.50 Novi-
tads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Le fantastique i
l'Opéra. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre. Alexandre Ouzounoff et le
basson. 14.30 Les salons de musi-
que. Cycle André Messager. 18.0C
Quartz. 18.33 VA. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. En direct du Grand
Auditorium. Concert des Radios
publiques de langue française.
Guy Comentale, violon; Bertrand
Walter , violon; Marie-Claude Wer-
chowska , piano. G. Lekeu : Sonate
pour violon et piano; C. Vivier:
Pièce pour violon et piano; J.
Hetu : Variations pour piano; E.
Bloch : Sonate pour violon et
piano No 1 ; D. Milhaud : Sonate
pour 2 violons et piano.
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-
cièl. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Infos santé
(1 er lundi du mois). 11.00 Arc -en-
ciel. 11.30 Sans blague. 11.45.
Jeu Loterie romande. 12.00 Pêche
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 Persônlich.
23.00 Musikkoffer.

¦ Mot cache:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: NOVEMBRE



L'art et la méthode
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE/ Une jo urnée dans les méandres du temps

JEAN-PIERRE JELMINI - «Je tente de surprendre la naissance de la subjectivité et du sentiment. » ptr £.

A

ssis droitement sur ses pierres de
taille, le Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel se nourrit d'un pas-

sé précieux et tranquille. Il faut savoir
vivre avec les générations passées: un
art et une quête méthodique que déve-
loppe le conservateur du département
historique Jean-Pierre Jelmini. Nous
l'avons suivi au cours de l'une de ses
journées, faite pareille à toute autre de
décisions, de rendez-vous et de ré-
flexions.

Le café réunit tous les collaborateurs
du musée autour d'une table, dans un
décor de camotzet. On y vient parler
simplement. Ce matin l'informatique
préoccupe plusieurs collaborateurs. On
met sur pied une petite sortie: Denise
de Rougemont va bientôt quitter ses
fonctions, on la quittera après une ter-
rée peut-être. On s'inquiète d'un instru-
ment de musique qu'il faut restaurer.
Puis chacun s'éclipse dans les couloirs
de ce grand bâtiment.

Jean-Pierre Jelmini reste à la cave
pour vérifier quelques détails de l'ar-
chivage. Récemment un don — des
agendas et la correspondance nourrie
d'un missionnaire neuchâtelois, assortis
d'albums de photos — a pris place ici,
doté d'un inventaire complet.

— Je conserve ce don pour mes
successeurs. Ces souvenirs doivent dor-
mir, devenir de l'histoire. La distance
est une nécessité, un égard à la fa-
mille donatrice et une condition scien-
tifique primordiale. Les carnets que je
lis et que j'étudie datent du XVIIIe
siècle, je tente de surprendre la nais-
sance de la subjectivité et du senti-
ment. Régulièrement je constate com-
bien les récits autobiographiques res-
tent d'une impassibilité stupéfiante
face aux événements graves de l'exis-
tence. Vraiment c 'est une découverte
historique: la conscience émotionnelle
déjà si vive chez les romantiques
n 'apparaît que très tardivement dans
la mentalité collective. C'est dire que
l'âme humaine évolue, qu 'elle se ré-
vèle. De même l'écriture matérialise,
par sa dynamique, cette évolu tion
mentale.

On referme là les carnets intimes des
Neuchâtelois et le conservateur monte
de deux étages. Dans le couloir qui
mène aux bureaux, il a rendez-vous

avec le menuisier et ses collègues. La
signature des factures, moment rituel
dans la vie du musée, indique à quel
point l'entretien des différents espaces
contituent une responsabilité perma-
nente. Part d'un budget qui tient de la
diète des mauvais jours:

— Les difficultés d'aujourd'hui nous
forcent à définir les moyens d'une insti-
tution culturelle. L 'informatique permet
de remplir notre rôle muséographique
à moindre frais; les expositions, par
contre, sortent du cadre purement fonc-
tionnel, elles constituent un investisse-
ment. Je soutiens l'idée qu 'il faut un
forfait commun à répartir entre tous les
musées de Neuchâtel. Nous pourrions,
d'entente entre tous les conservateurs,
planifier des expositions sur trois ou
quatre ans. Chaque année, on verrait
une grande manifestation naître dans
les meilleures conditions, le coup par

coup restant la plus mauvaise des ope-
rations financières.

En période d'économies, le Musée
d'art et d'histoire se déploie en dépê-
chant ses conservateurs. Walter Tschopp
qui dirige le département des arts plas-
tiques va voir les artistes, Caroline Junier
Clerc conservatrice des arts appliqués
participe à des jurys, Jean-Pierre Jelmini
conservateur du département historique
donne des conférences. Et dans les salles
on continue de présenter ce patrimoine
reconnu fort attractif.

— Surtout les [ours de gratuité! sou-
rit encore le directeur du Musée d'art
et d'histoire. Ethiquement cette mesure
se révèle juste, elle n 'aggrave pas
franchement notre situation financière.
En fait, il s 'agit bien du patrimoine des
Neuchâtelois, pourquoi devraient-ils
payer pour le voir?

0 C. Ry

ARCHIVES - Les souvenirs «doivent dormir, devenir de l'histoire». M

Eglise: les
entreprises
à la caisse

L'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise, l'EREN, va à la
rencontre de la population, mais
aussi des entreprises. Sa pla-
quette de présentation en cou-
leurs — éditée l'an dernier et dis-
tribuée jusqu'ici de manière in-
terne — connaît cet automne une
diffusion élargie auprès des so-
ciétés, qui sont également ses
soutiens financiers.

Pour l'année 1990, l'église pro-
testante neuchâteloise a en effet
encaissé 2,1 millions de francs de
contribution ecclésiastique volon-
taire des personnes morales (so-
ciétés).

Ce montant se situe dans une
bonne moyenne, analyse le chan-
celier de l'EREN, Jean-Luc Vouga,
il est supérieur de 50.000 francs
aux rentrées de 1989.

Ce résultat s'inscrit dans, une
tendance générale plutôt positive
puisqu'avec 5,34 millions (5,24 en
1989) les contributions ecclésiasti-
ques des personnes physiques,
des particuliers, ont provoqué une
bonne surprise. Le fléchissement
de 99.000fr. est en effet qualifié
de «léger» par l'EREN qui, en rai-
son de la baisse des impots canto-
naux sur lesquels est calculée la
contribution ecclésiastique, pou-
vait s'attendre mathématiquement
à un recul de 500.000 francs. C'est
dire que les citoyens ont propor-
tionnellement mieux honoré le
bordereau d'église.

Dans sa plaquette, l'EREN expli-
que que si l'argent n'est pas pour
elle le nerf de la guerre, elle ne
peut pas pour autant s'en passer.
Elle doit en effet assurer le salaire
de ses serviteurs (80 pasteurs, 12
diacres et 12 ministres laïcs en
1991), maintenir son patrimoine
immobilier et stimuler les activités
que lui impose sa mission. Or si
l'Eglise neuchâteloise jouit d'un
statut d'autonomie face à l'Etat ,
cela signifie aussi qu'elle doit tirer
la quasi totalité de ses ressources
de ses fidèles et compter sur l'ap-
pui des entreprises. En fait, ces
contributions ecclésiastiques, qui
sont purement volontaires dans le
canton, doivent couvrir les 90%
du budget de la caisse centrale de
l'EREN. Celui-ci prévoit pour 1991
quelque 10,1 millions de dépen-
ses.

L'Etat accorde aux trois églises
reconnues dans le canton (EREN,
catholique romaine et catholique
chrétienne) un subside, jugé
«quasi symbolique», de
200.000fr. qu'elles se partagent.

Dans la répartition de l'impôt
ecclésiastique, il en va de même
pour la contribution des personnes
morales que pour celle des particu-
liers. C'est-à-dire qu'à moins que
la. société ne précise elle-même
sein attribution, le montant perçu
est divisé entre les trois églises
selon une clé de répartition basée
sur le dernier recensement. A fin
1990, les protestants représen-
taient 82.512 des 160.322 habi-
tants du canton, soit 51,5% de la
population.

0 Ax B.

L'Europe
en mosaïque
d'H. Mendras

Henri Mendras, auteur classique,
spécialiste de la paysannerie fran-
çaise et sociologue aux contributions
scientifiques impressionnantes a mo-
déré vendredi soir l'élan des écono-
mistes qui veulent croire à une Eu-
rope uniforme. Il a laissé son public
méditer sur une série d'exemples.

Bien sûr, l'unité européenne sem-
blait acquise à tout aristocrate du
XVIIIe qui voyageait de réception en
réception, de Venise à Cracovie et
de Paris à Berlin. Certes, le capita-
lisme standard régit les marchés et il
est tout aussi sûr que le cadre vit de
la même manière au nord au sud de
cette Europe occidentale. La réalité
sociologique indique par ailleurs des
disparités et des diversités croissan-
tes, parfois aux formes nouvelles,
dessinant les régions.

Sous le coup des dépressions éco-
nomiques, on assiste à une cassure
nette entre le sud et le nord de la
Grande-Bretagne, celle qui travaille
à plein régime et qui vote conserva-
teur et celle appauvrie par une acti-
vité mourante et qui vote travailliste.
Le chômage en France n'est pas issu
des mêmes conjonctures ni ne tou-
chent les mêmes travailleurs au nord,
qui se dévitalise, et au sud qui se
développe. Enfin l'Italie vit sous trois
régîmes, lé nord et son tissu industriel
constitué au siècle dernier, le sud et
le mezzogiorno, composé des princi-
pautés du XlVe siècle, qui renaît d'un
capitalisme à structure familiale par-
faitement nouveau.

La natalité offre semblables diver-
gences quant on précise la moyenne
prédominante de plus ou moins deux
enfants par famille. En Ligurie, l'en-
fant est unique, ce qui indique une
éducation et une génération fort dif-
férente de celles élevées en France
et en Grande-Bretagne. On peut
imaginer que l'emploi des femmes
— très fort en France — pourrait
fléchir la courbe des naissances si
une scolarisation précoce et un enca-
drement par crèches n'avaient pas
facilité la tâche des mères. Mais
comment expliquer que les Suédoi-
ses, adeptes du travail à temps par-
tiel il est vrai, ne font pas moins
d'enfants même s'ils entrent à l'école
plus tard?

Autre donnée sociologique, la lon-
gévité, fait qu'à seize ans un jeune
français a ses parents, ses quatre
grands parents et parfois encore un
arrière grand-parent, ce qui main-
tient plus facilement les liens entre
collatéraux. Le troisième âge devenu
aisé - c'est un fait économique - il
redistribue sa prospérité au sein de
la famille descendante. Les données
d.'autres pays manquent encore pour
examiner la portée de ce phéno-
mène.

Henri Mendras donna encore un
dernier exemple: on ne voit pas
encore de publicité européenne, ni
de télévision européenne. Chaque
pays a sa «pub» et ses chaînes.
L'Europe sociale, pour ne citer
qu'elle, ne se construit pas sur une
vue de l'esprit, elle a ses bases et
ses identités, les politiciens feraient
bien de le reconnaître.

0 C. Ry

DIVERSITÉ - Une
exposition au Gym-
nase cantonal de
Neuchâtel a permis
de découvrir ces
vrais et faux amis.
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Champignons
exposés
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¦ RANDONNÉE - Le dimanche 20
octobre, l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre (ANTP) organise une
course accompagnée, Stockhorn - Gan-
trisch, pour marcheurs entraînés. Du
Stockhorn, 2190 m, d'où la vue est
splendide, les randonneurs descendront
sur l'Oberstockensee, 1660m, pour re-
monter et longer à flanc de coteau la
chaîne reliant le Stockhorn et le Gan-
trisch, jusqu'au col de Leiteren, 1905
mètres. Ils redescendront jusqu'à Was-
serscheide, 1 590 mètres. Temps de mar-
che: environ 5 h 30. Pour tous les intéres-
sés, l'inscription peut se faire jusqu'au
vendredi 18 octobre à leur gare de
départ, /comm
% Renseignements comp lémentaires:
tél. 038/2517 89.
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La Très Moderne Bibliothèque
Efficacité, souplesse : la BPU poursuit son informatisation

^

ier 
servies 

par des 
blouses grises

coiffées de visages fermés, rébar-
batifs, et lentes dans leur démar-

che, aujourd'hui en baskets et le pied
léger, les bibliothèques sont de plus en
plus informatisées. Elles y ont perdu en
pittoresque, mais gagné en efficacité,
et la Bibliothèque publique et universi-
taire de Neuchâtel est tombée à son
tour sous le règne des puces; un fabri-
cant canadien avec lequel un contrat a
été signé il y a trois ans s'est chargé de
cette informatisation. Les lecteurs
comme le personnel, libéré progressi-
vement de tâches d'autant plus fasti-
dieuses qu'elles sont répétitives, ne s'en
plaindront pas, et cette informatisation
porte sur trois points: le prêt et la
gestion du stock, l'établissement d'un
catalogue «fin», et la collaboration
avec d'autres bibliothèques, alors
qu'une nouvelle possibilité se dessine
qui sera en mise en service cet hiver et
permettra de contrôler l'amont, de sa-
voir si tel ou tel livre va sortir, s'il a
bien été commandé, etc...

Cette mutation concerne déjà le livre
en tant qu'objet de prêt et la gestion
du stock. Cherche-t-il tel ouvrage que
le lecteur peut interroger un logiciel.
S'il ne le trouve pas dans un stock de
200.000 volumes — couvrant aussi de-
puis ce printemps l'inventaire des facul-
tés et instituts universitaires du lieu, et
celui de la bibliothèque des pasteurs
— , c'est que cet ouvrage peut être
antérieur à 1 989; il devra donc recou-
rir aux vieux fichiers manuels dont le
contenu est peu à peu digéré par le
système, tâche énorme puisqu'elle
prendra plusieurs années encore.
Grâce aux cartes magnétiques person-
nelles et au code à barres qui facilitent
l'entrée dans ce système, la BPU sait
également si un livre est ou non bien
rentré, s'il l'est, qui d'autre le cherche;
l'ordinateur signale les échéances, im-
prime les formulaires de rappel, etc....
L'informatique permet également une
approche personnalisée du prêt, qui
peut différencier le lecteur, accorder
plus de temps à l'emprunteur d'un ou-
vrage de référence qu'à celui d'une
bande dessinée...

Le deuxième atout de l'informatique
est de pouvoir cataloguer le livre sous
toutes ses facettes, c'est-à-dire d'avoir
un contrôle total, sans failles du docu-
ment et d'y entrer par la plus petite
des portes. Directeur de la •BPU et
artisan avec M. Talion de cette muta-
tion, Jacques Rychner prend l'exemple
d'un livre d'Archibald Quartier, «La
forêt neuchâteloise», désormais saisis-
sable par tous ses «crochets » qu'il
s'agisse de l'auteur, du sujet, de l'édi-
teur, des illustrateurs comme le furent
dans ce cas Grezet et Calanda. Il lui
suffit d'interroger son logiciel qui four-
nira 74 mentions de Quartier, le mot
forêt apparaissant à 182 reprises. Le

LA MAIN À LA PA TE — M. Rychner (au premier plan, à gauche) consultant
le fichier électronique public à la salle de lecture. oi g- £¦

branchement sur d'autres bibliothèques
communales, cantonales ou d'universités
multiplie les chances, rend localisables
une infinité de titres, comme devient
accessible le catalogue collectif de tous
les périodiques étrangers reçus en
Suisse. Et par l'intermédiaire du réseau
des bibliothèques universitaires roman-
des auquel sont branchés Bâle et
Berne, et qui répond au nom de code
de Sibil et affiche quelque 1.400.000
titres, une fenêtre s'ouvrira sur des ré-
seaux similaires à l'étranger. Chercher
quelque chose sur les rayons de Cam-
bridge ou d'Harvard sans y mettre les
pieds ni y fourrer le nez devient ainsi
possible grâce à la télématique.

Si l'accord a été passé, après deux
ans d'études, avec l'entreprise Geac,
de Markham (Ontario), c'est parce
qu'elle a su se faire une spécialité de
la gestion informatisée des bibliothè-
ques, que la «Nationale» et la plupart
des établissements français, le Vatican
également ont recours à elle. Un solide
bureau parisien, une antenne technique
à Mulhouse capable de détecter les
pannes à distance facilitent l'entretien
et veillent sur le système. La BPU dis-
pose aujourd'hui d'une trentaine de lo-
giciels dont dix pour le prêt et la
lecture publique, et l'interconnection ne
cesse de lui ouvrir d'autres portes.

Mais l'informatique a ses limites et ne
pourra offrir à la BPU ce qui lui man-
que le plus: de nouveaux locaux. Dis-
posant des deux tiers du volume habi-
table du bâtiment du Collège latin, il
lui faudrait d'abord plus de capacité

de stockage qu'elle n'en a, lacune qui
l'a contrainte à créer deux dépôts, l'un
en ville, l'autre à Marin, où sont entre-
posés des ouvrages assez peu deman-
dés ou ne nécessitant pas une vigilance
particulière.

— // est plus difficile de déménager
une bibliothèque qu 'un établissement
scolaire..., soupire M. Rychner.

Il ne condamne nullement ce compa-
gnon de chambre qu'est le gymnase
Numa-Droz, mais doit bien constater
qu'il n'y a ici que 40 places de lecture
pour 3000 étudiants quand le rapport
est de un pour trois aux Etats-Unis.

Ce qu'on ignore enfin est bien qu'en
plus d'un excellent système informati-
que, la BPU ait eu la chance de déni-
cher l'informaticien modèle. C'est une
histoire d'amour! Natif de Winnipeg,
titulaire d'une licence de philosophie et
d'une autre de sciences de l'informa-
tion, James Talion était chef de projet
dans une université de Montréal quand
il s'éprit d'une Zurichoise. Ce sont des
choses qui arrivent! Il n'eut pas de
cesse qu'il n'obtienne en Europe, de
préférence en Suisse, un emploi corres-
pondant à ses compétences. La BPU
cherchait justement quelqu'un; l'affaire
se fit. Faute de pouvoir le mettre ail-
leurs, on a logé M. Talion et ses ordina-
teurs dans les combles, sous ce toit où
habitait Rodolfo et où s'éteignit un jour
la chandelle de Mimi... Qui donc disait
que l'informatique n'avait pas de
cœur?

0 Cl.-P. Ch.

Persévérance récompensée
CONCOURS DU 700ME/ Nouvelle gagnante

SEPTEMBRE - Marie Digier-Frochaux, du Landeron, a gagne le prix du mois
de septembre du concours du 700me organisé par «L 'Exp ress» en collabora-
tion avec Hotelplan. Depuis le début de notre concours, la lauréate a répondu
systématiquement chaque mois aux questions du samedi: sa persévérance est
bien récompensée, puisqu 'elle gagne deux vols pour l'île de la Grande
Canarie. Son prix lui a été remis vendredi par Lucien Zintgraff, représentant
d'HotelpIan (à droite sur notre photo) au cours d'une petite cérémonie à
laquelle avait pris part l'époux de la lauréate, Jean-Pierre Digier (à gauche).
Les réponses exactes du mois de septembre étaient les suivantes: 0 C'est
dans le canton de Genève que le cheptel bovin a le plus diminué depuis une
quinzaine d'années, et non pas au Tessin ou en Valais; 0 En Suisse, en
1989, plus de 367.000 personnes ont déménagé; 0 Le surnom du skieur
Peter Muller, un des meilleurs descendeurs, est «Pitsch»; 0 Le siège du
Tribunal fédéral est Lausanne. oi g £¦

Des formes de la révérence
Les Jardins de la Cour

L a  
veille de la grande manifesta-

tion, la Fête vendangesque s 'était
montrée dans les locaux de glace

avec ses fanfares et orchestres mar-
chants, représentation d'autant plus
courue qu'il n'y pleut pas et qu'on en
sort l'habit et la perruque secs comme
entré. Un voiturier de la place s 'expo-
sait de quatre beaux et bons carros-
ses nouvellement sortis des manufactu-
res, mais le temps durait, et le peuple,
qui se licenciait sur les gestes gauches
et trop réitérés des petites danseuses,
et ne voyait rien venir d'autre de la
coulisse-antichambre, avait l'impa-
tience chauffée à blanc. Sur ce chapi-
tre, la nôtre n'eut pas d'autre couleur.

Dans l'enfin, ces carrosses s 'en allè-
rent et un premier violon du cor alpes-
tre entra, qui s 'installa, exposa l'ins-
trument sur le plat de sa béquille;
puis il prit son souffle, car l'exercice en
veut beaucoup, quand, sans qu 'on lui
en apportât le pardon, quatre carros-
ses dont un plus gros, revinrent sur la
sciure. Le peuple s 'époumonna en laz-
zis, chapitrant la manœuvre quand il

vit quatre personnes, qu on suspecta
de les avoir requis pour la seule
gloire de leur culotte, sortir de ces
carrosses, qui étaient l'Electeur bala-
din Baque-Mhanne, le marquis De
L 'Haie-des-Portées, le bonhomme Pe-
titcaillou qui est le Molière de ces
soirées à chandelles, et un autre char-
gé d'en donner la substance, M.
Blanc-Denhié, que les Hurons chez eux
dénomment un spiquère.

Ils se firent présenter, César se sa-
lua en même temps que manquait de
le faire l'arène, et l'on retint surtout
de ce moment la profonde révérence
que se paya M. De L 'Haie-des-Por-
tées dont le front toucha presque la
sciure. Rarement nous vîmes semblable
allégeance faite à un public, ce qui
nous peina de quelqu 'un à qui court
toujours notre respect, et pensâmes
que même le colonel baron von Kara-
jan, quand il était de son vivant el
conduisait la Vilharmonique de Prusse,
en faisait beaucoup moins et ne s 'os-
tensiblait point autant.

Si lui s 'en croyait la vedette, des

gens trouverent-ils le spectacle bien
peu à leurs goûts pour qu 'ils le quit-
tent à la demi-durée, comme le fit M.
le conseiller royal Choua-Baurèle dis-
paru dans la pause ? Nous l 'enviâmes
en tout cas de cette éclipsure.

M. De L 'Haie-des-Portées, qui
s 'était surtout appelé là pour la con-
duite de l'hymne principal, n'y prit-il
lui de même qu 'un demi-plaisir? Habi-
tué dans le contrôle strict des mor-
ceaux de musique interprétés qu'il
frappe, pour la Patagonia qui l'em-
ploie, de la taille comme de la ga-
belle, sans doute dut-il se féliciter de
ne le point faire dans le cas de ces
fiers accents, d'autant que l'air officiel
est assez récent quand l'hymne an-
cien, semblable à celui des Anglais
qui l'avaient pris aux demoiselles de
Saint-Cyr, n 'était, en raison de cette
succession de main mise, pressuré
d'aucun droit de fiscalité. Comme di-
saient les Anciens: «Nascuntur musice,
flunt perceptores », on naît musicien,
on peut devenir percepteur!

•0 Saint-Citron

Au Gor
Les lundis du Gor du Vauseyon à ?
Neuchâtel poursuivent leur riche ac-

tivité. A 20 heures, la Maison du
Prussien reçoit le

bijoutier-joaillier Henri Bonnet. Il
donne une conférence sur le thème:
«Le Brésil et ses gisements de pier-

res précieuses». M-

Plateau libre
La salle de Plateau libre est animée
par un groupe américain, Pat Cisa-

rano & Bill Sims, qui vient de New
York. Les amateurs de blues, de

rhythm & blues sont particulièrement
gâtés. M-

Le saint du jour
Les Serge ont une nature profondé
ment contradictoire. Pleins d'un
charme sulfureux, ils suscitent l'ado-
ration de leur entourage. Ils sont
idéalistes. Anniversaire: difficultés
sur le plan financier. Bébés du jour:
des êtres très ambitieux. M-

Loisirs J
«La joie du lundi», club de^ r'.
loisirs de Neuchâtel, se réunit /#.
dès 14h30 au Théâtre de EVJ
Neuchâtel. Au programme J§»«!
trois films: ((L'Afrique du Sud, E/ "$
un trésor bien gardé» — W'-àL
«Défilé historique dans l'est *¦*•«§!
de la Bavière» — «Feu,
fumée, saucisse». JE-

Conseil
général
i A19h30,à
l'Hôtel de ville, le
Conseil général
de Neuchâtel
tiendra sa séance
d'octobre sous la
présidence de
Marie-Claude
Hertig. JE-

Heuchàke CAN TON
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Sélection au Trésor
Les mots collent parfois a la realite.

La boutique Sélection, connue par ses
précieuses collections de prêt-à-porter,
a trouvé à se reloger dans l'immeuble
du XVIIe siècle qui abritait autrefois le
((Trésor de la ville», à la rue du Trésor
bien sûr. Elle vient de s'installer avec un
charme discret et douillet, sous la
garde tutélaire d'une énorme grue. Par
un original parti-pris, le socle aride du
monstre de chantier a été métamor-
phosé en noble podium garni de mo-
quettes et de galons.

Lo Boekholt-Weyermann a tiré le
meilleur parti de la petite surface de
vente. En accord avec sa caisse enre-
gistreuse-fétiche anglaise, datant du
XIXe siècle, elle a créé la boutique
dans les tons bois de rose, légèrement
doré et bronze. Des panneaux de la-
que chinoise entrent en résonance de
ton pour diffuser une athmosphère très
raffinée. Au premier étage, elle dis-
pose d'une noble salle, aux voûtes de
pierre, un peu salon d'essayage et
atelier, /le

Air de fête
Avec le retour du peintre Pierre Go-

det à la galerie des Halles, à Neuchâ-
tel, l'occasion est offerte de suivre les
souvenirs impalpables d'un monde in-
souciant, de céder aux rappels de su-
cre d'orge et de parfum de vanille
d'une fête éternelle. Tous les yeux sont
bleus et les musiciens sont à la tâche.
Les petits ports de Normandie bai-
gnent dans une lumière heureuse. Les
tons sont acidulés, les eaux transparen-
tes, les plages inondées d'arc-en-ciel.

Les ciels sont généralement bleus, les
nuages anodins passent comme des
bulles. Un petit tableau toutefois évo-
que un moment précieux, fugitif, lors-
que l'orage menace et s'appuie sur un
paysage encore baigné de soleil.
Cette petite réussite s'intitule ((Orage
sur Nancy». A voir jusqu'au 2 novem-
bre, /le

Deux mois exceptionnels
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION/ Records presque battus pour la saison d'été

L

'% e record de 1989 ne sera pas
battu, mais il s'en sera fallu d'un
cheveu. Malgré un début de saison

catastrophique, l'été 1991 de la Socié-
té de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat s'achève en apothéose.

— A fin septembre, nous avons
transporté 307.108 passagers, contre
310.044 à même date en 1989, l'an-
née record. Ce sera sans doute le 2me
meilleur résultat jamais enregistré par
la compagnie.

Pour Claude-Alain Rachat, la saison
paraissait pourtant plus que compro-
mise. En raison du temps froid et plu-
vieux du printemps, mai et juin enregis-
traient une fréquentation jugée «catas-
trophique». Juillet a été bon, malgré
un recul de 10% sur 1990. La saison
était heureusement rattrapée avec des
mois d'août ( + 30% sur 1 990) et sep-
tembre vraiment exceptionnels. Modifi-
cation des habitudes touristiques et
temps excellent expliquent ces bons

résultats.
— Les Suisses ont été nombreux à

passer leurs vacances ici, sans doute en
raison des difficultés économiques, de
l'alignement des prix dans le reste de
l'Europe et de la pollution sur les côtes
méditeranéennes. Nous voyons la clien-
tèle alémanique augmenter depuis
deux ans, et la tendance s'est encore
accentuée cette année.

Pour cette année du 700me, la LNM
avait ((mis le paquet», avec de nom-
breuses offres spéciales: journées spé-
ciales destinées aux Vaudois, aux Va-
laisans, aux Fribourgeois; fête du Port,
etc. Le résultat a été payant.

— Le réservoir de clients potentiels
est assez restreint autour du lac. Les
touristes ne forment que le 20% des
passagers. Aussi, nous avons essayé de
faire venir les gens des autres cantons.

L'offre «spécial fanfares » a égale-
ment attiré plus de 3000 personnes.
Les corps de musique pouvaient bénéfi-

cier de tarifs réduits pour les croisières
sur les trois lacs, s'ils acceptaient de se
produire un quart d'heure. Une cin-
quantaine de sociétés ont profité de
l'occasion, remplissant du même coup
les bateaux durant les mois de mai et
juin. L'an prochain, l'action sera recon-
duite avec les chorales, en collabora-
tion avec les CFF.

La saison d'été présente quelques
points noirs. La formule des ((mercredis
musique» semble avoir vécu. La partici-
pation a été médiocre et irrégulière.
L'offre sera sans doute supprimée l'an
prochain, et remplacée par des croisiè-
res dansantes les vendredis et samedis
soir.

— Le programme 92 n'est pas en-
core définitif, mais nous allons revoir
certaines de nos offres. Il faut tout de
même que cela soit rentable et corres-
pondent aux attentes du public.

0 J. Mt

BONNE SAISON — Le temps radieux de cet été a favorisé le tourisme lacustre. ptr- M-

Bijoux, peinture
Sven Lack et Rej ane Schneeberger

disent travailler leurs bijoux en guise
de hobby, à côté de leur profession de
bijoutier-joaillier qu 'ils exercent ensem-
ble dans l'atelier qu 'ils ont fondé. Il
s 'agit en fait de bien davantage, les
œuvres qu 'ils présentent à la galerie
de l'Orangerie de Neuchâtel sont des
créations personnelles de très haute
tenue. Leur collaboration est si étroite
qu'il est difficile de définir le sty le de
chacun. Il est vrai que pour tous deux,
l'éventail d'expression est très large,
offrant des formes naturelles, coquilla-
ges et insectes, aussi bien que la ri-
gueur plus abstraite de la géométrie.

Au mur, les huiles et pastels de Pierre
Schneeberger ouvrent des cavernes de
cristal et des gouffres de lumière. Une
œuvre sereine de lentes dérives et de
méditation tranquille, à voir jusqu'au 8
novembre, / le

Aux sociétés locales

P

résidée par M.Villanchet, l'assem-
blée générale d'automne des dé-
légués au Groupement des Socié-

tés locales de La Coudre-Monruz a
tenu ses assises lundi dernier. Le comité,
réélu à l'unanimité, se compose de MM.
M.Villanchet, président; D.Donjean, vi-
ce-président ; Mme U. Wagner, secré-
taire; MM. C. Devaud, caissier;
G. Repond et B.Wùthrich, assesseurs.

La situation saine permet de mainte-
nir au statu quo les cotisations pour le
prochain exercice, tout comme seront
maintenus les prix de cantine pour les
futures manifestations coudrières. Con-
cernant le calendrier de ces manifesta-
tions pour la saison 1991-92, seule la
date de l'Expo-soirée de la paroisse
protestante, normalement agendée
pour mi-février, doit être reportée aux
7 et 8 mars, le collège du Crêt-du-
Chêne étant occupé par une votation à
la date initialement prévue.

Si tous les délégués adoptent le prin-
cipe d'une Fête de printemps qui aurait
lieu le 22 mai prochain, il est remarqué
que certains frais sont devenus prohibi-
tifs. Le comité suggère la création d'un
groupe de travail formé d'un membre
de chacune des sociétés du Groupe-
ment, ce qui pourrait amener de nou-
velles idées pour l'organisation de la
fête. L'assemblée adopte avec intérêt
cette suggestion et on reparlera de la
Fête de printemps prochainement.

Des amis, mais...
EXPOSITION / Découvrir les champignons

T

out frais cueillis, étiquetes, dûment
répertoriés: les champignons
étaient à l'honneur ce week-end

au Gymnase cantonal. La Société de
mycologie de Neuchâtel et environs
avait réuni quelque trois cents variétés
de la région, pour sa traditionnelle
exposition-information. Plus de six cents
personnes ont battu le rappel, histoire
d'en apprendre un peu plus sur un
règne discret mais fascinant.

Des blancs, des noirs, des beiges, des
bruns, et même des rouges, des violets
ou des verdâtres, ils étaient (presque)
tous là, comestibles pour les uns, véné-
neux ou indifférents, parce que trop
petits, trop amers, trop durs ou fran-
chement rebutants. Les plus laids
n'étant pas forcément les plus redouta-
bles...

La terrible amanite phalloïde, par
exemp le, affichait une belle mine de
champignon à qui l'on aurait donné le
bon dieu — l'échalote, le cognac et la
crème, si vous préférez — sans confes-
sion. Rien à voir avec les champignons
rouges à points blancs (également re-
doutable puisqu'il s'agit de des amani-
tes tue-mouche, toxiques) chers à Mon-
sieur Disney.

— Chaque année, il y a quelques
intoxications alimentaires en Suisse. La
cause la plus fréquente, c 'est «l'ami qui

se trompe. Avec cette exposition, nous
nous adressons aux champignonneurs,
pour les aider à reconnaître les cham-
pignons qu 'ils cueillent.

Reconnaître? La tâche n'est pas fa-
cile. Le champignon se distingue selon
tout une série de critères: les lamelles
ou tubulures, la forme et le revêtement
du chapeau, la structure du pied (at-
tention à ne pas couper le champignon
trop haut), sa forme, l'insertion des la-
mes sur le pied, la couleur, etc. Consi-
gne aux champignonneurs du diman-
che: le ((petit bouquin à glisser dans la
poche» n'est pas suffisant, car il n'est
pas assez détaillé et peut amener à
des confusions, parfois dangereuses.

— Nous avons rassemblé les cham-
pignons par espèces, en mettant côte à
côte les faux amis, très proches de par
leurs caractéristiques, mais différents et
pas toujours comestibles.

L'exposition soulève un coin du voile
sur un univers méconnu, mais, selon les
dernières découvertes, impressionnant.
Il y aurait sur terre un million et demi
d'espèces, alors qu'on n'en soupçonnait
que 100.000 il y a peu. Les scientifi-
ques sont sur pied de guerre: Fleming
et sa pénicilline sont là pour rappeler
les propriétés étonnantes des plus dis-
crets mais actifs occupants du globe...

Nouveau pasteur
à l'Ermitage

Dimanche 29 septembre, I Assemblée
de Paroisse de l'Ermitage, présidée
par Mme Monique Vust, a élu son nou-
veau pasteur, M.Pierre de Salis, en
qualité de pasteur titulaire de la pa-
roisse.

M. P. de Salis a fait son année de
stage pastoral à Serrières-Neuchâtel,
sous la direction du pasteur Joël Pinto,
puis a fait un an de suffragance à
l'Ermitage.

Ayant reçu la consécration pastorale,
il pouvait être nommé pasteur titulaire.
Il l'a donc été et chacun se réjouit
d'avoir un nouveau conducteur spirituel,
jeune, souriant et actif et un jeune cou-
ple pastoral pratiquant l'accueil à la
Maison de Paroisse. A l'Assemblée, ce
sont de vifs applaudissements qui ont
salué cette élection unanime.

Logements en danger au centre
Le groupe socialiste du Conseil

général est inquiet : les logements
du centre-ville paraissent victimes
d'un évident mouvement de tertiai-
risation. C'est pourquoi Monika Du-
song vient de déposer une motion
qui pose plusieurs questions au
Conseil communal. Pour la motion-
naire, les statistiques démontrent
que l'augmentation de la popula-
tion ne correspond pas à l'important
effort fourni ces dernières années
dans la construction de centaines de

logements. Elle présume dès lors,
bien que les besoins en espace des
habitants se soient fortement ac-
crus, qu'il existe un important mou-
vement de tertiairisation des loge-
ments au centre-ville.

Monika Dusong remarque que la
pénurie de logements reste une
priorité de la ville et qu'il convient
de préserver une zone habitée au
centre, ne serait-ce que pour des
raisons de sécurité. Les socialistes
demandent donc à l'exécutif d'étu-

dier l'ampleur de ce phénomène de
tertiairisation, de chercher les
moyens pour un meilleur contrôle
des changements d'affectation qui,
rappellent-ils, sont soumis à autori-
sation. Ils demandent également de
rechercher les moyens légaux pour
renforcer le maintien et la protection
des logements de toute catégorie au
centre. Enfin, ils souhaitent que des
mesures adéquates soient trouvées
pour encourager un repeuplement
du centre-ville, /jmy

¦ FEU ROUGE - Inconscience
ou imprudence? Tandis qu'une
vingtaine de personnes atten-
daient au feu pour traverser la
place Numa-Droz, deux jeunes
femmes, accompagnées de quatre
enfants en bas âge, se sont élan-
cées sur la chaussée. Bravant du
même coup les feux rouges. Un des
gosses a quand même fait remar-
quer à sa mère: «Mais c'est
rouge!», rien n'y a fait, /jmt

¦ CHOQUÉES - Elles ont été
choquées, ces personnes, de rece-
voir dans leur boîte aux lettres de
la publicité pour des articles eroti-
ques. Et elles l'ont fait savoir. Cho-
quées en particulier que les dé-
pliants puissent être regardés par
des enfants puisque la publicité
était glissée telle quelle dans les
boîtes. Au-dessous d'un dessin sug-
gestif, la mention «Réservé aux
adultes - Interdit aux mineurs»
ressemble plus à un alibi qu 'à au-
tre chose, / ftd

¦ MACDO — Il a été annoncé
officiellement pour l'été, le McDo-
nald's du Faucon, mais on n'a rien
vu venir.. La rumeur a affirmé qu'il
serait prêt pour la Fête des ven-
danges. Bernique. Cette fois, c'est
pourtant certain: il ouvrira ses
portes au public le 18 octobre,
/ftd

TOUR
DE
VILLE

Concours
des Joyeux(ses)

Célibataires
300 participants

Pour leur lOme participation à
la Fête des vendanges, les
Joyeux(ses) Célibataires ont eu la
joie de voir quelque 300 enfants
participer au concours qu'ils or-
ganisaient, dont 222 assistèrent
au tirage. Grâce à la générosité
des commerçants, dix mille
francs étaient en jeu, chacun a
été récompensé et le 1er prix est
allé à Noémie Margueron, 5 ans,
d'Areuse, le 2me à Sébastien Ri-
baux, 5 ans également, de Neu-
châtel, Cyril Turin et ses 14 ans
(... tous deux du Landeron!) ga-
gnant le troisième d'une série de
cinquante lots. Lors du tirage spé-
cial, les deux vélos tout terrain
ont été gagnés par Jennifer Al-
meida et Joël Hostettler, de Neu-
châtel. Un tel succès ne peut
qu'encourager les Joyeux(ses)
Célibataires à récidiver l'an pro-
chain, douce obligation s'il en
est... M-

— f l e u c h â t e e  VILIE
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VENTE DE POMMES
Par suite de la grêle

la vente annuelle est supprimée
Willy Ribaux
arboriculteur
Bevaix 29512-76

s 
¦ ¦ ¦ ¦ • ;
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JOSIANE BECK

Service de nettoyage en tous genres
(Membre ANEN) .

Baconnière 50 Tél. (038) 42 35 18 i
2017 Boudry Natel (077) 37 16 88 jl

28318-10 _

- r— 
¦ )A IF; |M«* _»llâ '̂ iP 1° ne su

's P
as 

encore membre du Club M-. '

¦ /_ ~im ^̂ \ \ iMC  ̂ L^ _̂__  ̂ I Y m I f A aJ 
 ̂

I Veuillez 
me faire parvenir 

ma 
carte 

de 
mem-

1 / l̂l li il l lJXrjai \ ChO  ̂ F___ 1  ̂| 
*̂ B ¦_I_C____________J___________ I_______________J F-l A M k̂ _*J bre ° l' adresse suivante:

M i\ tjfjt V^ t̂B ^_/r— \ 
N° d'abonné à L'EXPRESS:

-ŝ ^« Hr r- M Rue, n°: _

__ -_ - — - - B ;' :. § TéL Privé; I
HvH I VI I» VIUM R§ <______ W Ĥ_____SP« 1 ____P3II ï_I _f __H Tél. prof.:

^̂  î f̂ev* H_!_ f̂ |___P_«£__e S H| 

MAUClICltfil -̂J-̂ "̂  ¦flt l L' \__»̂ «-_r _¦ 3_^  ̂¦_¦ Date do naissance: 
¦i ^̂  ^̂  ™ ¦ ¦ »¦ ¦ ^̂  ¦ ._—¦—rT__—-^̂ _̂___ *_. \ \ I T-"̂m W 

¦! > V̂v-__ _____________ K̂i!. &̂ „ ¦*3BH?BLWW ____¦ ' — '

-̂ -_^5w^oTlC_? W IW » * M ; \_M s 7̂ ŷ__Pr___B _R ~ /« _f
,--̂ _g:-:̂ nnwp\X/M|_

;
 ̂W 

^̂
t..., j- », Irewiw^H ate

»g
__"5| __Lfl_ I J' aurai ma carte du Club II aux conditions

C r̂7̂ lryfïS)Xâ\ Ijjvjf. —"̂  ̂ "J L#B_ife|« -__, ___________¦___! f? _f suivantes: (cochez la case correspondante)
y// fili N̂  \fs% *4* Société de K ĵg|p̂ ||a|g« A___É ¦ "* I
VC JfzZ*̂̂ *̂  I g* Banque Suisse 1 IM ^C"7T7fiM ____________ _ 

¦•¦T ™ 
 ̂

Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit ¦

Location : ̂ ^^̂  
|__L m £_Î______É I '—' 

Non abonné = Fr 20' ~ i
TicketCorner SBS, Neuchâtel __FV____I ŝ^
Réception de L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, Neuchâtel : fi___5fS?S___l A - M_ V D_ _ CC r\ u /. ''̂r ] bJaj£ Mi*JKS| _______T^^»I _E____I A retourner a: L EXPRESS, Club k

p • j i i ' £'__JÉC5 «¦ T̂^̂ ^̂ ^ ^ l _̂_Wg Service de promotion

Le nouveau super sprinter. Rapide, sûr et puissant. i __». WWJMWW J
Spacieux , confortable , moderne et un prix exceptionnelle- \nm î \ M j [__yy^ 

 ̂\Tient avantag.ux. Sunny. Coup de foudre. ; ^**"B™™T""B"-, . j 8 . J' ¦ ¦ i • _ Le nol japonais en Europe. années de garantie d usine, inclus sur peinture et
xuverture dépannage. 6 ans de garantie contre la perforation par la rouille. Service d'assistance
éféphonique NISSAN 24 heures sur 24.
NISSAN SUNNY HATCHBACK «pj| La NISSAN SUNNY existe en
BTI, 5 portes. Moteur de 2,0 litres, IBi exécutions 3, 4 ou 5 portes avec des
105 kW (143 CV-DIN), ABS, %gf motorisations de 1,4,1,6 ou 2,0 litres,
:r. 27'550.- -_£_• de 75 à 143 CV-DIN.
[Egalement disponible avec 3 portes) mm

GARAGE ffc f̂âT^^  ̂ Wwm Ŵ M ___¦

** Cannage de vos chaises, wç
fauteuils et canapés.

SAUSER ANTIQUITÉS
Grand-Rue 20 825430-75

PESEUX. Tél. (038) 30 60 76.

¦L GBN I
Nettoyages
Moulins 51,

^^^* 2000 Neuchâtel

BARS - RESTAURANTS
VITRÉS - VITRINES
BUREAUX - USINES

APRÈS CHANTIER
Tél. 038 25 00 48 822538 75

fc ll.1 W ' -|.__ liUi1lh__ fU.
07 NETTOYAGE ¦
I de bâtiments neufs, villas, usines,
I appartements après déménagement,
I immeubles administratifs, écoles. !

- PERSONNEL qualifié et expérimenté I j

I - MACHINES modernes

I - PRODUITS de marque 59228-75 I

[,- 51 43 13 - LE UHBMwl

NldervbrarNd
Installations sanitaires JL

Ferblanterie WmJk
Dépannages _̂__F

Agencements de cuisines f̂e.

Sa int-Ni co las 10 Tél. 25 66 86
2006 Neu châ tel Fax 25 66 10

27165-75

t VA. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 ai«ii-75V /

______________________¦ im t̂ n^^&tQgÊÊÊXSi \

E_«___É__i__________ J k -

L'informatique explosive

Champs-Montants 2, 2074 Marin, 038 334 687
Genève - Lausanne - Bern - Zurich - Winterthur

PORTÉS OUV€RTepKI I

f̂ ^ Wm W f̂ -  I
^  ̂ ĉomPAa/

compÂâ] _ ^ â__ ^ A j &

20565-10 • • • t*' ÙLflLUl d

MÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊËm

INOëL - NOUVEL-AN 1
AU SOLEIL DE LA 0

§ De magnifiques plages de sable fin et d'extraordinaires attractions
vous y attendent.

Nous vous proposons, au départ de GENÈVE: g

p 15 JOURS: 13 JOURS: 10 JOURS:!
\ 

21 DEC" 04 JAN 22 DEC - 03 JAN 27 DEC - 05 JAN !
P 

22 DEC - 05 JAN

| dès FS 2750.- dès FS 2720.- dès FS 2470.- |
Tous ces prix comprennent:

j • Vols avec BRITISH AIRWAYS, KLM et LUFTHANSA ^^
j • Logement en hôtels de 1ère classe à ai' v»

ORLANDO et MIAMI BEACH 'TJ '̂
t • Voiture de location pour tout le séjour jfclA

£2 • Billets d'admissions pour EPCOT CENTERr ^iP*1
^^DISNEY WORLD, MGM STUDIOS, SEA WORLD "̂  Ll̂ ^S

QEO Renseignements, programmas [ -** * * .K î ¦¦ .. _ -yv / . S_T_T_I
YWfJ détaillés et inscriptions auprès "̂"^̂ "] H f^̂  

W^TM 
Ĵ I «M

fMf da votre aganca habituelle T«. 022/798 77 22 l f 
¦ay- B sra W

«r ou chei 6  ̂
de |a Toureue . 1211 Genève 19 (Pt-S^winex) 

^f 29188-10 ' ~ . j

a ^ar"̂  __^^  ̂ i0* _H___- m«io^^__ a

i D__ _ l_"_ t_ M _»!_% / t '̂̂ s^T _^__t_3<̂ T^ r̂ j^m i

l changement 4tj|JrgiiP  ̂ ¦

! d'adresse ' ««ilur̂  J
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

'. 243 614. |

_ Nom: Prénom: >

' Ruej N̂  

| N° postal: Localité: |j

| Nom: Prénom: [

| ï/21 , |
. Ruej N̂  

' N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. suoie-io— X— -1 IZrj XPR KSS 038/256501FEL'ILLE DAVIS DE NEUCHATEL
^̂ ^̂ — _____»»»^̂ *̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  V_/^L_/ /  ̂ -V_/ Lx\_y \-/ I
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A VENDRE OU A
LOUER A MONTET- ¦

SUR-CUDREFIN

Situation privilégiée,
vue panoramique excep- I

tionnelle

I villa mitoyenne
I de 5% pièces ¦

¦ Vaste séjour avec che-
. minée, salle à manger, I

cuisine par fa i tement  j
agencée, 2 salles d'eau, i
W. -C. séparés, 3 cham- 5
bres à coucher, galerie,
sous-sol excavé, terrain. \

__¦ 20542-22 B_fl

JIIIIJ SVIIII ^
5, _A^ NEUCHÂTEL M
5>v CENTRE-VILLE g¦ Si|̂ i#û# ¦

\ CENTRE COMMERCIAL ÉCLUSE 2000 !
S ! SUR UN SEUL NIVEAU, SURFACE DE 5

2650 m2 DIVISIBLE DÈS 50 m2...
PARKING SOUTERRAIN 150 PLACES

_ ¦ s'installera bientôt dans le centre ¦
, J commercial... Profitez des avanta- J1 I ges que peut vous apporter une

i grande surface de l'alimentation
Pour tous renseignements :

20558-26 ___¦

Urgent. A vendre, du propriétaire,
en ville de La Chaux-de-Fonds,

bâtiment rénové à neuf,

3 appartements + surtace
commerciale

Vente par appartement possible.

Fr 1650. "/m'
si décision rapide.

Boîte postale 1868,
2002 Neuchâtel. 29517-22

A vendre

A la Béroche - Gorgier
très spacieux appartement

duplex de 4/2 pièces
traversant de 119 m2

incidence du taux hypothécaire
bloqué à 6% durant 2 années.

Prix : Fr. 455.000.-

Demi-lods jusqu'au 30.11.1991.

Pour tout renseignement
ou visite: 20527.22

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rt 'e de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 21 29 49

^__________________________ H_____________

À VENDRE À
CHÉZARD-ST-MARTIN

BELLE VILLA INDIVIDUELLE
170 m2 habitable sur un grand terrain arbo-
risé, vue imprenable. Prix intéressant.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffres F 028-712615 à Publicités,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

20529-22

A vendre à Neuchâtel (La Coudre)

SUPERBE VA Pièces (90 m2)
cuisine agencée à neuf, 2 chambres à
coucher, salle de bains, W.-C. avec dou-
che séparés, GRAND LIVING, VUE SUR
LE LAC, IMMEUBLE TRANQUILLE.
Libre tout de suite, prix Fr. 260.000.-.
Tél. (038) 42 50 30. 20208-22

W___________________________H___________/
Vous cherchez une petite usi-
ne pour y installer vos activi-
tés ?

A Sainte-Croix je vous propose

1 bâtiment industriel
en excellent étal

d'une surface d'environ 800 m2 sur
quatre niveaux, avec garages.

Prix de vente : Fr. 450.000 .- .

Claude-A. Rosset, Nyon
Tél. (022) 61 80 72. 29279-22

Nous vendons des appartements de 1, 2 et
3 pièces à

CANNES
dès 16.000 francs français le m2.

Dans un magnifique parc arborisé. ver-
doyant, avec piscine, vous bénéficierez
d'un calme extraordinaire.

Votre achat sera garanti à 8% l'an par
le vendeur.

Simersan S.A., La Tour-de-Peilz.
Tél. (021) 944 97 52, Réf. AW. 20400 22

Nous vendons
Centre-ville de Neuchâtel

surfaces
commerciales

d'environ 1400 m2,
sur 5 étages.

Ecrire à L'Express
Sous chiffres 22-4264

2001 Neuchâtel. 20265-22

A vendre à Serrières, proche des TN
et magasins, situation calme avec
vue

appartement
de 5 pièces

(dernier étage) avec vaste balcon,
ascenseur, cave, place de parc sou-
terraine.
Environ 106 m2. Libre.
Prix intéressant.
<p 2518 14, le matin
g 30 52 32, le soir. 29293-22

(Il \ /-\j/*w'''lH

\̂V Une carte
de naissance

" Il v^;̂  
§j *§| "̂ Ml

IMPRWEPIIES CENTRALES NEUCHATEL SA

A louer aux Hauts-Geneveys
Résidence Bellevue

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

dans nouvel immeuble avec ascenseur,
vue sur le lac et les Alpes, oominant le
Val-de-Ruz.

Appartements
VA pièces

84 m2 et 87 m2 dès Fr. 1650.- y compris
place dans garage collectif et charges.

Appartements
4% pièces

116 m2 - 118 m2 dès Fr. 1890.- y
compris place dans garage collectif et
charges.
Disponible immédiatement.

A louer aux Hauts-Geneveys
Situation dominante sur les Alpes et le
lac

VILLA MITOYENNE
DE 5% PIÈCES

garage avec porte automatique.
Haut standing.
Finitions soignées.

Prix de location Fr. 2400.-.
Disponible immédiatement. 20356-26

?&> i
Régie Rolanr>Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchillrs 44 # 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

¦̂¦HJSJHH^
À LOUER ¦

g À BOUDRY g

S 
VILLA MITOYENNE S

H DE VA PIÈCES g
Vaste séjour avec che- I i
minée, cuisine agen- j !
cée, 4 chambres à i
coucher , 2 salles !

; d'eau, sous-sol excavé, j !
garage individuel.

Loyer mensuel :
Fr. 2350.-.

W 20543 26

A vendre
à GORGIER/NE,

15 min. de Neuchâtel

MAISON NEUVE
individuelle, 6 pièces,

situation de RÊVE,
vue, calme, soleil.
Renseignements
(038) 55 12 04
(038) 21 29 49

19608-22

Propriétaires
qui avez l'intention
de construire ou
une villa ou un
locatif, nous vous
proposons cette
construction de
qualité à des prix
imbattables.

V (038) 25 25 61
du lundi au
vendredi matin
de 8 à 10 heures.

20508-22

¦ APP. DE VACANCES

15 minutes auto de

VERBIER
CHALET et appartement
libre pour les fêtes
(2 semaines) février,
Pâques.

Tél. (021) 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances ! 20540-34

jura rrançais
(130 km de
Lausanne)

À VENDRE

FERME
dans cadre de
verdure, 4000 m2 de
terrain, arborisée,
tout confort,
chauffage, eau,
électricité,
téléphone.

Habitable
immédiatement.

Fr. s. 93.000.-
(3.80)

Crédit possible
(taux fixe).

Cfi (021) 617 02 78
Réf : P.002(NP.)

20524-22

la |ojJi_______ r̂irï

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. 20532-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIEI 1 1 1  I 11 I I I I  J

A jonS î̂Tl Ii________________r «i ¦ !____¦____¦_¦

Tout de suite ou pour date à conve-
nir

Parcs 83 à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, tout confort.
Fr. 1290.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 20530-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^} j

IMMOBILIER
A louer

à La Chaux-de-Fonds
quartier des Forges

APPARTEMENTS
3 pièces

entièrement transformés à neuf, tout
confort.

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrine

70 m1.

S'adresser à:

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

Tél. (039) 281414.
20602-26

À LOUER mJLUUUi i
TOUT
DE SUITE
A 5 minutes à pied du centre ville

local commercial
de 25 m2

Accès indépendant - possibilité
de parcage.

Loyer Fr. 450.- par mois. 20528-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

____•-_ VsMWW

Kiosque Place Pury
cherche

vendeuse
pour lundi, mardi,
mercredi de 1 3 h 30
à 20 h 30 et 1 à
2 fois par mois le
samedi et le
dimanche de
14 h 00 à 18 h 00.

Téléphone
24 47 50.
l'après-midi.

20517-36

¦ 
Région NEUCHÂTEL, nos clients ont besoin de
vos services. Vous êtes 1

1 - MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC
| - AIDE-MONTEUR avec expérience
I

Nous VOUS offrons un choix d'emplois fixes et |
temporaires.

1 Appelez R. Fleury pour vous renseigner. 20516-35 |

i /TfO PERSONNEL SERVICE I
' ( "Jk \  Placement fixe et temporaire

V^^**  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -S OK #

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

DINA
COIFFURE
Château d'Œx

cherche

COIFFEUSE
tout de suite ou
date à convenir.

<ï> (029) 4 68 14,
privé 4 66 14.

29506-36

¦ Chantiers neuchâtelois attendent

PEINTRES EN BÂTIMENTS I
Vous avez un CFC ou quelques années d'expé-

I
rience. Nous avons des prestations et un choix I
d'emplois de premier ordre. ¦
Contactez F. Guinchard. 20514-35 I

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
( "7 k\ Placement fixe et temporaire I
^^̂ >*  ̂ V o t r e  f u t u r  emp loi sur V IDEOTEX -S OK #

A louer à couple à La Coudre
dans maison familiale, joli

appartement
de 2% pièces

avec cave, galetas et jardin. Libre.
I Loyer Fr. 980.- plus charges.

0 25 61 63 ou 30 52 32. 2947s 26

A LOUER AU LANDERON

• PLACE DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF

Fr. 105.- par mois.
Pour renseignements et visite, s'adresser à:

RÉG IE DUPONT & DURAND S .A.
>* (038) 41 21 59. 20600-26

f-m-ï
A louer à Marin

pour le 1" novembre

appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée, balcon.

Pour visiter : 20585 26

[

RÉGIE IMMOBILIERE *m

WLLER&CHRISTE l
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL |

Tel. 038/24 4240
—MEMBRE—

SWQCI f

A louer à La Coudre,
dans maison familiale, joli

appartement de 2 pièces
avec cave, galetas et jardin. Libre.
Loyer Fr. 980.- plus charges.

<P 25 61 63 ou 30 52 32. 59795-26

A louer à Saules

entrepôt-
atelier
de 90 m2

avec électricité
380 volts et
toilettes,
accès facile.

<p (038) 53 54 20.
20608-26

A louer
à 300 mètres centre
ville Neuchâtel

BUREAU
+ cuisine,
libre dès
01.11.1991.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-8366. 20609-26

G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
N E U C H A T E L  - 2 1  3 1  41  

______________________
¦• 28736-10 <

__ „---__--̂ ,., ' ^ 



^̂ ^A^^^^^^^^^\ La Thaïlande à tire d'ailes :
^Wâ^̂ ^§g\\\ gagnez un voyage pour deux
^%^̂ SVĴ ï^̂  \ \ \  personnes à Bangkok et un séjour

f- ( y \  T A
A Â A #\\\ \ q̂ns un Swissôtel offerts par

k\\\\\* û*+!*y ĵ ^  bwissair! Du 25 septembre au
k\^̂ ^^̂ _1̂ ^^̂ 5 25 novembre, jouez au jeu Rallye.
V'v'Vl __-_= =̂==i:==̂ _̂r'̂  ~ ~̂.—vv n _L # • * * • _ _ • # _L *î Mv NT^̂ S^S^^^̂ X Participation illimitée.

!• i/̂ ^H-̂ ^̂ ^ 8̂̂  L'Extrême-Orient vous attend...
' 
>£ —l vil ctue^ 

»e NTfy<f=-^^ P̂^̂ ^T= - ¦ ̂ \̂%^ ĵ7'^=^^-«=»$§L^— *—¦ ,̂ ÉSgMfc â̂ll§*É̂ ^SIg _̂â

Problème No 175 - Horizontalement:
1. Sortes de lorgnons (mot composé). 2.
Diffuse. Frotte rudement. 3. Note. Fa-
çon de voir. 4. Ce qu'il y a de meilleur.
Préposition. Hors champ. 5. A quoi l'on
a donné un aspect mensonger. 6. Ce
que ne saurait voir le Tartuffe de Mo-
lière. Bricole. 7. On aimerait connaître
son âge. Saint. Sorte de poterie. 8.
Célèbre peintre de l'école vénitienne.
9. Fait accessoire. Connu. 1 0. Ce qu'il y
a de plus mauvais. Oiseau de haute
mer.
Verticalement: 1. Les galériens y
étaient mis. Favorite célèbre. 2. Attrou-
per dans un but séditieux. Lettre grec-
que. 3. Pronom. Un bruit comme celui
d'une scie. Animation. 4. Et tout le reste.
Creux des côtes. 5. Monnaie. Avec ex-
cès. 6. Mettre de niveau (un mur). A
perdu son air d'autrefois. 7. Temps de
printemps. Sert à marquer une page.
8. Socle sur un fronton, destiné à rece-
voir un ornement. 9. Pronom. Peut être
une astuce. 10. Système de transmis-
sion. Sans accompagnement.
Solution du No 174.- Horizontale-
ment: 1. Ronflantes. - 2. Ope. Enéide.-
3. Diva. Etre. - 4. Nerf. Sens. - 5. Ci. Erg.
Use.- 6. Harcelés.- 7. Eté. Tavelé. - 8.
Orée. Si. Aï.- 9. Pelle. Tain. - 10. Sus-
pense.
Verticalement: 1. Rod. Chéops.- 2.
Opiniâtre.- 3. Névé. Réels. - 4. Arec.
Elu.- 5. Le. Fret. Es. - 6. Ane. Glas.- 7.
Nets. Evite. - 8. Tireuse. An.- 9. Edens.
Lais.- 10. Se. Sereine.

RHK lEmfflSJBE
Maxime senût le dard d une j alousie jamais éprouvée

s'enfoncer dans son cœur. Il essuya quelques gouttelettes
de sueur qui perlaient à ses tempes. Dans quelle situa-
tion absurde était-il venu se fourrer? Entre sa femme et
Mila, il pressentait une entente qui le reléguait, lui, le
mari infidèle, dans les ténèbres de l'indifférence.

Mila dansait bien. Et ce soir, en face de son passé si
brusquement resurgi, Solange était heureuse de sa pré-
sence et de cette diversion qui l'arrachait à ses souvenirs
et à son angoisse. Docile, souple, elle se laissait guider
par cet homme à qui rien ne la liait que le plaisir d'un
moment et qui l'aidait à supporter vaillamment la pré-
sence de cet autre avec qui elle n'avait pas voulu rompre
et qui depuis quelques heures ne lui paraissait plus méri-
ter l'attachement qu'elle avait conservé pour lui et moins
encore ses regrets.

VI
Depuis que le destin lui avait joué ce mauvais tour et

non seulement l'avait remis en présence de sa femme,
mais encore les contraignait à cohabiter deux semaines
dans l'espace étroit d'un bateau, Maxime passait par des
sentiments contradictoires. Se trouver dans une situation
pareille ! Il y avait de quoi attraper — pour de bon ! — la
migraine, et la sienne n'était pas feinte. S'il avait pu se
dispenser de descendre dîner il l'eût fait ! Plus tard il
avait tenté de convaincre Lydia qu 'il ne se sentait pas
assez en forme pour aller danser. Mais elle ne l'entendait
pas de cette oreille. Elle avait consenti à ce voyage,
disait-elle, dans l'espoir de jouir entièrement de sa pré-
sence dont à Paris elle se prétendait privée, et elle
comptait bien en profiter pour s'amuser et se distraire.
Elle espérait même, crut-elle bon d'ajouter, qu'il n'allait
pas placer cette croisière sous le signe de la maussaderie
et des rebuffades. Depuis qu'ils avaient mis le pied sur ce
bateau il s'était en quelques heures montré plus désa-
gréable envers elle qu'il ne l'avait été depuis que durait
lpnr liaison.

De guerre lasse et sachant d'expérience ce qu'il lui en
coûtait de contrarier Lydia, il l'avait suivie au grand
salon... Mais la présence de Sylvie le glaçait, augmentait
son malaise.

La séparation prononcée il ne s'était pas soucié de ce
qu'elle était devenue. Il était au zénith de sa passion
pour Lydia. Celle-ci occupait seule toutes ses pensées.
Chaque heure passée loin d'elle devenait un supplice
d'autant plus douloureux qu'il se découvrait jaloux ,
d'une jalousie inconnue et qui le rendait fou. Que
faisait-elle de ses journées pendant qu 'il était au bureau ?
A quoi occupait-elle son temps ? Qui voyait-elle ? Il ne
connaissait aucun de ses amis, aucune de ses relations.
Elle prétendait n'en pas avoir, à l'exception d'une an-
cienne collègue de bureau avec qui elle disait sortir sou-
vent mais qui lui paraissait surtout propre à jouer les
alibis.

Zl (À SUIVRE)

PESEUX appartement 2-3 pièces, 78 m . cuisi-
ne agencée, balcons, vue, tout de suite ou à
convenir, 1310 fr. charges comprises , place de
parc 40 fr., disponible. Tél. (038) 41 18 02.

20434-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE 4 PIÈCES dans villa ou maison
familiale, Neuchâtel ou Littoral. Téléphone
(039) 28 49 06 ou (022) 735 24 37. 20189 64

___ Demandes d'emploi
RÉGLEUSE cherche travail, région Neuchâtel.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-8352. 20275 66

JEUNE HOMME CFC commercial, expérience
ordinateur, anglais-allemand, cherche emploi
temporaire. Tél. 42 49 65. 20513-66

DESSINATRICE en chauffage, bilingue, 5 ans
d'expérience cherche place à Neuchâtel ou
région. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-4271. 20509-66

¦ Divers
ON DONNE LEÇONS mathématiques, an-
glais, guitare. Première heure gratuite. Tél.
(038) 31 37 62, de 18 h à 20 h. 20476-67

PARENTS I Avez-vous un problème éducatif?
Parents-Information écoute et renseigne. Lundi
18-22 h, mardi - mercredi 9-11 h, jeudi
14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 29213-67

MATHÉMATICIEN DONNE des cours parti-
culiers de maths aux jeunes gymnasiens en
quête de réelles astuces mathématiques facili-
tant la réalisation de substantiels progrès scolai-
res en vue des examens de contrôle qui vont
arriver à échéance. Tél. 33 70 18. 28293-67

M Animaux
A PLACER adorables chatons et chats. SPAN,
Chaumont. tél. 33 44 29. 20606-69

^Sliiip̂ pides

J-0 )
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
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¦ À vendre
ORDINATEUR 386 SX/16 MHZ, disque dur
52 MB, floppy 3!_ et 5%, graphisme super-
VGA , 2 ports série, 3500 fr. Tél. (038)
24 21 79. 20610.61

ORDINATEUR OLIVETTI PCS 286 coproces-
seur, disque dur 20 MB, mémoire 1 MB, lec-
teurs 31,-51-, écran couleur VGA , souris, impri-
mante Brother 24 aiguilles, prix à discuter. Tél.
(038) 47 25 32. 76414-61

¦ Â louer
2 PIÈCES Fahys 35. Tél. 25 82 36. 20518-63

À SAULES appartement 3 pièces rénové, libre
tout de suite. Tél. (038) 53 54 20. 20556-63

8 lettres — Un mois

Affectif - Annuler - Arcade - Artiste - Avise - Barbier - Battage -
Bénite - Blairer - Boîter - Carton - Castré - Cône - Coucou - Entêté
- Evité - Flamant - Floraison - Fuseler - Gâter - Godet - Grabat -
Gratté - Gréant - Halte - Hotte - Houka - Kabbale - Kiosque -
Koala - Kohol - Lever - Manchot - Marque - Mitiger - Noces -
Palette - Parle - Pelage - Planète - Plein - Plonger - Poison -
Poncho - Prêtre - Ralliforme - Reportage - Rôlage - Rouge -
Sarcasme - Satan - Sécant - Singe - Taper - Tomahawk - Train -
Trêve - Troupe.

Solution en page tfonrfri%f TELEVISION

JOLIE CHAMBRE meublée, calme, à Corcel-
les. Tél. (038) 31 36 10. 20551-63

NEUCHÂTEL 2 pièces, cave. Tél. 3018 05.
20507-63

A CORCELLES jolie chambre meublée, à jeu-
ne fille non fumeuse. Tél. (038) 31 80 52 ou
33 20 25. 20472-63

A CORCELLES/CONCISE appartement de
2 pièces et 4 pièces. Tél. (038) 55 25 48, heu-
res repas. 20599-63

À TRAVERS dans ferme rénovée, 3/4 pièces +
galerie, 2 salles d'eau, plain-pied, jardin. Tél.
(038) 42 64 64 ou 41 14 63. 20557.63

A GORGIER appartement de 4pièces, 1200 fr..
charges 70 fr. Garage obligatoire, 150 fr. Tél.
(038) 55 25 48, heures repas. 20598-63

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 314 pièces,
à Marin, avec grande terrasse, balcon, beau-
coup de cachet , libre tout de suite. Tél.
33 77 61, dès 14 h. 29447-63

URGENT rue de l'Ecluse, appartement 3 pièces
mansardé, cheminée de salon, libre le 1" no-
vembre, 1290 fr. + charges. Tél. 21 33 13.

20572-63

¦ Le truc du jour:
En mettant quelques grains de riz

dans une salière, vous éviterez que
votre sel s'humidifie./ ap

¦ A méditer:
La calomnie n'atteint jamais les mé-

diocrités qui enragent de vivre en
paix.

Honoré de Balzac



tm¦ _.v .. ;-. ? . _ _ . . _ >>^'-'- *.¦-¦¦¦ •.¦.V :- '.-.̂ -.̂ .̂ .;- _-;-;. . -¦¦.¦. . . . -. . ¦ ¦- ¦ . _ ,v_ I "

à 

ACTION SPECIALE

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE
BLANCHE (T

160 X 210 CM. _^ML
FR. 110.- ^M\W.200X210 CM. f̂ÊL B̂
FR. 160.- f̂flM)\

240 X 240 CM. £&/,JylW 'F

FR. 270.- **Wr
JJD  ̂ ENVOI RAPIDE

«Fs V̂v DUVET SHOP SA
^T£_%_L«==<- "- AV - DE FRONTENEX
's ĝ£tt t 1207 GENEVE¦n/U (022) 786 36 66

18267-45 Fax : 786 32 40 

— A VO TRE SERVICE—

APOLLO TW^mf ; I
LE CHOIX D'AIMER 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2
ans. 3e semaine. De Joël Schumacher, avec Julia
Roberts, Campbell Scott. Une séduisante et jolie
jeune femme devient l'infirmière d'un garçon at-
teint d'une maladie mortelle. Une belle et authenti-
que histoire d'amour.

LA TENTATI ON DE VENU S 15 h - 17 h 45 -
20 h 1 5. 12 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Un film d'Istvan Szabo, avec
Glenn Close, Niels Arestrup. Lors des répétitions
d'un opéra de Wagner, une liaison mouvementée
s 'établit entre le chef d'orchestre et la diva. Elle
tourne bientôt à la passion: une passion forte et
folle comme la vivent les vrais amants.

[APOLLON (2521 12) ^ 
~~ j

OSCAR - L'EMBROUILLE EST DANS LE SAC 15 h
- 20 h 45. 1 2 ans.Landis, avec Sylvester Stallone,
Ornella Muti. Un gangster notoire, qui s'est promis
de redevenir un honnête homme, est à la recherche
de quelqu'un qui veuille bien épouser sa fille... Une
comédie drôle, pleine de quiproquos, de gags, de
situations cocasses.

KORCZAK 17 h 45 (V.O. pol. s/t. fr. ail.). 1 2 ans.
2e semaine. En collaboration avec le Centre cultu-
rel neuchâtelois. L 'histoire bouleversante d'un
homme qui consacra sa vie à l'enfance et dont la
fin fut pathétique.

ARCADESl257è78L_. .
~~ 

L "~]

BART ON FINK 15 h - 18 h (V.O.s/t. fr.all.) -
20 h 30. 1 6 ans. En grande première suisse. Un film
de Joël et Ethan Coen. Palme d'Or Cannes 91. Prix
de la meilleure mise en scène: avec John Turturro.
Prix d'interprétation. Les affres, les tourments, le
cauchemar d'un jeune scénariste engagé par Hol-
lywood pour écrire un sujet sur commande. Un film
éblouissant par son style visuel superbe! Le grand
vainqueur du dernier festival de Cannes.

ILÇL(2588 88) TgT ~~ "Z7 ~î
BOYZ'N THE HOOD 15 h - 18 h - 20 h 45. 16 ans.
3e semaine. Du jeune réalisateur de 23 ans, John
Singleton. Un film poignant. La vie et toutes ses
cruautés dans une banlieue noire de Los Angeles.
La presse est unanime: il faut voir ce film!

|__ ÂLACE (25 56 66)
r BACKDRAFT 15 h 30 - 1 8 h 1 5 - 21 h. 12 ans. En
* première suisse. Faveurs suspendues. Un film de Ron
\ Howard, avec Kurt Russel, William Baldwin, Robert
1 de Niro. Un cocktail de suspense et d'action. Un
I feu d'artifice d'images et d'émotions fortes.

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?
1 3 h 45. Pour tous. 4e semaine.. Le film de David
Zucker avec Leslie Nielsen, Priscilla Presley. Un
rythme d'enfer, cent gags à la seconde, tous plus
drôles les uns que les autres pour la nouvelle
comédie désopilante de Zucker.

iRJX (25 551 55) "~!

LA VIE, L'AMOUR... LES VACHES! 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. En grande première vision. Un film
de Ron Underwood, avec Bill Crystal, Jack Pa-
lance. Un cadre quadragénaire et dépressif part
en vacances dans le Far-West avec deux de ses
copains. Ils devront mener la vraie vie de cow-
boy... C'est vachement comique et on s 'amuse
beaucoup aux impayables aventures qu 'il leur ar-
rive!

STUDIO (25 30 00) . ]

CROC-BLANC 14 h 30 - 17 h 15 - 20 h 30. Pour
tous. En grande première suisse. Un film des pro-
ductions Walt Disney, tourné d'après le roman de
Jack London, avec Klaus Maria Brandauer. Une
histoire qui a passionné des millions de lecteurs. Un
film qui retrace une aventure extraordinaire. Pal-
pitant!.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 MO'BETTER BLUES.

CORSO: 21 h ROBIN DES BOIS, PRINCE DES VO-
LEURS, 12 ans: 18h30 THELMA ET LOUISE, 16 ans.

EDEN: 21 h Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE
PRESIDENT?, pour tous; 18h30 NIKITA, 16 ans.

PLAZA : 18h45, 21 h LE CHOIX D'AIMER, 12 ans.

SCALA : 16h, 18h30, 21 h BACKDRAFT 12 ans;
14h30 CENDRILLON, pour tous.

Ejgj
COUSEE: 20h30 ROCKETEER, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EMU
APOLLO: 15h, 20h JUSQU'AU BOUT DU MONDE
(V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h30, 201.15 LA TENTATION DE
VENUS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20h30 A
PROPOS, HENRY (V.O.s/t.fr.all.).

REX1:  14h30, 17h30, 20hl5 ROBIN DES BOIS-

PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h,
20h30 Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESI-
DENT? (V.O.s/t fr/all); 17h45 Le bon film - LES
ARNAQUEURS (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 POINT BRAEK
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 LE CHOIX D'AIMER
(V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - 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 2 h : 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 2 h : 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 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

^
(038)42 2352 ou (039) 23 24 06. Al-Anon: aide

à tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)4234 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 16-20h) 0 (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Consultations conjugales: 0 (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: 0 (038)251155;
(039) 283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 0 (039)28 2748; Boudry
0 (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038) 255528.
Parents informations : 0 (038)255646 (18-22h).
Planning familial : consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
0 (038)207435/207436 (14-18h).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)311313.
Soins à domicile: Soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038) 304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)2473 33
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)3044 00, aux stomisés
0 (038)2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre : 14h30 La Joie du lundi - films: L'Afrique du
Sud, un trésor bien gardé/Défilé historique dans l'est
de la Bavière/Feu, fumée, saucisse.
Maison du Prussien, au Gor du Vauseyon: 20h, les
Lundis du Gor - «Le Brésil et ses gisements de pierres
précieuses», conférence par M. Henri Bonnet.
Pharmacie d'office: WINKLER, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «ïdes et Calendes: 50 ans d'édition
(1941-1991]» (10-20h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14 -18h) .
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 24 5651.
Patinoires du Littora l (piste extérieure-bulle): ou-
verte 10hl5-l lh45 et 1 3h45-16h 15).
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musées: Les musées de la ville sont FERMÉS le lundi.
Galerie des halles: (14-19h) Godet, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Home médicalisé Clos-Brochet : ( 1 4-1 8h) Roland
Colliard, huiles, aquarelles.
Passage sous-voie place Pury): panneaux peints
par Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) «Ligue des
droits de l'homme», dessins d'enfants.
Plateau libre: dès 22h, Pat Cisarano & Bill Sims (New
York) blues-rhythm & blues.
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LES IMPÔTS: I
UNE SOLIDARITÉ NÉCESSAIRE
Il est facile de s'en prendre à l'impôt. Personne n'aime I !

s'y soumettre. Pourtant, l'impôt fédéral direct est le
plus j uste que nous connaissions en Suisse. Nous le
défendons, contre tous ceux qui proclament «moins

d'impôt» en pensant «moins d'AVS», «moins de
subventions aux caisses-maladie», «moins de

formation»...
Avec nos candidates et candidats
au Conseil national, défendez la
solidarité comme rime à fiscalité.

PS rlp PARTI SOCIALISTE I
resp. Philippe Merz *̂  zL^̂vr 20559-10 P̂  M

PIjAFF
«Sa**
PFAFFfélicite la Suisse avec un prix anni-
versaire pour ce modèle exceptionnel.

é d i t i o n  1 2 9 1
Le point fort de PFAFF: peut coudre tissus fins et
épais même le jeans:
? avec rhéostat à pédale électronique et - trou-

vable uniquement chez PFAFF -
? double griffe d'entrainemenjj^̂ j^̂ ^^incorporée. 
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Votre magasin spécialisé

G. TORCIVIA
53, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 89 60
Place Pestalozzi 4
1400 Yverdon
Tél. 024/21 65 44 20564-10



J sVOTRE FORMATION?
Employée de commerce , vendeuse, coiffeuse, employée
de bureau, laborantine, qu'importe...
Suivez notre formation complète et devenez

la collaboratrice
que nous cherchons pour notre service externe.
Nous offrons :
- salaire fixe élevé,
- travail indépendant,
- contact avec la clientèle,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moder-

ne.
Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir.
Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien, appelez le

cp 038/25 44 82 2os38«
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Veillez donc ; car vous ne savez ni

le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Mat. 25: 13.

Monsieur et Madame Norbert Juvet-Jeanneret , leur fils Phili ppe et son amie
Annick ;
Madame et Monsieur Paul Parriaux-Juvet et leurs enfants , Laurent et
Sophie ;
Madame Marcelle Juvet et son ami ;
Monsieur et Madame Léon Méroz-Erb , leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert JUVET
1 leur cher frère , beau-frère , oncle, neveu, cousin , parrain , parent et ami , que

Dieu a repris à Lui, dans sa 5lme année, à la suite d'un accident de travail.

2108 Couvet, le 5 octobre 1991.

L'incinération aura lieu mardi 8 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

i Adresse de la famille: Monsieur Juvet Norbert
Sur les Chemins, 2117 La Côte-aux-Fées

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

Afin d'assurer le développement de notre entreprise,
leader dans le secteur industriel des traitements ther-
miques entièrement automatisés, nous cherchons:

• Un ingénieur de vente
responsable du marché de Suisse romande, du Tessin,
de la France, de l'Italie et du Bénélux.
Votre profil :
- Diplôme d'ingénieur ETS ou formation

équivalente.
- Personnalité dynamique, sachant travailler de

manière indépendante.
- Connaissance des langues: français et allemand

indispensables, anglais et italien souhaités.
- Goût pour la vente et expérience dans la vente de

produits d'investissement.
- Disponibilité à voyager 30 - 40% du temps.

• Un chef du service après-vente
responsable de l'organisation du SAV, des relations
avec la clientèle et des interventions sur leurs
installations, de la formation du personnel SAV et de
la création des instructions de service.

Votre profil :
- Ingénieurs ETS en électricité ou formation

équivalente.
- Bonne expérience pratique, de préférence en SAV.
- Expérience dans la conduite, la gestion et la

formation du personnel.
- Sens de l'organisation et de la planification du

travail.
- Langues: français, allemand, anglais.

Nous offrons pour ces deux postes une activité
intéressante et multiple dans une ambiance jeune et
agréable, une mise au courant détaillée par des
spécialistes et un niveau de rétribution en rapport
avec vos capacités professionnelles.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Nous prions les candidats intéressés d'adresser
directement leurs offres de service à la
direction de BOREL S.A., rue de la Gare 4,
CH-2034 Peseux. Tél. 038/31 27 83. 29350-36

BORssL
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

^m Vous êtes dynamique, organisée , aimez le contact 1H
| avec la clientèle, vous désirez vous réaliser dans un I
I domaine varié et passionnant dans votre région.
I Alors vous êtes

I la collaboratrice I
I que nous cherchons.

Prenez contact avec nous au n" 038/21 15 81.
Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire I

I ainsi qu'une possibilité de véhicule de société.
20550-36 ^̂ B

EVACO SA

A COMPANY OF SWATECH HOLDING LTD

La responsabilité pour son rayon d'activité
Des relations avec fournisseurs et clients
L'emploi des langues

FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND

Votre nouveau challenge ?
Pour notre département MONTRES DE POCHE,
nous aimerions trouver une personne polyvalente
(technico/commerciale) avec expérience dans
l'horlogerie comme :

RESPONSABLE
DES ACHATS ET

DE FABRICATION
EVACO S.A. fabrique et vend des spécialités
horlogères; montres de poche, montres publicitai-
res et de mode.
Date d'entrée : à convenir.
Pour tous renseignements complémentaires, ainsi
que la soumission de vos documents, veuillez
vous adresser à:

EVACO S.A. - MM. Altermatt ou Baechler
Rue des Poudrières 135 -
CH-2006 Neuchâtel
Tél. (038) 30 56 56. 20510.36

k >

pt_ 1 EIDGENÔSSISCHE BANKENKOMMISSION
\~/ COMMISSION FÉDÉRALE DES BANQUES

COMMISSIONE FEDERALE DELLE BANCHE

La Commission fédérale des banques (Secrétariat) cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, un/une

SPÉCIALISTE BANCAIRE
bénéficiant d'une expérience dans la revision bancaire ou atti-
ré (e) par des travaux d'analyse.

Dans le cadre de cette activité indépendante, avec l'appui d'un
team expérimenté, vous examinerez les rapports établis par les
institutions de revision bancaire, vous assurerez le contact avec
ces dernières ainsi qu'avec les banques et vous vous occuperez
d'autres questions spécifiques. Vous effectuerez le cas échéant
des enquêtes complémentaires et prendrez les mesures appro-
priées.
Vous traiterez les annonces relatives à la répartition des risques.
En outre, vous participerez aussi à divers groupes de travail dans
le cadre du développement de la surveillance bancaire.

Aimez-vous le contact? Désirez-vous vous investir dans une
activité à responsabilités? Souhaitez-vous bénéficier d'une for-
mation continue (cours de reviseur, diplôme d'expert-compta-
ble) ? Etes-vous intéressé (e) à travailler au sein d' un petit groupe
au centre de la ville de Berne? Dans ce cas, n'hésitez pas à nous
soumettre votre offre de service détaillée. Nos conditions de
travail et d'engagement devraient vous intéresser.

Direction du Secrétariat de la
Commission fédérale des banques
Marktgasse 37, Case postale, 3001 Berne
D'autres renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. K. Lindegger,
sous-directeur (Téléphone (031 ) 61 69 11). 29471 3e

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux
 ̂

' ¦ 814234-71/

EN SOUVENIR DE

Yvan-Denis NÉTUSCHILL
1990 - 7 octobre - 1991

i Déjà une année que tu nous as quittés , tu es parti si brusquement , aucun
I mot ne saurait exprimer la douleur et la séparation.

i Ton souvenir est comme un livre ouvert dont les pages ne se referment pas.

Ton épouse et tes enfants.
ftrf 'mr'yrii'fiiiiiïM^^^ 20534-78 1

M COMMUNE DE COUVET
LJÎ .

Les autorités et le personnel communal de Couvet ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Gilbert JUVET
employé aux Services industriels

i Ils conserveront de ce citoyen et collègue, le meilleur souvenir.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
BilllWWW iîCT i||f|f̂ -_ff^atp«8^«-M_aaa-_-_H_ai geoee-ys g£

L'industrie alimentaire :

Une situation stable et d'avenir .

Nous vous offrons une place de

CHEF
DE PROJ ETS

Notre Vous aurez la Vous êtes
entreprise, responsabilité titulaire d'un
leader dans la de participer diplôme
branche de la et de gérer d'ingénieur
transformation nos projets de ETS ou de
de la pomme développe- formation
de terre, ment lié à la équivalente,
fabrique toute production. Vous avez de
une gamme l'expérience
de produits dans le
déshydratés et domaine de
surgelés. Afin l'alimentation
de faire face et/ou dans la
aux défis des réalisation de
années à projets de
venir, nous biens
souhaitons industriels,
renforcer Vous êtes
notre bilingue
encadrement. fran-

çais/allemand.

Si ce poste vous intéresse, faites nous parvenir
votre dossier, avec les documents usuels à
l'adresse suivante :

CISAC S.A. Fabrique de produits alimentaires
Service du personnel {<p  038/48 52 36)
Route de Neuchâtel 49 - 2088 Cressier/NE

20603-36

Société horlogère, région de Neuchâtel cherche

UN CHEF DE PROJET / 6PA0
Notre futur collaborateur aura la responsabilité du
développement, de la gestion et du suivi de
l'application GPAO.

Nous cherchons à rencontrer des candidats ayant
une excellente expérience professionnelle sur
IBM 38 et/ou AS 400 ainsi que de bonnes
connaissances d'un logiciel GPAO.

Nous offrons un travail intéressant et évolutif au
sein d'un groupe en plein développement.

Les candidats intéressés sont invités à
adresser leurs offres de service accompa-
gnées des documents usuels sous chiffres
V 018-739247, à Publicitas, case postale
645, 1211 Genève 3. 20526 35

Mllillll -HM
Pour notre magasin à

Bevaix
nous cherchons

vendeuse en charcuterie
vendeuses

Entrée en fonctions: 1" novembre 1991.
Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou s'adresser directement au responsable
du magasin. 20553-35

15 [ Coop Heuchàtel

Des emplois variés.
Des prestations motivantes.
Vous êtes ¦

MONTEURS ÉLECTRICIENS |
I chantier ou entretien. 20515-35 1
¦ R. Fleury attend votre appel pour vous en parler.

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
1 l "Jf àA Placement fixe et temporaire
i V

^^ «̂*V
 ̂Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK #



yMimiiiiP  ̂ l'ii ' ' i i COUVET r" ~ "- ~T~ *
Il est bon d'attendre en silence le I

secours de l'Eternel.
Lament. 3: 26. H

1 Monsieur et Madame Robert Duvanel , à Bordeaux , leurs enfants, petits- 1
I enfants et arrière-petits-enfants ;
i Monsieur et Madame Léon Duvanel , à Concise, leurs enfants, petits-enfants 1
I et arrière-petits-enfants;
1 Monsieur et Madame Henri Duvanel , à Chavornay, leurs enfants, petits- |
I enfants et arrière-petits-enfants;
1 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edgar Duvanel ;
1 Les enfants de feu Armand Duvanel;
1 Monsieur et Madame Maurice Duvanel , à Travers, leurs enfants, petits- I
1 enfants et arrière-petits-enfants ;
I Madame Georgette Jaton , à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
| Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Clément Weinber- 1

i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Edith WEINBERGER 1
née DUVANEL

I leur très chère et inoubliable sœur, belle-sœur, marraine, tante, grand-tante,
I arrière-grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans

S sa 89me année.

Couvet , le 5 octobre 1991.

Remets ton sort à l'Eternel ,
confie-toi en Lui , et II agira.

Ps. 37: 5.

I Le culte d'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille, le mardi
I 8 octobre , à 14 heures, à la chapelle du crématoire de Neuchâtel.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

1 Domiciles des familles : Famille Léon Duvanel , 1426 Concise
Famille Henri Duvanel , 1373 Chavornay

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Société suisse
de sclérose en plaque, Zurich (CCP 80-8274-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_illlWIII II_l»____B____—___«; ";f_i„_______________IIIMB_ l̂  ̂ 96063-78 il

«Je sais que mon Rédempteur est |§

1 Dans cette douloureuse épreuve, mais dans l'espérance de la Résurrection , 1
I nous avons remis à son Seigneur, à l'âge de 84 ans

Monsieur

I Albert PFUND-NICOLIER
pasteur retraité

i Les familles affligées:
I Son épouse, Madame Estelle Pfund-Nicolier , à Aigle
I Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils :
1 Jean-Claude et Françoise Pfund-Richardet , Anne-Martine et Nicolas , à Bôle I
I (NE) -1 André et Jocelyne Pfund-Rytz , Audrey et Yves, à Aigle
I Janine et Philippe Combremont-Pfund , Anne-Claude, son fils Gaël et |
f Raphaël , à Yverdon
i Marinette Pfund , à Morges
1 Marie-Claire et Cédric Menzel-Pfund , Johanna et Jacques, à Aigle
1 Sa sœur et son beau-frère Hélène et Robert Mudry-Pfund , à Lausanne

Sa nièce, Gabrielle Mudry, à Lausanne
Les familles parentes, alliées et amies.
Le service funèbre aura lieu à l'église du Cloître, à Aigle, le 8 octobre 1991
à 14 heures.

Les honneurs seront rendus à la sortie de l'église, à 14 h 30.

L'incinération , sans suite, aura lieu à Vevey.

Domicile de la famille : Madame Estelle Pfund , Châtelard 1, 1860 Aigle.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Aigle.

I 

Selon le désir du défunt, plutôt que d'envoyer des fleurs, vous pouvez penser i
à la Fondation Rive-Neuve, 1844 Villeneuve, CCP 10.26.966-9

«Si nous sommes morts avec le 1
Christ , nous croyons que nous vi- 1
vrons aussi avec Lui.»

Rom 6: 8.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après p
avoir été éprouvé , il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 :12 .

î Madame Heidi Leuenberger , à Couvet;
1 Monsieur et Madame Jean-Pierre Leuenberger et leurs enfants, à Areuse ;
1 Monsieur et Madame Marc-André Leuenberger et leurs enfants, à Yverdon ;
I Monsieur et Madame Bernard Leuenberger et leur fils , à Montpellier ,
j  ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
i ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Heinrich LEUENBERGER
Maître Boucher

1 enlevé subitement à l'affection des siens, dans sa 68me année.

2108 Couvet , le 5 octobre 1991.
(lcr-Mars 6.)

| Le culte sera célébré au temple de Couvet, mercredi 9 octobre, à 14 heures,
I suivi de l'inhumation au cimetière .

I Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Celui qui me juge, c'est le Sei- |
I Cor. 4: 4.

Edilbert Thoutberger, à Neuchâtel ;
Denys et May Calame-Benoit, leurs enfants et petite-fille , à La Chaux-de-
Fonds;
Francis et Doris Calame-Kiser, au Locle ;

I 

Charles et Jacqueline Tissot-Rod et leurs enfants, à Neuchâtel;
Roland Tissot et ses enfants, à Clarens ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Lina-Mélina
THOUTBERGER-WEBER

dite «Nanettc»

leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand- |
maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur I
tendre affection.

2000 Neuchâtel , le 5 octobre 1991.
(Rue des Parcs 64.)

I L'incinération aura lieu mard i 8 octobre.

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

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Par la foi , nous parviendrons à 1
extraire des montagnes du déses- 1
poir , la pierre de l'espérance .

Martin L. King
m

'} Madame Anne-Marie von Allmen-Huguenin :
Jean-Marc et Sarah von Allmen-James et leur fils Yves, â Sissach;
Nicolas et Tanja von Allmen-Erard et leurs enfants Anaëlle et Jonathan ; I
Frédéric von Allmen et Chantai Iseli ;
Anne-Christine von Allmen;

Monsieur Paul von Allmen , à Chambrelien ses enfants, petits-enfants et E
I arrière-petits-enfants;

Les descendants de feu Henri Huguenin ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

: ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul von ALLMEN I
Expert comptable

que Dieu a rappelé subitement samedi , à l'âge de 58 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 5 octobre 1991.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mercredi I
9 octobre à 10 heures.

i Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 8

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

/  S.
Frédéric

est heureux d'annoncer la naissance de
son petit frère

Christophe
le 4 octobre 1991

Les parents Véronique et Dominique
SCHAER-BOILLAT

Maternité Rue Jean-de-la-Grange 10
Pourtalès 2003 Neuchâtel

. 96064-77

Valérie
est heureuse d'annoncer la naissance
de

Mathieu
le 5 octobre 1991

Famille R.-A. PELLATON
Maternité Grand-Clos
de Couvet 2105 Travers

CARNET 

«Nous sommes sauvés par la grâ-
ce, par le moyen de la foi. Cela ne
vient pas de nous; c'est un don de
Dieu , afin que personne ne se glori-
fie ».

Eph. 2: 8-9.

| Monsieur et Madame Michel Perregaux-Perret , à Vernier;
H Le Pasteur et Madame Olivier Perregaux-Breitkopf , à Bâle ;
l Monsieur Pierre Michot et Madame Béatrice Perregaux Michot , à Genève ; I

Jj Monsieur et Madame Antoine Perregaux-Bricchi et leurs enfants Aline et 1
| Marc, à Genève ;
I Mademoiselle Isabelle Perregaux , à Genève ;
1 Monsieur et Madame Renaud Weber-Perregaux , à Bienne;
1 Mademoiselle Béatrice Perregaux , à Neuchâtel;
i Mademoiselle Christa Perregaux , à Bâle ;
| Monsieur Gédéon Perregaux , à Bâle;

Monsieur Henri Perregaux , à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
| Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Perregaux ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la mort de leur père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, i

1 frère , oncle et parrain ,

Monsieur

{ Maurice PERREGAUX !
pasteur

i survenue dans la paix de Dieu le 5 octobre 1991, dans sa 92me année.

2000 Neuchâtel , rue du Bassin 8a.

I Un culte sera célébré à la Collégiale de Neuchâtel , le mercredi 9 octobre, à
P 10 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise (CCP 20-1-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ UN CHASSEUR SE BLESSE - Au
Roc du porc, dans la région de La
Chaux-de-Fonds, un jeune chasseur
a fait une chute de cinq mètres dans
les rochers samedi après-midi et s'est
blessé. Des gens de la région située
non loin de la frontière française ont
entendu ses appels à l'aide. Ils ont
prévenu les gardes-frontière qui à
leur tour ont alerté la REGA. Un héli-
coptère a tenté de se rendre sur les
lieux mais le brouillard l'en a empê-
ché. Le médecin de la REGA est alors
descendu dans les rochers pour ap-
porter les premiers secours au blessé.
En collaboration avec une colonne
de secours du CAS de Moutier, il est
parvenu à remonter le jeune chas-
seur qui fut transporté en ambulance
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Ce
sauvetage très compliqué a duré six
heures, a indiqué dimanche la
REGA. En raison de la pluie et du
brouillard, l'hélicoptère n'a pas pu
regagner sa base, /ap

¦ RECHERCHE FAUTIF - Le con-
ducteur d'une voiture automobile de cou-
leur bleue turquoise qui, dimanche, a
entre 13 et 16h endommagé l'aile ar-
rière droite de l'auto de marque Toyota
Tercel 4WD de couleur brune et noire,
sise sur le parc à l'est de la salle poli-
expo à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les témoins sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2871 01. /comm

¦ IDENTIFICATION - Le conducteur
du véhicule automobile de couleur blan-
che qui, dans la nuit de vendredi à
samedi entre entre 22h et 7h, circulait
rue du Manège à La Chaux-de-Fonds
en direction de l'ouest, avec l'intention
d'emprunter la rue du Grenier en direc-
tion du centre ville, a heurté dans un
virage à droite l'angle arrière gauche
d'une voiture de tourisme en stationne-
ment ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 287101. /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Samedi vers 16h30, une voiture con-
duite par une habitante de la Chaux-
de-Fonds circulait rue du Locle à La
Chaux-de-Fonds, en direction est avec
l'intention d'emprunter la rue Volta, en
direction du nord. A la hauteur de
cette dernière rue, une collision se pro-
duisit avec le cyclomoteur conduit par
H. F. du Crêt-du-Locle, qui circulait nor-
malement en sens inverse. Blessé, le
cyclomotoriste a été conduit à l'hôpi-
tal par une ambulance, /comm

¦ INONDATION - Le poste perma-
nent du SIS de Neuchâtel est intervenu,
dimanche peu avant 7h, pour une inon-
dation qui s'est produite dans l'immeu-
ble Nol de l'avenue de la Gare à
Neuchâtel, propriété de La Bâloise assu-
rances. Suite à des travaux non terminés
sur une terrasse sise à l'ouest, de l'eau
s'est infiltrée dans les bureaux et maga-
sins au premier étage et aurez-de-
chaussée. Au moyen de pompes électri-
ques, d'aspirateurs et d'épongés il a été
évacué environ 1000 litres d'eau. Peu
de dégâts, /comm

ACCIDENTS



Du projet à sa réalisation , il est bon
d' avoir un banquier dans sa poche

Il est évident que le climat d'une banque à taille humaine est particulièrement
propice au développement des relations personnelles. Vous avez davantage de chances

d'y rencontrer le même interlocuteur au fil du temps et de vos affaires.

A la Banque de Dépôts et de Gestion, nous cultivons avec passion ces contacts
personnels qui permettent de vous apprécier mieux qu'à travers les meilleurs dossiers.

Pour le financement d'un projet d'ordre privé ou professionnel, comme pour
toute forme de crédit, il est bon d'avoir à la BDG un interlocuteur efficace et rapide dans

sa poche. Un partenaire de confiance, qui a confiance en vous parce qu'il vous est
aussi familier qu'un Borromini. Et qu'il se froisse moins facilement.

Quand pouvons-nous faire connaissance?

âix;
Banque de Dépôts et de Gestion

o. . " . -..- . c_:

Le sens des valeurs

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



Imagination et talent au rendez-vous
CORTAILLOD/ / lme concours flo ral romand, hier, pour les apprentis fleuristes, le dernier en terre neuchâteloise

La  
fleur était la reine du jour, hier a

Cortaillod. Une fleur particulière-
ment mise en valeur par les 45

participants - 44 jeunes filles et un
seul «mâle» — du 1 1 me concours flo-
ral des apprenties et apprentis fleuris-
tes de troisième année de Suisse ro-
mande, le dernier à se dérouler en
terre neuchâteloise (lire encadré).

En ayant pour thème «la mode d'au-
jourd'hui et de demain», les concurrents
pouvaient laisser courir leur imagina-
tion. Et ils ne s'en sont pas privés,
faisant montre, pour beaucoup, de
qualités nettement au-dessus de la
moyenne. Un talent certain que le pu-
blic, nombreux tout au long de la jour-
née, a apprécié à sa juste valeur.

Mais qui dit concours, dit aussi juge-
ment et si pour le profane plusieurs
compositions paraissaient sortir du lot,
il en allait parfois tout autrement pour
les membres du jury. Pour eux, seuls les
critères de proportions et d'équilibre,
de soin, de finitions et de technique,
d'harmonie des formes, des couleurs et
du mouvement, ou encore l'originalité,
la fidélité au thème et le degré de
difficulté passaient avant toute autre
considération.

- Nous examinons les compositions
sans complaisance, parce qu 'il s 'agit
d'un concours qui a acquis ses lettres
de noblesse en onze ans d'existence et
qu 'il doit rester crédible. C'est aussi une
bonne occasion d'indiquer à ces jeunes

FA IRE PREUVE D'IMAGINATION -
Le charme des dessous au parfum
floral. ptr- jE

gens les raisons de nos jugements et
ainsi corriger quelques erreurs, parfois
fondamentales. Mais nous veillons aussi
à ne pas les dégoûter. Eux qui ont osé
se lancer dans cette compétition et ont
consacré tout un dimanche en se levant,
pour certains, très tôt, souligne l'un des
examinateurs.

Ceux-ci ont du reste admis que le
concours de cette année était d'un très
bon niveau général. D'abord pour le
travail surprise, qui voyait chaque con-
current obtenir le même matériel au
départ — étonnantes les différences,
parfois énormes, de l'un à l'autre. Mais
surtout pour le travail libre dont la
plupart des compositions étaient de
véritables œuvres d'art. Malheureuse-
ment éphémères, comme le sont à la
fois la mode et les fleurs.

0 H. Vi
Palmarès

9 Travail surprise: 1. Mireille Dénéréaz,
Chexbres; 2. Corinne Thumelin, Montreux; 3.
Murielle Theytaz, Sierre; 4. Carine Sollber-
ger, Yverdon; 5. Adeline Monnerat, Montse-
velier.

0 Travail libre: 1. Carine Sollberger,
Yverdon; 2. Géraldine Bregnard, La Chaux-
de-Fonds; 3. Pierre Kissling, Oron-la-Ville;
4. Carole Pochon, Montet; 5. Sylvie Comte,
Ambilly (France).

# Cumul des deux travaux: 1. Carine
Sollberger, Yverdon; 2. Mireille Dénéréaz,
Chexbres; 3. Pierre Kissling, Oron-la-Ville;
4. Florence Bonjour, La Tour-de-Peilz; 5.
Géraldine Bregnard, La Chaux-de-Fonds.

O Prix d'originalité: 1. Stéphanie
Comte, Les Avanchets.

% Patronage «L'Express», pour la on-
zième année consécutive.

0 D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 21 CARINE SOLLBERGER, D'YVERDON - Elle a gagné au cumul des deux travaux. pierre Treuthardt- JE.

LA MODE D'A UJOURD'HUI ET DE DEMAIN - Quand mademoiselle s 'habille
de fleurs. ptr .  M.

UN CONCOURS TRÈS RELEVÉ - La finition, un critère important aux yeux des
membres du jury. ptr M-

HARMONIE DES FORMES ET DES COULEURS - Couvre-moi de fleurs, je  n 'en
serai que plus belle. pt,. JE

ÇAHIER tiM
Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région
Nods-Chasseral: projet d'un
téléphérique unique en Suisse

Page 25

INAUGURÉE -
L'allée du 700me
officiellement ou-
verte par Willy Ja-
kob, président de
commune. ptr-
JE-
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Le Landeron
en fête

L

e clown Grock, que personne
n 'a oublié, fait des émules.
C'est ainsi que les Fleurisans

ont pu assister dernièrement à une
reprise du sketch du piano, dans
une grande surface du village.
Souvenez-vous-en: Grock, s 'as-
seyant sur son tabouret de piano,
constate qu 'il ne peut atteindre le
clavier avec ses mains. Ni une ni
deusse, il rapproche l'instrument
au lieu d'avancer son siège...

Au magasin, on pense
aux petits nains

Or donc, les employés du maga-
sin, émus par les difficultés
qu 'avaient les personnes de petite
taille à accéder aux rayons supé-
rieurs des étalages, ont empoigné
le taureau par les cornes. Plutôt
que de raboter le haut, ils ont fait
hausser le bas.... Entendez par là
que des ouvriers sont venus appli-
quer un nouveau plancher.

Certes, quelques légumes frais
exposés ont dû momentanément
se protéger contre la poussière
soulevée par les marteaux-pi-
queurs, mais le résultat est là. Les
nains du magasin accèdent sans
difficulté aux tranches panées...
Les petits consommateurs s 'en frot-
tent les mains de contentement.

0 v.

Le billet de Valtriol

Onze ans, c'est assez!
L édition de cette année du con-

cours floral des apprentis fleuristes
de Suisse romande était la dernière
qui se déroulait en terre neuchâte-
loise. Après avoir démarré au chef-
lieu il y a onze ans, puis fait escale
successivement à Boudry, Auvernier
et enfin Cortaillod, ce que les pro-
fessionnels de la branche appe-
laient le «Concours de Neuchâtel»
sera désormais organisé à Marges.
Pourquoi? Parce que les organisa-
teurs veulent un peu souffler. Tout
simplement. Comme l'exp lique le
président Bernard Burri, de Bôle:

— Depuis le début, Louis Pasquier
(Fribourg), président du jury, Jçc-
ques Mangin (La Chaux-de-Fonds),
responsable de l'organisation in-
terne et moi avons œuvré sans relâ-
che pour que cette manifestation
soit parfaite. Maintenant, nous sou-

haitons passer le témoin à des for-
ces plus jeunes. Le problème, c'est
que dans le canton nous n'avons
trouvé personne pour nous rempla-
cer. Le potentiel fleuristes étant bien
plus grand du côté vaudois, c 'était
dès lors plus facile pour eux de
reprendre cette organisation qui
demande tout de même pas mal
d'efforts. Je regrette évidemment
que cela échappe désormais à la
région pour laquelle c'était une
belle carte de visite. Mais le princi-
pal était de faire en sorte que le
concours se poursuive. Car pour
beaucoup d'apprentis, il est devenu
un passage obligé avant les exa-
mens finals et ils attendent ce jour
avec impatience. Pour eux, c'est une
excellente possibilité de savoir où ils
se situent dans leur formation et par
rapport à leurs camarades, /hvi



fr. 9 M m par jour*
7̂ ii ' ' ¦ iTî i' ¦ P1 '
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NATEL-C 2000CT
PVQ RJf \ Natel C ¦ Version Auto
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UTILISATION I- Natel C-Version Portable
MOBILE | Fr. 2590. -

UTILISATION- Version Auto i Portable
PORTABLE l Fr. 2990. -

Démontage rapide, installation flexible, fonctionnement
mains libres, combiné tournant de 90 degrés,
alarme de batterie faible, microphone silencieux,
alerte de klaxon, appel retardé, verrouillage
électronique, fonction de mémoire, rappel automatique.
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Du rêve à la réalité !
Voyagez avec

nos cars confortables
Organisation dès
10 participants
Partenaire pour le

PULLMAN~ TOURS
A votre disposition

pour tous renseignements.
813934-96
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VOUS MANQUEZ
DE PERSONNEL?
Faites appel à nos retrai-
tées qui désirent garder le
contact avec la vie active.
Professions les plus diver-
ses, disponibles rapidement
pour des missions temporai-
res ou un horaire à la carte.

RETRAITÉES
nous avons du travail pour
vous dans différents sec-
teurs. 813935-96
Tél. (038) 41 23 33 de 8 à 12 heures

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

des Fr. 9.-/m2
• TOURNAY LAINE

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

d'Orient
• Pose tapis
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Chenil-pension de Cottendart - Colombier

Depuis le 1er janvier 1990,
le chenil de Cottendart est
géré par Christine Pretsch
et Jean-Bernard Droxler
qui, tous deux, adorent et
connaissent parfaitement
les chiens et les chats, no-
tamment. C'est pourquoi
ils mettent leur expérience
professionnelle au service
des propriétaires d'ani-
maux domestiques.

Les chiens et les chats peuvent
être confiés sans crainte à Cot-
tendart — où ils sont nourris et

logés dans d'excellentes conditions
— durant plusieurs semaines, quel-
ques jours ou seulement une demi-
journée. Christine et Jean-Bernard di-
rigent un magasin disposant d'un
choix complet d'accessoires (laisses,
colliers, manteaux, jouets, corbeilles,
etc.) ; ainsi que toute la nourriture
nécessaire, notamment celle des mar-
ques Eukanuba , Natures ou Recipe,
dont ils sont dépositaires.
Fermé les jours fériés, le chenil est
ouvert le matin , du lundi au samedi ;
l'après-midi dès 15 heures (samedi
13 h. 30). / ^ AU MAGASIN — Les propriétaires et leur collaborateur Christian Flùckiger. clg-j t

La « colo » des chiens et des chats



Septième centenaire fêté avec éclat

Hé*** EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON/ Succès fracassant de la jo urnée de rencontre entre Landeronnais

Q

uand la commune du Landeron
décide de fêter, elle le fait et
cela lui réussit. La journée du 6

octobre 1 991 restera gravée dans les
cœurs d'un bon millier de personnes.
C'est indubitable. Car ils ont été plus
de mille à fêter le 700me anniver-
saire de la Confédération, hier au
Landeron.

Dès le matin, les Landeronnaises et
Landeronnais de l'extérieur sont arri-
vés en train, en voiture et même à
bicyclette, comme Fernand, par exem-
ple.

— Rien n 'aurait pu me retenir. Pas
même le temps. J'étais tellement con-
tent de montrer Le Landeron à mes
petits-enfants. Eux, ils sont venus en
train avec ma femme.

Fernand a raison. La journée d'hier
était idéale pour découvrir ce qui fait
Le Landeron: ses murs, ses rues, ses
bourgeois, ses habitants. Pas moins de
neuf lieux différents se prêtaient à
une animation choisie et aussi diverse
que possible. Sans compter, les caves
landeronnaises et les établissements
publics !

Partout, les Landeronnais de l'exté-
rieur, mais aussi les habitants de la
petite ville, ont découvert avec énor-
mément d'intérêt les superbes exposi-
tions qui leurs étaient proposées. Que
ce soit, à l'Hôtel de Ville avec les
retables des Maîtres à l'œillet, instal-
lés dans la salle Annie Muriset.

¦ VENDANGES 1991 - Après
avoir consulté l'assemblée des pro-
priétaires et sur préavis de la commis-
sion viticole, le Conseil communal du
Landeron a levé les bans des vendan-
ges somme suit: pour le blanc et le
rouge, les vendanges pourront com-
mencer le 8 octobre, /aed

Que ce soit au Temp le avec l'expo-
sition archéologique retraçant 3000
ans d'histoire du Landeron.

Que ce soit dans la magnifique
cave du Frienisberg avec le passé
récent, surgissant au travers des car-
tes postales de Paul Monnerat, entre
autres ou le présent, au travers des
bouteilles de vin du cru du Landeron,
émanant des encavages landeronnais
et des environs.

Les Landeronnais ont l'art de la joie
de vivre. A preuve, les très nombreu-
ses sociétés chorales et musicales qui,
tout au long de la journée, ont semé
leurs notes dans les différents lieux de
la fête. Même au home Bellevue où les
pensionnaires ont été associés à
LL-91.

Pour les quelque 950 personnes qui
ont participé au repas de fête dans la
halle de sport du centre des Deux
Thielles, cette journée aura été mar-
quée également de deux moments
forts. En premier lieu, l'inauguration à
1 1 h 30 de l'Allée du 700me, reliant le
village au Centre des Deux Thielles.
Entouré des pioupious des classes en-
fantines du village, le président de
commune Willy Jakob a coupé le ru-
ban sur fond de roulement de tam-
bour. Avec tous les Landeronnais à sa
suite, il a marché le long de la nou-
velle allée et a ouvert la partie offi-
cielle dans la cour du centre. Il a reçu
l'arbalète de l'Estafette 91 qui lui a

été remise par une délégation de
Cressier.

Autre moment fort de cette partie
officielle, la découverte de l'Armoriai
du Landeron, un ouvrage de référence
dans l'histoire du Landeron retracée
au travers de ses blasons. L'ouvrage
est essentiellement dû à trois person-
nes: Rémy Muriset, l'ancien adminis-
trateur communal, le Dr Olivier Clottu

TRAIT D'UNION - L'allée du 700me relie le village au BLASONS - L'Armoriai du Landeron, un ouvrage de
centre des Deux Thielles. ptr- E- référence. ptr- E-

qui a mis à disposition sa gigantesque
documentation héraldique et généa-
logique et Me Edouard Girard dont
l'érudition et la connaissance de l'his-
toire de son village ont été relevées.
L'Armoriai a été remis en dédicace à
diverses personnalités dont trois Lan-
deronnais venus de loin pour partici-
per à cette rencontre : Pierre Cerex,
de Toronto (Canada), Daniel Fro-

chaux, de Johannesburg (Afrique du
Sud) et Michel Ruedin, d'Argentine.

Le souhait émis par le président de
commune, Willy Jakob, au cours de
son discours de bienvenue, a été en-
tendu: le 6 octobre 1991, il s'est
vraiment passé quelque chose au Lan-
deron.

O Ce. J.

Véhicule d'intervention beau comme un camion
MARIN-EPAGNIER/ Nouveau fleuron des sapeurs-pompiers officie llement remis

U

n cortège résolument tourne vers
le «rouge pompier» a ouvert, sa-
medi, les festivités prévues pour

la remise officielle du nouveau véhicule
d'intervention par les autorités commu-
nales de Marin-Epagnier au corps local
des sapeurs-pompiers.

Parti à 1 1 h 10 très précisément de
la gare — horaire des trolleybus de-
vant être respecté — , le corps des
sapeurs-pompiers précédait son nou-
veau camion d'intervention, fleuri et en-
rubanné, qui roulait à la cadence don-
née par la fanfare L'Espérance de
Cressier.

Dans la cour du collège des Tertres,
la conseillère communale Esther Hufsch-
mid, directrice de police, a brièvement
rappelé l'octroi du crédit de
250.000fr pour l'achat d'un véhicule
d'intervention par le Conseil général en
novembre 1 989.

— Nous savons combien il est im-
portant dans une commune dont le dé-
veloppement est rapide de faire des
projections dans le temps. Nous som-
mes donc persuadés que le choix du

véhicule a été bon et judicieux et que
le corps des sapeurs-pompiers peut
être fier de cet équipement.

Le président de la Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers, Pierre
Blandenier, a rappelé le rôle important
que jouent toujours les pompiers lo-
caux: «Aujourd'hui, ce sont des techni-
ciens du risque, un risque technologique
accru qui nécessite une formation et un
matériel importants dans le règlement
d'un sinistre.»

Le commandant du corps, Alain Stol-
ler, était visiblement content: «Le véhi-
cule est parfaitement adapté aux be-
soins du service du feu de notre com-
mune. Il permettra d'assurer le mieux
possible la sécurité des citoyens face
aux dangers qui peuvent les guetter».

Alors seulement, la marraine du ca-
mion, Suzanne Jacot, a coupé le ruban.
Le camion a livré son aménagement
intérieur. Les projecteurs ont jailli, les
marche-pieds sont descendus et chacun
a applaudi!

0 Ce. J. ADMIRÉ — Le véhicule a défilé au pas de la fanfare. oi g- M-
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Rétrospective
Marcel Rutti

BOUDRY

ou ans d activité
m vec une carrière artistique aussi

Ok bien remplie et un dynamisme
créateur, Marcel Rutti a bien

droit à une exposition rétrospective in-
titulée: «D'un dessin de 194 1 à une
mosaïque de 1991 ».

Jeune instituteur à Peseux, puis maî-
tre de dessin à l'école secondaire et
enfin responsable des activités créatri-
ces à l'école normale, Marcel Rutti a
déjà participé à de nombreuses expo-
sitions collectives ou personnelles. Celte
fois, ce sera une occasion idéale de
suivre l'éclosion de son talent et son
évolution artistique durant cinquante
ans, à travers les œuvres de ce fidèle
Subiéreux.

Placée sous le patronage du Conseil
communal et comportant dessins, gra-
vures, batiks et mosaïques, cette expo-
sition ouvrira ses portes demain à l'au-
ditoire des Coteaux et durera jusqu'au
17 octobre. Lors du vernissage (demain
à 17h), les visiteurs pourront entendre
le président de l'exécutif, Claude We-
ber, et le compositeur René Gerber.
Dame, un demi-siècle d'une féconde
activité artistique, ça se fête! / wsi

CRESSIER/ Escortée par une chaîne de gymnastes

L'arbalète du 700me au château

I SOLENNITÉ — Tambours et flambeaux pour faire une digne escorte à l'arbalète. oi g- M

L

'une des trois arbalètes, symboles
de l'Estafette '91, parties le 6 avril
du lac des Quatre-Cantons, est ar-

rivée samedi en fin d'après-midi à
Cressier,avant d'aborder d'autres com-
munes de l'Entre-deux-Lacs. La commis-
sion «Sport 700me anniversaire» est à
l'origine de ce tour de Suisse en 1 87
jours avec des moyens de transport
pour le moins originaux. La boucle sera
bientôt bouclée puisque le 1 9 octobre,
l'arbalète de passage à Cressier arri-
vera au terme de son périple, à savoir
La Chaux-de-Fonds.

Vers 17h30, une charrette toute
fleurie, tirée par un âne, s'arrête à la
frontière des communes de Cornaux et
Cressier. L'arbalète est transmise aux
gymnastes crissiacois qui forment une
chaîne humaine pour la véhiculer jus-
qu'au château de la localité. Ils arri-
vent éclairés par des torches, accom-
pagnés de deux tambours. La récep-
tion officielle, agrémentée par la parti-
cipation musicale de l'Ecole de musique
de Cornaux-Cressier, a lieu au caveau
du château. Jacques-Edgar Ruedin,
président de commune, accueille l'arba-
lète et relève: «La flèche tirée par
cette arbalète a traversé une pomme
mais elle a aussi tué un bailli. Elle est
symbole de notre indépendance et de
notre unité.» Unité qu'il illustre ainsi:
«Si tous les gars du monde voulaient se
donner la main, bientôt ils seraient tous
copains.» Dimanche matin, l'arbalète
s'est remise en route pour Le Landeron
qui l'a accueillie dans le cadre des
festivités du 700me organisées au cen-
tre sportif du collège des Deux Thielles.
/sh
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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. «MMO

Club jurassien
immortalisé

S

i le Club jurassien (CJ) a attendu
1 26 ans pour inaugurer sa plaque
commémorative — apposée sur un

bloc erratique sis dans une forêt de
Noiraigue — , c'est pour deux raisons
bien précises.

— D'abord l'année dernière — an-
née du 125me — nous n'y avons pas
pensé... Ensuite, nous avons connu quel-
ques difficultés à localiser l'endroit
exact de la fondation officielle du CJ,
explique sa présidente Valérie
Schrôer.

Depuis samedi, c'est chose faite. Les
quelque 60 clubistes qui ont fait le
déplacement jusqu'à Noiraigue ont
goûté à la joie toute particulière de se
retrouver dans une forêt!
- En fait, le 21 mai 1865, 84

personnes de tout le canton se sont
confortablement installées dans un pré
— en bordure de forêt — pour leur

première assemblée générale constitu-
tive.

Les buts initiaux "du club sont restés
inchangés : initier et intéresser ses mem-
bres aux sciences naturelles, à l'obser-
vation et à la protection de la nature...

— Mais nous ne sommes pas des
écologistes! En aucune façon, nous ne
nous opposerions- systématiquement à
l'abattage de quelques arbres.

Trois commissions scientifiques (bota-
nique, zoologie et géologie) effectuent
régulièrement des travaux qui sont en-
suite présentés aux membres du CJ.

Fort de près de mille membres, le CJ
est constitué de neuf sections. Il publie
aussi un journal, « le Rameau de sa-
pin », qui n'est autre qu'une revue de
vulgarisation scientifique.

Actif, le CJ l'est sans aucun doute. En
plus des activités inhérentes aux sec-
tions, un comité central itinérant orga-
nise une dizaine de sorties annuelles.
Quant à la « grande » course, elle a
lieu chaque année le week-end du
Jeûne fédéral. Dans les Alpes.

0 s. sP.

C'est la faute à l'échelle... manquante
COUVET/ Pompiers et centre de secours : exercice réussi, mais sauvetage manqué.

Q

uelques badauds observaient la
scène. Les protagonistes, le corps
des sapeurs-pompiers de Couvet

et le centre de secours, de Couvet
également, s'affairaient autour et dans
la maison sise au numéro 1 0 de la rue
du Midi. Samedi, aux environs de
14 h 30, on racontait que le chauffage
venait d'exploser au sous-sol. Pas de
flammes.

Septante-sept hommes arboraient le
casque. On disait aussi que des risques
d'extension étaient à craindre. Afin de
protéger le bâtiment voisin, les pom-
piers ont dressé un rideau d'eau; ils ont
apposé l'échelle mécanique sur la fa-
çade nord pour effectuer les sauveta-

ges — on racontait en effet que des
personnes invalides occupaient le troi-
sième plancher et des personnes vali-
des le deuxième. Toujours pas de flam-
mes.

On craignait enfin une extension aux
trois niveaux de la maison. Les hommes
ont installé une lance de protection
ainsi que des moto-pompes au chemin,
des prises et dans la rivière proche. Les
badauds attendaient les sauvetages.
Ils ne voyaient toujours pas de flam-
mes.

A 15h05, Serge Droz, commandant
du corps des sapeurs-pompiers et du
centre de secours se déclarait maître

de la situation. Bien que :
— Seul un sauvetage n'a pu être

effectué. Preuve qu'il nous manque une
échelle... devait dire le premier lieute-
nant Louis Golay lors de la critique
d'exercice.

Samedi, 77 des 89 hommes du feu
de Couvet effectuaient leur exercice
annuel sous les yeux des autorités com-
munales.

Et de leur commandant Serge Droz,
ni tout feu ni tout flamme: — Il y a
encore des imperfections dans les
transmissions d'abord, dans l'exécution
des ordres ensuite. Mais si tout était
parfait, de tels exercices n'auraient
pas leur raison d'être.

Son successeur Louis Golay (lire en-
cadré) devait lui faire écho. Avant que

les propos de ce dernier ne soient
couverts par les paroles de Michel Bar-
raud, remplaçant du président de la
police du feu: — J'ai été impressionné
par le respect du minutage. C'est là un
signe d'efficacité.

Et de s'accorder au président de
commune Pierre-Alain Rumley pour sa-
luer la performance du capitaine
Serge Droz — qui accomplissait sa-
medi son dernier commandement: —
Serge Droz est tellement volontaire
qu'il a même persuadé le Conseil com-
munal de l'utilité d'acquérir un certain
nombre de choses.

Mais au fait à quand l'achat d'une
seconde échelle?

0 s. sP.

POMPIERS SANS FEU - Il aura fallu attendre 35 minutes samedi pour savoir
que les hommes de Serge Droz étaient maîtres d'une situation... factice.

François Charrière

Place aux jeunes
Il avoue encore les traits de la

jeunesse qui en veut. Il sait le par-
cours irréprochable de son prédéces-
seur. Le premier janvier prochain,
Louis Golay succédera à Serge Droz.
Il a tout juste 30 ans. «Je dois être un
des plus jeunes commandants du can-
ton».

Ses «classes du feu» il les a effec-
tuées à Couvet. Il est entré dans le
corps des sapeurs-pompiers il y a
huit ans. Une année plus tard, il se
voyait incorporé dans une section,
puis au sein du centre de secours.
«Un travail plus conséquent».

Ses objectifs?
— J'espère sauvegarder l'esprit

de camaraderie qui règne au sein de
la compagnie et qui fait la force des
sapeurs-pompiers. N'oublions pas
que notre tâche n'est autre qu'une
entraide à la population.

Le trc>_ ::?
— Je sais qu'il faudra consacrer un

nombre d'heures importantes à cette

nouvelle tâche. Mais mon travail s 'en
trouvera passablement allégé grâce
à la création toute récente d'un poste
de préposé à la sécurité publique.

Nouveau poste
Luc Thiébaud, qui est entré dans

ses nouvelles fonctions le premier oc-
tobre, s'occupe principalement de la
gestion de deux secteurs de grande
importance pour la commune: le cen-
tre de secours et la protection civile.

La création de ce poste avait été
acceptée par le Conseil général le 7
juin dernier. L'exécutif écrivait alors
dans son rapport au législatif: «Il est
indispensable que ces deux activités
(ndlr: centre de secours et protection
civile) soient gérées en étroite colla-
boration avec l'administration de
telle sorte que les nouveaux respon-
sables puissent se consacrer à leurs
tâches de commandement (...)».

Voilà qui est fait, /ssp
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en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras,

caves, galetas, j
appartements.
C. Rohrbach

<P (038)
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À LOUER

RESTAURANT DU PORT
à Hauterive/NE, remis a neuf, pour le 1" novembre 1991
ou à convenir.
70 places, 15 places de parc, Fr. 5500.- par mois,
charges comprises + Fr. 70.000.- pour les machines
(neuves) à discuter.
A disposition appartement neuf de 3 pièces, cuisine
agencée, Fr. 1300.- charges comprises.
Ecrire à Madame HUG Sonia, Champréveyres 1,
2068 Hauterive, tél. (038) 33 17 41. 20379 52
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ALFA 33: ESSAI SUR ROUTE À NEW YORK.
Imaginez-vous de passer chez l'agent Alfa Romeo le plus simplement une carte de participation remplie. Mais, Alfa Romeo 33 1.7. i. e. Fr. 20400. - /^Rô\
proche et de faire un essai avec une performante Alfa 33. si toutefois vous souhaitez vous approcher d'une voiture Alfa Romeo 33 1.7. i.e. 4x4 Fr. 22 000.- /Tl T^TXUne séduisante offre de reprise vous attend et en plus hors du commun , ne manquez pas l'occasion de faire Alfa Romeo 33 16 V Elégant Fr. 23 700.- kfi___U2_Pfol
vous avez la chance de gagner un voyage à New York. l'essai d'une Alfa 33. A vous de choisir parmi les limou- Alfa Romeo 33 S 16 V Quadrifoglio Verde Fr. 24 650. - \ _̂fi?y IDu 1er septembre au 31 octobre , 10 voyages avec séjour sines à traction avant ou intégrale, ou de prendre le Alfa Romeo 33 S16 V QV Permanent 4 Fr. 29 200.- \\j Ĵ
dans la grande métropole américaine seront tirés au volant d'une Sportwagon. Alfa Romeo 33 1.7. i. e. Sportwagon Fr. 23 450.- -̂ '
sort. Vous pouvez tenter votre chance en nous remettant Alfa Romeo 33 1.7. i.e. 4x4 Sportwagon Fr. 25250.- tGS&z,fta±±*vrtn£ / & IC**&L

Les concessionnaires Alfa Romeo dans votre région:
La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre EFSA E. Frey, Avenue F. Courvoisier 66, 039/28 66 77 Neuchâtel: Garage des Draizes SA, Rue des Draizes 51 , 038/31 2415
Le Locle: Garage & Carosserie G. Rustico, 039/31 10 90; St. Brais: Garage Joseph Froidevaux, 066/58 46 76 Buttes: Garage Tivoli J. M. Vauther, 038/61 25 22; Couvet: Garage A. Ciminello, 038/63 34 78; Neuchâtel: Garage de Vauseyon SA, 038/30 50 30

Neuchâtel: Garage GPS Automobiles SA, Ph. Schweizer, Gouttes d'Or 78,038/25 80 03
* 28376-10 



CERNIER/ Crédit Foncier sous un nouveau toit

Le premier bancomat
» m ieux rose, blanc cassé, aubergine
,̂ # ' pour les bureaux spacieux et fonc-

: tionnels, lavande et miroirs pour la
salle des safes: le look des nouveaux
locaux du Crédit Foncier Neuchâtelois
(CFN), inaugurés samedi dans le bâti-
ment de Cernier Centre, est résolument
moderne. A l'image de l'éventail de
services que permet d'offrir le regroupe-
ment des forces du CFN au Val-de-Ruz
sur une seule agence. Parmi eux, une
nouveauté qui risque de faire courir tout
le canton: un bancomat nouvelle géné-
ration qui est non seulement le seul du
Val-de-Ruz, mais le premier de son
genre en Suisse romande.

Comprenant aujourd'hui 15 agences
outre son siège à Neuchâtel, le CFN a
fait ses premiers pas au Val-de-Ruz en
1864, par correspondants interposés.
Jusqu'à vendredi soir, il était représenté
dans le district par deux agences per-
manentes (Cernier et Fontainemelon) et
trois bureaux semi-permanents (Dom-
bresson, Savagnier et Les Geneveys-sur-
Coffrane). La fermeture de ceux-ci, ex-
pliquait vendredi soir, lors de l'inaugura-
tion officielle, Walter Zwahlen, directeur
du CFN, a permis de développer à
Cernier un service optimal du point de
vue rapidité, flexibilité, individualité, dis-
ponibilité, sécurité, discrétion et rentabi-
lité.

Vedette des démonstrations du sa-
medi, le Bancomat 90 de la maison
Siemens Nixdorf. Doté d'un écran gra-
phique en couleurs qui illustre la marche
à suivre pas à pas, il accepte cartes
eurochèques internationales et euro-
cards. Autre spécificité appréciable: en
plus des traditionnelles coupures de 100

TTENTIFS - Les clients découvrent les nouvelles installations. ptr- JE-

fr., il distribue sa manne en billets de 10,
20, et 50 francs. Limite de retrait journa-
lier: 1.000 francs. Et pour les novices
frileux, qui auraient peur en recourant à
cet outil de ne plus savoir où en sont
leurs finances, le bancomat qui travaille
sur une somme limite, définie avec le
client, délivre à la demande des quit-
tances affichant le solde de cette
somme. Relié «on line» avec Telekurs SA
à Zurich lors de chaque prélèvement, il
est au bénéfice d'un contrôle centralisé.
Enfin, chaque utilisateur peut y changer
lui-même son code personnel en cas de
besoin.

Autre améliorations, significatives pour
une clientèle qui s'est un peu détournée
de l'épargne pour une politique de pla-
cements plus active: la possibilité de
consulter en direct les bourses suisses et
étrangères, le très récent compte action-
naire CFN et le tout nouveau compte
Privit (placement accompagné d'une
protection d'assurance), dont Walter
Zwahlen annonçait vendredi soir en pri-
meur l'arrivée imminente.

Dotée de trois guichets, dont deux
avec écran nouvelle génération,
l'agence de Cernier offre également à
ses clients un horaire élargi: une ouver-
ture prolongée le jeudi (jusqu'à 18 h) et
un service non-stop le vendredi (de
7h45 à 17h).

Grâce à ces nouveaux outils, l'équipe
en place — Marcel Orsat (chef
d'agence), Marcel Challandes, Véroni-
que Keller, Claude-Alain Montandon et
Christine Maillardet (apprentie) —
pourra consacrer plus de temps à son
travail de conseil auprès de la clientèle.

0 Mi. M.

Ils ont passé le 700me au septième ciel

MON TAGNES 
BAPTEMES DE L'AIR/ Tout sourire, les Petits Princes d'un week-end

m Is étaient 141, venus de tous les
| coins de la Suisse. Les Petits Princes

ont été rois, le temps d'un week-
end chaux-de-fonnier.

L'idée, fêter le 700me autrement.
Inviter des enfants, de 1 2 à 15 ans,
de chaque canton, à passer quelques
jours dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Le comité d'organisation de l'opé-
ration Petits Princes s'est donc retrous-
sé les manches. Trouver des fonds, et
prendre des contacts, pour recevoir
sept enfants par canton et demi-can-
ton. Les écoles secondaires du Locle et
de La Chaux-de-Fonds se sont char-
gées, quant à elles, de chercher des
familles pour accueillir les Petits Prin-
ces.

C'est ainsi que débarquait, ven-
dredi en fin d'après-midi, une cohorte
de gosses, à La Chaux-de-Fonds et au
Locle. Des enfants immédiatement pris
en charge par leur famille d'accueil.

- Le contact entre notre Petit
Prince et nos propres enfants a été
super, raconte un père de famille.
Après une demi-heure, on aurait pu
croire qu 'ils se connaissaient depuis
toujours.

La grande journée a cependant été
celle de samedi. Les organisateurs
avaient en effet préparé un baptême
de l'air pour chacun des Petits Princes,
et pour leurs petits camarades d'ac-
cueil chaux-de-fonniers. Et attention,
pas n'importe quel baptême. Les gos-
ses avaient le choix entre montgolfiè-
res, avions, hélicoptères et planeurs.
L'armée avait même mis, pour l'occa-
sion, deux Pilatus à disposition.

Quelques instants de panique, au
moment de monter dans ces drôles
d'engins volant, quelques mines un
peu pâles, mais souriantes, au retour

sur la terre ferme. Et quelques beaux
gestes également. Notamment celui
de cette fillette, prête à céder son
billet hélico au Petit Prince qu'elle hé-
bergeait, qui avait un billet avion, et
qui voulait tellement essayer l'hélicop-
tère. Finalement, tout s'est arrangé, et
les deux compères sont montés au
septième ciel en hélicoptère.

Un seul regret, du côté des organi-
sateurs, le vent qui s'est levé, samedi
après-midi, empêchant un second dé-
collage des montgolfières.

Samedi soir, c'est une nuée de ga-
mins encore tout excités d'avoir pu
monter voir les nuages de près, qui a
déboulé à Polyexpo. Où apéro et
repas attendaient les Petits Princes et
leurs familles d'accueil. Inutile de pré-
ciser que la soirée disco qui a suivi a
connu un franc succès.

Le courant semble être bien passé,
entre les familles chaux-de-fonnières
et leurs Petits Princes d'un week-end.
Même si l'un ou l'autre regrettait
s'être heurté au problème de la lan-
gue:

— On avait bien potassé l'alle-
mand, exp liquait un hôte, mais notre
Petit Prince ne parlait que le dialecte !

En tous les cas, les adresses et les
promesses de vacances s'échan-
geaient à tour de bras, hier après-
midi, au moment du départ. C'est bon
signe!

0 M. Ku.
% L'opération Petits Princes a été ap-

puyée financièrement par divers commer-
ces, entreprises, associations et privés de
la région. Il manque cependant encore
quelque 10.000 francs pour que le budget
puisse être bouclé. CCP 23-4700-7, opéra-
tion Petits Princes. La Chaux-de-Fonds. UNE JOURNÉE DE RÊVE - Dans les nacelles, des Petits Princes comblés. P,r M
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L'idée rimait a quelque chose
LE LOUVERAIN/ Atelier de création poétique: apprendre et échanger

Oin aurait pu dire: salade verte
; avec concombres, rôti de porc
i et pêche saupoudrée de noix

de coco. Mais on a dit, entre autres:
fresque de laitue sur ailes de concom-
bre, géométrie de porc à la Pagnol,
noix de coco alanguie dans une pêche
tiède. Le Louverain avait organisé ce
week-end, depuis vendredi soir, son
premier atelier de création poétique
et l'on y a nagé dans le bonheur.
Autour du thème «Les yeux, les mots
et la vie», près de trente participants,
amoureux de poésie et de jeux du
langage, et trois animateurs : Mary
Anna Barbey, écrivain, journaliste et
animatrice d'ateliers d'écriture, Ray-
mond Tschumi, essayiste, poète et pro-
fesseur, et Louis-Albert Zbinden, jour-
naliste et écrivain. Qui partage avec
Marco Pedroli, directeur du Louverain,
la paternité de ce nouvel atelier sans
équivalent dans le canton.

Pourquoi un atelier de création poé-
tique? Pourquoi pas pour combler une
lacune patente: on accepte comme
une évidence qu'il faille apprendre à
dessiner, et l'on imagine qu'il suffit de
savoir parler pour faire de la poésie.
On se contente dans les écoles de

dégager un sens, sans s'inquiéter de
savoir comment le poème est fait.
«Alors», répond Louis-Albert Zbin-
den, «un atelier de création poétique
pour apprendre un peu à faire de la
poésie, dans le respect de chacun».

Pourquoi un atelier de création poé-
tique ? Parce que le poète a beau
être un solitaire, pouvoir échanger ses
idées, ses mots, ses écrits, c'est rare el
stimulant et merveilleux.

- On a le sentiment, racontait M.
Zbinden, que ces personnes qui aiment
la poésie n'attendaient que ce mo-
ment de rompre leur solitude.

Et la glace fut brisée dès vendredi
soir, sur une idée de Mary Anna Bar-
bey: dire l'être de la poésie en ter-
mes de hors-d'oeuvre.

— J'ai choisi le caviar, expliquait
une des participantes, une Norvé-
gienne, parce que je  me revois enfant
à dégager des œufs de truite de leur
enveloppe. C'est la libération des lim-
bes.

De l'un des précurseurs de la poésie
courtoise à l'un des derniers trouba-
dours, Raymond Tschumi les a plongés
dans la constellation de l'amour cour-

tois en insistant sur la poésie comme
fruit et partage d'une expérience de
vie. Et avec lui aussi, on s'est penché
sur les lignes mélodiques du vers. Chez
Mary Anna Barbey, on a parlé thè-
mes, on a fait de ces petits poèmes
japonais à trois vers (haïkus), on a
étudié Ponge. Avec Louis-Albert Zbin-
den, on a joué avec les mots. Pour le
jeu, pour casser les mécanismes, pour
renouveler la vision des choses. Cada-
vres exquis ou poème éclaté à recom-
poser à sa manière.

Parmi tous ceux qui se trouvaient là,
d'horizons divers mais «loin d'être des
feuilles non écrites», selon R. Tschumi,
surtout des femmes. «Un paradoxe»,
relevait L.- A. Zbinden, «puisque ce
sont des hommes surtout qu 'on trouve
dans les anthologies».

La poésie est de plus en plus prati-
quée. Comme antidote de la déper-
sonnalisation générée par ce siècle
tonitruant, dit L.- A. Zbinden. L'atelier,
ne serait-ce qu'au vu du bonheur
éprouvé par les participants, répon-
dait à un besoin. On le reverra au
programme du Louverain.

0 Mi. M.

MARY ANNA BARBEY - Une idée
gastronomique pour dire la poésie.

r?

M KERMESSE COMBLÉE - Café :
rupture de stock en milieu d'après-midi.
Pâtisseries: plus une miette en début de
soirée. Transférée cette année de la
salle de gymnastique de Cernier au
Centre communal de Chézard-Saint-
Martîn, la kermesse catholique a attiré
samedi «un monde pas possible». La
recette? Une avalanche d'animations:
chorale de la paroisse, fanfare L'Ou-
vrière de Chézard-Saint-Martin, cho-
rale de Vuippens (FR) en costumes et en
patois, Tic-Tac Rock Club, chants et
danses folkloriques du groupe espa-
gnol Amaya, de Neuchâtel. Deux
doigts de loto. Et une bonne pincée de
stands: pâtisseries, tricot et couture, lé-
gumes, fleurs, banc des gosses, stand
des missions où l'on a mis la main au
plâtre pour créer un village qui sera
présenté à la messe du 16 octobre...
Quant au bénéfice de la kermesse, il
sera intégralement consacré cette an-
née aux besoins de la paroisse, /mim

¦ SAPEURS SANS REPROCHE -
Pas de chatte sur toit brûlant, mais un
scénario d'exercice prévoyant trois
sauvetages à effectuer au 24 de la
Grand-Rue. Emmenés par le Cap. Mi-
chel Matthey, les sapeurs-pompiers
de Chézard-Saint-Martin ont joué
avec le feu vendredi soir sous l'œil
vigilant du Conseil communal. Occa-
sion aussi de tester l'adéquation du
nouveau hangar du feu au Centre
communal, l'exercice s'est déroulé
dans l'espace d'une heure à la satis-
faction des deux parties, /mim

9 Appel des retraités au 31 décembre
prochain: Sap. Hugues Feuz, après 19 ans
de service, Sap. Marcel Robert, après 1 1
ans, et sap. Edouard Henchoz, après 5 ans.
— Nominations: Lt Pierre-Alain Berthoud
promu Plt; Lt Francis Sandoz promu Plt; Cpl
Yves Bellenot promu Sgt.— Jubilaires: Sgt
Jean-Marcel Mosset, 25 ans de service;
saps Henri Dubois, Jean-Pierre Plancherel el
Michel Veuve, 15 ans.
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Une première en Suisse
NODS-CHASSERAL/ Nouveau proje t de téléphérique et de téléski

S

i tout va bien, un téléphérique flam-
[ bant neuf à cabines de six person-
nes ainsi qu'un téléski auront rem-

placé l'installation désuète actuelle qui
relie Nods à Chasserai. «Il sera inauguré
en décembre 1992». Paul Matti, prési-
dent de la SA du Télésiège Nods-Chas-
seral, en homme foncièrement optimiste,
pense que les nombreux obstacles doi-
vent et peuvent être rapidement surmon-
tés. Et ils sont nombreux! Les tâches ne
vont pas manquer, qu'il s'agira de ré-
soudre dans ces quelques quinze mois. Il
Faudra non seulement dissoudre l'ac-
tuelle société, en fonder une autre et
trouver 8,5 millions de francs. Une
paille!

Jùrg Boss, patron de Boss Engineering,
entreprise spécialisée mandatée par la
société du Télésiège, a présenté ven-
dredi soir à une assemblée fort atten-
tive, les grandes lignes du superprojet
retenu. Une télécabine de type panora-
mique permettant à six personnes (trois
personnes de chaque côté, dos à dos
découvrant le panorame soit en aval
soit en amont) de faire le trajet Nods
Chasserai en moins de dix minutes. Ca-
pacité de transport: 600 personnes à
l'heure. Vitesse maximale du câble: 5,5
m/seconde. En deux mots: une installa-
tion ultra-moderne, la première de son
genre en Suisse. Un nouveau téléski Hô-
tel Chasserai fait partie intégrante du
srojet. Si la station inférieure du télé-
ohérique resterait à Nods, au même
sndroit, la longueur du téléski serait
-accourcie. Jûrg Boss:

UN NOUVEA U ET BEAU PROJET - Une télécabine d'une capacité de transport de 600 personnes à l'heure. JE.

— En raison de l'enneigement pré-
caire de ces dernières années, il n'était
que très rarement possible de se rendre
à ski jusqu'à la station inférieure. Le but
du téléski prévu est donc une améliora-
tion incontestable de l'offre en saison
hivernale ainsi qu'un meilleur complé-
ment à la station supérieure du téléféri-
que, particulièrement les jours où il n'est
pas possible d'atteindre à ski la station
de Nods. Le téléski doit aussi assurer un
domaine skiable suffisant sur les hau-
teurs de Chasserai, même durant les
mois d'hiver faibles en neige. C'est pour-
quoi sa longueur n'est que de environ
540m et que sa station inférieure se
trouve directement au-dessus de la forêt
à une altitude d'environ 1400 mètres.

Capacité du téléski: 800 personnes à
l'heure.

Projets grandioses qui ont un seul el
même but: développer la région, faire
connaître l'un des plus beaux panora-
mas de Suisse à un maximum de person-
nes. Certes, mais tout cela coûte cher.
Soit au total, avec le démontage de
l'ancienne installation, 8,5 millions de
francs. Comment financer? En émettant
des actions pour 2,5 millions de francs
(capital-action propre), en levant des
hypothèques pour la même somme. Le
reste, soit 3,5 millions de francs, serait
financé par la LIM (fonds sans intérêts).
Le comité directeur de l'association ré-
gionale Jura-Bienne de la LIM s'est
d'ores et déjà prononcé en faveur du
projet. La décision finale est entre les
mains du canton et de la Confédération.

Jusque-la, tout semble bien aller. Mais
il y a un hic Et il réside dans les status
de l'actuelle société Télésiège Nods-
Chasseral SA. Cette dernière ne dispose
que d'actions au porteur. Or, il n'est pas
possible de réaliser une augmentation
de capital et une modification des sta-
tuts correspondants. La société n'est pas
en mesure de réunir dans une assemblée
les quorum prévus. Il sera donc néces-
saire de dissoudre cette assemblée et
d'en fonder une autre, soit Télé Nods-
Chasseral SA. Décision que les créanciers
actuels devront entériner (les créances
s'élèvent à 477.000 francs).

8,5 millions est une somme énorme
qu'il s'agira de rentabiliser. Pour cela,
120.000 personnes en moyenne et par
an devraient payer une montée à dix
Francs (actuellement, 30.000 personnes
empruntent un télésiège sur lequel en
hiver on a le temps d'être transformé en
glaçon durant les 34 minutes que dure
le trajet). Est-ce possible? Réponse de
Paul Matti:

— // faudra bien sûr lancer une vaste
campagne publicitaire

Et la route. N'est-elle pas une concur-
rence déloyale?

— La LIM, qui soutient le projet,
parle d'une éventuelle limitation du tra-
fic. Les avis sont encore très partagés.

Et si tout cela ne fonctionnait pas? Une
seule réponse: la faillite et la disparition
pure et simple du télésiège actuel. Pour
la région, une perte sèche.

0 A.E.D.

L'imagination au pouvoir
NORD VAUDOIS/ Concours de décoration à Yverdon-fes-Bains

j» Yverdon-les-Bains, l'odeur de

fa\ soufre des thermes sera-t-elle
supplantée par des effluves de

vanille ? Ou la rue de la Plaine sera-
t-elle... pleine du bruissement des
flammes d'alu reflétant le superbe ca-
dre du centre historique ? Sur son socle
maintenant bien centré, le grand Pes-
talozzi trônera-t-il au milieu d'un fais-
ceau de lasers? Des lignées de pa-
quets cadeaux géants conduiront-ils
les visiteurs et chalands de l'avenue
de Crandson jusqu 'au centre de la
cité thermale ? Rien n 'est impossible
avec le concours de décoration de la
ville que vient de lancer la Société

Industrielle et Commerciale de la ca-
pitale du Nord Vaudois, appuyée par
la Municipalité: tous les sens peuvent
être mis à contribution pour apporter
originalité, chaleur et convivialité aux
rues principales de la cité thermale.

Ouvert aux professionnels et aux
non-professionnels domiciliés dans
toute la Suisse romande, sans distinc-
tion d'âge, ce concours d'idées a pour
but de mettre en valeur le centre ville
afin de lui donner un aspect attractif.
6000 francs de prix sont prévus pour
récompenser les gagnants de ce con-
cours, alors que la ville d'Yverdon met
à disposition chaque année 50.000

francs pour réaliser et mettre en place
cette décoration. L 'impact sur le pu-
blic, la meilleure mise à contribution
des cinq sens (son, lumière, odorat,
toucher et goût), et la possibilité de
modularité seront les critères de juge-
ment d'un jury présidé par le syndic
d'Yverdon Raymond Guyaz, cinq pro-
fanes et cinq spécialistes des arts gra-
phiques ou décoratifs le composant.

Les inscriptions à ce concours seront
reçues par la SIC d'Yverdon et envi-
rons jusqu 'au 31 octobre dernier dé-
lai, et la réalisation du projet ga-
gnant est prévue pour l 'automne
1992. /corn

Le chômage augmente
BIENNE/ Pessimisme à l'Office du travail

Le  
chômage a Bienne, à fin septem-

bre, comptait 641 personnes sans
emploi, soit 92 de plus qu'en août.

Le taux de chômage atteint ainsi
2,25% de la population active, il esl
trois fois supérieur à la moyenne canto-
nale de 0,8 pour cent. Selon Heinz
Ruch, le préposé de l'Office du travail
de Bienne, ce sont d'abord des raisons
structurelles qui expliquent cette diffé-
rence, les régions industrielles étant tou-
jours plus touchées que les régions
agricoles ou les régions touristiques.
Mais Heinz Ruch refuse de dramatiser
la situation et ii fait remarquer qu'il y
a 8 ans, le taux biennois était 4 fois
plus élevé que la moyenne nationale,

alors qu'aujourd'hui il n'est même pas
du double.

Quant au programme d'occupation
des chômeurs de longue durée, il de-
vrait suffire à répondre à la demande
accrue, d'autant plus que le Conseil
fédéral prolongera probablement de
250 à 300 jours la période de droit
aux indemnités dès janvier prochain.

Pour l'avenir immédiat, Heinz Ruch
est plutôt pessimiste car l'hiver se tra-
duit toujours par une diminution des
emplois et les saisonniers yougoslaves,
autorisés à rester en Suisse en raison
de la guerre civile qui ravage leur
pays, vont venir grossir encore les
rangs des sans-emplois, /cb

Cyclomotoriste
tué

Un cyclomotoriste de 72 ans,
qui circulait sans casque, a trou-
vé la mort vendredi après-midi
sur la route Grandval-Crémines
(BE). Alors qu'il voulait bifurquer
à gauche, il a été happé par une
voiture qui circulait dans la
même direction. Suite à l'acci-
dent, il a été transporté à l'hôpi-
tal de Moutier puis à Bâle par
hélicoptère où il a malheureuse-
ment succombé à de graves
blessures à la tête, /ats

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
(fi 552233. Renseignements: pi 11.

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, £5 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £5 318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, (fi 304700.

Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.

Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.

Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10h - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, (fi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
(fi 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (fi 332575.

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, (fi 331362, de 8 h 30
à lOh.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 18h.

Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de 16h 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 (fi 24 24 24.

Soins à domicile: (fi 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: (fi 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: £3 533444.
Ambulance: (fi 117.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: (fi 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.

Les Bugnenets: Exposition d'aquarelles
Raymond Chautems à la métairie du For-
nel-du-Haut tous les jours, sauf le jeudi,
jusqu'au 3 novembre.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 63 2080.
Môtiers, galerie du château : Bruno Bae-
riswyl, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de 1 Oh à 23heures.

Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, 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'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 15h; ven.
et sam. également à 19h, (visite suivie
d'un souper « jambon cuit dans l'as-
phalte »); groupes, minimum 60fr., sur
rendez-vous, (fi 038/63 30 10, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£5 231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville, L.
Robert 7, jusqu'à 19h30 ; ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h (sauf lundi), L'Homme et le

Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h
(sauf lundi), «Le vitrail 1900 en Suisse».

Musée d'histoire naturelle: 14-17h
(sauf lundi), «La Thaïlande».

Musée paysan: 14-17 h, «Jouets -
Monde en miniature».

Vivarium: 14-17 h.

Galerie du Manoir: Cléa Vignando, Mi-
chèle Katz et Corinne Ferté.
Club 44: Jules Humbert-Droz, du lundi
au vendredi, 1 Oh à 14h, et 17h à 22h.
Jusqu'au 31 octobre.

Bibliothèque de la Ville: Jules Humbert-
Droz, 1891-197 1, une vie pour le socia-
lisme, la liberté et la paix. (Aux heures
d'ouverture de la bibliothèque, jusqu'au
31 décembre.)

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£5 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, Rue Bournot 17, jusqu'à 20h ; en-
suite £5 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-12h, 14-17h (sauf lundi),
Daniel JeanRichard.

Musée des beaux-arts: 14-17H (sauf
lundi), Influences, vingt jeunes artistes
neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17h30. Pour les groupes :
£5 316262.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Gramd-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi). Gravures et huiles
d'André Beuchat, jusqu'au 27 octobre.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : £5 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN

Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5117  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 1 1 59.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Visite
avec guide, £5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 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 £5 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £5 038/5112 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £5 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
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
1 Sri et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
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 18h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 1 7h,
sa. et di. exceptés 'fi 514061 Aide-
familiale: £5 51 2603 ou 51 1 1 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:  (fi 032/972797 ou
038/42 23 52.

Pharmacie de service: £5 231 231
(24 heures sur 24).
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.
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- Les virus sont une réalité que l'on ne peut nier.
Sans que vous le sachiez, ils contaminent
votre PC.
N'attendez pas qu'il soit trop tard, et contacter
PCCLEAN pour une analyse complète de votre
disque dur. Tél. (038) 53 29 81.

- Nous imprimons vos fichiers avec extension :
«TIF», «PCX», «IBM», «CHT» en couleur
qualité laser.

Envoyez-nous une disquette avec vos fichiers,
votre adresse, le nombre de copie et le format :

A4: Fr. 6.- ->
A3: Fr. 15.- I la pièce
A2:  Fr. 45.- J

+ frais de port.

PCCLEAN,
case postale,
2058 Le Pâquier. 59305- 10

_____________ Hi \ .¦H-t-*____i ¦ ___________________________ _B_K v -I H K^-- I BH _________________ R.. N. _¦ ____- ^"T" fl ~ ' '-̂ Ê«!!£̂ -®&^^^'̂ ^*-̂̂ V ________ C_____ f__r t^^__Li[
v^MBB ________¦ l \*B-_ ^̂ s____! __S______T^ ¦ _̂_P _̂_________£&5_____[ 

¦̂
^
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" ^^«^S?£ÏSç̂ prai^SPÇÇ^^5^W^K?r^vWSï'-'"r-v^ ' 7*'"'' ¦'̂ T^SB^BH__________ I
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^̂ rî wwiiiSiBBI HIPIIHP̂ "̂'
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La nouvelle génération de VW Transporter.
Plus parfait , plus beau et plus cevoir toute sorte de superstructures sur offre le choix entre d'économiques 4 ou contre la corrosion perforante.
économique encore que son pré- mesure. Il existe en deux longueurs 5 cyl indres à essence ou diesel ,
décesseur, le nouveau VW Transporter d'empattement, ainsi qu'en différentes développant de 57kW/78ch à 81 kW. ^«-w Les nouveaux
est livrable en fourgon, en version variantesd'équipement etcombinaisons 110ch. Quant à sa qualité, elle est /4__f \ 

Transporter.
commerciale, en pick-up, en double de portes, avec une charge utile de 800 à sanctionnée par une vaste couverture de \VÂV/ Vous savez
cabine et en châssis-cabine pouvant re- 1200kg. Sur le plan de la motorisation, il garantie incluant notamment six ans viïLX ce que vous achetez.

20562-10 
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Madonna, Kevin Costner ou Julia Roberts, voilà bien la question !
Qui se cache là, tout au fond de la limousine de luxe en route pour aller donner _____________¦____________¦________.
son propre concert ? Est-ce Madonna, Kevin Costner ou Julia Roberts ? Celui j M  Hflrk
ou celle qui connaît la réponse exacte peut gagner deux semaines à ïjÉBjOQÊff __3____S__9_ 1
Hollywood, y compris le vol , une suite au Beverl y Hills Hôtel , une limousine 5̂ SSsfiC
de luxe avec chauffeur et 1000 dollars d' argent de poche ! 2 au 10" prix: une ^̂ ^̂ Xn-rr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ ĴS^r
plaque automobile minéralogique originale de la Californie.

En route pour se produire à son propre concert ? Bien sûr, ce ne peut être que:

? Madonna ? KEVIN COSTNER ? Julia Roberts
Mettre une croix sur la bonne réponse et envoyer d'ici au 15.12. 1991 à : „ _ , _ .
_ > ..,¦ .. -. . , . n. „ ,. ,, Nom / Prénom :Concours Winston Megastars , Case postale , 6252 Dagmersellen . 
Conditions de participation: Le concours est ouvert à tous, exception faite des collaborateurs de R.J. _ ,
Reynolds Tobacco AG et de ceux des entreprises affiliées. Age minimum: 20 ans. Le prix n'est payable en ' 
espèces. Le tirage au sort a lieu sous surveillance notariale. Aucune correspondance ne sera échangée Np . .. ... . ,
au sujet de ce concours. Le ou la gagnanl(e) sera avisé(e) personnellement. Toute voie de droit est exclue. [ 

jPERMÀCREPIT
yIPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
«mandez M. Rugo, intermédiaire
iire: (7h30-12h00 13h00-18h00)

S 037/ 811 291 «-J
20536-10

15477-10

UNE PHOTOCOPIE
POUR SEU LEMENT

r-i /  /  m I
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/ 

^*  ̂ *
c'est la fabuleuse performance

des spécialistes du photocopieur

Horaire : Lu.-Ve. 7 h 45 - 18 h 30

RAPIEfTsklEM
038/24 40 57 "— J Monruz 5. neuchâtel

PHOTOCOPIEURS
20604-10



Le derby des promesses
FOOTBALL/ Un beau point pour Neuchâtel Xamax et LausanneNeuchâtel Xamax -

Lausanne 1-1 (1-0)
Maladière. - 16.200 specta-

teurs. — Arbitre: Rôthlisberger
(Suhr).

Buts: 20me Fernandez (penalty)
1-0; 67me Gigon 1-1.

Xamax : Delay; Vernier, Ramzy,
Lùthi, Fernandez; Gottardi (87me
Chassot), I. Hassan, Perret, B. Sut-
ter; H. Hassan, Bonvin.

Lausanne: Huber; Hottiger,
Herr, Verlaat, J. Studer; Gigon,
Schurmann, Fry da; Isabelle (72me
La Plaça), Van den Boogaard, Gna
(78me Douglas).

Notes: Xamax, pour la première
fois avec les frères égyptiens Has-
san, est privé de Corminboeuf, Egli,
Smajic, Mottiez, Régis Rothenbuhler
(tous blessés) et Zé Maria (étranger
surnuméraire). Lausanne sans Ohrel
(blessé). Avertissements à Gigon
(15me), Schurmann (39me), Herr
(61 me) et Gottardi (87me). Avant
le match, remise de la «manne» du
Club des 200 aux sportifs et aux
clubs méritants. A la mi-temps, le
journal «Foot-Hebdo» remet une
coupe à chaque meilleur marqueur
des groupes romands de Ile ligue.

Classement
Aarau - Sion 2-2 (0-1); Lugano -

Wettingen 2-0 (1-0); Saint-Gall -
Grasshopper 2-0 (2-0); Servette - Lu-
cerne 6-3 (4-3); Neuchâtel Xamax -
Lausanne 1-1 (1-0); Zurich - Young
Boys 0-0.

1.Grasshopper 13 8 3 2 26-15 19
2.Lausanne 13 5 8 0 26-12 18
3.Sion 13 5 7 1 19- 8 17
4. Young Boys 13 5 4 4 20-17 14
5.Servette 13 5 3 5 21-20 13
Ô.Lucerne 13 4 5 4 15-17 13
7.Lugano 13 5 3 5 16-21 13
8.NE Xamax 13 4 3 6 16-15 1 1

9.Saint-Gall 13 4 3 6 12-22 11
1 O.Zurich 13 2 6 5 13-17 10
11.Aarau 13 2 5 6 16-24 9
12.WeUingen 13 1 6 6 14-26 8

LNB, gr. Ouest
Bâle - Bulle 1-0 (1-0); Granges -

UGS 2-2 (1-0); Malley - La Chaux-
de-Fonds 1-1 (1-1) ;  Châtel-Saint-
Denis - Etoile Carouge 1-0 (1-0);
Delémont - Yverdon 0-2 (0-2).

1.Malley 13 7 4 2 25-19 18
2.Bâle 13 8 2 3 24-19 18
3.Bulle 13 6 5 2 31-14 17
4.Chx-de-Fds 13 5 5 3 19-13 15
5.Granges 13 5 5 3 20-15 15
6.Gld Boys 13 5 4 4 24-16 14

7.Yverdon 13 5 4 4 26-21 14
8.UGS 13 6 2 5 28-23 14
9.Châtel-Sr-D. 13 4 3 6 1 3-22 11

lO.Et. Carouge 13 4 1 8 26-39 9
U.Fribourg 13 3 2 8 19-29 8
12. Delémont 13 1 1 1 1  13-38 3

LNB, gr. Est
Baden - Chiasso 0-4 (0-1 ); Brùtti-

sellen - SC Zoug 1-0 (1-0); Locarno
- Coire 0-0; Schaffhouse - Glaris
5-0 (2-0); Kriens - Bellinzone 0-4
(0-1); Emmenbrucke - Winterthour
0-2 (0- 1).

1.Baden 13 9 2 2 27-13 20
2.Coire 13 8 3 2 20- 8 19
3.Beliinzone 13 7 4 2 29-13 18
4. Schaffhouse 13 6 5 2 30-10 17
S.Chiasso 13 6 4 3 26-1 1 16
ô.Brùttisellen 13 4 5 4 14-17 13

7.SC Zoug 13 5 2 6 17-23 12
S.Locarno 13 3 5 5 14-17 11
9. Winterthour 13 3 5 5 14-19 11

lO.Kriens 13 3 3 7 1 1 -25 9
11.Glaris 13 2 3 8 10-31 7
12. Emmenbrucke 13 1 1 1 1  7-32 3

A l'image du cortège de la Fête des
vendanges une semaine plus tôt, le
derby Xamax-Lausanne a été désa-
gréablement arrosé par la pluie.
Mais, au stade comme dans les rues
de la ville, l'intruse n'a pas empêché
le public de vibrer et de s'enthousias-
mer. Les footballeurs se sont en effet
montrés à la hauteur de ce que l'on
attendait d'eux, faisant de ce derby
un divertissement d'excellente qua-
lité. Au bout de la magnifique lutte,
un partage des points qui satisfait
tout le monde. Et, surtout, de belles
promesses côté xamaxien.

On a beau dire et s'énerver quelque
part, même en ne se tenant qu'aux
chiffres, Neuchâtel Xamax a entamé le
second tour beaucoup mieux que le
premier. Souvenez-vous: en juillet,
après deux rondes, il n'avait toujours
encaissé aucun point; Sion et Lausanne

l'avaient battu. En ce début d'automne,
Valaisans et Vaudois n'ont pas pu re-
nouveler leur performance. Ils ont dû
tous deux lâcher un point. Cela tient
peut-être en partie à eux mais surtout
à à Xamax.

Cela a été dit et récrit, après un
départ catastrophique dû à des blessu-
res et à diverses absences importantes
qui l'ont empêché d'être lui-même,
Neuchâtel Xamax a commencé, voici
quelques semaines, de voir le bout du
tunnel. Samedi, la lueur s'est faite en-
core un peu plus vive, avec l'entrée en
lice des frères Ibrahim et Hossam Has-
san. Leur présence a pesé d'un poids
considérable dans la balance.

Ibrahim, le milieu de terrain, avait
déjà pu montrer quelques facettes de
son talent et de sa créativité en Coupe
de l'UEFA. Sa présence allait donc de
soi. Mais Hossam, lui, jouait son premier
match depuis le mois de juin tout en

ayant été empêche de s'entraîner du-
rant près de trois mois à cause d'une
blessure. Faites vous-mêmes le
compte... Roy Hodgson était certes à
même de sentir si l'attaquant cairote
était en mesure d'évoluer ainsi, à l'im-
promptu, au niveau le plus haut, mais il
prenait tout de même un risque en le
lançant dans une bataille qui s'annon-
çait particulièrement difficile. Et que
Xamax devait ne pas perdre. Eh! bien,
le coup de poker de l'entraîneur a
réussi. Cette force de la nature qu'est
Hossam Hassan a immédiatement con-
quis le public, tant par son engage-
ment et son agressivité que par ses
qualités techniques et sa vista. Certes,
et c'est compréhensible, son efficacité a
bien diminué dans la dernière demi-
heure, au point que son remplacement
par Chassot — le joker par excellence
— aurait sans doute donné un nouveau
souffle à l'équipe xamaxienne alors

dominée, mais ce qu'il a montré durant
plus d'une heure permet d'imaginer,
pour un futur proche, un redoutable
Xamax. Dans une semaine ou deux,
lorsqu'il sera en forme et que l'entente
sera bonne avec ses coéquipiers, no-
tamment Bonvin, qui n'a pas pu avoir
son rayonnement habituel samedi, le
«Papin africain» justifiera sa réputa-
tion. Cela d'autant que son frère Ibra-
him, déjà très présent au milieu du
terrain, bénéficie lui aussi d'une bonne
marge de progression.

Si Xamax a largement mérité son
point (Lausanne aussi, d'ailleurs), il ne le
doit pas, on s'en doute, qu'à ses Egyp-
tiens. C'est toute l'équipe qui s'est bat-
tue avec cœur et intelligence, en
s'adaptant bien aux circonstances ou
en les dictant: dans un esprit offensif
très poussé en première mi-temps, ce
qui, sur ce terrain regorgeant d'eau, lui
a coûte beaucoup de forces helbs;
avec une cohésion remarquable en se-
conde partie, quand il s'est agi de
faire front au retour lausannois. Les
mêmes remarques sont du reste vala-
bles pour les Vaudois, en inversant tout
simp lement les rôles, seul le dernier
quart d'heure n'ayant pas vécu sous le
régime d'une équipe ou de l'autre mais
sous celui de la crainte de perdre.
Perdre? Après tant d'efforts, c'eût été
à pleurer. Nous aurions plutôt eu l'en-
vie de donner 2 points à chacun!

De ce beau derby, retenons encore,
outre la comp lémentarité du duo Ram-
zy-Lûthi, la superbe confirmation du
jeune gardien Florent Delay, les che-
vauchées «à la Ryf» de l'intrépide
Alain Vernier en première mi-temps, la
folle aisance d'Isabella et la maestria
de Gigon. Et oublions la dureté exces-
sive de quelques Lausannois qui aurait
justifié des cartons jaunes supplémen-
taires.

<0> François Pahud

Le lOOOme
pour Fernandez

GOAL! - Le 19 août 1973, dans
le tout premier match de Neuchâ-
tel Xamax en ligue A, Jean-Ro-
bert Rub avait inscrit le premier
but neuchâtelois à l'occasion de
la défaite (2-3) concédée sur le
terrain de Grasshopper... Un peu
plus de 18 ans plus tard, Walter
Fernandez (photo), avec un pe-
nalty tiré en force, a signé le
lOOOme but xamaxien dans la
plus haute catégorie du pays, /hk

La réponse au président
Il y a des matches nuls qui laissent

une impression d'injustice. D'autres, en
revanche, semblent ne léser personne.
Celui qui a ponctué le derby romand
de samedi soir appartient à la se-
conde catégorie. Le sentiment qui ré-
gnait de part et d'autre dans les
vestiaires de la Maladière s'appelait
en effet satisfaction. Franchement sa-
tisfait, le président de Neuchâtel Xa-
max Gilbert Facchinetti. Un président
qui s'était montré sévère après le
match de La Valette mardi dernier. Et
qui attendait une réaction de la part
de l'équipe qui lui est chère:

- Oui, j 'ai obtenu d'elle la ré-
ponse que j 'attendais. Cela fait plaisir
et il faut aussi le dire quand c 'est le
cas. Je suis surtout content de la pre-
mière mi-temps. En seconde période,
j 'ai regretté une certaine insuffisance
physique, dont Lausanne a profité. Je
dis bien insuffisance, et non pas man-
que d'engagement. Je la déplore
d'autant plus que nous avons eu un
jour de repos supplémentaire par
rapport à notre hôte.

Mais le plus grand motif de satis-
faction du président, ce sont les dé-

IBRAHIM HASSAN-STUDER - Mention bien pour les frères égyptiens.
Pierre Treulriurcll- JE

buts de Hossam Hassan:
- Avec lui, nous avons vu à l'œu-

vre un vrai centre-avant, capable de
perforer une défense. ¦

Satisfait aussi, l'entraîneur Roy
Hodgson, à qui nous demandions un
jugement sur les jumeaux du Caire,
qui évoluaient pour la première fois
ensemble sous le maillot rouge et noir:

- Individuellement, ils ont prouvé
qu 'ils avaient d'indéniables qualités,
même si Ibrahim n 'a pas joué au
même niveau que lors de ses premiers
matches. Le seul problème, avec eux,
c'est qu 'ils ne comprennent pas encore
très bien notre jeu de position. Nous
avons peut-être un peu baissé en se-
conde mi-temps à cause de cela. Quoi
qu 'il en soit, ils ont besoin d'un certain
temps pour assimiler notre système.

Satisfaction teintée de nuances
quant au match lui-même:

- Après la première mi- temps, si
vous m 'aviez proposé un nul, j e n 'au-
rais pas signé. Mais maintenant, je
dois m 'en satisfaire. Lausanne est bien
revenu, a exercé un bon pressing, si
bien que le résultat est juste. Sur la
qualité du jeu et sur les occasions,

nous avons ete très proches. C'est
d'ailleurs un des rares matches où
nous avons partagé le jeu, nous qui,
lors de la plupart de nos matches
précédents, avions dominé.

Satisfaction toujours, du côté vau-
dois cette fois. Malgré une migraine
tenace, Umberto Barberis se plaisait
à relever les mérites des siens:

— Nous avons bien réagi après le
thé et le nul qui sanctionne ce bon
match de foot est plus flatteur pour
Neuchâtel Xamax que pour nous.
Après nos déboires en Coupe d'Eu-
rope, puis encore après le penalty, il
n 'était pas facile de revenir dans le
match. La preuve, c 'est que durant la
première période, nous avons comme
récité notre leçon, sans réussite. Mais
nous avons fini beaucoup plus fort que
notre adversaire, nous montrant supé-
rieurs techniquement et sur le plan de
l'organisation. Enfin, ce qui me fait
aussi très plaisir, c 'est que Gigon a
marqué. Et que Fryda et lui, que je ne
trouvais pas complémentaires, ont as-
sez bien joué ensemble. Mais si le
Tchèque a perdu passablement de
ballons en début de rencontre.

Satisfaction enfin dans le vestiaire
neuchâtelois, où les joueurs avaient le
sentiment d'avoir bien répondu aux
critiques dont ils avaient fait l'objet
ces derniers temps. Le capitaine Phi-
lippe Perret en tête:

- Nous avons livré une très bonne
première mi-temps. Par la suite, Lau-
sanne nous a posé des problèmes.
Compte tenu des alertes que nous
avons connues, ce résultat nul est bon.

Alain Vernier, auteur d'une pre-
mière mi-temps «exp losive»:

— Nous voulions prouver sur le ter-
rain ce que nous valions réellement et
je crois que nous y sommes parvenus.
Nous sommes tout de même invaincus
depuis six matches, ce qui est une
référence.

En première mi-temps, nous avons
beaucoup vu le Jurassien monter aux
avant-postes. Signe de santé et de
confiance:

- En début de match, nous étions
tous frais physiquement. Sur le flanc
droit, nous nous sommes bien dédou-
blés avec Cuerrino (réd. Gottardi) ,
mais par la suite, nous étions fatigués
et j 'ai moins eu l'occasion de monter.

Et Hossam Hassan? Content et...
souriant:

— Je suis satisfait, même si j ' estime
n 'avoir pas encore pu montrer tout ce
que je  sais faire. Je compte encore
progresser. Mais ma première impres-
sion est bonne, car le football suisse
est moins agressif qu 'en Grèce, où
j 'évoluais auparavant. Quant au pu-
blic, il est plus gentil.

() Stéphane Devaux

BASKETBALL -
Premier match à
domicile pour
Union Neuchâtel
(ici Tovornik face à
Bullock) et première
victoire. oig- M-

Page 32

Bon pour
le moral

CAHIER fÂ _̂
# Hockey sur glace: premier

point pOUr YS! Page 32

# Hippisme: cross et saut
à Planeyse Page 35
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GC battu
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g  ̂rasshopper a subi sa
Cy deuxième défaite lors de la

treizième journée du cham-
pionnat de Suisse de ligue natio-
nale A. A Saint-Gall, les Zurichois
ont en partie payé le contre-coup
de leur élimination en Coupe d'Eu-
rope. Ils ont également subi le choc
psychologique créé par le change-
ment d'entraîneur survenu à Saint-
Gall.

Incapables de s'organiser en dé-
but de rencontre, les Zurichois se
sont retrouvés menés 2-0 après une
demi-heure de jeu par des Saint-
Gallois volontaires et placés sous la
nouvelle direction du duo Heinz Bi-
gler/Werner Zùnd. Le temps de
reprendre leurs esprits, ils ne purent
jamais revenir au score.

Saint-Gall-Grasshopper
2-0 (2-0)

Espenmoos. - 9200 spectateurs.
— Arbitre: Friedrich (Seedorf).

Buts: 15me Blâttler (penalty) 1-0;
28me Zambrano 2-0.

Saint-Gall : Stiel; Fischer; Irizik, Gam-
bino, Hengartner; Besio, Wyss, Blâttler,
Thuler; Zambrano (89me Cardozo), Ber-
telsen (86me Hutter).

Grasshopper: Brunner; Gren; Meier,
Vega; Hâsler (35me Wiederkehr), Bic-
kel, Sforza, Sutter, Gretarsson; Elber
(62me Cantaluppi), Kozle.

Notes: avertissements à Brunner
(15me) et Gambino (68me).

Aarau-Sion
2-2 (0-1)

Brùgglifeld. - 2600 spectateurs. -
Arbitre: Strâssle (Heiden).

Buts : 20me Baljic 0-1; 72me Or-
lando 0-2; 78me R. Sutter (pen.) 1-2;
80me Alexandrov 2-2.

Aarau: Hilfiker; Wehrli; Triebolc
(13me D. Wyss), Koch, Huber; Ross
(73me Fluri), R. Meier, Komornicki, R
Sutter; Alexandrov, Wassmer.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Quentin; Piffaretti, Lopez.
Gertschen; A. Rey (87me Dupraz), Or-
lando (90me Manfreda), Baljic.

Notes: avertissements à Koch (27me),
Lehmann (69me).

Servette-Lu cerne
6-3 (4-3)

Charmilles. - 5200 spectateurs. -
Arbitre: Kellenberger (Zollikofen).

Buts: 1 re Dobrowolski 1 -0; 4me Mol-
nar 2-0; 6me Nadig 2-1; lOme Nadig
2-2; 1 4me Rueda 2-3; 27me Jacobacci
3-3; 35me Dovr owolski 4-3; 86me Her-
mann 5-3; 90me Molnar 6-3.

Servette: Pascolo; Djurovski; O. Rey,
Schepull, Schallibaum; Aeby, Hermann,
Dobrowolski; Dietlin (73me A. Stiel),
Molnar, Jacobacci.

Lucerne: Mellacina; Rueda; Schônen-
berger, Van Eck, Birrer (70me Arts),
Gmùr; Wolf, Tuce, H. Baumann; Nadig,
Moser.

Notes: avertissements à Birrer (34me)
et Rey (57me).

FC Zurich-Young Boys 0-0
Letzigrund. - 3800 spectateurs. -

Arbitre: Schlup (Granges).

FCZ: Bockli; Di Matteo; Gilli, A. Ger-
mann;-Mazenauer, Milton, Fregno, Hotz
(69me Bârlocher), Béer; Kok, Makalaka-
lane.

YB: Pulver; Christensen; Weber, Rot-
zetter; A. Baumann, Gross (77me Reich),
Bohinen, Bregy, Hànzi; Jakobsen (68me
Rahmen), Kunz.

Notes: avertissements à Mazenauer
(70me), Rotzetter (74me). Expulsion:
Mazenauer (après 2me avertissement).

Lugano-Wettingen
2-0 (1-0) *

Cornaredo. - 3000 spectateurs. -
Arbitre: Christe (Lausanne).

Buts: 38me Fornera 1 -0; 64me Zuffi
2-0.

Lugano: P. Walker; Morf, Fornera,
Penzavalli, Tami; Hertig, Silvera (82me
Pedrazzi), Esposito, Sylvestre; Graciani,
Zuffi.

Wettingen: Nicora; Brunner; Rupf,
Andermatt, Hâusermann (33me Ra-
mundo); Heldmann, Berg, Mathy, Dal
Santo; Baldassari, Nyfeler (67me M.
Meier).

Notes: avertissements à Mathy
(32me), Dal Santo (53me), Rupf (90me).

Les marqueurs
1. Kozle (GC) 9; 2. Zuffi (Lugano) et

Molnar (Servette) 7; 4. Cina (LS), Ver-
laat (LS), Nadig (Lucerne), Blâttler
(Saint-Gall), Zé Maria (Xamax) et Ja-
kobsen (YB) 6; 1 0. A. Sutter (GC), Van
den Boogaard (LS), Graciani (Lugano),
Knup (Lucerne) et Baljic (Sion) 5. /si

Score de tennis
FOOTBALL/ Ligue nationale A

De notre correspondant
% «Remboursez-nous», ont dû

s'écrier les quidams arrivés aux Charmil-
les avec dix minutes de retard. Et pour
cause, ils avaient déjà raté... quatre
buts! A ce moment, en effet, le tableau
d'affichage annonçait déjà 2-2. Ser-
vette avait, semblait-il, assommé défini-
tivement son adversaire en marquant
dès la 32me seconde par Dobrovolsky,
puis en ayant doublé la mise trois minu-
tes plus tard par Molnar. Que nenni:
Nadig rétablissait la parité dans les
cinq minutes suivantes, profitant de la
douce léthargie dont souffrait l'arrière-
garde serve .tienne.

Servette 61
lucenw ____^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M

% Faites le compte: 4 buts en dix
minutes, si le match s'était poursuivi sur
cet air de folie, il se terminait à... 18
partout. Les choses se calmèrent relati-
vement par la suite. Revenu à 2-2, Lu-
cerne prit même l'avantage (Rueda,
13me) mais Servette égalisa à son tour
(Jacobacci, 27me) avant de se redonner
un peu d'air (Dobrovolsky 34me).
C'était un peu moins fou, mais ça restait
haletant. 7 buts en 34 minutes, avouez
que c'est plutôt rare en LNA.
9 On passe à la seconde mi-temps.

Les entraîneurs, Renquin pour Servette et
Rausch pour Luceme, ont certainement
fait la leçon à leurs joueurs pendant la
pause: «Hé, les gars, c'est fini la journée
portes ouvertes. Serrez en défense!»
Luceme doit revenir, attaque en force,
se crée des occasions et prend inévita-
blement des risques. Servette, malmené,
inquiet, ne se libérera que tardivement
par Heinz Hermann (86me) et Molnar
(90me).

# Renquin peut respirer. Il n'a pas
raté ses débuts d'entraîneur. Offensive-
Tient, le rééquilibrage qu'il a opéré s'est
avéré totalement payant. Il a placé
Dobrovolski en soutien des attaquants,
devant Aeby et Hermann chargés de
tenir le milieu de terrain. Le Soviétique,
avec deux buts et trois assîsts, a enfin
«explosé», enfin fait parler son football
de génie. Renquin l'a incontestablement
relancé en modifiant son rôle, mais il est
tout aussi certain que la présence dans

les tribunes de l'entraîneur de l'équipe
nationale soviétique, Bishovetz, a appor-
té une motivation supplémentaire. Avec
«Dobro» pour créer le jeu et faire la
dernière passe, Servette peut compter
sur un potentiel offensif impressionnant.
Cela d'autant plus que Dietlin a fail
oublier Sinval, suspendu.

% En revanche, derrière, ce fut plus
laborieux.

— Le défenseur que j'étais a souffert
de voir de quelle manière Luceme a pu
revenir à la marque, constatait Michel
Renquin. Qui ajoutait:

— Cette victoire m'a rassuré quant à
l'état d'esprit du groupe, Mais j e  suis
conscient du travail qu'il nous reste à
accomplir.

% Frîedel Rausch, l'entraîneur des Lu-
cemois, notait pour sa part:

— Lorsque l'on encaisse six buts, on
pourrait bien sûr avoir tendance à acca-
bler sa défense. Personnellement, j e  pré-
fère adresser des louanges à mes atta-
quants. Inscrire trois buts à l'extérieur,
c'est une performance de qualité.

0 Jean-Jacques Rosselet

DOBROWOLSKI - Il a enfin ((ex-
plosé», asl

C'est déjà ça

Championnat de ligue B

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

Stade olympique de la Pontaise. -
350 spectateurs. — Arbitre: Schuppisser
(Olten).

Buts: 9me Urosevic 0-1; 29me Favre
1-1.

Malley: Rémy; Poulard; Camerieri,
D.Angelo, Gendron; Barberis, Vigh, Gavil-
let; Ducret, Favre (89me Boucard), Ruiz
(60me Friedli). Entraîneur: Biaise Richard.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht; Jeanneret, Thévenaz (70me De
Plante), Maranesi; Maillard, Kincses, Kàgi;
Urosevic, Zaugg, Marchini (60me Pavoni).
Entraîneur: Roger Làubli.

Notes: Malley sans Dukon et Crémieux,
blessés, ni Charroton et Benotto (absents).
La Chaux-de-Fonds sans Laydu, Mattehy,
Guede et Baroffi, blessés. Avertissements:
40me Kâgi et 89me De Piante, les deux
pour jeu dur. Coups de coin: 3-8 (2-7).

La  
Chaux-de-Fonds est revenu de la

capitale vaudoise avec un point
i seulement. Là n'était pas son objec-

tif. Les Montagnards avaient misé sur
la totalité de l'enjeu. La victoire était à
sa portée, mais voilà, le manque
d'adresse du Yougoslave Urosevic fa-
vorisa Malley, un leader fragile et
combien heureux de la tournure des
événements.

Des I engagement, La Chaux-de-
Fonds manifesta un avantage indiscu-
table. Déjà à la 9me minute, Urosevic
avait eu raison de Rémy, à la suite
d'une très belle combinaison lancée
par Marchini. Tout fut tenté en vue de
prendre plus nettement le large. Mais
à la 30me minute, Haatrecht glissait
sur un terrain gorgé d'eau, Ducret en
profita pour lancer Favre qui parvenait
à lober Crevoisier, venu à sa rencontre.
C'était injuste pour les Montagnards.
Enfin, il restait encore une heure pour
enfoncer le club vaudois dans les ténè-
bres. Pour ce faire, les actions se multi-
plièrent. A la 45me minute, Haatrecht
expédia un coup de tête que Forestier
dévia en coup de coin.

Après le thé, la lutte repris de plus
belle. Indiscutablement, Malley était
satisfait avec un partage. La Chaux-
de-Fonds, par contre, tenta d'arracher
la victoire. Urosevic, au bénéfice de
trois situations parfaites, plaça le
«cuir» à côté de la cage! Rien ne
voulait passer. Le tandem Poulard -
D'Angelo se montra solide, ce d'autant
plus qu'il n'était pas attaqué de front.
En effet, La Chaux-de-Fonds n'avait
pas, à la pointe de son attaque, le

solide Christian Matthey. L'absence
d'un pointeur aussi réputé a servi la
cause des «locaux». Malley se réveilla
vers la 85me minute pour mettre en
péril! le brave Crevoisier, qui profita de
démontrer toute sa valeur sur deux tirs
ajustés par Ducret.

Ils ont dit

Roger Làubli, entraîneur du FCC:
— Ils ont ditNous venons de disputer

une partie très intéressante. Il ne faut
pas oublier que Malley est co-leader
du groupe. Nous devions donc nous
méfier. A La Chaux-de-Fonds, nous
nous étions laissés surprendre stupide-
ment dans les ultimes minutes. Il n'y
avait donc aucune raison de céder à
nouveau toutes nos plumes dans cette
2me confrontation. Si le but marqué
par Urosevic était parfait, par con-
tre,l'égalisation fut un cadeau... En
deuxième période, nous avons bénéfi-
cié d'au moins 6 occasions de prendre
le large. Par précipitation, nous avons
gâché toutes nos chances de remporter
la victoire. Malley a évolué avec un
système défensif renforcé, tout en mi-
sant sur la «carotte». Finalement, un
match nul chez l'adversaire, c'est tou-
jours bon à prendre même si notre
manque d'ambition nous a trahis!

Biaise Richard, entraîneur de Mal-
ley:

— C est sur, avec le but reçu en
début de match, nous avons dû revoir
notre système. Il n'était pas question de
rester sur cette position. Nous sommes
revenus sur la parité très justement.
Comme la Pontaise avait été rendue
glissante par la pluie, nous avons dû
manœuvrer en assurant notre dispositif
défensif pour barrer la route à Haa-
trecht, qui fut un meneur de jeu remar-
quable.

Eugénie Berra, président du FCC:
— On a raté pour le moins 6 buts et

nous en avons reçu un évitable. C'est le
football. Nous avons démontré une
présence très forte, au centre du ter-
rain, plus spécialement. J'espère que la
blessure de Thévenaz à un genou
n'aura pas de suite défavorable. Ce
n'est pas le moment d'avoir de nou-
veaux blessés. Avec Laydu, Matthey,
Guede et Baroffio, c'est suffisant!

0 P. de V.

Sion accroché
De notre correspondant

# Le football ne fait plus recette à
Aarau. Pour voir Sion, 2600 specta-
teurs seulement avaient fait le dépla-
cement. Ces derniers ne regretteront
pas leur soirée. Disputée sur une pe-
louse bosselée et grasse, cette rencon-
tre a été d'un très bon niveau. A l'issue
de ce match intéressant, les deux en-
traîneurs étaient d'ailleurs unanimes:

— Ce fut un bon match de football,
animé et composé de très jolis mouve-
ments, avouaient Trossero et Wehrli.

Aarau 21
_Sjoi -̂

_
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# M. Strâssle a-t-il de l'animosité
envers le FC Sion? L'autre soir, au Brùg-
glifeld, l'homme en noir avantagea à
de nombreuses reprises l'équipe locale.
L'entraîneur du FC Sion ne mâchait
d'ailleurs pas ses mots et accusait l'ar-
bitre de ce match de trahison:

— Le penalty accordé aux Argo-
viens est tout simplement honteux! En
donnant ce coup de pouce inespéré à
notre adversaire, M. Strâssle a fait
tourner le match. Cet arbitre se montre
partial et c 'est regrettable. Je rappelle
que c'est lui qui avait dirigé le match
Lucerne-Sion et qui n'avait même pas
sifflé de coup-franc lorsque Calderon
avait été abattu pour la cinquième fois
oar le peu reluisant Baumann. La mal-
honnêteté de M. Strâssle ce soir nous a
privés d'un succès qui nous aurait fait
un bien énorme. Ceci dit, je  suis très
content du comportement de mon
équipe. Pour l 'avenir, cette prestation
est réjouissante.

O Sion affrontera donc Feyenoord
Rotterdam lors du second tour de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. Un match à haut risque puisque
Feyenoord a la triste réputation de
posséder les plus violents supporters de
Hollande. Ça promet!

% Cabrera. Tel est le nom du nou-
vel Argentin que le FC Sion va essayer
dès cette semaine. Agé de 28 ans,
Cabrera a évolué jusqu'ici avec Toluca,
un club mexicain qu'Enzo Trossero con-
naît bien pour y avoir joué à l'époque.

O Auteur de l'ouverture du score,
Mirsad Baljic était particulièrement
heureux lorsque retentit le coup de
sifflet final. Tout simplement parce que,
nonante mimnutes durant, le Yougos-
lave évolua avec de la fièvre. Grippé
le No 1 1 sédunois se montra assez à
l'aise sur ce terrain mal entretenu.

0 Jean-Jacques Rudaz

Delémont décimé
Delémont-Yverdon

0-2 (0-2)
La Blancherie. — 1100 spectateurs. -

Arbitre: M. Marti (Lucerne). v

Buts : 18me Béguin 0-1; 45me Dajka
0-2.

Delémont: Borer; Conz; Uebelhart, Jubin
(82me Tallat), Gogniat; Sprunger (76me
Léchenne), Oeuvray, Petignat, Stadelmann;
Poloskei, Rimann. Entraîneur: Conz.

Yverdon: Willommet; Tailler, Castro,
Schrago, Vialatte; Léger, Comisetti, Kekeski;
Béguin (87me Chatelan), Dajka (88me Ra-
chat), Biselx. Entraîneur: Challandes.

Notes: Delémont sans Sahly, Lovis, Sallai,
Utvic (blessés), Varga et Renzi (suspendus).
Yverdon privé de Wicht (suspendu).

De notre correspondant

S

ans avoir à forcer son talent, Yver-
don a triomphé au terme d'une

; partie qui n'a jamais atteint un
haut niveau technique. Kekesi a été à
l'origine du succès des Vaudois. Il a
d'abord ouvert une brèche dans la
perméable défense locale. Magnifi-
quement servi, Béguin ouvrait la mar-
que. Peu avant la pause, Kekeski offrit
une belle possibilité à Dajka. Celui-ci,
d'un splendide coup de tête, scella le
résultat de cette partie qui s'est dérou-
lée sous une pluie persistante.

Au terme de la rencontre, l'entraî-
neur Bernard Challandes ne cachait
pas sa satisfaction:

— // est vrai que si Delémont a
galvaudé deux occasions en or, nous
avons également pour notre part gâ-
ché plusieurs véritables chances de
creuser l'écart. Notre tâche a été facili-
tée par le fait que les Jurassiens ont
perdu beaucoup de balles dans la re-
lance. Nous avons inscrit le No 2 au
bon moment. Les Delémontains com-
mençaient en effet de se faire mena-
çants.

Avec l'arrivée de Poloskei, c'est un
troisième ex-international hongrois que

les dirigeants delémontains ont en-
gagé. Il s'est d'ailleurs retrouvé dans la
même formation nationale que Varga
et Sallai; c'était il y a une dizaine
d'années. Débarqué jeudi seulement à
Delémont — il avait encore joué le
dimanche précédent avec le MTK Bu-
dapest en Ire division — il a été l'uni-
que étranger samedi à défendre les
couleurs delémontaines. Varga pur-
geait un match de suspension suite à
son expulsion (2 cartons jaunes) à La
Chaux-de-Fonds. Quant à Sallai, il joue
de malchance. Il a été éloigné durant
six semaines des pelouses, souffrant
d'une pubalgie. Effectuant son retour à
la compétition en match amical à Win-
terthour, il a dû quitter prématurément
le terrain (déchirure à la cuisse).

L'infirmerie ne désemplit pas. Sahli
(lésion du ligament croisé antérieur) ne
réapparaîtra plus cette saison. Lovis
(déchirure du ligament du genou) est
indisponible jusqu'au mois de mars. Ut-
vic (distorsion du genou) pourrait re-
prendre du service à la fin du mois.
Dans l'attente du printemps, le néo-
promu continuera le championnat avec
les moyens du bord.

0 Jean-Pierre Molliet

Les marqueurs
Groupe est: 1. Esposito (Bellinzone)

1 0; 2. Thoma (Schaffhouse) et Engesser
(Schaffhouse) 8; 4. Perez (Baden), Vu-
kic (Bellinzone) et Zabala (Coire) 7; 7.
Fajre (Baden), Wanderley (Chiasso) et
Sahin (Chiasso) 6.

Ouest: 1. Castella (Etoile Carouge)
et Béguin (Yverdon) 1 2; 3. Bucheli (Fri-
bourg) et Détraz (UGS) 8; 5. Esterhazy
(Bulle), Du Buisson (Old Boys), Oranci
iUGS) et Favre (Malley) 7.

A venir

% Mercredi 9 octobre: Suisse -
Suède à Lucerne.
# Mme tour. LNA. Samedi 12

octobre. - 17H30 : Grasshopper -
Neuchâtel Xamax, Young Boys -
Lugano. — 20h: Lausanne - Aarau,
Lucerne - Zurich, Sion - Saint-Gall,
Wettingen - Servette.

LNB. Groupe A. Samedi 12 oc-
tobre. - 17H30 : Coire - Brùttisel-
len, Glaris -Locarno, SC Zoug -
Schaffhouse. - 20h: Bellinzone -
Baden, Chiasso - Emmenbrucke,
Winterthour - Kriens. — Groupe B.
Samedi 12 octobre. - 17 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Bâle, Old Boys -
Châtel Saint-Denis, UGS - Fribourg,
Yverdon-Malley, Bulle - Delémont.
- 20h: Etoile Carouge - Granges,

• 15me tour. LNA. Mardi 15
octobre. - 20h: Aarau - Young
Boys, Lugano - Lausanne, Neuchâtel
Xamax - Wettingen, Saint-Gall -
Lucerne, Servette - Grasshopper,
Zurich - Sion.

LNB. Groupe A. Mardi 15 octo-
bre. - 20h : Baden - SC Zoug,
Brùttisellen - Chiasso, Emmenbrucke
- Coire, Kriens - Glaris, Locarno -
Winterthour, Schaffhouse - Bellin-
zone. - Groupe B. Mardi 15 octo-
bre. - 20h : Bâle - UGS, Châtel
Saint-Denis - Yverdon, Delémont -
Etoile Carouge, Granges - Bulle,
Malley - Old Boys. - Mercredi 16
octobre. - 20h : Fribourg - La
Chaux-de-Fonds.



A s'arracher les cheveux

Sp orte 

FOOTBALL/ Ire ligue: les Neuchâtelois menaient 2 à 0
Angleterre

Arsenal - Chelsea 3-2; Aston Villa - Luton
Town 4-0; Everton - Tottenham Hotspur 3-1 ;
Leeds - Sheffield United 4-3; Oldham -
Southampton 1-1; Queen's Park Rangers -
Nottingham Forest 0-2; Sheffield Wednes-
day - Crystal Palace 4-1; West Ham Uni-
ted - Coventry City 0-1; Wimbledon - Nor-
wich City 3-1 ; Manchester United - Liver-
pool 0-0; Nottingham Forest - Manchester
City 1-3.

1. Manchester U. 11 8 3 0 18- 3 27
2.Leeds 12 6 5 1 20-10 23
3.Arsenal 11 6 2 3 26-17 20
4. Sheffield Wed. 12 6 2 4 21-14 20
5. Coventry City 12 6 2 4 15-1020
ô.Manchester C. 12 6 1 5 15-15 19
7.Crystal Palace 11 5 2 4 20-23 17
S.Chelsea 12 4 5 3 21-18 17
9.Wimbledon 12 5 2 5 21-19 17

10.Tottenham Hot. 9 5 1 3  17-14 16
11.Liverpool 10 4 4 2 11- 8 16
12.Everton 12 4 4 4 19-16 16
13.Nottingham F. 12 5 1 6 22-20 16
14.Notts County 11 4 3 4 14-16 15
.S.Aston Villa 12 4 3 5 16-14 15
lô.Norwich City 12 3 6 3 15-17 15
17.dldham 11 4 2 5 17-17 14
18.West Ham U. 12 2 5 5 12-16 11
19. Queen's P. R. 12 1 6 5 10-19 9
20. Southampton 12 2 3 7 10-21 9
21.Luton Town 12 2 3 7 6-27 9
22.Sheffield U. 12 1 3  8 14-26 6

Portugal
Boavista - Gil-Vîcente 1-0; Penafiel -

Sporting Lisbonne 0-2; Uniao Funchal - Esto-
ril Praia 1-1; Beira Mar - Uniao Toriense
1 -0; Benfica - Maritime Funchal 2-0; Spor-
ting Braga - Pacos de Ferreira 3-1; Sal-
gueiros-Guimaraes et Farense-FC Porto ren-
voyés.

1.Boavista 7 5 1 1  11- 5 11
2.Benfica 7 4 2 1 10- 4 10
3.FC Porto 6 4 1 1  1 0 - 1 9
4.Sp. Lisbonne 7 3 3 1 9 - 2  9
S.Guimaraes 6 3 2 1 1 1 - 7 8
6.Sp. Braga 7 3 2 2 9 - 7  8
7.Chaves 6 3 1 2  5 - 6  7
S.Beira Mar 7 2 3 2 6 - 6  7
9.Maritimo Fun. 6 2 2 2 5 - 6  6

Salgueiros 6 2 2 2 5 - 6  6
ll.Gil- Vicente 7 2 2 3 4 - 5  6
12.Esto.il Praia 7 2 2 3 6 - 8  6
13. Penafiel 7 2 2 3 5 - 8  6
14.Famalicao 6 2 1 3  7-16 5
15. Uniao Funchal 7 2 1 4  5 - 9  5
16.Fa.ense 5 1 1 3  3 - 6  3
17. Pacos de Ferr. 7 1 1 5  5 - 9  3
18. Uniao Toriense 7 1 1 5  9-14 3

Allemagne
Wattenscheid - Kaiserslautern 1 -0; Borus-

sia Mônchengladbach - SV Hambourg 1-0;
Bayern Munich - Kickers Stuttgart 1-4;
Hansa Rostock - Fortuna Dusseldorf 3-1;
Werder Brème - Schalke 04 2-1; Bayer
Leverkusen - Cologne 1-1; VfB Stuttgart -
Eintracht Francfort 1 -2.

l.Eint. Francfort 12 7 3 2 30-14 17
2. Bayer Leverk. 12 5 6 1 14- 8 16
3.VfB Stuttgart 12 6 3 3 20- 9 15
4. SV Hambourg 12 4 6 2 13-12 14
S.Duisbourg 1 1 4  5 2 15-1 1 13
6. Hansa Rostock 12 5 3 4 20-15 13
7. Werder Brème 1 2 4 5 3 17-12 13
8. Kaiserslautern 12 5 3 4 19-15 13
9. Borussia Dort. 12 5 3 4 22-26 13

lO.Nuremberg 12 4 4 4 19-17 12
11.Schalke 04 12 5 2 5 17-18 12
12. Bayern Munich 12 4 4 4 15-17 12
13.Karlsruhe 12 4 4 4 15-21 12
14. Kickers Stutt. 1 1 4  3 4 18-17 11
15.VfL Bochum 12 3 4 5 15-20 10
15.Cologne 12 0 10 2 12-18 10
17.Wattenscheid 12 2 5 5 13-18 9
18. Borussia Mon. 12 3 2 7 12-20 8
19.Dyn. Dresde 12 3 2 7 7-17 8
20. Fort. Diissel. 12 2 3 7 16-24 7

France
Monaco - Toulouse 0-2; Marseille - Nan-

tes 4-0; Paris SG - Toulon 2-3; Lille -Metz
0-2; Rennes - Caen 1 -0; Le Havre - Auxerre
1 -0; Montpellier - Nîmes 0-0; Nancy - Lens
3-1; Lyon - Saint-Etienne 0-0; Cannes -
Sochaux 2-1.

1.Marseille 13 8 4 1 24-10 20
2.Monaco 13 9 1 3  23-1 1 19
3.Paris SG 13 5 7 1 15- 7 17
4.Metz 13 7 1 5 20-17 15
S.Nantes 13 6 3 4 15-13 15
6.Le Havre 13 5 5 3 8- 9 15
7. Lille 13 5 4 4 10-1 1 14
S.Nîmes 13 4 6 3 14-17 14
9.Cannes 13 5 3 5 18-15 13

lO.Caen 13 5 3 5 15-15 13
11 .Montpellier 13 4 5 4 14-15 13
12.Auxerre 13 4 4 5 12-11 12
13.Lens 13 2 8 3 9-11 12
U.Toulouse 13 3 6 4 12-18 12
15.St-Etienne 12 4 2 5 14-11 10
16.Lyon 13 2 6 5 8-10 10
17.Toulon 13 4 2 7 15-19 10

18.Sochaux 12 3 3 6 14-18 9

19.Rennes 13 2 5 6 9-16 9
20.Nancy 13 2 3 8 12-26 7

Belgique
Antwerp - Molenbeek 2-1; Anderlecht -

Beveren 1-2; Lierse SK - Lokeren 2-1; Stan-
dard Liège - FC Malinois 0-0; La Gantoise
- Charleroi 0-0; Genk - Cercle Bruges 0-2;
Courtrai - Waregem 1-1 ; Alost - Ekeren
0-1; FC Bruges - RC Liège 4-0.— Classe-
ment: 1. Anderlecht 9/14 (18-6); 2. FC
Malinois 9/14 (17-7); 3. FC Bruges 8/13;
4. La Gantoise, Lierse SK, Cercle Bruges et
Standard Liège 9/11. /si

Serrières - Lerchenfeld
2-3 (2-0)

Stade de Serrières.— 150 spectateurs.—
Arbitre : M. Meyer (Willisau).

Buts: 5me Balet 1-0; 25me Majeux 2-0;
59me Mosîmann 2-1 ; 86me Spahni 2-2;
90me Spahni 2-3.

Serrières: Christinet; Stoppa; Gotz, Von-
lanthen; Moulin, Manai (66me Coste), Reti-
rer, Benassi; Majeux (74me Frasse), Forney,
Balet. Entraîneur: Bassi.

Lerchenfeld: Peronino; Mussi; Zùrcher,
Balduini, Thomas Zahnd; Heiniger, Feller,
Rolf Zahnd (46me Liithi), Stucki; Spahni,
Mosimann (72me Zwahlen). Entraîneur:
Binggeli.

Notes: Serrières sans Jaccard (malade),
Bassi et Ribeiro (suspendus). Lerchenfeld au
complet. Avertissements: 37me Moulin (jeu
dur), 51 me Zurcher (anti-jeu), 80me Benassi
(anti-jeu), 83me Rohrer (réclamations).
Coups de coin: 7-2 (3-0).

Incroyable mais vrai! Serrières a

Groupe 1
Versoix - Aigle 0-2; Rarogne -

Collex-Bossy ,2-0; Martigny - Fully
1-1; Stade Lausanne - Renens 2-1;
Monthey - Chênois 0-0; Concordia
Lausanne - Grand-Lancy 2-0; Mon-
treux-Sports - Savièse 2-2.

1.Martigny 8 5 2 1 23-14 12
2.Chênois 7 4 3 0 15- 4 11

3.Fully 7 3 3 1 1 2 - 9 9
4.Gr.-Lancy 7 4 1 2  10- 7 9
5. Stade Une 8 3 3 2 10-13 9
â.Renens 8 3 2 3 14-10 8
7. Rarogne 8 3 2 3 13-13 8
S.Savièse 7 2 3 2 18-17 7
9. Monthey 7 2 3 2 8 - 7  7

lO.Aigle 7 2 2 3 10-10 6
ll.Collex-Bo. 8 3 0 5 11-14 6

12,Montreux 8 1 4  3 8-14 6

13.Conc. Une 8 2 1 5 7-18 5
14. Versoix 8 1 1 6  9-18 3

Groupe 2
Domdidier - Colombier 2-0; Ber-

thoud - Bùmplitz 1 -2; Berne - So-
leure 0-1; Thoune - Lyss 0-3; Klus-
Balsthal - Moutier 3-4; Serrières -
Lerchenfeld 2-3; Echallens - Munsin-
gen 2-1.

1.Moutier 7 6 0 1 16-1112
2.Bumplitz 7 5 1 1  16-10 11

3.Lyss 7 4 2 1 17-10 10
4.Soleure 7 4 1 2  .1 1 - 9 9
S.Berne 7 3 2 2 15- 9 8
6. Echallens 7 3 2 2 13-1 1 8
7. Colombier 7 3 2 2 10-1 1 8
8. Domdidier 7 3 1 3  12-10 7
9. Munsingen 7 3 0 4 9 - 6  6

lO.KIus-Bal. 7 2 1 4  13-17 5
11.Serrières 7 1 2  4 15-17 4

12.Berthoud 7 2 0 5 10-13 4

13.Lerchenf. 7 1 2  4 11-19 4
14.Thoune 7 0 2 5 4-19 2

Groupe 3
Young Fellows - Kôlliken 2-4;

Wangen - Buochs 0-2; Riehen -
Stabio 4-1; Mendrisio - Pratteln
0-1; Sursee - Tresa 0-0; Ascona -
Suhr 3-0; Laufon - Red Star 0-3.

l.Red Star 7 5 2 0 16- 3 12
2.Buodis 7 6 0 1 17- 5 12

3. Young Fel. 7 4 1 2  1 3 - 9 9
4. Pratteln 7 3 3 1 7 - 6  9
S.Kôlliken 7 3 2 2 1 1 - 7 8
6-Riehen 7 2 4 1 10- 6 8
7.Sursee 7 1 5  1 6 - 4  7
S.Stabio 7 2 3 2 7 - 9  7
9.Laufon 7 2 2 3 8-10 6

lO.Tresa 7 0 5 2 4 - 8  5
11.Mendrisio 7 2 1 4  4-10 5

12.Suhr 7 1 2  4 2 - 8  4

13.Ascona 7 1 2  4 7-16 4
14. Wangen 7 0 2 5 4-15 2

Groupe 4
Freienbach - Brùhl SG 0-2; FC

Zoug - Tuggen 1-1; Frauenfeld -
Altstetten ZH 2-2; Kreuzlingen -
Stàfa 1-0; Veltheim - Altstâtten
2-5; Wil - Balzers 4-0.

1.Tuggen 7 6 1 0  16- 6 13
2. Frauenfeld 7 5 1 1  16- 6 11

3. Altstâtten 7 4 1 2  17-1 1 9
4.Altsret. ZH 8 3 3 2 17-1 1 9
5. Rorschach 7 3 2 2 1 2 - 5 8
6. Wil 7 3 2 2 1 2 - 9 8
7.FC Zoug 8 1 6  1 9 - 7  8
S.BrOhl 7 3 1 3  8-10 7
9.Freienbach 8 3 0 5 15-19 6

lO.Stafa 8 2 2 4 8-14 6
11.Hérisau 7 1 3  3 5 - 8  5

12. Veltheim 7 2 1 4  10-15 5

13. Balzers 8 2 1 5  8-20 5
U.KreuzIin. 8 1 2  5 2-14 4

réussi à perdre contre Lerchenfeld. Et
de quelle manière! Après avoir fait une
très bonne première mi-temps et mené
2 à 0 au repos, les Serriérois ont con-
cédé deux buts dans les quatre derniè-
res minutes, pour finalement s'incliner
trois à deux.

Tout avait pourtant très bien com-
mencé pour la bande à Bassi. L'ouver-
ture du score mérite du reste d'être
observée d'un peu plus près: Rohrer
transmet sur la gauche à Benassi, qui
lance Forney en profondeur. L'avant-
centre redonne au petit milieu de ter-
rain, qui déborde et centre pour Balet,
dont la fulgurante reprise ne laisse
aucune chance à Peronino.

Et lorsque vingt minutes plus tard,
Majeux, bien lancé par Forney, doubla
le score, on se dit que l'on allait assister
à un «carton». Ce d'autant plus que
Serrières exécutait de beaux schémas
et que Lerchenfeld semblait d'une fai-
blesse affligeante.

Mais voilà! Pour une raison inconnue,
les Neuchâtelois, après le thé, revinrent
sur le terrain en ayant oublié quelque
peu leur football. Le; banlieusards
thounois prirent alors confiance, se
créant logiquement des occasions. Mais
Serrières aurait pu étouffer ces velléi-
tés, si Forney, pourtant en position
idéale, n'avait pas lamentablement ra-
té le coche à la 55me.

Comme galvanisé par la réduction
du score, Lerchenfeld s'enhardit encore
plus. Le match prit une tournure inatten-
due à la 86me, quand Spahni devança
la sortie de Christinet pour égaliser de
la tête. Et malgré deux ultimes et gros-

ses occasions pour Moulin et Balet dans
la même minute, les spectateurs se di-
rent que tout était joué. Erreur! A la
90me, Spahni profita d'une hésitation
de Gôtz pour poignarder les Serriérois
et leurs supporters, et donner la vic-
toire à son équipe.

Serrières s'enfonce donc encore un
peu plus. Cette défaite fait très mal au
moral. Il va lui falloir se battre jusqu'au
bout à chaque match. Une rencontre
dure nonante minutes... Lerchenfeld,
même en étant très mauvais, l'a prouvé
hier. Mais les Neuchâtelois ont montré
pendant une mi-temps qu'ils peuvent
très bien jouer. Ils ont un potentiel tech-
nique digne de leur nouvelle catégorie
et les résultats suivront nécessaire-
ment... Du moins l'espérons-nous.

Il a dit

Pascal Bassi, entraîneur de Serriè-
res:

— Ça fait très mal, car cette défaite
est terriblement imméritée. En première
mi-temps, nous leur étions à l'évidence
supérieurs. Nous nous sommes fait do-
miner en seconde période, car notre
milieu a un peu perdu le contrôle du
jeu. Forney a raté une occasion pour le
3 à 0, Balet en a manqué une pour le
3 à 2, et c'est nous qui perdons! C'est
dur, car Lerchenfeld, ce n'est vraiment
pas terrible!

O François Treuthardt

VONLANTHEN - BALDUINI - Deux buts concédés aux 86me et 90me
minutes pour le Serriérois (à gauche) et ses coéquipiers. pir- B-

Pédat en
a marre

Servette

G

ardien Nol du Servette FC la
saison passée, Eric Pédat est
devenu, avec l'arrivée de

Marco Pascolo, le deuxième portier
de l'équipe «grenat». Un rôle de
doublure que ce pur produit Gene-
vois n'accepte pas:

— Le jeu de la concurrence n'a
pas été respecté. Les promesses
n'ont pas été tenues. Une fois de
plus, il ne fait pas bon être gene-
vois au Servette. Quand je  vois
Delay jouer en Coupe d'Europe
avec Xamax ou La Plaça avec
Lausanne, je  suis heureux pour eux,
mais ça prouve qu 'au bout du lac
Léman, le footballeur genevois
n'est pas reconnu.

Eric Pédat est au fond du gouf-
fre. Il aimerait être prêté ou trans-
féré dans un club de ligue natio-
nale A:

— // est exclu que j 'aille jouer en
ligue B... Il me reste trois ans de
contrat avec Servette et, à 24 ans,
je  ne veux pas rester sur le banc.

Prêt à arrêter le football, il
pense sérieusement à reprendre
son métier de technicien-dentiste.

Tout comme Jean Thyssen au
mois d'août, le nouvel entraîneur
servettien, Michel Renquin, est heu-
reux de posséder deux bons gar-
diens. Il a fait son choix:

— Je n'ai pas tenu compte du
match de Coupe à Monthey, car il
aurait fallu que j e  change alors
huit joueurs, relevait samedi l'en-
traîneur du SFC lors de la confé-
rence de presse d'après-match.
Réflexion qui tient la route, mais,
en Coupe, Pédat avait qualifié à
lui seul sa formation en retenant,
faut-il le rappeler, trois penalties...
Cela n'a pas suffi :

— Que faut-il faire pour ga-
gner l 'estime de mon entraîneur?,
se demande Eric Pédat.

Après Cacciapaglia, Epars et
Guex, Pédat est le quatrième Ge-
nevois à demander à quitter le
club des Charmilles. Voilà qui fait
beaucoup !

OJ-P. B.

Forfait
de Bickel

Au terme de la journée de
championnat disputée samedi, Ueli
Stielike a dû enregistrer le forfait
de Thomas Bickel pour le match
international que la Suisse doit
disputer contre la Suède, mercredi
à Lucerne. Le joueur des Grass-
hopper est en effet blessé à un
pied. Afin de pallier cette ab-
sence, le coach national a fait ap-
pel au Luganais Patrick Sylvestre.

Par contre, le Lausannois
Christophe Ohrel, qui avait été
laissé au repos samedi à Neuchâ-
tel, sera bien présent au rassem-
blement d'aujourd'hui, à Lucerne.
Quant à la Suède, elle rejoindra
la Suisse aujourd'hui également,
/si

Italie
Ascoli - Napoli 1 -4; Atalanta -

AC Milan 0-2; Bari - Cremonese
0-0; Genoa - Juventus 2-1; Inter
Milan - Fiorentina 1-1; Parma -
Sampdoria 2-1; AS Roma - Lazio
Rome 1-1; Torino - Foggia 3-1;
Verona - Cagliari 2-0.

1.Napoli 6 3 3 0 10- 4 9

2.AC Milan 5 3 2 0 6 - 2  8
3.Torino 6 3 2 1 7 - 3  8
4. Juventus 6 3 2 1 6 - 3  8
5.Parma 6 2 4 0 8 - 6  8
6.AS Roma 6 3 2 1 4 - 2  8
7. Inter Milan 6 3 2 1 6 - 6  8
S.Genoa 5 3 1 1  6 - 4  7
9.Sampd. 6 3 1 2  14- 6 7

lO.Lazio 6 2 3 1 8 - 5  7
11.Foggia 6 2 2 2 8 - 8  6
12.Atalanta 6 1 3  2 4 - 6  5
13. Fiorentina 6 1 2  3 6 - 7  4
14. Verona 6 2 0 4 5 - 9  4

IS.Bari 6 0 3 3 3 - 7  3
16.Cremonese 6 0 3 3 2 - 7  3
17.Cagliari 6 1 0  5 4-10 2
18. Ascoli 6 0 1 5  3-15 1

Colombier stoppé
Domdidier - Colombier

2-0 (0-0)
Stade du Pâquier.— 250 spectateurs.—

Arbitre: M. Roduit (Châteauneuf).
Buts: 54me L Godel 1-0; 74me Stucky

2-0.
Domdidier: Perriard; Nagy; Collomb, M.-

A. Merz, D. Merz; Galley, Brulhart, Cormin-
boeuf; Collaud (5lme Schneeberger), L.
Godel (77me Ciavardini), Stucky. Entraî-
neur: Guillod.

Colombien Vuilliomenet; Gogic; Rùfe-
nacht, Matthey (62me Egli) Pirazzi; Mayer,
Torri, Locatelli, Jacot; Muller (82me Eichel-
berger), Weissbrodt. Entraîneur: Michel De-
castel.

Notes: Domdidier sans Corboud, Renevey
et Romanens (blessés). Colombier sans Hilt-
brand et Ponta (blessés). Avertissements:
20me Matthey (anti-jeu), 90me D. Merz
(anti-jeu). 93me: Tir de Galley sur le po-
teau. Coups de coin: 3-12 (2-9).

A

i insi donc, Domdidier a mis fin à
1 la belle série de victoires de Co-
lombier. Il y a plusieurs raisons à

cela. La principale résulte du fait que
les Fribourgeois se sont montrés bien
plus réalistes que les Neuchâtelois.

Car si Colombier avait pu concrétiser
une seule de ses nombreuses occasions
du début de match, il n'est pas dit que
Domdidier aurait pu s'accrocher et sui-
vre le rythme des hommes de Decastel.
Celle qui échut à Mayer à la 4me
minute par exemple, lorsque le demi
droit colombin se trouva presque seul à
cinq mètres du but adverse et qu'il tira
par-dessus. Ou celle de Weissbrodt,
qui, quatre minutes plus tard et suite à
une ouverture de Matthey, vit son tir
dévié en corner par Perriard.

Puis Domdidier réagit. Par un coup
franc de Nagy (20me). Et Perriard s'in-
terposa à nouveau suite à un très bon
essai de Jacot. Domdidier augmenta
alors un petit peu la pression, mais sans
que Colombier ne soit dominé, malgré

une belle parade de Vuilliomenet sur
une non moins belle reprise de volée
de Corminboeuf (39me).

Le match se décanta très vite après
la reprise. A la 53me minute tout
d'abord, quand Weissbrodt se pré-
senta seul face à Perriard. Mais l'atta-
quant neuchâtelois ne put «piquer» sa
balle et le portier fribourgeois bloqua
bien son envoi. Sur l'attaque qui s'en-
suivit, Domdidier put ouvrir le score par
Laurent Godel.

Et puis l'on assista au scénario classi-
que, avec d'un côté une équipe pres-
sant pour égaliser, de l'autre une for-
mation procédant par contre. La ren-
contre tourna à l'avantage de la
deuxième, soit Domdidier, qui doubla
la mise par Stucky à la 74me, l'ailier
((jaune et noir» étant parti seul affron-
ter Vuilliomenet, scellant ainsi le score
final.

Certes, Colombier a quelques excu-
ses à faire valoir, avec les absences
conjuguées de Hiltbrand et Ponta. Mais
cela n'explique de loin pas tout. Les
Neuchâtelois n'ont pas fait preuve du
même réalisme que les hommes de Ro-
land Guillod. Mais faisons confiance à
Michel Decastel pour qu'il trouve une
solution. «La » solution.

Il a dit
Michel Decastel:
— C'est incroyable de manquer au-

tant d'occasions! Nous avons assez bien
joué jusqu 'à l'ouverture du score. Mais
offensivement, cela n'allait pas du tout,
malgré notre bon fond de jeu. Les
absences de Ponta et Hiltbrand ont
joué un rôle, encore que Gogic a bien
joué au poste de libéra.

OF. T.



Superga bat le leader
FOOTBALL/ Ile ligue : seul Bôle reste in vaincu

BEA TO-SALVI - Le Néraoui (à
droite) et ses coéquipiers ne sont plus
seuls en tête. oig- S-

Noiraigue-Superga
1-2 (1-0)

Centre sportif. - 150 spectateurs. -
Arbitre: Marcel Robert, de Rueyres-les-Prés.

Buts: 38me Dos Santos (penalty) 1-0;
72me Lenardon 1-1; 90me Matthey (pe-
nalty) 1-2).

Noiraigue: Muller; Kûbler; Guye; Dos
Santos; Salvi; Coste; Limoni (68me Gerber);
Villars; Panchaud; Cometti (42me Deffe-
rard); Cordier. Entraîneur: Ripamonti A.

Superga: Sartorello P.; Schena (78me
Pizzolon); Furlan; Ledermann, Matthey; Lag-
ger; Lenardon; Rota; Frizzarin; Vaccaro;
Beato (68me Macri). Entraîneur: Lagger P.-
A.

Notes: Noiraigue sans Barrât et Gaier
(blessés). Superga sans Sartorello D. (sus-
pendu). Avertissement: Ledermann 74me
pour jeu dur.
m  ̂ remière mi-temps de petite quali-
wr té au pied de la Clusette. Su-

perga, entamant le match coura-
geusement, domina Noiraigue, qui, en
la circonstance, se montra bien coopé-
rant. Le public n'eut pas l'occasion de
vibrer, les deux équipes ne se montrant
guère dangereuses. A la 38me minute,
l'arbitre, suite à une faute pas évidente
d'un défenseur chaux-de-fonnier, ac-
corda un penalty que Dos Santos trans-
forma clamement. Ce fut bien la seule
lueur de cette première période.

Dès la reprise, le jeu s'améliora, mal-
gré l'apparition de la pluie, Noiraigue
tentant de presser les joueurs de l'en-
traîneur Lagger, mais sans grand dan-
ger pour le gardien Sartorello. A la
72me minute, Lenardon, d'un tir-fusée,
trompa la vigilance de la défense né-
raouise. Cette égalisation, loin d'être
imméritée, ne coupa pas les jambes
des joueurs du lieu. Loin de se découra-
ger, la troupe à Ripa tenta de repren-
dre l'avantage, mais sans succès, Pan-
chaud de la tête, touchant même du
bois.

Alors que I on s acheminait vers un
match nul, Frizzarin, débordant la dé-
fense du lieu, provoqua une faute qui
déboucha sur un penalty, transformé
par Matthey. Noiraigue perd donc son
premier match de cette saison, mais il
ne peut s'en prendre qu'à lui-même,
car la jouerie des matches précédents
avait disparu. Superga a eu le mérite
d'y croire jusqu'au bout et cela fut
payant, /jmd

Le Locle-Saint-Blaise
4-4 (2-3)

Stade des Jeanneret. - 100 specta-
teurs. — Arbitre: Jimenez, de Genève.

Buts: 9me Epitaux 1 -0; 1 Orne Indino 2-0;
18me Brandinelli 2-1; 30me Manini 2-2;
32me Garcia 2-3; 66me Partner 3-3; 76me
Manini 3-4; 77me Petti 4-4.

Le Locle: Tesouro; Donzallaz, Rérat
(80me Nussbaum), Arnoux, De La Reussille;
Morata, Portner, Indino, Epitaux, De Fran-
ceschi (65me Petti), Angelucci.

Saint-Biaise: Kuhn; Andreanelli, Hugue-
nin, Bruegger, Meyerj Binetti (85me Sanz),
Manini, Brandinetti, Tortella (30me Berger),
Rusillon, Garcia.

Notes: avertissements à Andreanelli, Ru-
sillon, De La Reussille - tous pour jeu dur.

P

luie diluvienne et avalanche de
buts, samedi en début de soirée,
aux Jeanneret. Pas de round

d'observation: 9me minute, Epitaux ré-
ceptionne un centre d'Angelucci et
trompe Kuhn. Une minute plus tard,
Indino tente sa chance de 25 mètres et
double la mise pour les Loclois. Con-
trairement à leur habitude, les Loclois
connaissent un début de partie eupho-
rique. Mais c'était sans compter le cran
et la volonté de leur adversaire. Peut-
être inconsciemment, ils crurent la par-
lie gagnée. Saint-Biaise profita alors
de l'état d'esprit des ((locaux» et
Brandinetti, exp loitant une sortie ha-

sardeuse de Tesouro, diminua l'écart.
Les Loclois tentèrent alors de reprendre
leurs distances. Mais la demi-heure de
jeu leur fut fatale. Manini et Garcia, les
deux fers de lance de l'attaque visi-
teuse, suite à deux magnifiques repri-
ses de la tête, renversèrent complète-
ment la vapeur, toujours sous une pluie
battante.

Dès la reprise, les visiteurs tentèrent
le KO et Tesouro, du bout du pied,
annula une dangereuse action de Ma-
nini. Les Loclois prirent alors le jeu à
leur compte et dominèrent assez nette-
ment cette seconde mi-temps. Portner
rétablit la parité. Mais l'inévitable Ma-
nini redonnait l'avantage à Saint-
Biaise, avant que Petti n'obtienne fort
justement l'égalité. Il faut relever la
bonne tenue de deux équipes qui dis-
putèrent cette rencontre dans des con-
ditions exécrables, ce qui favorisa cer-
tainement les attaquants, /pm

Les Bois-Audax Friul
1-3 (0-1)

Stade de La Fongière: 100 spectateurs.
Arbitre: F. Ribeira, de Nyon.

Buts : 37me Masserey 0-1 ; 48me Dubler
1-1 ; 61me Saporita 1-2; 62me Hodgson
1-3.

Les Bois: Benoit; Boillat, Hohermuth, Op-
pliger, Dubler; Dubois, Schwar, Willemin;
Prêtât (15me Epitaux), Fournier (55me
Quellot), Broquet.

Audax Friul: Cosandier; Bonfigli, Gatto-
liat (26me Masserey), Egli, Scherrer; Fran-
coso, Margiottat, Suriano; Romano (77me
Christinet), Saporita, Hodgson.

Notes: temps maussade, terrain glissant.
Avertissement à Fournier. Audax Friul sans
Leuba, blessé.

L

a première période fut à l'image
du temps: maussade. Puis Audax
prit l'ascendant sur une équipe ju-

rassienne qui manqua singulièrement
de combativité. Le terrain gras rendait
la pratique du football difficile. De ce
fait, le match eut de la peine à se
décanter. Audax prit les opérations en
main dès la vingtième minute. Hodgson
avait pourtant mis en garde Les Bois au
quart d'heure en expédiant un tir sur le
poteau. Les neuchâtelois concrétisèrent
leur supériorité territoriale par Masse-
rey qui, d'un tir croisé, trompait Benoit.

La seconde période s'annonçait pro-
metteuse. Dubler, d'un magnifique lob,
égalisant juste après le thé. Tout était
à refaire. Mais Audax sut, par sa viva-
cité et sa maîtrise du ballon, imposer sa
jouerie. Coup sur coup, à l'heure de jeu,
Saporita et Hodgson assuraient le ré-
sultat. Le moral des Franc-Monta-
gnards fut atteint. Ils tentèrent certes
de revenir au score en fin de match
mais sans succès.

Face au manque de motivation des
Bois, Audax Friul a répliqué par un
dynamisme plaisant, /pab

Centre Portugais-Boudry
1-2 (1-1)

Terrain de Coffrane: 150 spectateurs.
Arbitre : François Freiholz, de Sion.

Buts : 5me 0-1; 20me Pinga 1-1 ; 60me
Saiz 1-2.

Centre Portugais: Lucio; Vieira, Reis, A.
Bastos, Pereira; Garcia, Pinga, L. Bastos
(65me Vaz); Figueiredo (70me Magal-
haes), P. Bastos, P Lopez. Entraîneur: A.
Bastos.

Boudry: Margueron; Petite, Jaquenod,
Costa, Magnin; Clisson, Saiz, Salvi; Fritsche,
Pollicino, Haenger. Entraîneur: M. Fritsche.

L

a pluie des derniers jours ayant
rendu le terrain glissant, ce match
valut plus par l'engagement physi-

que des joueurs que par la qualité
technique du jeu présenté. Les Lusita-
niens ont mal entamé la première mi-
temps, concédant l'ouverture du score
après seulement cinq minutes de jeu.
Loins de baisser les bras, ils dominèrent
les débats et, logiquement, égalisèrent
à la vingtième minute.

Après le thé, Boudry prit les opéra-
tions en mains. A l'heure de jeu, Saiz
libérait son équipe par un fort joli but.
Les Portugais se lancèrent avec cœur
après l'égalisation, sans toutefois l'ob-
tenir. Les spectateurs ayant bravé le
froid et la pluie oublieront vite cette
partie, /mr

Fontainemelon-Hauterive
0-0

Stade Communal: 100 spectateurs. Ar-
bitre : M. Antonioli, de Lausanne.

Fontainemelon: De Martini; Fontella,
Keller, Mélichard, Huter, Houriet; Varé,
Buss, Goetz; Cavuoto, Jacques (63me A.
Tames).

Hauterive: Cesada; Lecoultre, Isch (45me
Patiselano), Criste, Meyer; Suffiat, Mérat
(40me Wùthrich), Piémontesi; Robert, Grob,
Fasel.

Notes : expulsion severe de Mélichard
pour deux cartons jaunes à la 38me. A la
74me, l'arbitre se retrouve k-o suite à un
choc entre deux joueurs. Le match est inter-
rompu durant dix minutes.

R

arement un match de football ne
correspondit si bien à l'image du
temps, triste et gris. Les débats

entres Melons et Altaripiens ne volèrent
jamais bien haut. Le terrain gras ne
facilita certes pas la tâche des acteurs,
mais tout de même.

Pourtant, Fontainemlon partit plein
de bonnes intentions. Toutefois, à part
une bonne occasion pour Jacques au
quart d'heure, Cesada ne fut jamais
mis en danger. De nombreux tirs de
loin rencontraient chaque fois une
jambe adverse sur leur trajectoire. Ré-
duits à dix, les recevants continuèrent
pourtant d'attaquer mais de manière
trop brouillonne et sans idée. Ce fut
même Grob qui trouva le poteau au
bout de son tir à cinq minutes du terme.

Un point à chacun, rien de plus logi-
que comme issue à cette partie qui
laissa le maigre public sur sa faim, /c

Bôle - Cortaillod
2-0 (1-0)

Stade de Champ-Rond. - 200 specta-
teurs. — Arbitre: Giaquinto, de Lausanne.

Buts : 2me et 73me R. Penaloza.
Bôle: Bachmann; Meyer, Pfund, Manaî,

Rubagotti; Barbier (74me L. Penaloza), Da
Cruz, Bristo (65me Aiz Salah); Anker, Kroe-
mer, R. Penaloza. Entraîneur: P. Gerber.

Cortaillod: Jacottet ; Aubée, Guenin,
Kueffer, Mivelle, Lamblais; Bongiovanni
(82me Chapuis), Marcon (77me Duscher),
Ferreira; V. Ciccarone, M. Ciccarone. Entraî-
neur: J.-P. Decastel.

A

1 près deux minutes et trente-six
secondes, le jeune Anker sert R.
Penaloza sur un plateau pour

l'ouverture du score. Bôle ne pouvait
mieux entamer cette rencontre. Les Bo-
lets, forts de cet avantage, continuent
leur pression et, par Meyer deux fois et
Da Cruz, auraient pu alourdir le score.
Les Carquois, incapables de maîtriser
la situation, s'en sortaient bien à la mi-
temps.

Dès la reprise, V. Ciccarone gaspille
une occasion d'égaliser. Cortaillod re-
fait un peu surface. Cependant, Bach-
mann est rarement inquiété sérieuse-
ment. Penaloza, à nouveau de la tête,
trompe Jacottet et met Bôle définitive-
ment à l'abri. On en est à la 73me
minute. Cortaillod réagit bien timide-
ment et devra sérieusement se ressaisir
s'il entend redresser la barre.

Victoire logique et méritée de Bôle
bien que longue à se dessiner. Et qui
confirme son rôle de prétendant. Les
hommes de Gerber continuent leur
bonhomme de chemin, /pys

Région Berne

Lamboing - Bassecourt
0-1 (0-1)

Stade du Jorat. - 150 spectateurs. -
Arbitre: Durtschi, de Oberwangen.

But: 20me Rebetez 0-1.
Lamboing: D. Racine; Schleiffer, J.-M.

Racine, Urso, Baumann; D. Billieux, Botteron
(82me Muller), C. Racine; Serra, Lohri, O.
Billieux (72me Thùrler). Entraîneur: Schleif-
fer.

Bassecourt: Beuchat; Bron, Maffei, Steu-
let, De Filippo; Sambinello, Tauriello, Ro-
thenbiihler; Rebetez, Coelho (88me Boillat),
Ribeaud (73me Berberat).

D

isputée sur un terrain détrempé,
cette partie opposant un des té-
nors du groupe, soit Bassecourt,

au FC Lamboing, le néo-promu, n'a pas
tenu toutes ses promesses. D'un côté les
visiteurs, bien que victorieux, n'ont pas
présenté le jeu que l'on est en droit
d'attendre de la part d'un prétendnant
à l'ascension en première ligue. Alors
que de l'autre côté, Lamboing n'arrive
pas à aller au bout de ses intentions et
à concrétiser ses occasions de buts.

Dès le coup d'envoi, Bassecourt prit
la direction des opérations et Rebetez
ouvrit logiquement la marque suite à
un très bon travail préparatoire de
Coelho. Piqué au vif, Lamboing répli-
qua mais tant C. Racine que D. Billieux,
les deux plus dangereux joueurs de
Lamboing, ne purent conclure quelques
actions rondement menées. Alors que
tout le monde s'attendait à une se-
conde période animée, force est de
constater qu'elle fut de bien piètre
qualité. Les ((locaux» tentèrent sans
trop de conviction d'égaliser alors que
Bassecourt géra somme toute assez fa-
cilement son avantage à la marque,
/ipd

Bienne plonge
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue nationale A

De notre correspondant
% Après son cuisant échec à Lugano

(9-0), mardi dernier, la troupe du duo
Cadieux/Huppé ne s'est pas fait prier
pour réagir. Samedi soir, dans son fief,
où on jouait à guichets fermés, Fribourg
Gottéron a infligé une véritable correc-
tion au HC Bienne.

% Bienne n'a toujours pas inscrit le
moindre point dans cet exercice
91/92. La troupe seelandaise se
trouve au fond de l'abîme et fait peine
à voir. Au sortir des vestiaires, Koebi
Koelliker était l'un des rares Biennois à
s'exprimer:

— // m'est difficile d'analyser la si-
tuation du HC Bienne. Nos joueurs
étaient tout simplement à côté de leurs
patins. Notre équipe est jeune. Je
crains justement que notre relève se
décourage.

Fribourg 11 I
Biennie

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
M

% Les jours de Dick Decloe, à
Bienne, sont-ils comptés? Réponse de
Koelliker:

— Non! Decloe fait son travail. Les
joueurs font leur travail. Notre équipe
est jeune. Après les nombreux départs
enregistrés, nos dirigeants et suppor-
ters doivent faire preuve de compré-
hension. Au sein du HC Bienne, Koebi
Koelliker rechaussera-t-il les patins?

— Non, en principe pas dans l'im-
médiat! Peut-être à Noël! Pour l'ins-
tant, je suis l'homme à tout faire du HC
Bienne. Je m'entraîne deux à trois fois
par semaine afin d'épauler les jeunes.
J'aiguise les patins, je bande les cannes
de toile isolante. Quand on aime son
club, on ne le quitte pas dans les mo-
ments difficiles. Bravo Koebi (record de
sélections en équipe de Suisse: 213)!

% Au sein du HC Fribourg Gotté-
ron, rien à signaler. Le moral est bon
avant l'échéance de Zoug. Paul-André
Cadieux devrait reconduire la même
équipe, c'est à dire Brodmann et Griga
dans le premier bloc, Schaller étant
relégué remplaçant et Bobillier muté
dans le deuxième bloc défensif à côté
de Brasey.

0 Un joueur fribourgeois était par-
ticulièrement heureux, l'autre soir à
Saint-Léonard: Marc Leuenberger.
L'ex-Biennois tenait à se distinguer con-
tre son ancienne équipe. Logique, dès

lors, de le retrouver au tableau des
compteurs (1 but et 3 assîsts).

— Le résultat parle de lui-même. Il
prouve que j'ai eu raison de changer
d'air après un bail de huit ans en
Seeland. J'ai fait le bon choix en ve-
nant à Fribourg Gottéron. Marc Leuen-
berger est-il parti pour un autre bail
de huit ans à Fribourg?

— Je suis le premier d'accord (ri-
res)!

0 Alain Thévoz

Ambri relaie
Lugano

A i  
mbri tient la forme. A la Valas-
cia, les Tessinois avaient fini d'as-
sommer les Zougois dès la 1 9me

minute (6-1). Le Soviétique Malkov a
réussi l'exploit rare d'inscrire un double
((hat trick», soit quatre buts de suite
dans le même tiers. Le Russe inscrira le
numéroS au dernier tiers. Pour le reste,
Ambri n'a plus que géré l'avance, éco-
nomisant ses forces. Finalement, les Tes-
sinois l'ont emporté 9-3, ce qui leur
suffit néanmoins pour prendre la tête
du classement, à la faveur d'un meilleur
goalaverage que leurs rivaux canto-
naux de Lugano.

A Kloten, rien ne va plus. Dans un
petit match entre petits, les «Avia-
teurs» ont dû s'incliner 2-1 à Olten, qui
fête ses premiers points de la saison.
Un match où la défense soleuroise s'est
requinquée après quelques fessées.
Kloten a sauvé l'honneur grâce au ju-
nior Sascha Ochsner, qui fut le seul à
pouvoir battre Aebischer. Kloten souf-
fre toujours de l'absence du Suédois
Nilsson, blessé. Le Canadien Lefèvre,
qui est venu le remplacer au pied levé,
n'était visiblement pas encore intégré à
l'équipe dirigée par Volek.

Devant 10.107 spectateurs, le lea-
der Lugano a concédé son premier
point de la saison au Hallenstadion, où
le CP Zurich a su serrer les rangs. A
deux reprises, Meier a su répliquer aux
réussites luganaises signées Rôtheli et
Lùthi. Une rencontre serrée, mais cor-
recte (3, respectivement 2 pénalités
mineures), si ce n'est les 10 minutes
pour méconduite de Rôtheli. En tirant
sur le poteau, peu avant la fin, Doug
Honegger a gâché la victoire de Lu-
gano. /si

Les résultats

Fribourg-Bienne
11-0 (5-0 1-0 5-0)

Saint-Léonard. — 7600 spectateurs
(guichets fermés). — Arbitre: Moreno.

Buts: 5me Khomutov (Leuenberger)
1 -0; 14me Brasey (Leuenberger) 2-0;
1 6me Silver (W yssen) 3-0; 17me Brod-
mann (Khomutov, Griga) 4-0; 20me
Brasey (Leuenberger) 5-0; 22me Silver
(Rottaris, Brasey) 6-0; 43me Maurer
(Schaller) 7-0; 46me Bykov (Balmer, à
4 contre 4) 8-0; 5lme Leuenberger
(Silver) 9-0; 53me Bykov (à 4 contre 5)
10-0; 60me Khomutov (Schaller, à 5
contre 4) 11-0. - Pénalités: 4 x 2 '
plus 10' (Bobillier) contre Fribourg, 5
x 2' contre Bienne.

Fribourg: Stecher; Griga, Balmer;
Bobillier, Brasey; Descloux, Wyssen;
Hofstetter; Khomutov, Bykov, Brod-
mann; Silver, Rottaris, Leuenberger; Li-
niger, Reymond, Maurer; Bûcher, Schal-
ler, Gauch.

Bienne: Jaquet; Chiriaiev, Steineg-
ger; Cattaruzza, Schneider; Daniel Du-
bois, Schneeberger; Schmid; Juldachev,
Boucher, Kohler; Glanzmann, Metzger,
Dick; Aeschlimann, Weber, Gilles Du-
bois; Bregnard.

Zurich-Lugano
2-2 (0-1 1-01-1 )

Hallenstadion. - 10.107 specta-
teurs. — Arbitre: Bertolotti.

Buts : Mme Rôtheli (Stehlin, Bour-
quin) 0-1; 32me Meier (Hager) 1-1;
41 me Lùthi (Ton) 1-2; 48me Meier
(Hotz) 2-2. - Pénalités: 5 x 2' con-
tre Zurich, 3 x 2 '  plus 10' (Rôtheli)
contre Lugano.

Zurich: Simmen; Faic, Zehdner;
Rauch, Hager; Wick, Guyaz; Priachin,
Weber, Krutov; Vollmer, Nuspliger,
Cadisch; Schenkel, Meier, Hotz.

Lugano: Wahl; Massy, Gingras; Ho-
negger, Rogger; Bourquin, Domeniconi;

Fritsche, Thibaudeau, Aeschlimann; Ton,
Lùthi, Eberle; Stehlin, Rôtheli, Walder ;
Eggimann.

Ambri Piotta-Zoug
9-3 (6-1 1-1 2-1)

Valascia. — 7200 spectateurs. —
Arbitre: Schmid

Buts: 1 re Vigano 1 -0; 4me Kessler
1-1 ; lime Nicola Celio (Fair) 2-1;
13me Malkov (Leonov) 3-1; 15me
Malkov (Peter Jaks) 4-1 ; 1 8me Malkov
(Tschumi, Leonov) 5-1; 19me Malkov
(Leonov) 6-1; 24me Tschumi (Peter
Jaks) 7-1 ; 34me Soguel (McLaren) 7-2;
42me Fair (Léchenne, Leonov) 8-2;
45me Malkov (Peter Jaks, Leonov) 9-2;
52me Antisîn (Ritsch) 9-3. — Pénalités:
2 x 2 '  contre Ambri, 5 x 2 '  contre
Zoug.

Olten-Kloten
2-1 (1-0 0-1 1-0)

Kleinholz. — 2850 spectateurs. —
Arbitre: Frey.

Buts: 1 5me Rùedi (Hirschi, Polcar, à
5 contre 4) 1 -0; 37me Ochsner (Schla-
genhauf) 1-1; 58me Hirschi (Lôrtscher,
Graf) 2-1. - Pénalités: 3 x 2' contre
Olten, 6 x 2 '  contre Kloten.

Classement

1 .Ambri Piotta 5 4 1 0  29-14 9
2. Lugano 5 4 1 0 22- 7 9
3.FR Gottéron 5 3 1 1  28-15 7
4.CP Berne 5 3 0 2 21-16 6
5. Zoug 5 2 1 2  27-25 5
6. CP Zurich 5 1 2  2 19-20 4
7.Kloten 5 1 2 2 14-19 4
8.Olten 5 2 0 3 16-25 4

9.Coire 5 1 0  4 20-32 2
10. Bienne 5 0 0 5 13-36 0

Demain : Bienne - Ambri, Coire -
Zurich, Kloten - Berne, Lugano - Olten,
Zoug - Gottéron.

— Sp orts 



Un point bon à prendre
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: YS et Lausanne partagent l 'enje u

Young Sprinters -
Lausanne 3-3 (3-1 O-l O-l )
Patinoire du Littoral. - 2200 specta-

teurs. — Arbitres : Schmid, Dolder et Furrer.
Buts: 5me Zaitsev 1-0; lOme Lawless

1 -1 ; 1 2me Maurer 2-1 ; 19me Maurer 3-1 ;
32me Ledermann (Lawless) 3-2; 43me
Prince 3-3. Pénalités: 8 x 2 '  contre Young
Sprinters, 6 x 2 '  contre Lausanne.

Young Sprinters : Neuhaus; Rueger, Ber-
chtold; Lattmann, Schipitsin, Zaitsev; Hêche,
Baume; Schuepbach, Grand, Studer; Moser,
Hochuli; T. Maurer, Vuille, Michsler. Entraî-
neur: Jiri Novak.

Lausanne: Kindler; Tschanz, Bernasconi;
Ledermann, Laurence, Kaszycki; Mettler,
Tanner; Aebersold, Lawless, Bonito; Keller,
Gaggini; Prince, Pa'squini, Heughebaert. En-
traîneur: Billy Flynn.

Notes: Young Sprinters au complet. Lau-
sanne sans Martin et Bachofner.

IIncontestablement, ce point est très
I j bon à prendre pour Young Sprin-
ters. Même s'il mena 3-1 et eut

plusieurs occasions de faire un break
peut-être décisif, le match nul récom-
pense justement deux formations qui ne
méritaient pas de perdre la totalité de
l'enjeu.

Car ce HC Lausanne n'est pas la
première formation venue. Non, on
peut même affirmer sans prendre de
risques qu'elle figurera dans la pre-
mière partie du classement lorsqu'il
s'agira de faire les comptes. Surtout,
elle peut compter sur un extraordinaire
chef d'orchestre: Paul Lawless. Ce Ca-
nadien est vraiment impressionnant de
puissance et de rapidité. A chaque fois
qu'il est possession du puck, c'est toute
la défense adverse qui se met à trem-
bler et à redouter le pire. Heureuse-
ment pour l'arrière-garde neuchâte-
loise, elle n'a eu à s'incliner sur ces
déboulés qu'à une seule reprise, lors-
qu'il intercepta le puck au milieu de la
patinoire, enclencha le turbo pour bat-
tre imparablement Neuhaus. Quel ré-
gal!

Fort heureusement, fout le reste de
l'équipe vaudoise n'est pas à la hau-
teur de son Canadien. On pense en
particulier au gardien Kindler, coupa-
ble sur le deuxième but neuchâtelois

Sierre - Davos
4-4 (0-0 2-3 2-1 )

Graben. - 3200 spectateurs. —
Arbitre: Marti.

Buts: 26me Gross (Rosenast) 0-1;
30me Roth (Theus) 0-2; 32me Shastin
(Baldinger) 1-2 ; 33me Shastin (Laczko)
2-2; 35me Baldinger (Tybin) 2-3;
42me Zenhâusern (Escher, Mathier) 3-3;
47me Shastin (Neukom) 4-3; 50me Lac-
zko 4-4. - Pénalités: 1 x 2' contre
Sierre, 5 x 2 '  contre Davos.

Hérisau - Martigny
6-5 (2-2 2-1 2-2)

Patinoire de Hérisau. — 1400 spec-
tateurs. — Arbitre: Kunz.

Buts: 4me Zimmermann (Ecoeur) 0-1 ;
9me Dolana (Krapf) 1-1 ; 15me Ecoeur
(Mongrain, Glowa) 1-2; 20me Keller
(Vlk, Giacomelli) 2-2; 30me Mongrain
2-3; 32me Krapf (Giacomelli) 3-3;
37me Keller (Weisser) 4-3; 48me
Glowa 4-4; 48me Dolana (Vlk) 5-4;
55me Glowa (Mongrain) 5-5; 60me
Wetter (Dolana, Keller) 6-5. - Pénali-
tés: 7 x 2' contre Hérisau, 9 x 2 '
contre Martigny.

Bùlach - Rapperswil/Jona
3-3 (1-0 1-2 1-1)

Hirslen. - 1756 spectateurs. - Ar-
bitre: Ballmann.

Buts: 5me Doderer (Allison) 1-0;
21 me Kochevnikov (Patt, Biakin) 1-1 ;
30me Kochevnikov (Biakin) 1-2; 32me
Markus Studer (Tsujiura) 2-2; 56me
Biakin (penalty) 2-3; 57me Markus Stu-
der (Blôchliger, Tsujiura) 3-3. — Pénali-
tés: 11 x 2' contre Bulach, 6 x 2 '
contre Rapperswil.

Classement
l.Lyss 3 2 1 0  22-10 5
2.Rappers./J. 3 2 1 0 18-1 1 5
3.Bulach 3 2 1 0 15-13 5
4.Davos 3 1 2 0 14-10 4

S.Sierre 3 1 1 1 15-15 3
6-Lausanne 3 1 1 1 11-12 3
7.Ajoie 3 0 2 1 15-16 2
S.Hérisau 3 1 0 2 11-21 2
9. Neuchâtel 3 0 1 2 10-17 1

lO.Martigny 3 0 0 3 15-21 0

Demain: Ajoie- Hérisau, Davos-
Young Sprinters, Lausanne-Lyss, Marti-
gny-Bùlach, Rapperswil-Sierre.

METTLER-ZAITSEV - Young Sprinters ne s 'est pas incliné pour autant..
ptr- JE-

suite à un tir anodin de Maurer. Et à
cette défense en général, qui a ten-
dance à prendre beaucoup de risques
offensifs.

En face, un autre étranger a eu plu-
sieurs fois l'occasion de se mettre en
évidence. On veut parler de Zaitsev,
qui s'est enfin révélé au public neuchâ-
telois. Notamment sur la première réus-
site, lorsqu'il hérita du puck dans sa
zone et alla le loger au bon endroit
après avoir mis dans le vent la défense
vaudoise. Du beau travail. Schipitsin,
dans un rôle plus discret, a également
démontré quelques facettes de son ta-
lent.

Vous l'aurez compris, on ne s'est pas
tellement ennuyé à la patinoire du Lit-
toral. Dommage que le public neuchâ-
telois ne se soit pas montré plus enthou-
siaste. Inférieur en nombre, les suppor-
ters vaudois ont été davantage pré-
sents de la voix. Assurément, la perfor-
mance et la bonne volonté des hommes
de Jiri Novak auraient mérité mieux.

Et si Lattmann avait pu lever le puck
à trente secondes de la fin du match,
Young Sprinters aurait acquis sa pre-
mière victoire. Malheureusement, un
défenseur vaudois sauva in extremis la
situation. Remarquez que sur la contre-
attaque, c'est Lausanne qui fut égale-

ment tout près d'inscrire le quatrième
but. Le match nul est par conséquent
équitable.

0 Christophe Spahr

Il a dit

Jiri Novak, entraîneur de Young
Sprinters :

— Je suis très satisfait avec un
point. Lausanne est une très bonne
équipe. C'était important ce soir de ne
pas perdre. Avec un peu plus de réus-
site, on aurait pu gagner. Mais le plus
réjouissan t, c 'est de constater que nous
progressons. Nous avons bien fore-
checké, beaucoup travaillé. C'est sûr
que nous avons été en difficulté en
infériorité numérique. Mais dans ces
situations, Lausanne évoluait avec qua-
tre étrangers sur la glace. De notre
côté, Zaitsev a effectué un super match.
Schipitsin a bien compris ce que j e  lui
avais demandé. Il a distribué le jeu, a
évolué plus offensivement. Neuhaus a
été à la hauteur. Seule la deuxième
ligne m'a déçu. Burgherr est à l'armée.
Il ne peut pas s'entraîner la semaine.
C'est dommage, car il pourrait nous
apporter quelque chose, /es

Résultat équitable
Lyss - Ajoie

4-4 (3-2 0-2 1-0)
Stade de glace de Lyss. - 2059 specta-

teurs. - Arbitres: Ardùser, Suter, Wipf.
Buts: Ire Gratton 1-0; Ire Brich 1-1 ;

4me Boisard 1-2; 9me Gertschen 2-2;
Mme Briitsch 3-2; 27me Lambert 3-3;
37me Lambert 3-4; 49me Kormann 4-4.

Ajoie: Crétin; Castellani, Princi;
Gschwind, Voisard; Brich; Lambert, Dupont,
Fuchs; Jolidon, Bornet, Brambilla; Taccoz,
Pestrin, Wyss; Fiala, Griga. Entraîneur: Ri-
chmond Gosselin.

Notes: Ajoie sans Stucki (blessé). Pénali-
tés: 6 x 2' + 10' (Briitsch) contre Lyss, 9
x 2' +10' (Brambilla) contre Ajoie.

De notre correspondant
% Les Ajoulots avaient tout lieu de

craindre cet adversaire qui venait
d'inscrire dix-huit buts au cours de ses
deux premières sorties. Samedi, le chef
de file a plutôt fait piètre figure. C'est
un meneur bien fragile qu'ils ont af-
fronté. L'on en vient à se poser des
questions sur la réelle valeur des Juras-
siens. Ils n'auraient dû faire qu'une bou-
chée de ces Seelandais qui ont accom-
pli une prestation bien quelconque. Au
moment où retentit l'ultime coup de
sirène, ils étaient tout heureux d'empo-
cher la moitié de la galette.

% Compte tenu de l'évolution du
score, le public ne s'est pas ennuyé. Il
eut l'occasion de vibrer dès les pre-
miers échanges. Gratton a en effet mis
le feu aux poudres après 1 3 secondes
de jeu seulement. Et Brich a égalisé à
la... 43me seconde! Il y eut beaucoup
de cadeaux durant cette rencontre. Le
portier local, Wieser, a laissé passer le
palet entre ses jambières, ce qui permit
à Voisard de marquer le No 2. C'est un

tir contré de Gschwind qui favorisait
ensuite l'égalisation des Alémaniques.
Le chassé-croisé s'est poursuivi. Mené
au score, Ajoie répliqua par sa paire
canadienne. Belote et rebelote pour
Lambert qui, à chaque coup, fut admi-
rablement servi par Dupont.

# Les fins de partie sont toujours
fatales aux Ajoulots. A Buelach, ils
avaient encaissé le but de la défaite à
une poignée de secondes du terme. Les
Davosiens ont arraché l'égalisation à
Porrentruy dans les derniers instants du
match. A Lyss, la tradition a été respec-
tée. Fiala a raté un dégagement. De la
ligne bleue, Gerber expédia un tir
anodin. Kormann n'était pas surveillé
devant la cage des Romands. Du bout
de son bâton, il put soulever la jam-
bière de Crétin au moment du passage
de la rondelle. C est ainsi que Lyss a
scellé le résultat de ce duel. Mais l'ob-
jectivité nous oblige de dire que le nul
ne désavantage personne.

0 L'on a craint un instant l'arrêt de
la partie. Timide au cours de la pé-
riode initiale, le brouillard s'est montré
plus dense durant la période intermé-
diaire. Mais son apparition, heureuse-
ment, ne fut que passagère. Les deux
entraîneurs ont, en début du troisième
tiers-temps, éprouvé des difficultés
pour composer leurs lignes. Pendanl
quelque sept minutes, les arbitres n'onl
pas eu à siffler un seul arrêt de jeu. Le
public jurassien a ensuite eu par deux
fois des sueurs froides. Une réussite de
Gratton a été annulée. Dernière alerte
à 59'55": Lyss a raté la cible alors que
l'arrière-garde visiteuse était dans le
vent.

<"> Jean-Pierre Molliet

Bien joué !
BASKETBALL/ Ligue A masculine

Union Neuchâtel -
Bernex 89-83 (47-37)

Halle omnisports. - 550 spectateurs.
— Arbitres: Galley et Gumy.

Union Neuchâtel: Tovornik (22), Hu-
ber, Jackson (26), Gojanovic (23), Isotta
(2), Siviero (10), Margot (6). Entraîneur:
Harrewijn.

Bernex: F.Baillif, Fîumelli (2), Mossière,
Françoise (13), S.Baillif, Odems (21),
Brandt (2), Magnin (2), Stoianov (14),
Bullock (29). Entraîneur: Bullock.

Notes : les deux équipes jouent au com-
plet. Sortis pour cinq fautes: Fîumelli
(35me) et Tovornik (40me). Faute inten-
tionnelle à Siviero (38me) et François
(40me).

Au tableau: 5me 12-8; lOme 27-15;
15me 37-26; 25me 54-48; 30me
65-59; 35me 77-70.

En chiffres. — Union Neuchâtel: 34
paniers pour 63 tirs (53%); 18 lancers
francs sur 25 (72%). Bernex.- 32 paniers
sur 64 (50%); 13 lancers francs sur 16
(81 %).

Méritée victoire d'Union Neuchâtel,
samedi en fin d'après-midi, devant
des gradins bien remplis malgré la
concurrence malheureuse du hockey
sur glace, voire du football. Des Neu-
châtelois qui ont mené la partie de
bout en bout, non sans avoir été
inquiétés en seconde mi-temps par un
Bernex revenu à deux points à la
39me minute (81-79).

Rien ne fut facile, donc, malgré les
apparences et malgré l'excellente
première mi-temps des Unionistes.
Ces derniers prirent rapidement le
commandement, mais le junior Stoia-
nov (un sacré talent, celui-là!) remit
d'emblée son équipe dans le match
(5me: 8-8). La forte pression défen-
sive des Neuchâtelois allait cepen-
dant mettre les Berneysans en diffi-
culté et permettre à Siviero de se
distinguer. Le transfuge de Fribourg
Olympic annihila si bien les entrepri-
ses offensives du dangereux Bullock
que celui-ci ne marqua son premier
panier qu'à la 12me minute. Entre-
temps, Siviero avait déjà percé le
filet à trois reprisesl Mike Odems
n'était lui non plus pas à la noce avec
Tovornik a ses basques (une seule
réussite sur les quatre premiers tirs
tentés!).

L'écart en faveur des Unionistes se
creusa donc tout naturellement et se
stabilisa aux alentours des dix points.
Cette fois-ci, et contrairement au
match de Bellinzone, la phalange
neuchâteloise ne laissa pas la moin-
dre liberté aux attaquants berney-
sans, dans le même temps où Igor
Gojanovic s'affirmait avec autorité
sous le panier adverse (cinq réussites
sur cinq + 100% aux lancers francs
en première période). Grâce à sa
puissance physique, sa détente et son
adresse, le jeune pivot neuchâtelois
ne trouva pas de contradicteur dans
le camp genevois et mérita les ap-
plaudissements d'un public ravi de
cette première mi-temps.

Etait-ce la peur de mal faire ou un

QUESTION - Jackson (au centre) aurait-il posé des problèmes a Bernex
(Bullock, à gauche, et Magnin) ? oig- JE-

sentiment de sécurité trompeur? Tou-
jours est-il qu'Union rata ses trois pre-
miers essais et que Bernex revint ra-
pidement à la marque après la
pause. 52-48 à la 24me, tous les
scénarios étaient encore possibles,
d'autant que Margot, en manque de
réussite en ce début de championnat,
ne donnait pas toutes les garanties
de sécurité en distribution. Fluide et
spectaculaire en première mi-temps,
le match s'enlisa quelque peu dans un
basket de combat où les ratés et les
maladresses (était-ce déjà la fati-
gue?) se succédèrent dans les deux
camps. Tovornik avait oublié son
adresse au vestiaire (3 sur 9 en se-
conde période), Siviero «flirtait»
avec le passage en force et Bullock
ratait seul dessous. Heureusement
que Jackson gardait la tête froide et
redonnait de l'air à son équipe, si-
non... L'ex-Pulliéran (10 sur 14) sut
habilement faire sauter le verrou
berneysan en fin de match lorsque
son équipe fut poussée dans ses der-
niers retranchements. La faute inten-
tionnelle de François sur le Noir amé-
ricain (il restait 20 secondes) sonna
en fait le glas des Genevois, car le
sympathique Willie ne se fit pas
faute de transformer ses deux lancers
francs.

Par cette victoire, Union a prouvé
qu'il avait bien sa place parmi les
grands du basket helvétique et que
d'autres succès suivront. Une quin-
zaine difficile s'annonce cependant
puisque Pully et Vevey seront pro-
chainement au menu des Neuchâte-
lois.

Ils ont dit
Hugo Harrewijn, entraîneur

d'Union:
— C'est une bonne première à

domicile, pour les joueurs comme
pour le public. Nous avons mérité la
victoire malgré notre crispation de
seconde mi-temps. Nous sommes en-
core trop statiques en attaque dans
les situations difficiles. C'est un point
à revoir.

Piero Landenbergue, coach de
Bernex:

— Nous ne sommes pas entrés as-
sez vite dans le match et nous avons
dû courir après le score. Dix points
de retard, c'est difficile à combler en
LNA. Mais j e  suis tout de même con-
tent de ma jeune équipe, composée
en majorité de joueurs formés au
club.

Willie Jackson:
— Je suis content de cette victoire,

mais notre jeu collectif n'est pas en-
core au point. Il y a encore du tra-
vail.

(} André Berthoud

0 Autres résultats : voir ci-con-
tre, page de droite.
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Ryffel s'effondre, Dos Santos passe

<£p &rte 

COURSE À PIED/ Morat - Fribourg: la pluie joue un mauvais tour au Bernois

De Fribourg :
Alexandre Lâchât

E

l t de trois pour Diamantino Dos
Santos! Hier matin, sous la pluie, la
petit Brésilien de 25 ans a rempor-

té sa troisième victoire consécutive
dans Morat - Fribourg en devançant le
Soviétique Alexander Saprikin et le
Tchécoslovaque Lubomir Tesacek.
Après avoir mené la course pendant
une dizaine de kilomètres, Markus Ryf-
fel, victime de crampes, a été contraint
à l'abandon. Côté féminin, la Tessïnoise
Isabelle Moretti, comme Dos Santos, a
réédité son succès de l'an dernier. Près
de 11.000 coureurs ont bravé la pluie
et le froid.

— 7e savais que j e  pouvais gagner
et j e  voulais gagner...

La mine dépitée et la démarche
claudiquante, Markus Ryffel (36 ans)
n'a pas rejoint l'arrivée comme il l'au-
rait souhaité. Car, durant les 10 pre-
miers kilomètres, il venait de mener un
train d'enfer qui avait causé passable-
ment de dégâts. Ainsi, à Courgevaux
(4me kilomètre), ils n'étaient plus que 6
à s'accrocher à la foulée du Bernois.
Peu après, à la hauteur de Courlevon,
Pierre Délèze, 2me l'an dernier, était le
premier de ce petit groupe à lâcher
prise, avant d'abandonner. L'Argovien
Brùcker, l'Autrichien Millonig et le Tché-
coslovaque Tesacek allaient eux aussi
céder par la suite. Si bien qu'à Courte-
pin, au 1 Orne kilomètre, ils n'étaient
plus que 3 hommes à pouvoir s'impo-
ser: Ryffel, Dos Santos et l'étonnant
Soviétique Saprikin, venu courir sa pre-
mière compétition sur sol helvétique.

Ce n'était pourtant ni Dos Santos ni
Saprikin qui allaient priver Ryffel d'une
nouvelle victoire dans la classique fri-
bourgeoise. C'est une nouvelle fois la
pluie et le froid qui jouaient un coup
pendable au Bernois. Dans la descente
du Pensier, juste avant La Sonnaz, Ryf-
fel ressentait soudainement une vive
douleur entre le tendon d'Achille et le
mollet gauches, qui l'obligeait à aban-
donner.

— // est certain que j e  suis sujet aux
crampes, spécialement lorsqu'il pleut
ou qu'il fait froid, comme aujourd'hui.
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois
que pareille mésaventure m'arrive, sou-
lignait un Markus Ryffel qui aurait bien
voulu fêter un 1 Orne succès, ici à Fri-

DOS SANTOS — Troisième victoire consécutive pour le Brésilien. ap

bourg, et devenir ainsi le recordman
absolu en nombre de victoires (Werner
Dôssegger et lui ont gagné à 9 repri-
ses chacun).

Ryffel hors course, la route était donc
libre pour Dos Santos et Saprikin. Et,
comme il l'avait déjà fait l'an dernier
avec Pierre Délèze, le Brésilien de Sao
Paolo attendait l'ultime hectomètre de
la rue Saint-Pierre pour s'adjuger sa
3me victoire consécutive, au sprint,
dans le temps de 53'33". Le record de
Markus Ryffel (52'45" en 1982)
n'avait toutefois pas tremblé.

— Peut-être que si les conditions
avaient été meilleures et que si Ry ffel
n'avait pas dû abandonner, j 'aurais pu
battre le record aujourd 'hui, notait le
Brésilien, l'arrivée franchie. Toujours

est-il que je  suis bien sûr très satisfait
de ce nouveau succès. Cela va me
mettre en confiance dans l'optique du
marathon de Capri que j'irai disputer à
la fin du mois en Italie et où j 'essaierai
de décrocher ma qualification pour les
Jeux de Barcelone.

Ryffel et Délèze contraints de jeter
l'éponge, la déroute suisse était con-
sommée. Seuls le Fribourgeois Pierre-
André Kolly (7me) et le Delémontain
Laurent Joliat (9me) parvenaient en
effet à s'immiscer dans les 10 premiers.

Le doublé pour I. Moretti
Côté féminin, c'est dans La Sonnaz

qu'lsabella Moretti a forcé la décision
pour signer sa deuxième victoire consé-

cutive. La Tessïnoise de 26 ans
(1 h03'03") a devancé un duo «juras-
sien» formé de la Colombienne de
Saint-Imier Fabiola Rueda-Oppliger
(1 h03'26") et de la Boncourtoise Nelly
Glauser (lh04'29"). Elle n'en est pas
moins restée assez éloignée du record
signé par Jeanne-Marie Pipoz en 1989
(1 h00'30").

Relevons enfin que c'est Vaud qui a
remporté la «course des cantons» mise
sur pied à l'occasion du 700me anni-
versaire de la Confédération. Le Jura
s'est classé 7me, Fribourg 1 3me et Ge-
nève 18me et dernier. Le Valais et
Neuchâtel n'avaient aligné aucune
équipe.

OA. L.

Lausanne
en forme

g* i F Lausanne est présentement en

j  j forme. Une semaine après s'être

J imposée à Vevey, dans le match
«revanche» de la finale du dernier
championnat de Suisse, la Sportive
Française a aisément remporté le
match au sommet de LNA, face au néo-
promu Saint-Prex, battu de 19 lon-
gueurs (1 17-98).

Outre l'équipe de l'entraîneur Matan
Rimac, Pully et Bellinzone sont égale-
ment encore invaincus. Pully est revenu
victorieux d'un déplacement toujours
difficile du Tessin, terrassant SAM Mas-
sagno par 121-109. L'écart de douze
points existait déjà à la pause. Bellin-
zone s'en est allé battre très nettement,
de 14 points, Champel. Les Genevois,
battus 102-88 dans leur salle, se re-
trouvent ainsi lanterne rouge, après
s'être déjà inclinés, lors de la journée
initiale à Saint-Prex.

En fin de classement, on trouve aussi,
outre Champel et SAM, et de façon
surprenante, Vevey. En l'espace de huit
jours, les hommes de Milan Mrkonjic ont
subi leur troisième défaite. Après SF
Lausanne et Tallin, le champion d'URSS
(en coupe d'Europe, mercredi), c'est Fri-
bourg Olympique qui a eu le dessus.
Mais les Vaudois doivent composer
après la défection de leur pivot Pad-
dock. Fribourg Olympic a remporté
cette rencontre serrée face au tenant
du titre par 94-87.

Samedi prochain, le leader s'en ira
affronter la lanterne rouge Champel
(pas de danger); le 2me, Pully, affron-
tera le surprenant 4me, le néo-promu
Union Neuchâtel; le 3me, Bellinzone,
devrait venir à bout de Bernex, 7me.
Les deux autres matches au pro-
gramme de la 3me journée mettront
aux prises des voisins immédiats au
classement: Vevey (9me) - SAM Massa-
gno (8me), ce ne sera à nouveau pas
du gâteau pour les champions de
Suisse, et Saint-Prex (5me) - Fribourg
Olympic (6me).

SF Lausanne - Saint Prex
117-98 (61-49)

Vallée de la Jeunesse.— 900 specta-
teurs.— Arbitres: Donnet/Bertrand.

SF Lausanne: Studer (18), Fragnière
(13), Gerbex (2), Piffaretti (6), McCarthy
(13), Kuri (2), Johnson (24), Vucevic (39).

Saint Prex: Charley (9), Tolusso (8), Price
(34), Ruckstuhl (8), Tache (8), Etter (7), La-
pov (22).

Champel - Bellinzone
88-102 (41-54)

Pavillon des Sports.— 500 spectateurs.
— Arbitres: Lehmann/Mammone.

Champel: Perlotto (23), Bracelli (2),
White (23), Vaezi (2), Deforel (9), Anderson
(29).

Bellinzone: Facchinetti (4), Zahno (2),
Spiegel (2), Dell'Acqua (7), Durham (51),
Gregorio (9), Runkel (4), Dewis (23).

Fribourg Olympic -
Vevey Basket 94-87 (51-44)

Sainte Croix.— 1400 spectateurs.— Ar-
bitres: Carlini/Mosena.

Fribourg: Rossli (5), Martin (24), Alt (3),
Mrazek (18), Jadlow (39), Novelli (5).

Vevey: Felli (2), Reynolds (20), Barmada
(4), Deforel (10), Schaller (5), Mudd (30),
Morard (16).

SAM Massagno - Pully
109-121 (48-60)

Breganzona.— 200 spectateurs.— Ar-
bitres: Badoux/Saliggio.

SAM: Isotta (4), Negrinotti (7), Cens! (6),
Ceko (41), Lanfranconi (6), Gaggini (2),
Obad (43).

Pully: Luginbuhl (12), Oppliger (4), Hen-
:hoz (2), Lopez (5), Brown (36), Muller (22),
Leggenhager (36), Girod (4).

Classement
l.SF Lausanne 2 2 0 0 223-185 4
2. Pully 2 2 0 0 209-186 4
3.Bellinzone 2 2 0 0 201-183 4
4.Union Ntel 2 1 0  1 184-182 2
5.St-Prex 2 1 0  1 21 1-213 2
6.Frib. OI. 2 1 0 1 171-175 2

7.Bernex 2 1 0  1 170-169 2
S.SAM Mas. 2 0 0 2 189-208 0
9. Vevey 2 0 0 2 174-200 0

lO.Champel 2 0 0 2 184-215 0

# LNB, Ire ligue et dames: lire en
p. 35
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Espagne

Sporting Gijon - Real Madrid 1-4;
Ténérife - Real Majorque 0-1 ; Séville -
Logrones 0-1 ; Athletic Bilbao - La Co-
rogne 0-0; Valladolid - Albacete 1-0;
Cadix - Burgos 0-2; Osasuna Pampe-
lune - Real Sociedad 1-0; Atletico Ma-
drid - Saragosse 2-1 ; Barcelone -
Oviedo 1-2; Valence - Espanol Barce-
lone 1-0.

1.Real Madrid 5 5 0 0 13-3 10
2.AH. Madrid 5 5 0 0 11-1 10
3. Burgos 5 3 1 1  10-4 7
4. Oviedo 5 3 1 1  7'-4 7
S.Valence 5 3 1 1  5-3 7
6. Séville 5 3 0 2 9-7 6
7. Sport. Gijon 5 3 0 2 8-9 6
8. Os. Pampelune 5 3 0 2 6-7 6
9. Logrones 5 3 0 2 5-6 6

1 O.Barcelone 5 2 0 3 9-9 4
11.La Corogne 5 1 2  2 3-4 4
12.Saragosse 5 1 2  2 6-8 4
13.AI!bacete 5 2 0 3 4-6 4
14.Cadix 5 2 0 3 3-5 4
lS.Ténérife 5 1 1 3  7-8 3
16. Real Majorque 5 1 1 3  1-4 3
17.Esp. Barcelone 5 1 1 3  4-8 3
1 S.Athl. Bilbao 5 1 1 3  4-9 3
19. Valladolid 5 1 0  4 2-5 2
20. Real Sociedad 5 0 1 4  0-7 1

Coupe des Espoirs

Gr. 2: Etoile Carouge - Sion 2-7;
Servette - Bulle 1-0. — Classement :
1. Sion 3/6; 2. Servette 3/6; 3. Bulle
3/0; 4. Etoile Carouge 3/0. - Gr. 3:
Neuchâtel Xamax - Yvredon 2-1. —
Classement : 1. Xamax 3/5; 2. Lau-
sanne 2/4; 3. La Chaux-de-Fonds
2/1 ; 4. Yverdon 3/0. - Gr. 4: Bâle -
Young Boys 4-1 ; Fribourg - Old Boys
0-0. - Classement: 1. Bâle 3/6; 2.
Young Boys 3/3; 3. Fribourg 3/2; 4.
Old Boys 3/1.

La belle forme de Jùrg Capol
C

ôté neuchâtelois, la meilleure per-
formance de la journée a été si-
gnée par... un skieur de fond. Re-

voici Jurg Capol, pour vous servir!
Classé 44me dans le bon temps de
57'57", le Grison des Cernets-Verriè-
res a prouvé hier qu'il était en passe
de retrouver la toute grande forme
après ses déboires de l'hiver dernier.

On se souvient en effet que Capol
avait été victime d'une très mauvaise
chute à ski à la fin janvier, chute qui
avait même nécessité l'ablation d'un
rein. Même avec un organe en moins, le
champion de Suisse de ski de fond
semble n'avoir rien perdu de son ta-
lent. Rassurant dans la perspective de
l'hiver prochain.

Un second Neuchâtelois a couru en
dessous de l'heure: avec un chrono de
59'07", François Gay, vainqueur des
juniors en 1 983, s'est classé 74me de
l'élite.

— Ce matin encore, j 'étais grippé,
précise l'athlète du CEP Cortaillod. Je
suis donc satisfait de ma performance.
Surtout que je  n'avais plus recouru ici
depuis 3 ans.

Côté féminin, Franziska Cuche, elle
aussi, a su tirer son épingle du jeu.
Avec un nouveau record personnel de
lhl0'19", la coureuse du Pâquier a
décroché une très belle 1 1 me place
Finale, alors qu'Elisabeth Vitaliani se
classait quant à elle 28me.

Les classements
des meilleurs Neuchâtelois
Elite : 44. Jùrg Capol, Les Cernets,

57'57" ; 74. François Gay, Cortaillod,
59'07"; 136. Christian Steiger, Colombier ,
1 h01'33"; 1 52. Daniel Galster, Les Verriè-
res, 1 h02'02"; 165. Manuel Silva, Peseux,
1 h02'25"; 171. Claudy Rosat, Les Taillères,
lh02'28"; 185. Christian Reber, Cernier,
lh02'47".

Femmes: 11. Franziska Cuche, Le Pâ-
quier, lhl0'19"; 28. Elisabeth Vitaliani,
Cornaux, 1 hl4'30"; 51. Dora Jakob, Cor-

mondrèche, 1 h 17'39".
Juniors: 43. Adrien Farron, La Chaux-

de-Fonds, lh08'56"; 52. Stéphane Co-
chand, Fontainemelon, 1 h09'37"; 70. Thi-
baut Descoeudres, Corcelles, lhl2'09";
71. Christophe Pittier, Fontainemelon,
lh!2'15"; 82. Nicolas Dockx, La Chaux-
de-Fonds, 1 h 13'02".

Hommes 20-26 ans: 7. Jean-Paul Mer-
let, Le Landeron, 1 h02'01".

Hommes 27-32 ans: 5. Philippe Waelti,
Valangin, 1 h01'47"; 8. Eric Regli, Neuchâ-
tel, lh03'06" ; 17. René Bel, Cerneux-Pé-
quignot, 1 h04'57"; 31. Thierry Perregaux,
La Chaux-de-Fonds, lh06'16"; 32. Alain
Huguenin, Neuchâtel, 1 h 06'19".

Hommes 33-36 ans: 6. Jean-Paul Cor-
boz, Neuchâtel, 1 h03'58"; 14. Christian
Jacquemettaz, Le Landeron, 1 h05'21"; 26.
Jean-Bernard Perrin, Cortaillod, 1 h07'20";
43. Laurent Vuille, Le Locle, 1 h09'36".

Hommes 37-41 ans: 12. Pierre-Alain
Schenk, Dombresson, 1 h06'05"; 23. Jean-
Marc Fasnacht, Fontainemelon, 1 h07'25".

Hommes 42-50 ans: 28. René Germa-
nier, Colombier, 1 h08'56"; 48. Pierre Hirs-
chy, La Chaux-de-Fonds, 1 h09'55".

Hommes 51 ans et plus: 10. Erwin Re-
ber, Cernier, 1 h09'30"; 18. Pius Truffer, La
Chaux-de-Fonds, lhll'15".

OA. L.

Classements

Elite: 1. dos Santos (Bré) 53'33"; 2,
Saprikin (URSS) 53'35"; 3. Tesacek
(Tch) 54'12"; 4. Millonig (Aut) 54'52",
5. Romanchuk (URSS) 55'03"; 6. Vy-
bostok (Tch) 55'11"; 7. Kolly (Broc)
55'29"; 8. Francisco Sanchez (Col)
55'33"; 9. Joliat (Delémont) 55'43";
10. Oliveira (Sion) 56'00"; 1 1. Riedel
(Winterthour) 56'09"; 12. Christen
(Gettnau) 56'10"; 13. M.Délèze (Ar-
don) 56'1 3"; 1 4. Hasler (Guin) 56'20";
15. Oliveira (Morges) 56'29"; 16.
Schneider (Uzwil) 56'29"; 17. Riveros
(Col) 56'3 1 "; 1 8. Humbert (Fr) 56'37";
19. Gschwend (Kloten) 56'39"; 20.
Ferreira (Por) 56'40".

Dames: 1. I. Moretti (Minusio)
1 h03"03; 2. F. RuedaGarcia Luiz (Col)
lh03"26; 3. N. Glauser (Boncourt)
lh04"29; 4. A. Mocariova (Tch)
1 h05"l 2; 5. E. Albisser (Dagmersellen)
lh06'22"; 6. M. Graf (Hofstetten)
lh07'05"; 7. D. Sigg (Wallisellen)
1 h07"52; 8. H. Eschler (Allmendingen)
lh08'17"; 9. P. Romagny (Fr)
lh09'32"; 10. S. Berset (Belfaux)
lhl0'12".

Cat. 3 (juniors): 1. Prini (Fr) 58'40";

2. GexFabry (Collombey) lh01'40",
3. Stotzer (Fribourg) 1 h02*01"; 4
Massera (Vétroz) 1 h02'07"; 5. Mayo-
raz (Moutier) 1 h 02'16".

Cat. 4. (messieurs 20-26 ans): 1
Rui .Rodrigues (Genève) 59'42"; 2.
Long (Emmenbrucke) 1 h00'55"; 3.
Fuga (Malleray) lh00'59".

Cat. 5. (messieurs 27-32 ans): 1
Lovis (Corgemont) 1 h00'30"; 2,
Schoeb (Buchs) 1 h00'43"; 3. Rimens-
berger (Otzensrof) 1 hOO'45".

Cat. 6 (messieurs 33-36 ans): 1,
Seghrouchni (Yverdon) lh00'07"; 2.
Rapp (Gerra Pieno) 1 h 00'17"; 3.
Bloechlinger (Eschenbach) lh01'25".

Cat. 7 (messieurs 37-41 ans): 1.
Lischer (Kriens) 58'25"; 2. Marchon
(Broc) lh01'41"; 3. Schenkel (Neuen-
hof) lh02'41".

Cat. 8 (messieurs 42-50 ans): 1.
Odd (Obfelden) 1 h00'49"; 2. Font (Fr)
1 h02'23"; 3. Sauthier (Aven-Conthey)
1 h03'08".

Cat. 9 (51 et plus): 1. Borst (Uzwil)
lh02'51"; 2. de Jésus (Genève)
lh05"38; 3. Schaller (Wabern)
lh06'08". /si
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ANF: résultats et classements
2me LIGUE

Noiraigue - Superga 1 -2; C. Portugais - Bou-
dry 1 -2; Le Locle I - St-Blaise 4-4; Les Bois I -
Audax Friul 1-3; Bôle - Cortaillod 2-0; F'melon
- Hauterive la 0-0.

1. Bâle 6 5 1 0 17- 2 11
2. Noiraigue 7 5 1 1 20- 8 11
3. Le Locle I 7 4 2 1 19-11 10
4. Boudry 7 3 2 2 20-14 8
S.St-Blaise 7 2 4 1 10- 9 8
6. Audax Friul 7 2 4 1 12-14 8
7. Superga 7 2 3 2 10-12 7
8. F' melon 7 1 3  3 8-14 5
9. Les Bois I 7 1 3  3 5-11 5

10. Hauterive la 6 0 3 3 4-13 3
11.Cortaillod 7 1 1 5  10-13 3
12.C. Portugais 7 0 3 4 3-17 3

3me LIGUE groupe 1

Ticino - Le Locle II 1 -2; Béroche - Fleurier I 1 -7;
La Sagne I - Bôle II 3-0; Les Brenets - Coffrane
2-4; Boudry II - C.-Espagnol 9-1.

1. Corcelles I 6 5 1 0 26- 7 11
2. Fleurier I 7 4 2 1 30-17 10
3. Le Locle II 7 4 1 2  23-18 9
4. Coffrane 7 4 1 2  19-14 9
5.La Sagne I 7 3 2 2 17-11 8
6. Bôle II 7 4 0 3 21-21 8
7.Comète 6 3 1 2  15-10 7
8. Boudry II 7 2 3 2 25-17 7
S.Les Brenets 7 1 3  3 18-22 5

10.Ticino 7 1 2  4 10-13 4
11.Béroche 7 1 2  4 5-18 4
12. C.-Espagnol 7 0 0 7 6-47 0

3me LIGUE groupe 2

St-lmier I - Etoile 1 -2; Marin - Mont-Soleil I
5-0; Le Parc - Colombier II 2-2.

1. Etoile 7 6 0 1 31- 6 12
2.Marin 7 4 3 0 15- 1 11
3. Colombier II 7 4 2 1 12-15 10
4. Le Landeron I 5 4 0 1 14- 6 8
B.St-lmier I 7 3 2 2 19-10 8
6. NE Xamax II 5 2 2 1 8- 8 6
7. Cressier I 6 3 0 3 6 - 8  6
8. Cornaux 6 2 1 3  17-13 5
9. Deportivo 6 2 0 4 8 - 9  4

10. Le Parc 7 1 2  4 8-17 4
11.Hauterive II 6 1 0  5 5-21 2
12. Mont-Soleil I 7 0 0 7 5-34 0

4me LIGUE groupe 1

Blue Star I - Môtiers I 3-0; Travers I - Couvet
I 1-2; Vallée - Pts-Martel Ib 1-4; Noiraigue II
- Ticino 5-1.

1. Pts-Martel Ib 6 5 1 0 20- 4 11
2.Azzurri I 5 4 0 1 13- 8 8
3.Blue Star I 6 3 2 1 15- 8 8
4. Noiraigue II 7 3 2 2 15- 9 8
5.Trinacria 5 2 2 1 12- 7 6
B.Travers I 6 3 0 3 8 - 9  6
7.Couvet I 6 3 0 3 9-15 6
8-Môtiers I 7 2 2 3 10-17 6
9. Vallée 7 1 0  6 17-23 2

lO.Ticino 7 0 1 6  12-31 1

4me LIGUE groupe 2

Comète - Espagnol NE 1 -5; Cortaillod II -
Gorgier 1-4; Salento - Cantonal Ch. 3-1;
Béroche II - Corcelles II O-O.

1.Salento 5 3 2 0 12- 6 8
2.Gorgier 6 3 2 1 14- 9 8
3. Bevaix I 6 3 2 1 9- 4 8
4.Béroche II 6 3 2 1 10- 9 8
5.Cortaillod II 6 1 4  1 10-11 6
6. Cantonal Ch. 6 1 3 2 13-14 5
7. Corcelles II 6 2 1 3  6 - 9  5
8. Espagnol NE 6 2 0 4 12-12 4
9. Comète 7 0 2 5 9-21 2

4me LIGUE groupe 3

St-Blaise - Helvétia 5-1; Serrières - Marin 2-2;
Lignières - Audax Friul 3-0.

1. Lignières 6 5 1 0 22- 5 11
2. St-Blaise 7 5 1 1  22-11 11
3.F' melon 5 4 0 1 9 - 7  8
4. Serrières 6 1 3 2 10-13 5
B.Marin 6 2 1 3  8-11 5
6.Les Bois 5 2 0 3 7-13 4
7.Audax Friul 7 2 0 5 17-17 4
8. Helvétia 6 1 1 4  11-20 3
9. Dombresson 6 1 1 4  11-20 3

4me ligue groupe 4

Geneveys/Coff. - Floria la 1 -0; Deportivo lia
- Sonvilier I 3-2; Le Parc II - Chaux-de-Fds 3-1 ;
Superga - St-lmier III 3-0.

1. Geneveys/Coff . 6 5  0 1 19- 6 10
2. Floria la 7 5 0 2 17- 7 10
3. Superga 7 5 0 2 22-13 10
4. Le Parc II 7 4 0 3 19-14 8
5.St-lmier III 7 4 0 3 16-16 8
6.Sonvilier l 6 3 0 3 15-12 6
7. Chaux-de-Fds 7 2 1 4  14-23 5
8.Villeret 6 2 0 4 13-15 4
9. Deportivo Ha 7 1 1 5  9-20 3

10.Les Bois II 6 1 0  5 8-26 2

5me LIGUE groupe 1

AS Vallée II - St-Sulpice I 1 -4; Pts-Martel llb -
Buttes I 3-13; Bevaix II - Auvernier la 2-1.

1.La Sagne Ha 6 6 0 0 44- 7 12
2.Bevaix II 7 6 0 1 51-11 12
3.Auvernier la 7 6 0 1 45- 6 12
4. Noiraigue III 6 3 1 2 23- 8 7
5. Buttes I 7 3 1 3  27-23 7
6. Môtiers II 6 3 0 3 16-21 6
7.Colombier III 6 3 0 3 14-21 6
8. St-Sulpice I 7 2 1 4  14-25 5
9.AS Vallée II 7 2 1 4  17-36 5

10. Fleurier II 6 2 0 4 24-24 4
11. Blue Stars II 6 1 0  5 13-36 2
12.Pts-Martel llb 7 0 0 7 7-77 0

5me LIGUE groupe 2

Coffrane - Azzurri 3-2; Ctre Espagnol - Le
Locle 2-1; Valangin - La Sagne llb 5-0; Espa-
gnol - Trinacria 4-2; Helvétia - Pts de Martel
1-1.

1. Espagnol 7 7 0 0 33-12 14
2. Coffrane 7 6 1 0  27-12 • 13
3. Ctre Espagnol 7 4 0 3 22-26 8
4. Auvernier 5 3 1 1  9 - 6  7
5.Pts de Martel 7 3 1 3  18-21 7
6. Le Locle 5 3 0 2 15-12 6
7.Trinacria - 5 2 1 2  15-12 5
8. Valangin 6 2 1 3  19-13 5
9.Azzurri 7 1 2  4 10-19 4

10. Helvétia 7 1 1 5  7-18 3
11.La Sagne llb 7 0 3 4 11-24 3
12. Les Brenets 6 0 1 5  12-23 1

5me LIGUE groupe 3

Sonvilier - Lignières II 4-5; Cornaux II - St-lmier
6-2; Le Landeron II - Cressier II 6-0; Mont
Soleil - NE Xamax III 1 -3; Etoile - Dombresson
Il 2-2.

1. Lignières II 7 6 1 0 34- 9 13
2. Le Landeron II 6 5 0 1 26- 4 10
3.Cornaux II 7 5 0 2 33-16 10
4. Etoile 7 3 2 2 15-18 8
5. NE Xamax III 5 2 2 1 15-12 6
6.Dombresson II 7 2 2 3 12-16 6
7. St-lmier 6 2 1 3  18-18 5
8.Boudry 6 2 1 3  12-19 5
9.Sonvilier 6 1 2  3 15-17 4

10. Real Espagnol 5 1 1 3  11-25 3
11.Mont Soleil 7 1 1 5  11-23 3
12.Cressier II 7 1 1 5  13-38 3

VETERANS

Ticino - Colombier 4-5; NE Xamax - Pts-de-
Martel 1 2-0; Le Locle - Les Brenets 10-2.

1. NE Xamax 5 5 0 0 29- 8 10
2. Le Locle 5 4 0 1 25- 9 8
3. Colombier 3 2 0 1 8 - 8  4
4.Ticino 3 1 1 1 13- 6 3
5. La Sagne 4 1 1 2  8 - 9  3
6. Les Brene-s 3 1 0 2 11-16 2
7. Pts-de-Martel 3 0 0 3 2-23 0
8. Noiraigue 4 0 0 4 3-20 0

Juniors A Groupe 1

Marin - Hauterive 0-6; Béroche - NE Xamax
0-5; Le Parc - Le Locle 1 -3.

1. Hauterive 7 7 0 0 31- 3 14
2. La Chx-de-fds 6 6 0 0 39- 4 12
3. NE Xamax 7 6 0 1 32- 9 12
4. Mann 8 4 1 3  22-20 9
5. Couvet 6 4 0 2 28-13 8
6. Béroche 7 4 0 3 20-27 8
7. Le Landeron 7 3 1 3  20-13 7
8. St-Blaise 5 3 0 2 12-10 6
9.Le Parc 7 2 2 3 14-21 6

10. Le Locle 8 2 0 6 18-23 4
11. Dombresson 7 1 0  6 7-28 2
12. Floria 6 0 0 6 7-33 0
13. Pts-de-Martel 7 0 0 7 3-49 0

JUNIORS A groupe 2

Corcelles - Serrières 4-4; Colombier - Cornaux
7-3; Boudry - Gorgier 7-1; Les Bois - Comète
3-3; Deportivo - Superga 4-4; La Chx-de-Fds
- Sonvillier 4-3.

1.Colombier 6 5 0 1 40-13 10
2. Serrières 6 4 1 1 39- 9 9
3. Deportivo 6 4 1 1  23-15 9
4. Corcelles 5 3 1 1  23-11 7
5. Cornaux 6 3 1 2  31-16 7
6. Boudry 6 3 1 2  29-20 7
7. La Chx-de-Fds 5 3 0 2 19-12 6
8. Superga 6 1 2  3 26-28 4
9.Sonvillier 6 2 0 4 15-24 4

10. Gorgier 6 1 1 4  12-36 3
11. Les Bois 6 1 1 4  8-32 3
12. Comète 6 0 1 5  10-59 1

JUNIORS B groupe 1

Bevaix - Cortaillod 1 1 -O; Auvernier - Comète
6-2; Béroche - Cressier 4-2; NE Xamax -
Boudry 3-0; Hauterive - Colombier 1-11; Le
Landeron - Marin 2-2.

1.Colombier 7 6 1 0 60- 4 13
Z.Bevaix 8 6 1 1  52-12 13
3. NE Xamax 6 5 1 0 45- 5 11
4. Cressier 7 4 2 1 44-20 10
5. Béroche 7 4 1 2  20-14 9
6. Le Landeron 7 4 1 2  27-22 9
7. Marin 8 3 2 3 29-24 8
8. Auvernier 8 3 2 3 31-29 8
9. Comète 7 2 2 3 21-47 6

10. Le Parc 7 2 0 5 16-35 4
11.Boudry 8 1 0  7 13-61 2
12. Cortaillod 7 0 1 6  7-52 1
13. Hauterive 7 0 0 7 7-47 0

JUNIORS B groupe 2

Cressier - Ticino 0-6; Corcelles - Superga 7-1 ;
Le Parc - Ctre Portugais 8-1; La Chx-de-Fds -
Fontainemelon 4-2; Couvet - Fleurier 1-14.

1.Corcelles 7 7 0 0 95- 5 14
2.Saint-Imier 5 5 0 0 30- 5 10
3. Le Parc 7 5 0 2 46-11 10
4.Superga 7 5 0 2 19-19 10
5. La Chx-de-Fds 7 4 0 3 25-34 8
6. Bôle 6 3 1 2  51-16 7
7. Fleurier 7 3 1 3  43-23 7
S.Ticino 6 2 0 4 16-48 4
9. Fontainemelon 7 2 0 5 35-30 4

10. Couvet 6 1 0  5 19-58 2
11. Ctre Portugais 6 1 0  5 9-61 2
12. Cressier 7 0 0 7 10-88 0

JUNIORS C Groupe 1

Le Locle - Bevaix 9-1; Fleurier - Cortaillod 2-6;
NE Xamax - Boudry 8-0; Le Parc I - Hauterive
2-1.

1. NE Xamax 5 5 0 0 42- 3 10
2. Cortaillod 6 4 2 0 21-10 10
3.Le Locle 5 4 1 0 30- 5 9
4. St-lmier 5 3 0 2 23-13 6
5. Fleurier 5 2 0 3 15-19 4
6. La Chx-de-Fds 5 2 0 3 14-22 4
7. Le Parc I 5 2 0 3 9-27 4
8. Boudry 6 2 0 4 21-34 4
9.Corcelles 3 0 Z 1 7-10 2

10. Hauterive 6 1 0  5 6-30 2
11.Bevaix 5 0 1 4  11-26 1

JUNIORS C groupe 2

NE Xamax - Deportivo 2-4; Noiraigue - St-
Blaise 1 -4; Comète - Lignières 1 -9; Ticino -
Geneveys/Coff. 0-8.

1.Deportivo 5 5 0 0 33- 4 10
2. Geneveys/Coff. 6 5 0 1 41- 9 10
3. Gorgier 4 4 0 0 42- 3 8
4.NE Xamax 6 4 0 2 27-16 8
5.St-Blaise 5 3 0 2 30-18 6
6. Lignières 5 2 0 3 29-29 4
V.Marin 5 2 0 3 10-14 4
S.Ticino 4 1 0  3 8-21 2
9. Comète 5 1 0  4 4-35 2

10. Noiraigue 4 0 0 4 6-36 0
11.Le Parc II 5 0 0 5 5-50 0

JUNIORS C groupe 3

Couvet - Hauterive 1 -7; Cornaux - Vallée 1 -2;
Auvernier - Colombier 1 -8; Le Landeron -
Comète 1 -5; Dombresson - Gorgier 3-4.

1.Comète 5 5 0 0 55- 2 10
2. Hauterive 5 5 0 0 50- 9 10
3. Colombier 5 4 0 1 41-16 8
4. Dombresson 5 2 0 3 42-14 4
S.Gorgier 5 2 0 3 19-19 4
6. Le Landeron 5 2 0 3 26-27 4
7. Couvet 5 2 0 3 17-23 4
8. Cornaux 5 1 0  4 8-26 2
9. Auvernier 5 1 0  4 4-59 2

lO.Vallee 5 1 0  4 3-70 2

ESCRIBANO - SAL VI - CHEFE - Ou
une phase de Centre Portugais (en
foncé) - Boudry. ptr- &

Van Lancker gagne
à Montréal

L; 
e Belge Eric Van Lancker (30 ans),
de la formation hollandaise Panaso-
nic, a succédé à l'Italien Franco Bal-

lerini au palmarès du GP des Améri-
ques, disputé hier soir sur 224 km (soit
14 tours à 16 km), à Montréal, par un
froid automnal, mais sur des routes à
nouveau sèches, et dont ce n'était que la
4me édition. Eric Van Lancker, actif tout
au long de la journée, a attendu le
dernier moment pour surgir. C'est le
Suisse Mauro Gianetti qui avait lancé
l'attaque décisive à 5 kilomètres de
l'arrivée.

Le Tessinois était admirable de cou-
rage, lançant une nouvelle attaque sous
le drapeau rouge et tentant une der-
nière fois sa chance au sprint. Mais Eric
Van Lancker s'avérait le plus efficace,
battant au sprint ses six derniers compa-
gnons, le vice-champion du monde Ste-
ven Rooks, 2me, l'Irlandais Martin Ear-
ley, 3me, Mauro Gianetti 4me, Robert
Millar (Ec/5me), Tony Rominger (S/6me)
et le leader de la Coupe du monde,
l'Italien Maurizio Fondriest. /si

SAMEDI. - Rapports des
Tiercé/Quarté + /Quinte + disputés
samedi à Longchamp dans la 6me
course: Prix Hôtel Impérial Vienna.

¦ TIERCÉ 14-10-2 - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 2221 ,50
— Dans un ordre différent: 444,30
¦ QUARTÉ + 14-10-2-16 - Pour
1 fr
— Dans l'ordre exact: 11.446,90
— Dans un ordre différent: 1 000,60
— Trio/Bonus (sans ordre): 95,40

¦ QUINTE + 14-10-2-16-11 - Pour
2fr
— Dans l'ordre exact: 299.414,20
— Dans un ordre différent: 5736,60
— Bonus 4: 205,20
— Bonus 3: 68,40

DIMANCHE. - Rapports en francs
suisses des Tiercé/Quarté + disputés
hier à Longchamp dans la Sme
course: Prix de l'Arc de Triomphe.

¦ TIERCÉ 8-14-1 1 - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 88,00

— Dans un ordre différent: 17,60

¦ QUARTÉ + 8-14-11-7 - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 240,00

— Dans un ordre différent: 30,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 3,20

Course suisse
Maienfeld. Ordre d'arrivée: 6-10-2.
Rapports pour 1 franc: 522,00 dans
l'ordre, 104,40 dans un ordre diffé-
rent.

En bref
¦ SYDNEY - Le No 1 mondial, le
Suédois Stefan Edberg, s'est facile-
ment imposé en finale du tournoi en
salle de Sydney. En 97 minutes, il a
battu l'Américain Brad Gilbert, ((tom-
beur» de son compatriote Pete Sam-
pras en demi-finale, par 6-2 6-2 6-2,
devant 9000 spectateurs, /si

¦ TOULOUSE - Guy Forget a rem-
porté hier après-midi le tournoi de
Toulouse doté de 350.000 dollars en
battant l'Israélien Amos Mansdorf en
deux sets 6-2 7-6 (7-4). /si

¦ MILAN - La Yougoslave Monica
Seles mène désormais par 5-4 dans
ses confrontations avec l'Américaine
Martina Navratilova. En finale du
tournoi de Milan, la No 1 mondial
s'est imposée par 6-3 3-6 6-4. Conso-
lation pour Martina Navratilova: la
veille, elle avait établi un record pres-
tigieux en battant sa compatriote
Mary-Jo Fernandez en demi-finale.
Avec 1310 matches gagnés, elle
avait amélioré le record des victoires
en tournois (1309) détenu jusque-là
par Chris Evert. En cas de victoire sur
Monica Seles, elle aurait égalé un
autre record de Chris Evert, celui des
tournois remportés (157). /si

¦ LEIPZIG - L'Allemande Steffi
Graf (22 ans) a remporté le 59me
tournoi de sa carrière en battant la
Tchécoslovaque Jana Novotna en fi-
nale du tournoi de Leipzig, 6-3 6-3. /si

Victoire du
Celtic de Glasgow

m dversaire de Neuchâtel Xamax
A en seizièmes de finale de la

Coupe UEFa, le Celtic de Glas-
gow refait surface après un début dis-
cret dans le championnat d'Ecosse. Les
((catholiques» ont battu lelaeder
Hearts of Midlothian par 3-1.

Le centre avant international irlandais
Tony Cascarino (qui avait été l'un des
buteurs lors d'un Eire-Suisse 3-0, dernier
match de l'ère de Wolfisberg), grand
transfert en début de saison d'Aston
Villa, a dû atendre la 1 Orne journée
pour inscrire son premier but pour Celtic.
Entré à la 66me minute de jeu, Casca-
rino marquait deux minutes plus tard.
Son exhibition a été de courte durée. Un
peu plus tard, six minutes après être
entré en jeu (I), il se voyait expulser par
l'arbitre pour avoir mis son coude dans
le visage d'un adversaire. Malgré ce
succès probant face au leader, le Celtic
n'est toujours que 5me au classement.

De son côté, Feyenord Rotterdam, le
futur adversaire du FC Sion en Coupe
des coupes, a remporté à Maastricht
une victoire plus nette que ne l'indique le
score de 1 -0. /si

¦ RUGBY — Le rugby gallois a subi
la plus grosse humiliation de son his-
toire en s'inclinant, à Cardiff, devant
l'équipe des Samoa occidentales, victo-
rieuse par 1 6-3 (mi-temps 3-3). L'en-
trée en lice des Gallois en Coupe du
monde (poule 3) à l'Arms Park de Car-
diff avait attiré 50.000 spectateurs
rapidement abasourdis par les erreurs
commises par leur sélection, /si
¦ BOXE - L'Américain Pernell
Whitaker a réussi ce qui devrait être
sa dernière sortie chez les poids lé-
gers, en conservant son titre mon-
dial unifié à l'issue de douze repri-
ses face au Mexicain Jorge Paez , à
Reno. /si
¦ CURLING - Le tournoi du Grand
Prix de Genève s'est terminé par la
victoire de Thoune-K y burg qui, en fi-
nale, a battu France Olymp ique par
6-5 après un jeu supplémentaire.
L'équipe française a été la révélation
du tournoi en éliminant notamment
l'ancien champion suisse Markus Kan-
zig (Berne-Wildstrubel) en quart de
finale puis le champion du monde ju-
nior Stefan Traub (Bâle Reg io) en de-
mi-finale, /si

Alain Berger
champion de Suisse !

COURSE D'ORIENTATION/ A Engelberg

Le Neuchâtelois Alain Berger (21
ans/Boudry) a fait sensation en
«'adjugeant son premier titre natio-
nal en élite lors des championnats
de Suisse de course d'orientation
d'Engelberg. Après Henri Cuche en
1974, il est le second spécialiste
romand à décrocher la couronne
nationale. Avant son premier
championnat suisse victorieux en
élite, il avait cependant été cham-
pion du monde en 1989 et cham-
pion de Suisse l'an dernier, mais
chez les juniors. Chez les dames,
Sabrina Fesseler (Neuhausen) a fê-
lé son troisième titre après 1987 et
1989.

Du côté neuchâtelois, notons en-
core les médailles de bronze enle-
vées par respectivement Fabien
Juan chez les Ecoliers 2, Jérôme
Attinger chez les Cadets 1 et Henri
Cuche chez les Seniors 2. Nous
reviendrons sur cette compétition
dans une prochaine édition.

Engelberg. Championnats de Suisse.
Messieurs. Elite (15 km 200, 590 m de
dén. 28 postes): 1. Berger (Boudry)
lh37'25"; 2. Buholzer (Wabern)
Ih3r27"; 3. Flùhmann (Wil/ZH)
lh37'46"; 4. Hotz (Grâniehen)
1h38'25"; 5. Hanselmann (Busswil)
1h39'26"; 6. Bolliger (Liestal)

ALAIN BERGER - Un palmarès de
plus en plus impressionnant, a- JE

lh39'33". Dames. Elite: 1. S.Fesseler
(Neuhausen) 1 h04'00"; 2. C. Muller
(Wabern) lh07'12"; 3. V.Konig (Bolli-
gen) 1 h07'56". Juniors. Garçons: 1.
K.Schmid (Rosshâusern) lh22'57"; 2.
D.Haag (Môriken) !h26'01". Filles: 1.
A.Schlà pfor (Biberstein) 55M4". /si- M
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Le «Théâtre de la Poudrière» a été invité à présenter ce spectacle
au Festival de Charleville-Mézières, haut lieu de la marionnette
mondiale qui regroupe les meilleurs marionnettistes de la planète.

Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7,
tél. (038) 25 42 43. .peu-sa

y r  Offrir les meilleures ^
/ marques d 'ins truments

à vent , ça démarq ue ! ^^ -̂

Des exemp les? GETZEN , •
trompette en si bémol ,
modèle Capri , verni.
Etui inclus: Fr. 1230. -
YAMAHA , saxop hone alto,
modèle YAS-62, verni or.
Etui inclus:  Fr. 2730. -

29215-10

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste
Télé phone 038/25 72 12

Pendant 2500 ans, l'homme a cher-
ché

l'état de «Clair»
Cet état peut maintenant être atteint
pour la première fois dans l'histoire
de l'homme.
Le but des mystiques et des sciences
occultes a été atteint. Il peut l'être
pour vous.
Ecrire à :
Opération «Clair»
Eglise de Scientologie
de Lausanne
Madelaine 10, 1003 LAUSANNE
Tél. 021 /23 86 30, 021 . 23 00 86.

20523-10

Résultats
LNB messieurs : Lugano - Sion Wis-

sigen 97-73 (47-25); Monthey - Reuss-
biihl 91-78 (51-36); Villars-sur-Glâne
- SAV Vacallo 70-83 (38-42); La
Chaux-de-Fonds - Chêne Basket
83-87 (46-51); CVJM Birsfelden - Cos-
sonay 102-86 (5 1-45). - Classe-
ment : 1. Monthey 3/6 ( + 49); 2.
Chêne 3/6 ( + 22); 3. Lugano 3/4 ( +
28); 4. CVJM Birsfelden 3/4 (+8); 5.
Villars-sur-Glâne 3/2 (+9); 6. La
Chaux-de-Fonds 3/2 (-2); 7. Vacallo
3/2 (-8); 8. Reussbùhl 3/2 (- 16); 9.
Cossonay 3/2 (-23); 10. Sion Wissi-
gen 3/2 (-67).

Première ligue. — Groupe 2: Ca-
rouge - Epalinges 55-76; Martigny -
Uni-Neuchâtel 93-66; Blonay - Saint-
Paul Marges 95-86; Grand-Saconnex
- Corcelles 78-67. — Classement: 1.
Martigny 3/6 ( + 91); 2. Blonay 3/6
(+83); 3. Epalinges 2/4 (+49); 4.
St-Paul 3/2 ( + 7); 5. Gd-Saconnex
2/2 (- 19); 6. Uni-Neuchâtel 3/2 (-
54) ; 7. Carouge 3/0 (-66); 8. Corcel-
les 3/0 (-91).

LNA dames : Birsfelden - Espérance
Pully 78-70 (34-29); Femina Lausanne
- Bellinzone 52-65 (27-25); La Chaux-
de-Fonds - Vevey 81-62 (35-30) ; City
Fribourg - Baden 62-92 (36-42);
Wetzikon - Nyon 74-62 (36-33); Birs-
felden - Espérance Pully (dimanche). —
Classement : 1. Baden 2/4 (+36); 2.
Bellinzone 2/4 (+35); 3. La Chaux-
de-Fonds 2/2 (+14); 4. Birsfelden
2/2 (+2); 5. Femina Lausanne 2/2
(+ 1); 6. Nyon 2/2 (-7); 7. Wefzikon
2/2 (- 10); 8. Vevey 2/2 (- 18); 9.
Pully 2/0 (-22); 10. City Fribourg 2/0
(-31). /si

Un military très attractif
HIPPISME/ Réunion amicale au-dessus de Colombier

Ipi a vaste place de Planeyse-sur-Co-
lombier a été de tout temps un

j endroit idyllique pour la pratique
de l'équitation sportive, du military er
particulier. Ce que les membres de lo
Société de Cavalerie de la Béroche,
sous la conduite dévouée de Ralph De
Coulon, Hans-Jôrg Kull et Jean-François
Demairé, ont voulu démontrer, c'esl
que cette place de concours n'avail
rien perdu de son attrait, même à
l'occasion d'une réunion amicale: des
cavaliers suisses alémaniques, des can-
tons voisins et du bout du lac Léman
étaient en piste pour ce minî-mïlitary
amical. On nota même la présence
d'un spécialiste de cette discipline dans
notre pays, en la personne du genevois
Joseph Burger, qui n'a pas voulu man-
quer cette occasion pour venir galoper
sur une place de concours qu'il connais-
sait déjà fort bien pour découvrir ' les
25 obstacles judicieusement mis en
place par le comité d'organisation pré-
cité.

En collision avec les finales de «pro-
motion CH» d'Avenches, la journée de
samedi a vu néanmoins un cheval suisse
remporter la première série avec «Li-
sette IV CH», que montait le Loclois
Charles-Eric Nicolet (sans faute à l'issue
du parcours de saut).

Dans la seconde, série, qui réunissait
des cavaliers et des chevaux plus routi-
niers, la lutte fut encore plus serrée. Le
Fribourgeois de Saint-Silvester, Beat
Peissard, a bien failli réussir un doublé
en remportant la victoire sur la selle de
«Largo V CH» (un autre cheval suisse),
se classant au troisième rang avec
«Romirus», laissant la seconde place à
un autre Fribourgeois, Pascal Muller, du
Petit-Bosingen, sur la selle d'un autre
indigène, «Liza's Mayflower CH». Pre-
mier Neuchâtelois, le cavalier de Ché-
zard, Raoul Buchwaider, se pointait au
4me rang avec «Gazelle CH». Même
en concours complet, le cheval suisse se
porte bien. Et dire qu'à Avenches on se
plaignait de ne voir que 8 chevaux
participer à la finale! C'est probable-

CH.-E. NICOLET — Le Loclois s 'est imposé samedi. ptr- E-

ment le dressage qui a retenu encore
les propriétaires de chevaux suisses à
faire un véritable concours complet.

Amical ne veut pas dire sans danger.
Comme tous les sports, l'équitation pré-
sente certains risques et les épreuves
de terrain sur des obstacles fixes peu-
vent augmenter ces risques. Un incident,
avec un cheval qui s'emballe sous la
selle d'une jeune cavalière, s'est termi-
né sans trop de mal. Toutefois, on a dû
déplorer l'accident d'une autre cava-
lière de Neuchâtel, Laurence Wolfrath,
sur le sixième obstacle du cross, à la
sortie du «parc à moutons», abordé
peut-être un peu trop précipitamment,
et qui provoqua la chute du cheval et
de l'amazone. Transportée dans un
premier temps en ambulance dans un
hôpital de la ville, poignet cassé,
épaule luxée et probablement bassin
fracturé, la cavalière était transportée

ensuite a l'hôpital de l'isle, a Berne.
Quant à son cheval «Woletto », il est
sorti sans mal de cet accident. On sou-
haite un bon et rapide rétablissement
à la cavalière, une habituée des con-
cours hippiques.

Combiné cross-saut «degré 1»: 1. Li-
sette IV CH, Ch.-E. Nicolet (Le Locle) 1,5 pt;
2. Nancy III CH, H. Frideli (Walperswil) 17,5
pts; 3. Jack the Black, S. Rebetez (Cortail-
lod) 21 pts; 4. Golden Lady IV S. Etter (Le
Villaret s/Corcelles) 26 pts; 5. Tifou de
Chignon CH, I. Léchaud (Chêne Bougeries).

Combiné cross-saut «degré ll-lll»: 1.
Largo V CH, B. Peissard (Saint-Silvester) 1
pt; 2. Liza's Mayflower CH, P. Muller (Petit-
Bosingen) 2 pts; 3. Romirus, B. Peissard
(Saint-Silvester) 14 pts; 4. Gazelle CH, R.
Buchwalder (Chézard) 1 6 pts; 5. Gitane V
Ch, J.-J. Marîdor (Montmollin) 20 pts. —
Puis: 6. Toregon, C. Maire (Martel-Der-
nier); 10. Wenke C. Chételat (Cortaillod);
15. Biskaja, P. Gauchat (Lignières).

O R. N.

¦ MOUNTAIN BIKE - La Suisse a
remporté deux titres lors des cham-
pionnats du monde qui se sont dértou-
lés à II Ciocco, en Italie. En descente,
Albert Iten a en effet battu le favori
américain John Tomac, lequel a pris
sa revanche dans l'épreuve de cross,
où il a devancé un autre coureur hel-
vétique, Thomas Frischknecht. Par ail-
leurs, Rita Bùrgi s'est imposée chez les
juniors , /si

¦ CYCLISME — Avegno. Course sur
route pour élite et amateurs (134,4
km): 1. Jacques Jolidon (Saignelé-
gier/AE) 3 h 1 2'06" (41,978); 2. Sil-
vestri (It/A); 3. Meier (Ricken-
bach/AE). /si

Pollien gagne
à Avenches

B
% eaucoup de parapluies mais
I autant de spectateurs... se sont

pressés hier à Avenches pour assis-
ter aux diverses finales de «promo-
tion CH» de très bons niveaux dans
le magnifique domaine du Haras
fédéral.

Depuis 9 ans qu'est organisé ce
genre de finales, le succès y est
grandissant, mais probablement un
seul cavalier aura participé à tou-
tes ces éditions, Michel Pollien, de
Malapalud, qui plus est remportant
hier son cinquième titre sur la selle
d'une petite jument de six ans,
«Moissine du Rueire CH», au talent
inversement proportionnel. En fait,
le cavalier du Gros-de-Vaud a
gratifié le nombreux public d'un
barrage à couper le souffle, puis-
qu'il remporta la victoire avec
quelques 33 centièmes d'avance
sur le cavalier de Winterthur, Félix
Widmer, chevauchant un hongre
aux grandes foulées, «Lin CH».
D'autres commentaires et résultats
détaillés seront publiés dans une
prochaine édition, /rn

¦ AUTOMOBILISME - Le Brésilien
Christian Fittîpaldi n'a pas fait de
détail à Nogaro, en France, en deve-
nant, à 20 ans, le plus jeune champion
international de l'histoire de la For-
mule 3000. Auteur, samedi, du meil-
leur temps dans la toute dernière mi-
nute des essais qualificatifs, le neveu
d'Emerson Fittipaldi, champion du
monde de Formule 1 en 1 972, 73 et
74, prenait un départ parfait depuis
la position de pointe et n'allait plus
être délogé de la première place de
toute la course, /si

' ¦' H -Brr/SBBBjrvi 9VSrSI_n _̂r7HH WÊ&^T&WR¦ jB g I i Bi I / / '}  4/ a  TtJmLV/ 7 / // ïîJ Ml 1 ïW h* m ar * i l  11 II ILM I I  i rw* f__B
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
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GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements ,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél.4251 04. 821677-10

'Attention ! A

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines , magasins ,
pousettes . etc. Avant
1930. Ega l e m e n t
achat et débarras do
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney <B (038)
31 75 19 - 31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 822577-44 y

Crédit rapide
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lundi à samedi
de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville.
76359-10

H 
DEMANDES
A ACHETE»
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Parquer sous une grue, ce n'était pas malin!
Mais pas de panique, pensez HAGO.

Notre métier, c'est justement la carrosserie.
Depuis plus de dix ans, nous nous démenons
pour qu'un petit problème soit vite oublié et que
votre véhicule redevienne rapidement une
source d'agrément.

U& CARROSSERIE HAGO
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20535 -10 Voiture de remplacement à votre disposition
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Encore quelques averses, mais patience:
le soleil redéploiera bientôt toute sa science!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la dépres-
sion centrée sur le golfe de Gênes se
déplace lentement vers l'est. De l'air
plus frais gagnera le nord de la
Suisse, provoquant une amélioration
graduelle du temps.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: dans l'ouest, temps d'au-
tomne doux et ensoleillé avec des
brouillards matinaux en plaine. Dans
l'est et au sud, par moments nuageux
demain mardi, sinon même temps
que dans l'ouest du pays.
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PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
Suisse romande et Valais: nuageux et
pluies encore possibles, surtout en
montagne. Eclaircies en plaine
l'après-midi. Limite des chutes de
neige vers 1800 mètres. Température
en plaine: 9 degrés en fin de nuit, 16
degrés l'après-midi. Vent modéré du
sud-est dans les Alpes. Tendance à la
bise sur le Plateau. Suisse alémani-
que, sud des Alpes et Engadine: très
nuageux et encore des pluies, plus
importantes au sud. Orages isolés
possibles au Tessin.

Niveau du lac: 429,31
Température du lac: 16°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands: vents
locaux 1 à 2 Beaufort, tendance à la
bise.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour
d'hui à midi

_____________________________¦

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich pluie, 11°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 13°
Berne pluie, 11°
Cenève-Cointrin pluie, 11°
Sion pluie, 11°
Locarno-Monti pluie, 13°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 13"
Londres peu nuageux, 13°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam beau, 16°
Bruxelles beau, 15°
Francfort-Main très nuageux, 15°
Munich très nuageux, 14°
Berlin beau, 19°
Hambourg très nuageux, 14°
Copenhague peu nuageux, 15°
Stockholm très nuageux, 12°
Helsinki très nuageux, 12°
Innsbruck très nuageux, 18°
Vienne beau, 18°
Prague beau, 16°
Varsovie beau, 17°
Moscou très nuageux, 10"
Budapest beau, 21°
Belgrade beau, 23°
Athènes pluie, 17°
Istambul averses pluie, 21°
Rome peu nuageux, 23°
Milan pluie, 15°
Nice pluie, 16°
Palma peu nuageux, 22°
Madrid beau, 18°
Barcelone beau, 27°
Lisbonne beau, 22°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 13°
Chicago beau, 14°
Jérusalem nuageux, 27°
Johannesburg beau, 29"
Mexico nuageux, 22°
Montréal pluie, 24°
New York beau, 23°
Pékin beau, 23°
Rio de Janeiro nuageux, 30°
Sydney non reçu
Tokyo pluie, 20°
Tunis peu nuageux, 27°

Température moyenne du 4 octo-
bre 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 11,3°.

De 15h30 le 4 octobre à 15h30 le
5 octobre. Température : 18h30: 14,0;
6h30: 8,6; 12h30 : 15,4; max.: 18,5;
min.: 7,1. Vent dominant: nord-est,
puis sud-ouet. Force faible le 4.10, nul
puis faible le 5.10. Etat du ciel : nua-
geux, brume le matin.

Température moyenne du 5 octo-
bre 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 12,3 \

De 15h30 le 5 octobre à 15h30 le
6 octobre. Température : 18h30 : 15,0;
6h30: 11,2; 12h30 : 12,0; max. : 18,5;
min.: 8,4. Eau tombée: 26,1 mm. Vent
dominant : ouest/nord-ouest. Faible le
5.10, faible à modéré le 6.10. Etat du
ciel: couvert. Dès le 5.10 à 16h30,
pluie presque continue.

Source: Obsen'atoire cantonal

A LA HAUSSE — Alors que les mani-
festations officielles jettent 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, 191me étape de notre Tour
de Suisse en questions et pleins feux
sur les impôts. Si vous donnez votre
langue au chat, vous trouverez une
aide charitable en page 7, en tête de
la rubrique Rhône-Rhin.

Comme vous le savez, notre j eu du
«700me fait, tous les samedis, l'objet
d'un concours doté de superbes prix.
Les autres j ours de la semaine, les
questions mijotées par le journaliste
Thierry Ott n'ont d'autre ambition
que de vous distraire et de vous in-
former. A demain, petits veinards!

700me EN QUESTIONS


