
La liberté d abor
PARTI DES AUTOMOBILISTES/ Changement de nom en pré vision

HUIT CONSEILLERS NA TIONA UX HEU-REUX - Moins de lois, moins d'impôts, plus de liberté: c 'est ce credo qu 'entend
chanter le Parti des automobilistes, et non pas seulement la défense d'un seul thème. Pour illustrer cette large
perspective, le parti s 'achemine d'ailleurs vers un probable changement de nom — le comité central donne sa
préférence à celui de Parti des citoyens libres de Suisse. En attendant la décision finale, les élus-surprise du 20 octobre
ont pu savourer leur victoire au milieu de leurs troupes lors d'une assemblée des délégués réunie samedi à
Ostermundigen (BE). Ces têtes dont on parlera assurément encore beaucoup sont, de gauche à droite: au premier rang,
le président Jùrg Scherrer (BE), Michael Dreher (ZH) et Peter Jenni (BE); au second rang Roland Borer (SO), Ulrich
Giezendanner (AG), René Moser (AG), Armin Kern (ZH) et Walter Steinemann (SG). asl
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Le festival
fait un tabac

Dix jours de ronde, dix jours de
fête: la 4me Semaine internationale
de la marionnette en Pays neuchâte-
lois a été un succès, malgré les inter-
rogations, et même les craintes que
les organisateurs pouvaient connaî-
tre au départ du fait de l'extrême
sollicitation du public en cette année
de 700me. Vaines craintes: s'il est
resté quelques places pour les pre-
miers spectacles programmés, en
particulier pour le «Faust » des Po-
lonais du Théâtre Lalek, de Wro-
claw, la Semaine a rapidement
tourné de salle comble en salle com-
ble. „ „Page 9

La sculpture
devient bijou

Pour Bernhard Muller, jeune bijou-
tier, établi à Neuchâtel, un collier,
une bague sont plus que simp les
ornements, si beaux et si précieux
soîent-il, il privilégie la forme et sa
force de suggestion. Elle doit impo-
ser le matière choisie et non l'in-
verse, afin que le bijou porte plus
loin, vers une autre signification.
Fasciné par l'oeuvre d'André Ram-
seyer, il s'est approché du sculpteur
pour lui suggérer une collaboration.
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Les Magasins
du monde
à Vaumarcus

Les Magasins du monde (MDM)
doivent accroître leur collaboration
européenne, si ils veulent éviter que
la Communauté européenne ne
laisse de côté les pays du tiers
monde. Telle est la conclusion de
trois jours de discussions tenues à
Vaumarcus par 150 collaborateurs
et collaboratrices de cette organi-
sation. La rencontre, intitulée «Le
rôle des Magasins du monde dans
l'Europe 92», a pris fin hier, /ats
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Madrid:
jour J

mercredi

À TEL A VIV - 30.000 personnes
ont manifesté en faveur de la
paix. cilp

A trois jours de la conférence de
paix sur le Proche-Orient, qui s'ou-
vrira mercredi à Madrid, Arabes et
Israéliens ont affiché une nouvelle
fois hier leur divergence totale sur le
principe de «la paix contre les terri-
toires». Les Arabes ont répété que
le succès de la conférence était lié à
l'arrêt des implantations israéliennes
dans les territoires occupés et à
l'élaboration d'un calendrier de re-
trait de l'Etat hébreu de ces territoi-
res. De son côté, le ministre israélien
de la Défense, Moshe Arens, réaffir-
mait qu'Israël n'avait ((aucun plan
pour un retrait éventuel.» Qui sont
les participants à la conférence de
Madrid? Que veulent-ils? Chronolo-
gie d'un conflit qui dure depuis 43

Page 7

Hold-up évité
FOOTBALL / Xamax -tucerne

IBRAHIM HASSAN - Comme on pouvait s 'y attendre plus ou moins, le
match de ligue A entre Neuchâtel Xamax et Lucerne, samedi à la
Maladière, n 'a en rien ressemblé à la rencontre de coupe UEFA Xamax -
Celtic Glasgow. Réduits à dix dès le début de la seconde mi-temps, les
«rouge et noir» ont diffi cilement arraché le partage des points (1-1) à une
formation de Suisse centrale venue dans l'unique espoir de ne pas perdre.
Les poulains de Hodgson ont ainsi obtenu la récompense minimale pour
un effort maximum. piene iceuihaidi
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M, 
Par Stéphane Sieber

Lorsque des élus
bourgeois emmenés
par un entrepreneur
à succès forment un
front hostile à l'en-
trée de la Suisse

dans une organisation internatio-
nale, ils administrent bien sûr la
preuve d'un isolationnisme con-
servateur borné des plus condam-
nables, prurit d'égoïsme et de sec-
tarisme. C'est très vilain. Mais lors-
que la majorité de l'organe central
d'un grand parti de gauche et la
très grande majorité des délégués
d'un des principaux syndicats de
ce pays s 'engagent à faire échouer
l'accession pleine et entière de la
Suisse au système financier mon-
dial institutionnalisé dont elle est
déjà un partenaire étroit, ils agis-
sent par solidarité: solidarité avec
les masses écrasées par l'applica-
tion des recettes demandées à
cette institution. Essorez les mou-
choirs, c 'est beau. Telle est du
moins l'interprétation que veut
donner le Parti socialiste suisse
(PSS) de sa décision d'appuyer le
référendum contre l'adhésion de la
Suisse aux institutions de Bretton
Woods — le Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et la. Banque
mondiale (BM) -, démarche qu'il
ne faut absolument pas confondre
avec celle de Christoph Blocher et
de ses amis.

Quand des partis et des person-
nalités de droite annoncent claire-
ment la couleur méfiance envers
l'Espace économique européen
(EEE) et hostilité à une candidature
rapide de la Suisse à la Commu-
nauté européenne (CE), il feignent
évidemment de croire à une Suisse
pure et vierge pour masquer la
réalité de leur détestable fixation à
des intérêts à court terme. B pan
sur Philippe Pidoux, à qui la
presse branchée ne pardonnera ja-
mais qu 'il puisse brilla ment mettre
sa rigueur intellectuelle et morale
au service de valeurs traditionnel-
les! Et bang sur Claude Frey, décrié
comme un nouveau Poujade
parce qu 'osant encore croire et ex-
pliquer que la prospérité suisse
rime avec un libéralisme fort et
ouvert sur le monde avant de pas-
ser par Bruxelles. Et surtout, feu
sur le Parti des automobilistes, feu
sur cette expression arrogante
d'un populisme dont les ennemis
déclarés semblent avoir oublié
qu 'il exprime, étymologiquement,
le souci des sentiments populaires.
En revanche, lorsque le Parti socia-
liste suisse (PSS) subordonne l'ac-
ceptation du traité de l'EEE à toutes
sortes de conditions dont celle
d'un renforcement de la politique
de protection de l'environnement
en Suisse, il témoigne — passez
muscade — du noble souci d'as-
surer la pérennité des riches spéci-
ficités helvétiques.

Trêve de sarcasmes. En ce
week-end post-électoral est claire-
ment apparue cette réalité que la
politique du Conseil fédéral n 'est
pas seulement contestée par la
droite musclée qui rit de son suc-
cès inespéré, mais aussi par les
gros bataillons de la gauche dite
modérée. Cela n 'annonce pas né-
cessairement la fin d'une formule
magique qui, ayant pu supporter
un PSS au double jeu, saura bien
s 'accommoder d'une UDC sou-
cieuse de son audience, d'autant
qu 'Adolf Ogi n 'est pas moins
loyal que René Felber et qu'Otto
Stich. En revanche, cela laisse
peut-être augurer — le peuple de-
meurant après tout le souverain -
que la participation de la Suisse à
la construction européenne pren-
dra une voie plus proche des ac-
cords bilatéraux que de la mouli-
nette du Marché commun. Si tel
devait être le cas, les plus hautes
autorités de ce pays ne devront
pas être prises au dépourvu.
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Etre « médiatisé »
ou ne pas être...

LES MOTS POUR LE DIRE

Par Jean-Marie Reber
Cher nouvel élu,
Vous étiez jusqu'à présent un

parfait inconnu ou presque sur le
plan fédéral. Vous voilà tout à
coup devenu un -homme public.
C'est dire que les médias vont s'in-
téresser plus ou moins à votre ac-
tion politique, à vos faits et gestes.
Que vous le vouliez ou non, vous
allez désormais appartenir , au
même titre que tout nouveau mo-
dèle dé* voiture, que les vins de
l'année et les restaurants à la con-
frérie des « testés ». Vous allez être
observé, puis noté par différents
jurys concurrents généralement
composés de journalistes «spéciali-
sés ». Au bout du compte, vous re-
cevrez au mieux cinq étoiles ou la
mention « excellent » ; au pire vous
figurerez parmi les «cancres» qui
ne sont pas étoiles. Si vous entrez
dans la première catégorie, vous
aurez beau jeu , comme le cham-
pion Gilles Petitpierre, de faire le
modeste avec un commentaire du
genre : « C'est un honneur que je ne
mérite naturellement pas mais qui
rejaillit tout de même sur mon can-
ton, ma petite famille, ma tante
Agathe, ma tortue et mon canari ».
En revanche, si vous êtes mal noté,
vous n'aurez plus comme consola-
tion que le loisir de stigmatiser ces
coteries qui font œuvre de com-
plaisance envers leurs petits cama-
rades et de démolition envers ceux
qui ne leur mangent pas dans la
main...

Vous allez donc entrer de plain-
pied dans l'univers de la «médiati-
sation ». Et si vous ne voulez pas
faire partie des cancres du Parle-
ment , je vous suggère de réfléchir
aux quelques réflexions qui vont
suivre.

Pour être considéré comme un
bon parlementaire, il ne suffit pas
d'avoir des convictions, voire des
idées, et de travailler à les défen-
dre. Il faut encore que cela se sa-
che en dehors du microcosme ber-
nois. Une première règle s'impose
dès lors : vendre votre camelote
aux journalistes accrédités dans la
Ville fédérale. Vous privilégierez
bien sûr les représentants de la
presse régionale mais sans pour
autant oublier l'autre, celle qui se
pique de faire l'opinion. Dans vos
commentaires avec les intéressés,
faites-vous valoir de préférence
sur le ton de la confidence, en don-
nant toujours l'impression à votre
interlocuteur , même si ce n'est pas
forcément vrai, que vous le tenez
pour la quintessence du journa-
lisme contemporain . La «médiati-
sation » passe par de pieux ou de
moins pieux mensonges.

Questionnaires...
A propos de mensonges, s'il est

tout à fait pensable de faire une
honnête carrière politique sans ap-
porter de contribution majeure au
débat des idées, en revanche, il est
exclu de réussir sans savoir rem-
plir comme fi convient les multi-
ples questionnaires inspirés de ce-
lui de Proust et qui tiennent lieu
aujourd'hui de programmes politi-

MICROCOSME FEDERAL - Pre-
mière règle : vendre sa camelote
aux journalistes. key

ques.
Attention, l'épreuve est péril-

leuse ! Ne pas hésiter à vous entou-
rer des conseils de spécialistes en
communication pour maîtriser le
genre. A la question suivante:
«Choisissez-vous la gloire, la for-
tune ou la beauté?», si j'étais vous,
je répondrais : «La beauté, évidem-
ment ». Pourquoi «évidemment»?
Parce que justement, ce n'est pas
évident du tout . Si vous choisissez
le style vertueux, ajoutez la beauté
du cœur, si vous osez le spirituel,
ajoutez la beauté de l'âme.

Si l'on vous interroge sur votre
plus grand défaut , ne dites surtout
pas que vous êtes radin, menteur,
lâche, mesquin, envieux ou arri-
viste. Le lecteur du questionnaire
penserait que vous vous moquez
de lui car des hommes politiques
avec de tels défauts , ça n'existe que
dans les livres ou dans les séries
américaines. Chez nous, on respire
la vertu et c'est tant mieux. Toute-
fois, comme vous ne pouvez quand
même pas mettre « Néant » à la ru-
brique «Défauts», vous laisserez
échapper qu'il vous arrive d'être
«impatient». L'impatience a
l'avantage d'être un défaut mignon
et mineur qui peut laisser suppo-
ser que vous êtes particulièrement
impatient d'œuvrer pour le bien de
la communauté. Votre défaut de-
vient donc qualité, ce qui dans vo-
tre cas est par ailleurs parfaite-
ment exact.

La fleur et le bonbon
«Avez-vous un sport favori?»

Répondez sans hésiter : «Le foot-
ball». Cela prouvera que vous, avez
la fibre populaire. Vous pouvez
éventuellement ajouter que vous
pratiquez le golf, cela vous élèvera
au-dessus du commun.

Enfin, «Quelle est la fleur que
vous offririez à l'être aimé?» De-
vant cette importante question,
laissez parler votre cœur et votre

sincérité, mais évitez le chardon et
le pissenlit et en tous les cas ne
répondez pas comme Jacques Brel :
«Les bonbons parce que les fleurs
c'est périssable et les bonbons c'est
tellement bon... »

Quittons Proust et ses émules et
permettez-moi un précieux conseil.
Si vous souhaitez devenir un en-
fant chéri des médias, étonnez-les
en troublant l'image qui devrait
être la vôtre. Si vous êtes du Parti
des automobilistes , faites vous
photographier en arrivant au Pa-
lais fédéral à vélo. Si vous êtes un
respectable banquier, préférez la
sportive moto à la somptueuse li-
mousine. Mais si vous êtes écolo-
giste, ne vous exhibez pas dans une
Ferrari et si vous êtes socialiste,
laissez votre Rolls au garage. Le
contraire serait mal reçu.

Attention a 1 overdose
Si, de plus, vous faites preuve de

persévérance, si vous chassez sans
relâche les objectifs et savez vous
trouver aux points stratégiques
qui permettent de figurer sur les
photos - le sillage d'une célébrité
par exemple -, vous avez toutes les
chances d'occuper la place qui
vous revient dans les médias. Mais
attention à l'overdose. N'ai-je pas
lu quelque part , pour expliquer sa
défaite, qu'Yvette Jaggi avait été
victime de la «surmédiatisation»
dont elle avait été l'objet ? Conclu-
sion, soyez «médiatisé» et non
«surmédiatisé» ou gare à la catas-
trophe ! Si ces conseils vous parais-
sent trop compliqués, il ne vous
reste qu'à les oublier et à être
vous-même, le résultat final ne
sera peut-être pas plus mauvais.

Mais pas de «médiatisation»
sans médias et surtout médias élec-
troniques ! Qu'on me permette à ce
sujet une suggestion au directeur
de la Radio-Télévision suisse ro-
mande. Les journalistes qui ont
commenté, durant les quelques
instants qui leur étaient accordés,
les résultats neuchâtelois des élec-
tions étaient sans doute excellents.
Mais ne pourraient-ils pas encore
être meilleurs dans quatre ans?
Cela nous éviterait d'abord d'en-
tendre, avec agacement à là radio
et sur le petit écran , répéter , qu 'à
l'élection au Conseil des Etats ,
Alain Bringolf avait fait un excel-
lent résultat comme s'il lui en re-
venait , en l'occurrence, un quel-
conque mérite. Cela nous éviterait
ensuite d'apprendre avec effare-
ment qu'une des raisons de la dé-
faite de Pierre Dubois, c'était le
partage des voix de la gauche,
comme si les deux candidats en
question ne s'étai ent pas trouvés
sur la même liste. «Détail » qui
avait apparemment complètement
échappé aux commentateurs du di-
manche soir...

Je suis certain que vous pensez
qu'après cette aimable remarque,
ma «médiatisation» a du plomb
dans l'aile. Vous avez raison. C'est
pourquoi , je renonce à me présen-
ter aux prochaines élections...

J.-M. R.

Un méconnu
EN RELISANT BOURBON-BUSSET

Par hasard , au cours d'une remise en ordre d'une partie
de ma bibliothèque, je tombe sur un tome presque an-
cien du Journal de Bourbon-Busset et je me demande si
beaucoup de... francophones connaissent même son
existence.
Par Henri Guillemin

I
l est maintenant académicien.
Mais l'Académie française ras-
semble en ce moment des gens

ridicules , comme Michel Droit et
tant d'autres , et c'est à Jacques de
Bourbon-Busset qu 'a échu la cor-
vée de recevoir , sous la coupole , en
juin dernier , José Cabanis , ce qu'il
a fait avec un discret humour.

Le Journal de Bourbon-Busset
est toujours débordant de richesse.
N'oublions pas que l'auteur avait
choisi la carrière diplomatique. (Il
a mène été, quelque temps, mon
chef direct , au Quai d'Orsay, lors-
que j'étais conseiller culturel à
l'ambassade de France en Suisse).
Et c'est un homme de métier qui
s'exprime quand il nous dit , en
toute franchise : « La France a ces-
sé d'être une grande puissance mi-
litaire, diplomatique , économique.
Il lui reste une forte position mo-
rale. Ce que la France dit et fait ne
laisse personne indifférent (excep-
té sans doute aujourd'hui MM.
Bush et Baker). L'embargo total
sur les ventes d'armes serait la
seule attitude digne de la France ».
En cette année 1991, nous n'en
sommes pas précisément là.

J'aime bien , aussi, j' aime beau-
coup, la très simple observation
que voici: «La question politique
se ramène à la question sociale.
Vérité qui n 'est pas bonne à dire,
ni agréable à entendre. La
question sociale signifie: permet-
tre à tous d'avoir une vie person-
nelle authentique. L'hypocrisie des
possédants s'y oppose». Une petite
erreur , dans ce livre , courante , ba-
nale et qu 'il faudrait tout de même
écarter clairement et définitive-
ment de nos esprits. Je l'ai, assez
longuement , commise moi-même
pour insister sur la méprise qu 'elle
constitue. Bourbon-Busset répète ,
pour s'en féliciter , qu 'au moment
de l'Affaire Dreyfus , il y eut con-
j onction, au service de la même

BOURBON-BUSSET - Un Journal débordant de richesse. agip

cause, d'un Zola «athée» (ce qui
est déjà une première inexacti-
tude) et d'un Péguy «chrétien» . Or
c'est faux, c'est complètement
faux. En 1898-1899, Péguy n 'était
nullement « chrétien»; il faisait
profession d'athéisme ; il haïssait
l'Eglise, réclamant l'abolition de
l'école «libre » et l'interdiction
d'enseigner pour les ecclésiasti-
ques. Puis il se brouilla avec la
gauche, devint l'ennemi furieux de
Marc Sangnier et de toute idée dé-
mocratique , et se montra un parti-
san plein d'enthousiasme de Mille-
rand et de Poincaré dans leur poli-
tique belliqueuse.

Mais ce qui retient particulière-
ment mon attention , dans ce vo-
lume intitulé Comme le diamant,
c'est ce qui concerne la glaciation
du christianisme dont Bourbon-
Busset croit voir s'approcher le dé-
gel. « Nous n'y sommes pas encore,
écrit-il , mais je crois que nous com-
mençons à sortir de la pensée con-
gelée ». Et il précise: «Le catholi-
cisme s'ingénie à perdre sa force,
qui est d'être une religion de la
vie ». Ce que j'attends , ajoute-t-il ,
ce que j' appelle , ce n 'est pas «un
catholicisme mis au goût du jour ,
car il faudrait le modifier tous les
mois, mais un catholicisme centré
sur l'essentiel et libéré de toutes
les solidarités sociologiques»; un
catholicisme qui ne se contenterait
pas de phrases; «il faut plus de
courage pour affronter un patron
de combat que pour rédiger une
lettre pastorale. Le cardinal Lié-
nart , corne évêque de Lille, a donné
l'exemple».

Terminons par ce bref conseil :
« Le chrétien doit faire preuve de la
sérénité d'un homme en marche
vers la vérité et non pas de l'an-
goisse d'un propriétaire d'héri-
tage ». Jacques de Bourbon-Busset
n 'avait pas prévu Jean-Paul II , per-
sonnage consternant , mais acci-
dentel.

H. G.

Une affaire
d'Etat

MEDIASCOPIE

Disons-le d'emblée : le bilan de
l'enseignement des langues dans
notre pays est inquiétant. Contrai-
rement à la légende selon laquelle
chaque Suisse est tombé dans la
marmite linguistique dès le ber-
ceau, les longues et laborieuses
études des langues, celle de Goethe
notamment, semblent impuissan-
tes à rendre les Romands polyglot-
tes. A preuve, cette expression
maintes fois entendue, «non, je ne
parle pas l'allemand, je l'ai seule-
ment appris à l 'école!»

Plus inquiétant encore, les can-
tons suisses se laissent prendre de
vitesse. Notre pays fédératif avait
décidé très tôt qu'une deuxième
langue serait enseignée dès le ni-

veau primaire. Or, dans les faits ,
ils n'introduisent la première lan-
gue vivante dans les programmes
scolaires qu 'à l'âge d'environ dix
ans, tandis que la majorité des sys-
tèmes étrangers la programment à
six ou à huit ans déjà tout en souli-
gnant que c'est encore trop tard.
Cependant que sous d'autres lati-
tudes fleurissent les expériences
d'immersion linguistique précoce,
la Suisse, mises à part de rares
initiatives isolées, se distingue par
un singulier manque de pugnacité.

L'enseignement des langues, on
a tendance à l'oublier, constitue un
enjeu à la fois économique, politi-
que et culturel. On comprend que
nos édiles tournent sept fois leur
langue dans leur bouche avant de
proposer un virage pédagogique à
cent quatre-vingts degrés. Il n 'em-
pêche. Avant qu 'on ait le temps de
le réaliser, les frontières seront
abolies pour les étudiants ; la re-

connaissance des titres et des di-
plômes n 'est plus qu 'une question
de détail ; et les migrations interna-
tionales sont une réalité désormais
inéluctable. Les douze pays de la
Communauté s'y préparent active-
ment: ils se livrent à de rigoureu-
ses - et compétitives - comparai-
sons de leurs systèmes éducatifs
respectifs.

Dans un tel contexte, les débats
sur la simplification de l'orthogra-
phe comme les querelles autour de
la défense de la francophonie et la
lutte contre «l'impérialisme» de
l'anglais sont totalement dépassés.
La vraie question , simple, urgente
et vitale est celle-ci : comment favo-
riser le plurilinguisme ? Et il est
vrai que pour l'affronter , il faut se
retrousser les manches. (...)
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Photographes: Pierre Treuthardt , Olivier Gresset. Documentaliste: Hélène Joly
Éditeur :. Fabien Wolfrath.
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Liberté, j'écris ton nom
ASSEMBLÉE DU PARTI DES AUTOMOBILISTES/ Comment garder l 'ivresse en changeant / étiquette

L

e Parti des automobilistes sou-
haite se libérer de l'image de
parti n'ayant qu'un thème dans

son sac. Lors de l'assemblée des
délégués tenue samedi à Ostermun-
digen, le choix d'une nouvelle ap-
pellation pour le parti s'est toutefois
avéré difficile. Dans quatre semai-
nes, juste avant le début de la ses-
sion parlementaire qui verra huit
automobilistes (ils n'étaient que 2
avant les élections) au Conseil na-
tional, le parti devrait trancher la
question du nouveau nom.

Il s'agira surtout de savoir si l'ap-
pellation Parti des automobilistes ,
qui a eu un succès électoral certain,
devra être abandonnée. Le comité
central s 'en est montré convaincu

samedi: (( Nous possédons le meil-
leur produit du point de vue libéral-
bourgeois: il nous faut maintenanl
un meilleur emballage», a déclaré
le président central Jùrg Scherrer ,
conseiller national bernois réélu. Sa
proposition: Freie Bùrgerpartei
Schweiz (Parti des citoyens libres de
Suisse).

Dans la foulée, le PA du canton
de Berne a proposé Schweizer Bùr-
gerpartei (Parti des citoyens suisses)
et la section sbint-galloise Freiheits-
partei Schweiz (Parti suisse de la
liberté).

Michael Dreher, fondateur du parti
et conseiller national zurichois
réélu, a souligné la nécessité d'un
nouveau baptême. En 1985, le Parti

des automobilistes n'était pas desti-
né à devenir une formation politi-
que, mais il était plutôt une organi-
sation de protection des consomma-
teurs. Mais pour une formation poli-
tique, la référence à l'automobile est
trop restrictive et le parti a trop sou-
vent été décrit par les médias
comme une formation à thème uni-
que, le parti de la pédale des gaz,
ou du pare-brise. Différents repré-
sentants des sections cantonales ont
déclaré que le succès du parti n'était
pas dû à son nom, mais à son pro-
gramme. Les défenseurs d'un chan-
gement de nom affirment qu'un
parti des citoyens pourrait attirer de
nouveaux soutiens parmi les cou-
ches ' Conservatrices qui ne se sen-
tent plus représentées par les partis
bourgeois traditionnels.

Mais la décision de renoncer à un
nom sous lequel le parti a gagné
huit sièges au Conseil national le
week-end dernier a également été
combattue par certains délégués.
Plusieurs ont fait part de leur crainte
de voir leur parti perdre son identité
bien marquée pour devenir un parti
quelconque «à trois lettres », sans
profil. De plus, on ne peut pas ex-
clure qu'une nouvelle formation ne
s'approprie tout à coup du nom
«automobilistes ». Le Parti des auto-
mobilistes de Thurgovie entend

pour sa part se présenter aux élec-
tions au Grand conseil du printemps
prochain sous l'ancienne appella-
tion, a déclaré un délégué thurgo-
vien.

La décision de principe concer-
nant le changement de nom requiert
une majorité des deux tiers des dé-
légués, qui n'aurait pas été possible
à Ostermundigen, d'après le prési-
dent Scherrer.

Le parti s'est par ailleurs montré
ravi de sa nouvelle image de vain-
queur des élections, qui a fait un
grand tapage dans la presse, même
étrangère.

Les délégués n'ont épargné au-
cune ironie au Conseil fédéral: le
président central a remercié
i< l'agence de public relations Cotti-
Koller-Stich » pour avoir dévoilé le
projet d'augmentation du prix de
l'essence juste avant les élections,
tandis que la tête pensante du parti
Michael Dreher a affirmé ne pas
douter que quelques sièges ont été
gagnés grâce «aux subtilités du
gouvernement et à sa sagesse poli-
tique».

L'objectif pour les élections de
1995 est de gagner 16 sièges,
même si certains délégués ont dit
que cela ne serait possible qu'avec
«deux fois plus de conseillers fédé-
raux stupides ». /ap-ats

Socialistes
contre Stich

Le conseiller fédéral Otto Stich,
qui s'est engagé avec beaucoup de
conviction pour l'entrée -de la Suisse
au Fonds monétaire international
(FMI) et à la Banque mondiale
(BM), ne peut plus tabler sur le
soutien de son parti. Le comité cen-
tral du Parti socialiste suisse (PSS) a
décidé samedi par 25 voix contre
22, de soutenir le référendum con-
tre l'adhésion.

La décision de soutenir le réfé-
rendum contre les institutions de
Bretton Woods a provoqué un long
débat au sein du comité central du
PS. Si les opposants à l'adhésion
ont critiqué l'action et la politique
du FMI, les partisans ont argué des
possibilités de changement au sein
de cet organisme et mis en garde
contre un isolationnisme helvétique
allant à l'encontre des pays en voie
de développement, «attitude dé-
fendue par les extrémistes de
droite regroupés autour de l'UDC
de Blocher».

En ce qui concerne la formation
du gouvernement, le PS ((mettra
dans la balance une solution allant
du centre-gauche jusqu'à l'exclusion
de certains partis». Les socialistes
entendent imposer leurs positions
au sein du gouvernement et ils exi-
gent notamment une politique so-
ciale en matière d'AVS et d'assu-
rances sociales, l'adhésion à la CE
assortie de réformes intérieures
compensatoires, un train de mesures
d'économie porant particulièrement
sur le Département militaire fédéral
et la réalisation de l'égalité des
sexes.

L'analyse des résultats électoraux
fait ressortir que le PS n'a pas
atteint son objectif, a regretté le
comité central. Le PS entend donc
tout mettre en œuvre afin de recon-
quérir ((ces milieux qui ont besoin
de lui sur le plan social et risquent
de succomber à la fallacieuse ten-
tation des partis d'extrême-
droite ». Le second tour pour le
Conseil des Etats sera un premier
test, a relevé le comité.

Syndicalistes
contre Felber

Les délégués du syndicat du bois
et du bâtiment (FOBB) se sont éga-
lement prononcés à Genève contre
l'entrée de la Suisse au FMI et à la
Banque mondiale. Les décisions de
la FOBB et du 'comité central du
PSS s'inscrivent dans la ligne du
conglomérat de 80 organisations
de gauche, vertes, féministes et
tiers mondistes qui ont lancé la se-
maine dernière un référendum con-
tre l'adhésion suisse aux institutions
de Bretton Woods. Mais les gran-
des oeuvres d'entraide ne se sont
pas associées à cette décision.

C'est une écrasante majorité des
délégués de la FOBB qui s'est pro-
noncée entre l'adhésion de la Suisse
au FMI. Prenant le contre pied de
cette décision, le conseiller fédéral
René Felber, invité, a estimé que
l'adhésion de la Suisse renforcerait
le camp de ceux se préoccupani
des aspects sociaux des program-
mes d'aide aux pays en dévelop-
pement.

René Felber a en outre appelé
les congressistes à participer à la
formation syndicale des travailleurs
des pays de l'est européen. ((Vous
seuls êtes en mesure de leur faire
part du savoir-faire indispensa-
ble», a-t-il dit. Sur la construction
de l'Europe, la FOBB approuve
l'accord sur l'Espace économique
européen (EEE) pour autant que la
Suisse demande immédiatement son
adhésion à la Communauté afin
que s'engagent tout de suite des
pourparlers sur les conditions de
l'adhésion.

Le Congrès de la FOBB, qui a
duré trois jours, était placé sous le
slogan «révoluons», un néologisme
qui désigne une volonté de rénover
la société sans créer de cassure,
/ap-ats

Comme Christoph Blocher
Le parti des automobilistes s'est

également prononcé contre l'adhé-
sion de la Suisse au Fonds monétaire
international et à la Banque mon-
diale. Tous les délégués, sauf un, qui
n'a d'ailleurs pas exposé ses raisons,
ont décidé de soutenir le référen-
dum contre la participation de la
Suisse aux institutions de Bretton
Woods. La charge financière repré-
sentée par l'adhésion a été invo-
quée comme argument principal mi-

litant pour le référendum.

Les automobilistes ont ainsi emboî-
té le pas à un second comité réfé-
rendaire qui s'est baptisé ((comité
contre les 10 milliards pour Bretton
Woods» et réunit, dans le sillage de
l'agrarien zurichois Christoph Blo-
cher, des conseillers nationaux de
l'Union démocratique du centre, du
Parti radical et du Parti démocrate-
chrétien, /ap

Taxer l'énergie: indispensable!
INVITÉS PAR FLAVIO COTTI / Ministres de l 'environnement réunis à Champéry ( VS)

Une taxe sur l'énergie et sur le
C02 sera indispensable si on
veut, d'ici à l'an 2000, stabiliser

puis réduire la pollution due aux émis-
sions de C02, ont déclaré, unanimes,
les trois ministres de l'environnement
italien, français et suisse, réunis sa-
medi à Champéry (VS). Le ministre
français de l'environnement Brice La-
londe et son homologue italien Gior-
gio Ruffolo ont été invités par le prési-
dent de la Confédération Flavio Cotti,
pour leur quatrième réunion tripartite
samedi à Champéry, a indiqué le Dé-
partement fédéral de l'intérieur (DFI).

Pour les trois ministres, des mesures
efficaces devront être mises en oeuvre
pour réduire de 70 à 80% les oxy-
des d'azote et les composés organi-
ques volatils, précurseurs du smog
d'été. La valeur limite définie en
Suisse devrait être appliquée aux
trois autres pays, ou du moins, fau-

drait-il étudier la possibilité d'une
harmonisation. Selon le DFI, les minis-
tres italiens et français se sont penchés
avec intérêt sur les mesures d'urgence,
(limitations de vitesse sur les autorou-
tes) appliquées en Suisse cet été à
titre d'essai pour lutter contre le smog
d'été.

Les ministres invités par Flavio Cotti
ont assuré ce dernier de leur soutien à
la Suisse, qui prépare et accueillera à
la fin de l'an prochain ou au début de
1993 la Conférence paneuropéenne
des ministres de l'environnement. Cel-
le-ci définira une politique environne-
mentale commune et un programme
d'action qui devrait permettre aux
pays d'Europe de l'Est et centrale
d'intégrer de manière précoce la pro-
tection de l'environnement dans le
processus de réformes économiques,
/ap

ENTOURÉ DE GIORGIO RUFFOLO ET DE BRICE LALONDE - Le président de
la Confédération fait passer son message. Keysione

L'échec attendu de Bodenmann
VALAIS/ Deuxième tour pour un siège au Conseil des Etats

L e  
candidat socialiste Peter Boden-

mann n'est pas parvenu à créer la
surprise lors du second tour des élec-
tions au Conseil des Etats en Valais. Le
PDC Peter Bloetzer a été élu hier avec
une majorité de 62,2% des voix. La
participation a atteint 37,8% avec
des disparités régionales qui montrent
la démobilisation du Valais romand
face à deux candidatures haut-valai-
sannes. Edouard Delalay, PDC sor-
tant, avait été élu au 1er tour il y a
une semaine. Si Peter Bodenmann n'a
pas franchi la barre des Etats, il sié-
gera à nouveau au Conseil national
puisqu'il a pris la tête de la liste
socialiste lors des élections de diman-
che dernier.

L'échec de Peter Bodenmann, prési-
dent du Parti socialiste suisse (PSS),
dans la conquête d'un des deux siè-
ges du canton du Valais, ne laisse plus
aux socialistes d'espoir de rester au
Conseil des Etats qu'à Fribourg, Bâle-
Ville et en Thurgovie, où des seconds
tours de scrutin ont lieu le 1 7 novem-
bre.

A Fribourg, à la suite du ballottage
général lors du premier tour, quatre
candidats se retrouveront en lice pour
les deux sièges du Conseil des Etats,
en l'occurrence les sortants Anton Cot-
tier (PDC) et Otto Piller (PS), ainsi que
le social-démocrate Félicien Morel et
le démocrate-chrétien Damien Piller.

En Thurgovie, le socialiste Thomas
Onken, sortant, tentera de garder son
siège. Mais lors du 1 er tour, il n'avait
dépassé que de 600 voix son rival
radical Hansjoerg Lang, alors que
l'UDC Hans Uhlmann était réélu.

Et à Bâle-Ville, où il s'agit de rem-
placer le socialiste Cari Miville qui ne
se représente plus, le candidat socia-
liste Gian-Reto Plattner, qui n'avait
manqué la majorité absolue que de
peu, se retrouvera opposé au libéral
Ueli Vischer.

Trois autres cantons, l'Argovie le 3
novembre et Berne ainsi que le Tessin
le 10 novembre, ont également dû
organiser un second tour. En Argovie,

la décision se jouera entre le radical
Willi Loretan, maire de Zofingue, et le
conseiller d'Etat UDC Ulrich Siegrist; le
candidat PDC, Jorg Huber, avait pas-
sé au premier tour.

A Berne, ou l'UDC Ulrich Zimmerli a
été élu au premier tour, la lutte se
jouera entre femmes: Leni Robert (liste
libre) affrontera la radicale Christine
Beerli. Au Tessin enfin, les deux sièges
sont visés par trois candidats, Camille
Jelmini (PDC, sortant), Sergio Salvionï
(PRD, jusqu'ici conseiller national) et le
candidat de la Lega dei Ticînesi,
Giorgio Morniroli. Le sortant Franco
Masoni (PRD), défait au premier tour,
ne se représente pas. /ats-ap
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Tél.: (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 66 10

27164-75
bi MtMm mm mm mm

I PflV©» ' u«rt. tCS: { -H U- *** ' ••*«'
' ¦¦'¦ '¦¦'¦-POW îi™, 
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Renseignements et demande de carte de crédit TCS-Eurocard à votre office TCS: Votre partenaire / ¥_r\
1, Rue Pourtalès/Av. 1er Mars, 2000 Neuchâtel (TXÊ)
Tél. 038/241531 \___7
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Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours semaine du 28 octobre

Anglais débutants :

. g } 18h 15-20 h

Français :
Alliance française :

g } 18h15 -20 h

Allemand débutants :
mardi 1 8 h 1 5 - 2 0 h
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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. ïBOBMO
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CENTRE "LesPERGE NEIGE"

r̂ Les Hauts-Geneveys
26 et 30 OCTOBRE

PORTES OUVERTES
Samedi 26 9.30 h. - 11.30 h. / 13.30 h. - 16.00 h.
Mercredi 30 13.30 h. - 16.30 h.

Ventes diverses - Plantes vivaces
- Pépinière
- Artisanat

60379-10
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Q.I. testé
L'église de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits. Votre Q.I., votre personnalité
et vos aptitudes déterminent votre
futur. Connaissez-les!

Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
Tél. (021 ) 23 86 30 - 23 00 86.
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LEONE & CAMBRE
maçonnerie . . . carrelage

béton arme

• TRANSFORMATIONS

• RÉNOVATIONS
• ANNEXES

Case postale 1 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 48 69-31 27 71 808746-75
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GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
'2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821677-10

CHOIX
ENORM!!!
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

21783-10

IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN

TÉL. (038) 30 48 65, NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
815150-75 WÊ

G. LAGiVAZ
NETTOYAGES

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

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18.
16277-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 BK?I I -?5y J
I
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a
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Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Temple-Neuf 4 t̂ m i f l t rO
? (038) 2541 23 UUUlUl C

815148-75
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c'est pour" votïe mieux et fé

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3,5 m F r. 15.700.-
8 x 4 m Fr. 17.640.-
9 x 4 m Fr. 18.910.-

10,1 x 4 m Fr. 22.790.- __->-~~̂ "
... et beaucoup _*~-~-~~~̂ &e
d'autres . r̂ e en e%pos*o*

mylipompes
2053 cernier ,

\ tél. 038-533546 - • /

X  ̂
fax 038-5335 57 60068-10 ' _ S



Truand abattu à Bulle

ffaiîonsSUISSE 

BANDITISME/ les Turinois semblent actifs en Suisse romande

U

t n truand turinois a été tué et un
autre blessé par la police ven-
dredi vers 20 heures à Bulle

(FR). Les deux hommes sont mem-
bres présumés d'une bande qui a
commis plusieurs cambriolages de
bijouteries ces derniers mois en
Suisse, a indiqué samedi la police
cantonale fribourgeoise. Le juge
d'instruction de la Gruyère a ouvert
une enquête afin de déterminer le
déroulement exact de cette fusillade.
Mercredi dernier, un Suisse et quatre
Italiens membres d'un gang venu
également de Turin étaient arrêtés à
La Chaux-de-Fonds, alors qu'ils ten-
taient de cambrioler une banque.

Vendredi en début d'après-midi, un
véhicule signalé lors de cambriola-
ges précédents, portant plaques turi-
noises, a été repéré par la gendarme-
rie dans le parking d'une grande sur-
face à Bulle. A la suite de cette dé-
couverte, un dispositif de surveil-
lance a été mis en place.

Peu avant 20 heures, la voiture
placée sous surveillance, accompa-
gnée d'un second véhicule, a quitté
le parking. La police a alors décidé
de l'intercepter. Le véhicule surveillé,
de marque Ford Cosworth, a foncé
sur une voiture de police banalisée

qui lui barrait le chemin. Maigre la
violence du choc, il a tenté de s'en-
fuir, essuyant plusieurs coups de feu
tirés dans les pneus. Obligé d'aban-
donner son véhicule une centaine de
mètres plus loin, le truand a tenté de
s'enfuir en direction de la seconde
voiture conduite par son complice
qui, après avoir pu contourner le bar-
rage, l'attendait à proximité.

Ignorant les sommations de la po-
lice, il a poursuivi sa course. Les
agents ont alors fait feu en visant les
jambes. Touché au mollet, le bandit
est tombé près du véhicule qu'il cher-
chait à atteindre. Lors de sa chute, il
a perdu son arme, un revolver
chargé, de calibre 38 spécial. La po-
lice s'est emparée de lui.

Voyant cela, son complice a voulu
prendre la fuite au volant du second
véhicule. Les policiers ont à nouveau
ouvert le feu et plusieurs balles ont
atteint le véhicule. Dans des circons-
tances qui restent encore à éclaircir,
le véhicule a poursuivi son chemin,
avant de quitter la chaussée et de
s'immoboliser dans les champs.
Après avoir cerné le véhicule, les
policiers n'ont pu que constater le
décès du conducteur.

En février 1991, un membre appar-

tenant vraisemblablement a cette
bande, avait forcé un barrage de po-
lice au volant d'une Ford Cosworth
près de Fribourg. Poursuivi et inter-
cepté par la police fribourgeoise, cet
individu fit mine de se rendre aux
agents qui le tenaient en joue avant
de s'enfuir au dernier moment en
plongeant dans un talus bordant une
voie de chemin de fer.

Lien pas établi
Mercredi dernier, un gang de cam-

brioleurs venus de Turin était arrêté
à La Chaux-de-Fonds. Quatre Ita-
liens, accompagnés d'un Suisse, se
préparaient à cambrioler une ban-
que et probablement à prendre en
otage les employés de cette der-
nière, quand ils ont été appréhendés
grâce à une opération de grande
envergure menée par des policiers
neuchâtelois et d'autres cantons.

Le hold up a pu être déjoué grâce
à des indications communiquées
par les carabinier! de Turin. Hier, la
police cantonale fribourgeoise dé-
clarait qu'aucun lien n'avait encore
été établi entre l'affaire de Bulle et
la tentative de cambriolage à La
Chaux-de-Fonds. /ap

Toto-X
1 2 - 2 5 - 29 - 32 - 34 - 35
Numéro complémentaire: 13

Loterie à numéros
7 - 1 6 - 1 8 - 2 3 - 40 - 42
Numéro complémentaire: 8

Joker
265 688

Sport-Toto
1 1 X X X X X 2 1 1 1 X X

¦ 700me EN QUESTIONS - La
question posée en page 32 a pour
réponse B. C'est un concours interna-
tional pour jeunes danseurs que la
ville de Lausanne organise depuis
bientôt vingt ans. Cette année, la dix-
neuvième édition de cette manifesta-
tion a réuni quelque 1 20 concurrents,
âgés de 15 à 19 ans, qui représen-
taient vingt-deux nationalités. M-

M FRONTALIERS - Quelque 800
travailleurs frontaliers français
exerçant en Suisse se sont rassem-
blés samedi après-midi devant la
préfecture de la région de Franche-
Comté, à Besançon, pour réclamer
une amélioration de leur statut en
matière fiscale et sociale. Les mani-
festants, inquiets de la progression
du chômage en Suisse, ont insisté
notamment sur la question de l'allo-
cation qui leur est versée en France
en cas de perte de leur emploi. Cel-
le-ci est calculée sur la base du
salaire moyen versé côté français
pour un emploi équivalent, et non
sur la base du salaire beaucoup
plus confortable versé en Suisse.
Les travailleurs frontaliers souhaite-
raient obtenir une indemnisation
calculée d'après leur salaire helvéti-
que, /ats

¦ HOLD-UP - Deux individus ont
attaqué un commerce Coop à Bernex,
près de Genève, samedi vers 17h 1 5,
juste après la fermeture du magasin.
Armés d'un fusil à canon scié et d'un
pistolet, cagoules, les bandits ont me-
nacé le gérant et quelques vendeuses,
qui leur ont remis environ 10.000
francs. Les deux hommes se sont en-
suite enfuis sur une moto en direction
de la frontière, /ats

¦ SWATCH - Des amateurs ve-
nus du monde entier se sont pressés
durant le week-end à Lucerne, où
avait lieu une vente aux enchères
de montres «swatch» de collection.
A cette occasion, un modèle signé
Kiki Picasso, le 95me d'une série de
120, enlevé à 62.000 francs, a mar-
qué un nouveau record mondial en
la matière, /ats

¦ COLLISION - Un motocycliste
de 21 ans, domicilié à Morat, a perdu
la vie à la suite d'une collision avec
une voiture qui s'est produite samedi
après-midi dans cette localité, à
proximité de la gare. L'automobiliste
n'a pas vu le motard en bifurquant sur
sa gauche, /ats

La kleptomanie fait des ravages
TOURISME/ Des coûts méconnus mais douloureux

C

haque année des milliers de cou-
vertures et de petites cuillères dis-

. paraissent chez Swissair. Que ce
soit en avion, dans le train ou dans un
palace, les grappillages commis par
des voyageurs indélicats finissent par
grever les budgets des compagnies de
transport et des hôtels. Des gilets de
sauvetage aux robinets des baignoires
des palaces, aucun objet n'est à l'abri
des kleptomanes.

Certaines personnes ne peuvent pas
réfréner leurs pulsions kleptomaniaques

lorsqu'elles voyagent. Chez Swissair,
c'est toujours la petite cuillère en inox
qui a la cote auprès des kleptomanes.
La compagnie nationale se trouve ainsi
délestée chaque année de quelque
200.000 cuillères, en raison d'un atta-
chement particulier à leur sîgle de la
part de passagers, ou tout simplement
de détériorations ou de pertes par
inadvertance. Les couverts sont un bon
souvenir pour nos passagers, dit-on
chez Swissair.

Autre objet de convoitise, les couver-

tures distribuées sur les vols long cour-
rier. Swissair commande 20.000 cou-
vertures par année, au prix unitaire de
28 francs, pour remplacer celles volées
ou retirées en raison de l'usure. On a
même signalé le vol de gilets de sauve-
tage. Les voleurs sont en général des
collectionneurs obsédés par le logo,
souligne-t-on chez Swissair.

Swissair dépense en tout 3,5 millions
de francs par année pour remplacer le
matériel volé ou usé. /ats

Miyazawa succède à Kaifu

MONDE
JAPON/ Nouveau président du parti au pouvoir

L

'ancien ministre japonais des Fi-
nances Kichi Miyazawa a été élu
hier à la tête du Parti libéral-

démocrate au pouvoir. Cette nomina-
tion lui garantit d'être élu, par la
Diète dominée par le PLD, au poste
de Premier ministre.

Ce résultat était attendu depuis
que, début octobre, les principaux di-
rigeants du parti avaient lâché M.
Kaifu au profit de K. Miyazawa. Ce
dernier a obtenu 285 voix sur 492:
207 des 291 voix des députés du
parti qui ont voté, et 78 des 1 01 voix
réservées aux militants du parti qui se
sont exprimés à travers tout le pays.
Un autre ancien ministre des Finances,
Michio Watanabe, a obtenu 120
voix, et l'ancien ministre des Affaires
étrangères Hîroshi Mitsuzuka, 87.

K. Miyazawa a accueilli avec un
large sourire le résultat du vote, qui
lui permet de revenir au sommet de la
vie politique, lui qui avait été con-
traint à la démission voici deux ans en
raison de son implication dans le scan-
dale financier Recruit-Cosmos.

C est d ailleurs parce qu il faisait
figure de «Monsieur Propre» que
l'obscur Toshiki Kaïfu avait été choisi
pour tenter de rafraîchir l'image du
parti, mise à mal par le scandale.
Mais l'actuel Premier ministre n'a ja-
mais pu s'imposer réellement malgré
une bonne cote de popularité.

K. Miyazawa, qui parle couram-
ment l'anglais, jouit d'une réputation
de bon économiste et de grand ma-
noeuvrier politique. A 72 ans, il est

LES CACIQUES DU PARTI LIBÉRAL -A u  centre, Kichi Miyazawa, successeur
de Kaifu (deuxième depuis la droite). epa

également largement connu dans le
monde, qu'il a parcouru lors de mis-
sions diplomatiques ou à l'occasion de
conférences internationales.

Le futur Premier ministre est aussi
une connaissance de longue date du
président américain George Bush et
de son secrétaire d'Etat James Baker.
Il a déjà déclaré que les relations
américano-japonaises étaient pour lui
primordiales, il aura rapidement l'oc-
casion de les renforcer puisqu'une de

ses premières tâches sera d'accueillir
le mois prochain le président améri-
cain qui se rendra en visite officielle
au Japon.

Il sera notamment question des rela-
tions commerciales entre les deux
pays. Au début du mois, M. Kiyazawa
avait mis en garde contre les tendan-
ces protectionnistes du Congrès améri-
cain et affirmé qu'il ferait tout pour
réduire l'excédent commercial de son
pays avec les Etats-Unis, /ap

¦ HITLER - De la dent de lait de
Sissi à l'épingle à cravate de Hitler: la
salle des ventes munichoise Hermann His-
torica a mis aux enchères au cours du
week-end quelque 8000 curiosités. Un
collectionneur d'objets ayant appartenu
à Adolf Hitler a ainsi acheté pour 5600
DM (près de 4900 francs) son épingle à
cravate décorée d'un aigle royal en or.
Quatre photos de famille du Fuhrer, qu'il
aurait conservées dans son porte-feuille,
ont été adjugées 24.000 DM tandis que
la bague à brillant d'Eva Braun est
partie pour la somme de 14.000 DM.
/afp

¦ MÉMOIRE - Dominic O'Brien a
reçu samedi le premier titre de cham-
pion du monde de la mémoire à Lon-
dres. Ce chef des opérations d'aéro-
port âgé de 34 ans a battu les six
autres finalistes du concours Memo-
riad organisé par le Brain Club (le
Club des cerveaux) en apprenant par
coeur l'ordre d'un jeu de 52 cartes en
deux minutes 29 secondes établissant
un nouveau record du monde. Dans le
passé, Dominic O'Brien s'est déjà
exercé, à se souvenir des cartes de 35
jeux, c'est-à-dire 1820 cartes, qu'on
lui avait ensuite présentés une seule
fois après avoir été mélangées. Il lui a
fallu neuf heures pour les apprendre
par cœur puis quatre pour en faire la
liste avec seulement deux erreurs, /ap

¦ CULOTTES - Les gardiens de
l'usine Polmo à Krosno (sud-est de la
Pologne) ont découvert dans les petites
culottes de six ouvrières qui quittaient
l'usine après le travail de nuit 1 80 piè-
ces d'amortisseurs pour les Fiat 126.
Selon le quotidien Kurier Polski, qui pu-
blie samedi cette information, les ouvriè-
res ont été surprises en flagrant délit
par les gardiens et ont été remises entre
les mains de la police, /afp

Dubrovnik:
blocus maintenu
D

I es négociations menées hier entre
l'armée et les autorités de Dubrov-
nik, en présence d'observateurs de

la CE, en vue de normaliser la situation
dans cette ville assiégée par les troupes
fédérales n'ont donné ((aucun résultat».
Alors que les forces croates refusent de
capituler, l'armée yougoslave a main-
tenu son blocus sur ce port de l'Adriati-
que où le cessez-le-feu semble de plus
en plus fragile.

Selon l'agence Tanjug, ces négocia-
tions se sont déroulées à Cavtat (15 km
au sud de Dubrovnik) et ont duré une
heure et demie, /afp-reuter

Pologne :
urnes libres

L

e scrutin législatif organisé hier en
Pologne a parachevé la transition
démocratique amorcée en 1 989 et

dont le nouveau pouvoir espère sortir
renforcé pour poursuivre ses réformes.

Deux ans après le départ des commu-
nistes et l'arrivée de Solidarité au pou-
voir, les Polonais étaient invités à renou-
veler les 460 sièges de la Diète et les
cent sièges du Sénat. Les 27,6 millions
d'électeurs inscrits avaient affaire à
quelque 1 20 formations. A en croire les
sondages d'opinion, le Parlement se re-
trouvera fragmenté en une vingtaine de
partis. Les forces favorables à Solidarité
espèrent être en mesure de former un
gouvernement de coalition, probable-
ment dominé par l'Union démocratique
(UD) de l'ancien Premier ministre Ta-
deusz Mazowiecki. /reuter

Genève:
meurtre
d'une

toxicomane
Une Française d'origine magh-

rébine, âgée de 27 ans, connue
de la police comme toxicomane
dépendante de l'héroïne, a été
tuée de plus de dix coups de
couteau dans le ventre, a com-
muniqué hier la police de Ge-
nève. Le meurtrier n'a pas été
identifié. Il court toujours.

Alors qu'il rentrait de son tra-
vail, vers 3 h 20 hier matin, un
Français établi à Genève a re-
marqué un couple appuyé contre
une voiture en stationnement sur
le boulevard des Philosophes,
dans le quartier de Plainpalais, à
Genève. Le piéton intrigué s'est
approché des deux personnes.
L'homme a aussitôt pris la fuite
et la femme s'est affaissée sur le
sol, aux pieds du passant. Elle
se vidait de son sang.

Le témoin s'est précipité à l'hô-
pital cantonal tout proche pour
donner l'alerte. Un médecin s'est
déplacé et a vainement tenté de
ranimer la femme qui est finale-
ment morte sur le macadam. La
police ignore où la victime vivait
et quel était son emploi. Son
meurtrier court toujours, /ap
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Oméga Montana ABS 2.0i Fr. 29'950.-. En option: moteur 2.41 ou 6 cyl. 2.61. Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL Chez votre distributeur Opel.

in/..„. OMEGA MONTANA ABS.
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m i à \________̂ _ _̂__\\__i_m ^P̂ ^^̂ l D'une rare élégance, l'Oméga Montana ABS s'enrichit de nombreux accessoires faits sur mesure pour la
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§Stm f*̂  f'J saison froide. Citons par exemple les sièges avant chauffants, particulièrement
Wm\ m,  \ rH appréciés lorsque le fond de l'air est glacial, ou les antibrouillards et le diff éren- >*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^V
ĵ H mm ** tiel autobloquant. indispensables 

en cas de 
mauvaise visibilité 

et de 
chaus-

^
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sée glissante. Au niveau de la sécurité active, mentionnons le système fjKÉSsÉSBSSsS pJ|
z antiblocage des roues (ABS) et l'exceptionnel train de roulement DSA. yfcSS SS â
| Enfin, côté confort, un ordinateur de bord et des lève-glaces électriques y ĵ ÊF™
% à l'avant pour un maximum de plaisir au volant, été comme hiver. oméga Montana ABS caravan 2.01 Fr. arsoo.-.
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Fron-
taliers exclus. Tél. (039) 23 01 77. de 8 h à
20 h 30. Intermédiaires exclus. 55359-10

A CALVI TIE 2 820 ,°
I Depuis un certain temps, des succès
I retentissants remportés par

101 Zhangguang
suscitent un vif intérêt

I Jusque-là, aucune lotion capillaire
I n'a remporté une distinction dans
I un salon d'inventions !
I Le 707 Zhangguang, provenant de
I Chine, a remporté les plus grandes
I distinctions dans trois salons d'inven-
I lions européens, des médailles d'or
I à Bruxelles en 1987, à Genève en 1988
I et à Paris en 1989.
I Diffusé en Suisse et en Europe par

SINOS BUSINESS PROMOTION
I Case postale 55, 1211 Genève 28
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Divergence totale entre Arabes et Israéliens

ffaiionsMONDE
MADRID/ A trois jo urs de l 'ouverture de la conférence de paix sur le Proche-Orient

A

1 rabes et Israéliens ont une nou-
¦ velle fois affiché hier leur diver-
gence totale sur le principe de

«la paix contre les territoires», à trois
jours de l'ouverture de la conférence
de paix sur le Proche-Orient, mercredi
à Madrid.

Les Arabes ont rappelé que le succès
de la conférence était lié à l'arrêt des
implantations israéliennes dans les ter-
ritoires occupés et à l'élaboration d'un
calendrier de retrait de l'Etat hébreu
de ces territoires, tandis que le ministre
israélien de la Défense Moshé Arens
réaffirmait qu'Israël n'avait «aucun
plan pour un retrait éventuel».

Le gouvernement israélien a peaufi-
né sa stratégie hier à l'occasion de son
ultime conseil des ministres avant l'ou-
verture de la conférence, où il sera
représenté par le premier ministre Yitz-
hak Shamir. Celui-ci a exclu toute rup-
ture des négociations par Israël, esti-
mant que «toutes les parties doivent
être patientes et prêtes à négocier
durant une longue période».

Y. Shamir a également affirmé que
«le problème des colonies» de peuple-
ment israélien «n'existe pas». «Il y a
une terre, nous sommes convaincus
qu'elle nous appartient et les Arabes
sont convaincus qu'elle leur appartient
(...) mais à partir du moment où nous
nous entendrons sur les frontières, il n'y
aura plus aucun problème de colonies»,
a-t-il expliqué.

Dans un entretien à la chaîne améri-
caine CNN, Y. Shamir a en outre décla-
ré qu'il savait que l'un des membres de
la délégation jordano-palestinienne,
Saeb Erekat, avait dit la semaine der-
nière être membre de l'OLP. La partici-
pation de S. Erakat à la conférence
«est contraire à notre accord avec les
Etats-Unis (...). Nous ne négocierons pas
avec l'OLP», a déclaré Y. Shamir.

Un peu plus tard, le chef de la délé-
gation palestinienne, le Dr Haïdar Ab-
del-Chafi, a déclaré: «Nous ne sommes
pas des responsables de l'OLP, mais il
y a un soutien massif à l'OLP comme
direction légitime du peuple palesti-
nien. Israël refuse-t-il de discuter avec
des responsables de l'OLP ou refuse-t-
il de parler à des Palestiniens? Israël
doit expliquer sa position».

Aucune des parties en présence ne
veut faire de concession avant l'ouver-
ture de la réunion et chacun réaffirme
des positions dures, mais prend soin de
laisser la porte ouverte. Ainsi le prési-

dent syrien Hafez el-Assad a déclare a
CNN que son pays aborde la réunion
avec «bon sens, logique et patience».

Bonnes volontés
Mais parallèlement, des responsa-

bles israéliens ont déclaré qu'ils pour-
raient envisager une réduction des ef-
fectifs militaires basés sur les hauteurs
du Golan conquises sur la Syrie en
1 967 et annexées unilatéralement en
1981, si la Syrie reconnaît l'Etat d'Is-
raël. Halez el Assad se propose, lui,
d'étudier des «mesures de confiance»
si les négociations progressent. Les
Etats-Unis ont proposé de telles mesu-
res, par exemple la fin du boycottage
d'Israël par les pays arabes en
échange de l'arrêt des nouvelles im-
plantations de colonies Juives dans les
territoires occupés.

Les pays du Golfe ont eux aussi
manifesté leur, bonne volonté. Lors
d'une réunion spéciale du Conseil de
coopération du Golfe (CCG), ils ont
affirmé que cette organisation est un
«réservoir de bonne volonté et de rai-
son». Le CCG, qui comprend l'Arabie
séoudite, le Koweït, Oman, Bahrein,
Qatar et les Emirats arabes unis, sera
observateur à Madrid et entend parti-
ciper pleinement aux pourparlers ré-
gionaux prévus dans une phase ulté-
rieure.

L'OLP et tous les pays arabes con-
cernés par la conférence de Madrid
sont convenus la semaine dernière de
n'entamer les négociations bilatérales
prévues avec Israël dans le cadre de la
deuxième phase de cette conférence
«qu'une fois que l'Etat hébreu aura
arrêté la création de colonies de peu-
plement en Cisjordanie et à Gaza, a
annoncé hier à Paris le chef du Dépar-
tement politique de la centrale palesti-
nienne, Farouk Kaddoumi.

A l'appui de l'engagement mention-
né par F. Kaddoumi, le roi Hussein de
Jordanie a affirmé hier que la pour-
suite des implantations israéliennes
((pourrait torpiller l'ensemble du pro-
cessus» de paix.

Retrait exclu
Le ministre israélien de la Défense

Moshé Arens a cependant affirmé au
même moment qu'Israël n'avait «aucun
plan pour un éventuel retrait ou une
démilitarisation» des territoires occu-
pés. ((Nous n'en avons pas besoin car
nous n'en parlerons pas» au cours des

négociations, a-t-il ajouté.
M. Arens a également critiqué une

manifestation qui a rassemblé 30.000
partisans de la paix samedi soir à Tel-
Aviv en affirmant que les tentatives
pour faire pression sur le gouvernement
israélien étaient ((totalement inutiles».

Dans le camp arabe, les consulta-
tions se sont poursuivies durant le
week-end. pour parfaire l'harmonisa-
tion des positions avant mercredi.

Moubarak optimiste
Mme Hanane Ashraoui, porte-parole

de la délégation palestinienne à la

conférence de paix, a eu samedi soir
au Caire des entretiens avec le chef de
la diplomatie égyptienne Amr Moussa,
qui ont permis de dégager ((une con-
cordance de vues totale», a-t-elle indi-
qué.

Le chef de la diplomatie syrienne
Farouk al-Chareh s'est rendu au Caire
hier pour ((coordonner» avec le prési-
dent Hosni Moubarak la position des
deux pays. H. Moubarak s'est déclaré
plutôt optimiste sur l'issue de la confé-
rence et a exhorté toutes les parties à
faire preuve de souplesse, /afp-reuter

YITZHAK SHAMIR — Le premier ministre israélien a trouvé le temps de fêter
son 76me anniversaire. Il s 'attaquera mercredi à un autre gâteau...

Une table
rectangulaire
L

es organisateurs de la confé-
rence de Madrid sur le Proche-
Orient ont proposé que le pre-

mier jour, mercredi, ne soit consacré
qu'à des discours des organisateurs
de cette conférence et du pays
hôte, a-t-on appris hier de sources
diplomatiques.

Les participants arabes et israé-
liens ne s'exprimeront que jeudi et
vendredi matin.

Les participants devraient s'as-
seoir autour d'une table rectangu-
laire. Les Israéliens et Arabes seront
séparés par les organisateurs
(Etats-Unis, URSS, Espagne) et ob-
servateurs (ONU, CEE).

Les trois premiers discours seront
prononcés par les présidents
George Bush et Mikhaïl Gorbat-
chev et par le premier ministre es-
pagnol Felipe Gonzalez.

Les organisateurs ont informé hier
les délégations de ces .dispositions.
L'étalement des interventions sur
deux jours et demi permettra aux
différentes délégations d'effectuer
des consultations hors conférence,
entre les discours, et devrait alléger
la tension.

Les négociations directes entre
les parties (Israël et la Syrie, Israël
et le Liban, Israël et une délégation
jordano-palestinienne) commence-
ront à Madrid la semaine pro-
chaine.

Interdits de conférence
Israël a par ailleurs interdit hier à

trois Palestiniens des territoires occu-
pés de se rendre à Madrid.

L'un d'eux a déclaré: «Je suis l'un
des membres de l'échange de pri-
sonniers de 1 985. (Les Israéliens) ont
dit au consul américain qu'ils refu-
saient de m'autoriser à quitter le
pays (...) parce que je serais dange-
reux là-bas».

Six Palestiniens ont cependant pu
quitter hier les territoires occupés
pour la Jordanie. Ils auront le titre
de conseillers à la conférence, /ap-
reuter

1 2.000 policiers
sur pied de guerre

Environ 1 2.000 policiers et gar-
des civils seront sur le pied de
guerre à Madrid dans le cadre de
(d'Opération Pax» organisée par
les autorités espagnoles pour as-
surer la sécurité de la conférence
sur la paix au Proche-Orient qui
s'ouvre le 30 octobre.

Quatre mille agents supplémen-
taires ont été rappelés de pro-
vince pour prêter main-forte à
leurs collègues de la capitale. Le
gouvernement espagnol travail-
lera en étroite collaboration avec
un nombre inconnu d'agents sovié-
tiques et américains.

Des gardes civils monteront la
garde à l'aéroport, autour du pa-
lais et du centre de presse situé à
quelques kilomètres de distance.
La police nationale postera des
hommes pour surveiller les hôtels
où demeureront les délégations et
les membres des ambassades.

Environ 4500 journalistes sont
attendus pour couvrir la confé-
rence, soit le double de ceux qui
se sont rendus au sommet des sept
pays industrialisés à Londres en
juillet et 4000 autres personnes
travailleront au centre de presse.

Par ailleurs, les employés des
télécommunications ont installé
60.000 nouvelles lignes de télé-
phone pour les journalistes mais
aussi pour les quelque 6000 res-
ponsables américains, soviétiques,
européens, syriens, libanais israé-
liens, jordaniens, palestiniens et
autres membres des délégations
participantes, /ap

Chronique d'un conflit
Iâ  

conférence de paix sur le Pro-
che-Orient, qui s'ouvre le 30 octo-
I bre à Madrid, verra pour la pre-

mière fois, après la création de l'Etat
d'Israël le 14 mai 1948, l'ensemble
des Arabes et les Israéliens s'asseoir à
la même table des négociations.

Le 29 novembre 1947, l'ONU dans
sa résolution 181, adopte un plan de
partage de la Palestine, où se multi-
plient les affrontements entre juifs et
arabes. Au lendemain de la création
de l'Etat d'Israël par Ben Gourion, jour
de l'expiration du mandat britannique
sur la Palestine, les armées arabes en-
vahissent le nouvel Etat. C'est la pre-
mière des cinq guerres israélo-arabes,
et le début d'un conflit aujourd'hui
vieux de 43 ans.

1948-1949: la première guerre. 15
mai 1 948: la Syrie, l'Egypte, la Trans-
jordanie, le Liban et l'Irak attaquent
Israël. Un cessez-le-feu imposé par
l'ONU met fin au conflit le 7 janvier
1949. Après huit mois de combats,
Israël a réussi à étendre la superficie
de son territoire (21.000km2 au lieu
de 14.000). Le 24 février, une conven-
tion d'armistice est signée à Rhodes
entre Israël et l'Egypte.

1956: la guerre israélo-égyptienne.
Trois mois après la nationalisation du
canal de Suez par le colonel Nasser,
les troupes israéliennes, appuyées par
des unités franco-britanniques, envahis-
sent et occupent le Sinaï. L'ONU, sous
l'impulsion des Etats-Unis et de l'URSS
met fin aux hostilités. Le 6 novembre,
cessez-le-feu israélo-égyptien.

1967: la guerre des Six jours. La
guerre des Six jours est déclenchée le 5
juin 1 967 par Israël contre l'Egypte, la
Syrie et la Jordanie. Israël prend l'ini-
tiative de cette ((guerre éclair» à la
suite du retrait des Casques bleus du
Sinaï et la fermeture du Golf d'Akaba
par l'Egypte. Israël s'empare du Sinaï,

de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-
Est, de la bande de Gaza et du Golan
syrien.

1973: la guerre d'octobre. La qua-
trième guerre pour Israël et l'Egypte a
pour principal objectif la reconquête
des territoires perdus en 1967. Le 6
octobre 1 973, le jour de la fête juive
du Yom Kippour, l'Egypte et la Syrie
attaquent Israël dans le Sinaï et sur le
Golan. Après le cessez-le-feu le 1 1
novembre, des accords de désengage-
ment sont signés en janvier 1974 et
septembre 1 975 (Sinaï) ainsi qu'en mai
1974 (Golan).

1977: le 1 9 novembre 1 977, le pré-
sident égyptien Anouar el Sadate se
rend à Jérusalem. C'est la première
visite d'un chef d'Etat arabe en Israël,
prélude aux accords de Camp David,
signes en septembre 1 978.

1979-1981 : le 26 mars, signature à
Washington d'un traité de paix entre
Israël et l'Egypte. L'accord stipule le
rétablissement de la souveraineté
égyptienne sur tout le Sinaï. En décem-
bre 1981, Israël annexe le Golan.

1982: opération Paix en Galilée. Le
6 juin, Israël lance au Liban l'opération
((Paix en Galilée» officiellement desti-
née à assurer la sécurité de la frontière
nord d'Israël contre les attaques de
commandos palestiniens. Le 30 août,
Yasser Arafat, chef de l'OLP quitte
Beyrouth. Le retrait des troupes israé-
liennes s'effectuera sur trois ans. L'Etat
hébreu conservera le contrôle d'une
((zone de sécurité» au Liban sud.

1987-1988 : en décembre 1 987, dé-
but de l'«intifada» (guerre des pierres)
dans les territoires occupés, qui a fait
déjà plus de 800 morts chez les Pales-
tiniens. 14-15 novembre 1988: l'OLP
reconnaît implicitement l'existence d'Is-
raël. Parallèlement, Arafat proclame la
création d'un Etat indépendant en ((Pa-
lestine», /ats-afp

Ce qu'ils veulent
m ; trois jours de l'ouverture de la

MM conférence de paix de Madrid,
1 voici les grandes lignes des posi-

tions des six principales délégations du
Proche-Orient.
¦ ISRAÉLIENS: Ils souhaitent con-

clure des traités de paix avec les voi-
sins arabes, par des négociations di-
rectes bilatérales, comme ce fut le cas
avec l'Egypte en 1979. Ils refusent le
principe d'un échange de la terre con-
tre la paix car ils estiment qu'ils ont
déjà appliqué la résolution 242 de
l'ONU, qui. prévoit ce principe, en resti-
tuant le Sînai à l'Egypte entre 1 982 et
1985.

A propos des Palestiniens, les Israé-
liens sont prêts à négocier une autono-
mie administrative excluant Jérusalem,
considérée comme la capitale éternelle
de l'Etat d'Israël. Ils refusent en outre
de rendre à la Syrie le plateau du
Golan, annexé en 1981. Concernant le
Sud-Liban, ils sont disposés à négocier
leur retrait à condition d'obtenir des
garanties sérieuses qu'il n'y aura plus
d'attaques menées à partir de cette
région. Ils souhaitent par ailleurs des
négociations multilatérales sur les
grands dossiers proche-orientaux (par-
tage de l'eau, développement écono-
mique, contrôle des armements).
¦ PALESTINIENS: Ils souhaitent un

Etat palestinien en Cisjordanie et Gaza
avec Jérusalem-est pour capitale, avec
éventuellement, ensuite, son intégration
au sein d'une confédération jordanopa-
lestinienne. Ils revendiquent leurs droits
à l'autodétermination mais sont dispo-
sés à négocier un régime transitoire en
attendant la réalisation de ce qu'ils
estiment être leurs droits nationaux. Ils
demandent qu'Israël se retire de la
Cisjordanie, y compris Jérusalem-est, et
de Gaza, occupés en 1 967, et enten-
dent soulever la question de Jérusalem
à la conférence.
| JORDANIENS: Ils composent une

délégation commune avec les Palesti-
niens mais estiment que les questions
palestiniennes doivent être négociées
par les seuls Palestiniens. Ils ont coupé
tout lien légal avec la Cisjordanie (jor-
danienne entre 1 948 et 1 967) depuis
1988. Le gouvernement jordanien
exige le retrait d'Israël de la Cisjorda-
nie, y compris Jérusalem-est, et de la
bande de Gaza. Ils attendent en outre
la restitution de deux zones de la
TransJordanie occupées par Israël. Les
Jordaniens ne refusent pas d'envisager
par la suite une confédération jordano-
palestinienne. Tout comme Israël, ils ont
accepté en principe de participer aux
négociations multilatérales.

I SYRIENS: Ils souhaitent un règle-
ment au Proche-Orient qui incluerait
l'évacuation par Israël de tous les terri-
toires occupés. Ils sont disposés à mener
des négociations avec Israël. Le gou-
vernement syrien attache de l'impor-
tance au retrait d'Israël de la partie du
Liban-sud qu'il occupe. Ils refusent, tant
qu'ils n'auront pas obtenu des gages
territoriaux, de participer aux négocia-
tions multilatérales.
| LIBANAIS: Ils acceptent de par-

ticiper à la conférence de Madrid et
aux négociations bilatérales. Ils exi-
gent l'application de la résolution 425
du Conseil de sécurité (1978) qui pré-
voit le retrait d'Israël de la partie du
Liban-sud qu'il occupe depuis 1978.
Les Libanais souhaitent la dissociation
de la 425 et de la 242, qui demande
le retrait d'Israël de (ou des) territoires
occupés en 1 967. Ils refusent de parti-
ciper pour le moment aux négociations
multilatérales.
¦ ÉGYPTIENS: Ils ont signé la paix

avec Israël en 1 979, obtenant la resti-
tution du Sinaï, et exigent qu'Israël
évacue les autres territoires arabes oc-
cupés, y compris Jérusalem-est. Ils ont
accepté en principe de participer aux
négociations multilatérales, /ats-afp
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Les annonces de Lyliam

9.55
Vive les animaux

Documentaire (5).
L'homme botanique: Terre pro-
mise.

10.20 Signes
Au programme: Signes pour
vous servir, au sein de la Télévi-
sion suisse romande - Reflets
de la Journée des sourds de
Saint-Gall - Nouvelles du monde
des sourds.

10.55 Inspecteur Derrick
Série.
Y compris le meurtre.

11.55 La famille des collines
Série.
Une histoire de fantômes.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (44).
13.40 Dallas

Série.
Et si c'était la fin?

14.30
Champagne,
Charlie

(1 re partie.)
Téléfilm d'Allan Eastman. Avec:
Charles Georges Decrières,
Jean-Claude Dauphin, Megan
Callagher, Megan Follows, Sté-
phane Audran.
Charles Camille Heidsieck, fon-
dateur de son entreprise, ex-
porte le bon goût et la qualité
de la vie fançaise à travers le
monde du XIXe siècle.

16.10 Côte ouest
Série.
L'Amérique et ses héros.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 II était une fois l'homme
Série.
Le siècle des lumières.

17.40 Rick Hunter
Série.
Jeux d'enfants.

18.35 Top Models
Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Spécial cinéma

20.15
Un monde à part

110' -GB-1987.
Film de Chris Mengès. Avec:
Barbara Hershey, Johdi May,
Jeroen Krabbe, Carolyn Clay-
ton-Cragg, Linda Mvusi, Albee
Lesotho.

22.15 Cinérama
Présenté par Christian Defaye
et Claudette.
Avec la participation de Wim
Wenders et Solveig Dommartin,
pour Jusqu'au bout du monde;
Maurizio Nichetti, pour Volere
volare; Andrzej Zulawski (prési-
dent du jury au Festival de Ge-
nève 91) et Istvan Szabo, pour
La tentation de Vénus.

23.00 TJ-nuit
23.10 Hôtel

Magazine présenté par Pierre-
Pascal Rossi.
Invité: Jean-Gabriel Zufferey
(journaliste et écrivain suisse,
qui vient de publier Les corps,
son septième livre, un roman re-
marquable par l'originalité de
son style).

23.30 Mémoires d'un objectif
Reportage.
Chine 1973.

0.05 Bulletin du télétexte

J TiLi
6.00 Mésaventures
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Rebondissements.

15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
Retour.

16.15 Riviera
Feuilleton.

16.40 Club Dorothée vacances
Jeunesse.

17.30 21 Jump Street
Une semaine en enfer.

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Feuilleton.
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.38 Météo - Tapis vert.

20.45
Les frères Pétard

90' - France-1986.
Film d'Hervé Palud. Musique de
Jacques Delaporte. Avec: Gé-
rard Lanvin, Jacques Villeret,
Josiane Balasko, Valérie Mai-
resse, Michel Galabru, Domini-
que Lavanant.
Deux copains sans ressources
sont mêlés malgré eux à une af-
faire de drogue.

22.25
L'amour en danger

Thème: Pourquoi ne fait-on
plus l'amour?
Invités: Un journaliste, Cathe-
rine Muller (psychanalyste), des
amis du couple venus apporter
leurs témoignages et leur sou-
tien.

23.25 Va y avoir du sport
Présentation de la finale de la
Coupe du monde de rugby.

0.20 TF1 dernière
0.40 TF1 nuit
1.25 C'est déjà demain
1.50 Côté cœur
2.15 Histoires naturelles
2.45 Histoire de la vie
3.35 Nous sommes terroristes
4.30 Intrigues
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

Ail! w \\mk\MmH S±E I

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5 ,

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samu-
raî pizza cals. Denis la malice. 10.30
Ça vous regarde. 11.25 Cas de di-
vorce. 11.55"Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
Responsabilité partagée.

14.25 Sur les lieux du crime
Téléfilm.
Piège à rat.

15.55 L'enquêteur
Série.
Echange de collègues.

16.50 Youpi, l'école est finie
Jeunesse.
Pas de panique (jeu).

18.15 Shérif, fais-moi peur!
Série.
Les nouveaux Duke.

19.05 Kojak
Série.
L'indic.

20.00 Le journal
20.35 Météo.
20.40 Le journal des courses.

20.50 Les absents ont toujours tort
Magazine.

23.00 A mort l'arbitre
80' - France - 1984.
Rm de Jean-Pierre Mocky. Avec: Mi-
chel Serrault , Eddy Mitchell.

0.30 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.40 Le
club du Télé- achat. 1.00 Cas de di-
vorce . 1.35 Voisin, voisine. 2.35 Ten-
dresse et passion. 3.00 Voisin, voisine.
4.00 Tendresse et passion. 4.30 Voi-
sin, voisine. 5.30 Tendresse et pas-
sion.

- A N T Ê N N Ï  '

6.05 Coulisses
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Vacances animées

10.55 Dessinez,
c'est gagné juniors

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Des jours et des vies

14.10
Falcon Crest

Le sport des rois (2).

14.40 Les brigades du Tigre
15.40 La chance aux chansons
16.10 Médecins de nuit
17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
18.45 Mister T
19.10 INC

Actualités: Faillites: n'en soyez
pas les victimes.

19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Tennis à Bercy, l'image
du jour - Météo.

20.45
La télé
des Inconnus

Fausses pubs: Joretapo, Les-
sive. Sketches: Les chasseurs,
Vidéogags, Vandamme Les liai-
sons vachement dangereuses,
Vandamme Les Miséroides, Top
50, Les chansons rétros, Le
chevalier de Pardaillec, L'athlé-
tisme, Télé boutique-achat ,
Tournez chansons, Zig et zag,
La bourse, Les yeux en coulis-
ses. Les chansons rétros:
Luis Mariano, Berlioz, Julien Dra-
gouille.

22.10 Les belles américaines
23.40 Tennis
1.10 Journal
1.45 La caméra indiscrète
1.55 Caractères

Invitée: Catherine Dolto-Tolich,
Lionel Jospin, Jean Lacouture,
André Brink.

2.55 Coulisses
3.25 L'homme à tout faire
3.45 Aligator
4.10 Les fils de la liberté
5.05 24 heures d'info
5.35 La chance aux chansons

j iârW
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Contact
M6-Manager. 7.10 Boulevard des
clips. 8.00 M6 express. 8.05 Boule-
vard des clips. 9.00 M6 express. 9.05
M6 boutique. 9.20 Boulevard des clips.
10.00 M6 express. 10.05 Boulevard
des clips. 11.00 M6 express. 11.05
Boulevard des clips. 11.25 Hit, hit, hit,
hourra. 11.30 Sébastien et la Mary-
Morgane. 11.55 Infoconsommation.
12.00 M6 express. 12.05 Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Samantha sculpteur.

13.00 Cosbyshow
Dance mania.

13.30 Brigade de nuit
La femme fatale.

14.20 Partie gagnante
Téléfilm de Jerry London.

15.50 Accusé de réception
16.50 L'homme de fer

Le confesseur.
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible

L'inspecteur Bamey.
19.00 La petite maison dans la prairie

Enfin chez soi (2e partie).
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Dans les vestiaires.
20.35 Le bon, la brute et le truand

155' -Italie - 1967.
Film de Sergio Leone. Avec: Clint East-
wood, Eli Wallach.

23.20 Culture pub
23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
00.00 Jazz 6
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Kromatik . 2.20 E = M6. 2.45 La face
cachée de la Terre. 3.10 Brésil. 4.00

¦ Tan dura es lavida. 4.45 Culture pub.
5.10 Cameroun. 6.00 Boulevard des
clips.

J____ M M I
8.00 Jef

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

Tennis: 6e Open de la Ville de
. Paris à Bercy.
Créé en 1986, ii est devenu
l'événement majeur de la saison
en salle. Aujourd'hui, pour sa 6e
édition, l'épreuve occupe la pre-
mière place de l'ATP Tour, le
circuit professionnel masculin.
Avec: 2 millions de dollars de
prix, il établit même un nouveau
record en la matière. En 1990, il
a passé de 32 à 48 joueurs.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
La réticence, de Jean-Philippe
Toussaint (Ed. de Minuit).

20.10 La classe

20.45
Le fantôme
de l'opéra

80' -GB-1962.
Film de Terence Fisher. Avec:
Herbert Lom, Heather Sears,
Edward DeSouza.

22.10 Soir 3
22.30 Océaniques

La télé des mômes.
Quel est l'impact de la télévision
sur les enfants? Robert Man-
thoulis a posé la question à qua-
tre spécialistes du monde de
l'audiovisuel dont Jacqueline
Joubert , ex-responsable des
programmes Jeunesse à An-
tenne 2, et à un psychiatre, le
Dr René Diatkine.

23.25 Minuit en France:
La nuit palombe
Ce nouveau magazine, tente de
décrire plusieurs faits divers
sous un angle nouveau. L'émis-
sion est présentée par un comé-
dien qui fait le lien entre les six
séquences qui la composent.

0.20 Carnet de notes

Jg M̂-
10.00 et 12.00 Espagnol (1) 16.20 Tam-
bours battants 2. Documentaire. 17.20
Bonne chance Frenchie 1/3. Téléfilm
d'Alain Bonnot. 18.55 Cinémémo Docu-
mentaire. La famille Bartos: le père et
ses trois fils. 19.40 Portraits d'Alain Ca-
valier 4. Documentaire. La fleuriste.
20.00 Dans le cadre de la série Rencon-
tres: André Chaslel Documentaire. Un
sentiment de bonheur. 21.00 Le peuple
singe Film de Gérard Vienne. 22.20 La
consultation Court métrage. Prix de la
critique française Novais Texaira 1985
pour le meilleur court métrage de l'an-
née. 22.40 Les petits coins Court mé-
trage. 22.55 Cinéma de poche 23.00 Le
document. 23.40 L'éclaireur.

¦ TV5
11.55 Sélection One World Channel
16.05 Journal TV5 16.15 7 sur 7 17.15
Bonjour, bon appétit 17.40 Kim et clip
17.55 F comme français 18.10 Le jeu
des dictionnaires 18.30 Journal TV5,
météo et affiches 18.50 Clin d'œil 19.00
Carré vert 19.30 Journal suisse 20.00
Le point 21.00 Journal français et mé-
téo 21.30 Tous à la Une 23.00 Journal
français - Soir 3 23.20-0.50 Bouillon de
culture

¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine. Ac-
tualités de la région, présentées par
Eliane Schnetz. 20.30 «Aujour -
d'hui l'espoir»: «Du désespoir à
l'espérance». Réflexion de Henri
Hartnagel sur la vie de grands
peintres: Van Gogh qui, désespéré
se suicidera et Rembrandt qui, dé-
pouillé de tout, finira par trouver la
véritable lumière
¦ TCR
15.00 Cette semaine à Hollywood.
15.05 Cinéma scoop avant-pre-
mière : Interviews et reportages sur
les nouveaux films projetés dans
les cinémas de Suisse romande.
15.40 Champion du crime. Télé-
film. 17.15 America 's Music. 17.45
Ciné-journal suisse. 17.55 Trailer:
A l'affiche. 18.15 Madame Sans-
Gêne. Film de Roger Richebé.
19.55 Ma sorcière bien-aimée.
20.20 Vampire. Film de Dan Ta-
plitz. 21.50 Ciné-journal suisse.
22.20-23.55 Les liaisons dange-
reuses. Film de Stephen Frears.

¦Autres ciiainespm
¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Samschtig-Jass. 14.25 Barock. 15.10
Kultur. 16.00 Tagesschau 16.05 Schul-
fernsehen 16.05 Lilingo. 16.30 Fluss-
land 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.50 Tagesschau 18.00 Praxis
Bùlowbogen 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Fyraabig
Sepp 21.00 Time oui Das Sport-Hinter-
grundmagazin. 21.30 Prima vista 21.50
10 vor 10 22.20 Der Uhrmacher von St.
Paul 0.00 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... famiglia 12.25 A
corne animazione 12.30 Teletext-news
12.35 Bravo Dick 13.00 TG-Tredici
13.30 Gli awocati délia difesa 14.20
Majorca 14.30 La commissaria 16.15
Fra città e campagna 16.30 Archivi del
tempo 17.00 Marina 17.30 Peripicchioli
18.00 Poliziotto a quattro zampe 18.25
A proposito di... casa 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiomale 20.30 Un caso
per due 21.35 Dalle Alpi all'Europa
22.40 TG-Sera 23.00 Dossier ecologia
23.30-23.35 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Tele-Gym
10.00 Heute 10.03 Weltspiegel 10.45
Recht in Deutschland 11.00 Heute
11.03 Die Rudi-Carrell-Show 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Arzt aus Leidenschaft
16.15 Cartoons im Ersten 16.30 Hier bin
ich Mensch 16.35 Malu Mulher 17.00
Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Die Baskenmùtze 21.05 Comedy
Club 21.30 Leben 22.00 Leo's 22.30
Tagesthemen 23.00 Die sieben Samurai
1.35 Tagesschau 1.40 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Alfred J. Kwak 14.10 Ter-
ra-X 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
Lânderjoumal 17.40 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute 19.30 Kampf um Rom
21.15 WISO 21.45 Heute- Journal 22.10
Meine Bildergeschichte August Ever-
ding 22.20 Erstklassisch! 22.50 Die
Schwarze von Panama 0.25 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Paradiese der
Tiere 9.30 Osterreich-Bild 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Mâdchen in Uniform
12.00 Nachtstudio 13.00 Zeit im Bild
13.10 Ein Fall fur den Volksanwalt 13.40
Treffpunkt Natur 14.10 Jack démenti
15.00 Garfield 15.30 Am, dam, des
15.55 Rat auf Draht 16.05 Ebba und Di-
drik 16.30 Ding Dong 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.30 Trio mit vier
Fàusten 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Sport am Montag 21.15 Seiten-
blicke 21.25 Hunter 22.10 Otto Premin-
ger 23.10 Laura 0.35 Blue Brass Con-
nection 1.10 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.00 L'Italia chiamô 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00. 10.00 TG1-Mattina.
10.05 Cartoni animati 10.25 L'albero az-
zurro 11.00 TG1-Mattina 11.05 Casa
Cecillia 12.00. TG1-Flash 12.05 Occhio
al biglietto 12.30 Trent'anni délia nostra
storia 13.30 Telegiomale 14.00 L'Italia
chiamô 15.00 Sette giomi al Parlamento
15.30 Lunedi sport 16.00 Big 17.30 Pa-
rola e vita 18.00 TG1- Flash 18.05 Fan-
tastico bis 18.40 Le firme di Raïuno
20.00 Telegiomale 20.40 Un bambino in
fuga 22.15 Hitchcock présenta... 22.45
Telegiomale 23.00 Emporion 23.15 Le
scelle difficili puntata. 0.00 TG1-Notte
0.30 Oggi al Parlamento 0.40 Appunta-
mento al cinéma 0.50 Tennis 1.25 DSE
2.15 Mezzanotte e dintomi

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Cada manana. 9.00 La buena mu-
sica. 10.00 No te rias que es peor .
10.30 De par en par. 12.00 Made
in Espana. Conexion con America.
12.30 La hora de... 13.30 Saski
Naski (31). 14.00 Al filo de lo im-
posible. Himalaya. 14.30 Te espero
en Madrid. 15.00 Telediario-1.
15.30 Maria de Nadie. 16.30 Linea
900. 17.00 Los mundos de Yupi.
17.30 Buscapalabras. 18.00 Pista
de estrellas. 18.30 La palmera.
Desconexion con America. 19.30
Pedro i el cruel (6). 20.30 Teledia-
rio-2. 21.05 El precio justo. 22.45
Arco del triunfo. 23.40 A pie de
pagina. 0.40 Diaro noche. 1.10
Despedida y cierre.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 10.05 Dis-
cotest. Pour voter 021/63610 44.
11.05 5 sur 5 (suite). 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 13.10 Les mémoires de
l'ombre. 13.30 Lettre à Jacques
Bofford. 13.45 Sur le bout de la
langue. 14.15 Séquence reportage.
Israël. 14.45 Question de sagacité
(jeu). 15.05 Objectif mieux vivre.
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
Invité: Yves Mariott i, sculpteur.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 18.20 Journal des
sports: 18.30 Page magazine.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Environnement. Les hiron-
delles ou le grand voyage. 9.30 Les
mémoires de la musique. Entre-
tiens avec Klaus Huber (1). 11.05
Espace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de Madeleine. 14.05 Diver-
timento. Derek Lee Ragin, contre-
ténor. 15.05 Cadenza. Orchestre
radiosymphonique de Bâle. 16.30
CD-Nouveautés. 17.05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Arts visuels -
Edward Munch et la France. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.00 Tournée de l'Orchestre
de la Suisse romande. En direct de
la Grande salle Henry Le Boeuf du
Palais des Beaux Arts à Bruxelles,
et en simultané avec la RTBF: Or-
chestre de la Suisse romande. Di-
rection: Armin Jordan. Œuvres de
F. Martin, L. van Beethoven,
I. Stravinski. 22.15 env. Postlude.
Pièces pour piano de Schubert , par
Radu Lupu. 22.30 Silhouette.
Jean-Louis Cornuz, écrivain.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. L'orgue français
au XVIIe et XVIIIe siècle. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert .
14.00 Le grand bécarre. Semaine
spéciale vacances , spéciale
voyage... musical. 14.30 Les sa-
lons de musique. 18.00 Quartz.
Nat King Cole, pianiste. 18.30 Un
fauteuil pour l'orchestre. 18.33 614.
20.00 Concert. Saison internatio-
nale des Concerts de TUER. En
direct de l'église Temppeliaukio
d'Helsinki. Chœur de Chambre et
Orchestre Symphonique de la Ra-
dio finlandaise. Direction: Eri Klas.
Solistes : Esa Tukla, cor; Reijo Kos-
kinen, clarinette; Pekka Katajamki ,
basson; Soile Isokoski, soprano;
Kaisa Hannula, soprano; Jorma
Silvasti, ténor; Juha Kotilainen,
basse. B.H. Crusell: Symphonie
concertante pour clarinette, cor,
basson et orchestre; J.M. Kraus:
Musique de funérailles pour Gus-
tave III, cantate funèbre.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTIM 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001. 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-b rac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45. Jeu Lo-
terie 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. 18.03 Reg ionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 DRS-
Wunschkonzert. 22.00 Persônlich.
23.00 Musikkoffer. 

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: DRUIDE



Dix jours de fête pour un succès
SEMAINE INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTES/ Ça marche fo rt il faut que ça dure

D

I! ix jours de ronde, dix jours de
I fête: la 4me Semaine internatio-
nale de la marionnette en Pays

neuchâtelois a été un succès, malgré les
interrogations, et même les craintes que
les organisateurs pouvaient connaître au
départ du fait de l'extrême sollicitation
du public en cette année de 700me.
Vaines craintes: s'il est resté quelques
places pour les premiers spectacles pro-
grammés, en particulier pour le «Faust»
des Polonais du Théâtre Lalek, de Wro-
claw, la semaine a rapidement tourné

de salle comble en salle comble. Seules
trois supplémentaires ont néanmoins été
mises sur pied: deux scolaires du Vélo
Théâtre à Colombier et Saint-Aubin, une
supplémentaire samedi de Boul'de
gomme, qui avait dû renoncer plusieurs
fois à son spectacle de rue en début de
semaine à cause du mauvais temps.

Outre le risque de solliciter une fois de
trop le public, l'arrivée brutale de l'hiver
a constitué une autre appréhension.
Aussi infondée que la première: quel-
ques flocons sur la Vue n'ont empêché

personne d'entreprendre la traversée
vers La Chaux-de-Fonds ou Le Locle
pour voir le spectacle choisi à l'heure et
au lieu dits. Un noyau de spectateurs suit
tout, voit tout: il n'a pas été plus nom-
breux, ni plus faible que lors des précé-
dentes éditions.

Le public par contre a certainement
été plus nombreux. Trop tôt pour faire
un bilan précis, mais les salles pleines ont
rapidement été la règle, et il est vrai-
semblable que le chiffre de 5000 éva-
lué en 1989 sera dépassé. C'est de bon
augure pour le bilan financier de la
semaine, qui n'avait pas trouvé tout l'ar-
gent nécessaire — un budget de l'ordre
de 140000 francs — au moment d'ac-
cueillir la première troupe.

Corinne Grandjean, porte-parole et
administratrice du Théâtre de la Pou-
drière, organisateur de la semaine avec
le Centre culturel neuchâtelois, le Théâ-
tre populaire romand et l'ABC Centre
de culture à La Chaux-de-Fonds, a mis
de côté ces tourments de trésorerie pen-
dant les dix jours de la fête du specta-
cle, tout en veillant à la barre. Résultats
et événements: les rentrées de caisse ont
été très favorables; un nouveau mécène
s'est annoncé, avec lequel rien n'est fer-
mement engagé mais les espoirs sont
bons; toutes les troupes et leurs défraie-
ments ont été payés. Reste les factures,
et parmi elles, une inconnue: le Théâtre
de La Poudrière a affrété en dernière
minute son propre camion pour convoyer
à Stuttgart le décor des Russes du Théâ-
tre Skoromokh, de Tomsk. Le bus envoyé
par Stuttgart ne pouvait prendre que
les personnes. Mais le camion de la
Poudre est tombé en panne en Allema-
gne et la facture pourrait peser lourd.

Le bilan artistique est excellent, ce qui
est normal, puisque la semaine est cons-
tituée de spectacles choisis après avoir
été vus. Une petite déception côté tchè-
que, mais c'est une nuance. Sur le plan
des relations, les artistes européens ont
été surpris du niveau rencontré dans une

petite région: excellence de l'accueil,
autant humain que technique, chaleur
durable de l'enthousiasme, climat de ré-
jouissance, public dense et fidèle. Des
professionnels, directeurs de théâtre,
producteurs, sont venus d'Allemagne et
de France. Côté romand, toujours rien,
mais la TV alémaniue est restée trois
jours sur place pour filmer une émission
diffusée hier soir.

Bilan général: la semaine devient un
festival d'une excellente réputation, qui

UN MOMENT ÉPA TANT DU FESTIVAL - Au spectacle «Mémorial», de la
Compagnie Céalis, musiques de Henri Ogier et lumières de Philippe Lacombe,
la rencontre des logiciens et des esthètes, avec la gravité du jeu total.
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doit absolument durer. Il faut trouver
l'argent pour la prochaine, en 1993, et
assez pour ne pas avoir à recourir à
l'hébergemnt privé, comme cette année.
La formule est très positive sur le plan
relationnel, mais trop lourde tout de
même pour ceux qui accueillent comme
pour les marionnettistes: c'est un emploi
à plein temps qui prend la liberté d'ac-
tion et d'humeur de l'un et de l'autre. A
réserver pour les urgences, /chg

Il était un petit navire
Sorti d'une chanson, «Ein kleine

Matrose», ce n'est pas un petit gars
de la marine, ce n'est pas non plus un
pirate des mers du sud, ni un courrier
d'aéropostale, c'est Christoph Boch-
danski, un Autrichien qui court après
son coeur rouge sang. Et quand il l'a
trouvé, il plante un couteau dedans.
C'est le motif principal de «Shipper
Vavasseur Colombo», le dernier titre
à l'actif de la Semaine internationale
de la marionnette, donné à Neuchâ-
tel au Centre culturel et à l'ABC Cen-
tre de culture à La Chaux-de-Fonds.

Ce motif cruel et fatal du coeur
percé amène Bochdanski à mordre la
pomme, classique, mais aussi à dé-
crocher la lune, qui est un bateau, à
affronter la mer, qui est une prison, à
chevaucher son coeur, ce qui brise le
souffle, à faire le saut dans l'orage, à
peigner le phallus et à finir en pin-
gouin sur un air de danse macédo-
nien.

Délire? Total, et très bricolé, en
démarrant à bord d'un engin roulant
rétif qui pourrait faire lire tout le
spectacle de travers et de mauvaise
humeur: le gag de l'invention pous-
sive et du gadget raté fait régulière-
ment long feu, et Bochdanski s'aven-
ture assez loin dans cette direction
poussiéreuse. Ça ne dure pas. Dès

qu'il s'embarque sur l'océan et rame
un peu, tout va mieux.

Minuscules pantins de tubes et de
fils, nuit des ports, nuit des chiens
hurlant au désert sous le coeur rouge
et satin et Satan: Bochdanski utilise
des objets de naïf qu'il manie en
désespéré: pas de peaufinage, pas
d'esthétisme léché. On essaie, un ciel
lavande brut fait la nuit, une boursou-
flure, un nuage; on se rencontre un
peu, on se trompe assez pour souffrir
et on jette. C'est fini. Les boîtes sont
vides, les ressorts ont claqué, les pan-
tins ont fait leur tour, les éclairs ont
tonné, les parachutes ont été largués,
et les effigies du gentil matelot vont
s'entasser au fond du plateau avec le
reste de la toile à voile, les villes
éteintes et les coeurs crevés.

Pathétique, désarmé, désarmant:
c'est dans la ligne et hors de la ligne
de la semaine, dans le classicisme de
la marionnette et aux limites du jeu
où le conteur n'en a plus besoin, un
spectacle intime et sincère, qui re-
donne le diapason du solitaire après
les grandes symphonies des Polonais,
des Russes et de Céalis, les cris et les
gémissements des Stuffed Puppet. Re-
tour à la clé.

OCh. G.

Jeunesse perdue, richesse de l'âge
SOCIÉTÉ/ Avoir 40 ou 50 ans: un groupe de discussion se réunira six fois à Neuchâtel

«Bientôt quarante ans, bientôt cin-
quante ans...» Les enfants s'éloignent,
la solitude peut surgir, quelques rides,
que devient mon couple? L'énoncé du
prochain thème d'Orper, le groupe
neuchâtelois d'orientation personnelle
destiné aux femmes, invite à une ré-
flexion commune dès le 30 octobre:
comment une trajectoire féminine peut-
elle prendre un second élan quand le
corps vit de nouvelles limites?

Moment biologique bouleversant
que la ménopause, disent les femmes
qui ont mis des mots sur ce grand
changement. Voilà que l'on perd de
forts attributs alors que la société
s'époumone à renier le vieillissement et
que la publicité bombarde les femmes
des archétypes de l'éternelle jeunesse.
Le sentiment de puissance était-il lié à
la fécondité, à la force d'action, au
pouvoir de séduction, à l'esthétique? Il
va progressivement s'éclipser et il fau-
dra bien trouver une autre stimulation
existentielle.

C'est le moment, disent encore celles
qui ont bravé la déprime, de regarder
sa propre trajectoire et de déposer
sereinement les souhaits inaccomplis. Fi-
nalement elles ont redressé la tête,
parce que tout est riche dans une vie et
que cet examen personnel devient libé-
rateur. Catherine Rousson, animatrice
d'Orper, garde aussi la vision d'une
sociologue à ce sujet:

— Avant la quarantaine au moins,

les femmes développent leur culture, je
veux dire que quoi qu'elles choisissent
— maternité, couple, profession — el-
les vivent très souvent à un rythme et
dans un équilibre différents de ceux
des hommes, elles élaborent une expé-
rience féminine. Mais comment la faire

reconnaître par la société qui ne sait
pas encore en bénéficier?

Orper constitué en 1975 et qui a
suivi le parcours du féminisme contem-
porain écoutera une nouvelle fois des
témoignages personnels. Souvent les
participantes s'inscrivent à un groupe

de discussion quand des changements ,
brutaux ou planifiés, s'annoncent dans
leur vie. Parler demande un certain
courage, explique encore l'animatrice:

— La première contrepartie, c'est de
voir que l'on n'est pas seule. De formu-
ler les choses agit aussi préventivement

contre les dépressions, les malaises qui
perdurent. Au fond, savoir quelle place
on veut avoir préoccuppe de plus en
plus d'hommes aujourd'hui; cette évolu-
tion me paraît prometteuse parce
qu 'elle prépare le nouveau dialogue
entre les sexes.

0 CRy

0 Groupe Orper «Bientôt quarante
ans,, bientôt cinquante ans», six soirées
de mise en commun d'expériences et de
découvertes, destinées aux femmes, les
mercredis de 20 à 22 heures. Début le 30
octobre, fin le 4 décembre. Renseigne-
ments: 038 30 36 52 ou 30 36 22, ins-
criptions jusqu'au 8 octobre.

Un ta p ilai enter e gâthé
—JE- 

L'âge que l'on redoute vient inlas-
sablement poser une même
question: n 'est-il pas un capital
d'expériences gâché par la peur, la
prétention et l'ignorance ?

L'ensemble des femmes avaii
l'espoir de percer les mondes clos
des responsabilités sociales. Le
temps n 'y a rien fait, les dernières
élections fédérales démontrent pi-
toyablement la stagnation ou le re-
cul de la présence féminine à Berne;
sur les lieux de travail la percée
semble cesser. Emergent quelques
Dianes chasseresses, figures de
proue d'une réussite moulée dans
un tailleur rembourré d'épaisses
épaulettes.

L'aventure féminine, dans la réa-

lité, est tout sauf publique. Entre
vingt et quarante ans, deux «cultu-
res» se distinguent, deux pensées
s 'énoncent. Une culture de l'intimité,
une culture de la hiérarchie; une
pensée cousue aux réalités terres-
tres, une autre projetant et édifiant
des systèmes et des politiques. Une
fois mûres ces deux pensées au-
raient besoin de se rencontrer el
résoudre ensemble les problèmes
que subissent sans les résoudre les
villes et les campagnes, les pays et
les sociétés.

Vers la quarantaine souvent, la
femme se retrouve au seuil de la
place publique. Pour autant qu'elle
n'ait pas vécu les yeux fermés, que
les bruits du monde l'ait encoura-

gée a réfléchir, elle apporte cette
intelligence unique. Mais justement
là où elle voudrait aller, on renie
l'âge et la domesticité comme des
tares. Elle pourra toujours jouer la
soubrette ou se travestir mais à ses
dépens: Catherine Rousson, anima-
trice d'Orper, signale qu 'il y a des
expériences carrément nocives à
éviter.

Au-delà des simples désirs per-
sonnels, l'épanouissement féminin
est le plus sûr allié des démocraties.
Il manque seulement que les hom-
mes s 'interrogent eux aussi sur leur
maturité, prête à s 'engager au dia-
logue, sans attendre l'âge - celui-là
fatidique - de la sénilité.

O Catherine Roussy Wessner
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FOIRE DE NEUCHÂ-
TEL — Le Salon
expo du port vit son
premier tournoi de
jass: les Neuchâte-
lois jouent le jeu.
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Le salon
où l'on joue
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Le bijou devient sculpture
-Heuchâke CA N TON

André Ramseyer et Bernhard Muller, heureux dialogue

P

our Bernhard Muller, jeune bijou-
tier, établi à Neuchâtel, un collier,
une bague sont plus que simp les

ornements, si beaux et si précieux
soient-ils. Il privilégie la forme et sa
force de suggestion. Elle doit imposer
la matière choisie et non l'inverse, afin
que le bijou porte plus loin, vers une
autre signification. Fasciné par l'œuvre
d'André Ramseyer, il s'est approché du
sculpteur pour lui suggérer une collabo-
ration. Sur un accord de deux person-
nalités proches, ce travail a donné de
très beaux fruits. Trois bijoux exem-
plaires, en aluminium éloxés, sont au
centre d'une exposition qui vient de
s'ouvrir dans l'atelier de Bernhard Mul-
ler, Passage Max-Meuron 4 à Neuchâ-
tel. Nous avons laissé, le jeune artisan
et le sculpteur dialoguer devant leurs
créations communes

— l'avais déjà fait un ou deux bi-
joux d'argent, mais pas avec l'œil du
bijoutier déclare en souriant André
Ramseyer. J'ai fait aussi quelques bi-
joux d'albâtre. Je me suis même amusé
à faire des bijoux qui valaient trois fois
rien, avec des perles de verres.

— Mais là on est parti sur fout autre
chose, intervient Bernhard Muller.

— Oui, ajoute A. Ramseyer, je tiens
à le souligner, c'est une recherche com-
mune. Je lui ai apporté les croquis. Il a
choisi la matière, il a vu mes dessins
avec l'œil du bijoutier, et moi en sculp-
teur. Nous nous sommes bien entendus
pour arriver à ce résultat là, qui de-
vient bijou et qui est aussi sculpture.
Jusqu 'ici, j 'ai fait des bijoux, parce que
cela m 'intéressait mais je  n'y accordais
pas une importance essentielle. C'est
pour cela peut-être que quand vous
m'avez demandé, j'ai été chatouillé
par l'idée de rechercher dans la direc-
tion suggérée.

— J'avais vraiment en tête cette
idée de sculpture. Je tiens à cela, par
rapport à tout ce que je peux présen-
ter d'autre qui est purement bijouterie,
même dans des formes sobres. Ici, on
n'est plus dans un métal précieux, mais
dans l'idée, libérée de la matière,
ajoute B. Muller.

Au départ, j 'avais fait une série de
croquis avec des cercles, et une autre
avec la droite ou le carré, sur des

CYLINDRES ET DROITES — Une combinaison de formes, ouvertes à toutes les
possibilités. i ptr- JE

horizontales et verticales et c'est B.
Muller qui a eu l'idée du cylindre. A.
Ramseyer prend le bijou, basé sur
l'axe, sur lequel viennent se fixer des
transversales cy lindriques qui peuvent
se colorer dans des gammes de bleu
de rose ambré ou de rouge. Ces cylin-
dres sont amovibles et permettent de
modifier infiniment les modulations de
couleurs.

— C'est moi qui voyais ces embran-
chements cy lindriques, reprend B. Mul-
ler. Je trouvais intéressant, l'opposition
de la section carrée rigide et des cy lin-
dres.

— Il a eu aussi le problème de la
suspension, la bélière, on appelle cela
comme ça. A. Ramseyer entoure de ses
mains un autre collier-sculpture, en
forme d'anneau et il désigne un trian-
gle rouge qui surmonte le nœud de cuir
noir qui soutient le bijou. Je trouve aussi
très beau ce ry thme de courbes qui
s 'enlacent. C'est la chose la plus simple
qui était la plus heureuse. Il y a une
participation de la suspension du bijou
que je  trouve très intéressante. Je ne
sais plus si c 'est vous ou si c'est moi qui
y a pensé. Il rit et regarde amicale-

ment son jeune collaborateur. Il désigne
le bijou axial suspendu dans une des
vitrines.

— Cette pièce ici dans ce cadre est
tout autre. On se rend compte de l'im-
portance de ce qu 'il y a autour, ou qui
traverse la forme. Le rapport de la
pièce avec l'espace qui l'entoure est
totalement différent. C'est assez magi-
que ces effets-là, ce changement avec
l'environnement. Pour le bijou, c 'est le
problême de l'accord avec la femme
qui le porte, de son physique, de sa
tête, de sa chair, de la couleur de ses
vêtements. Les dimensions jouent ou ne
jouent pas, on ne sait pas avant de
mettre le bijou., déclare le sculpteur.

— Ces problèmes d'espace, on les
rencontre aussi en bijouterie, même
dans des dimensions plus réduites, dans
un monde plus petit que le vôtre. Je
cherche aussi à parvenir au moment où
plus rien ne peut être ajouté. Pourtant,
il y a toujours l'arrière-goût de sentir
que derrière une pièce que l'on pense
accomplie, il y en a d'autres à décou-
vrir.

O Laurence Carducci

Y aller avec déontologie
FORMATION CONTINUE/ Le programme

I I ne brochure distribuée a 500
l M exemplaires informe décideurs,

entreprises et administrations de
la vingtaine de formations en cours
d'emploi et de perfectionnement possi-
bles à l'Université de Neuchâtel. Pour
celle-ci la formation continue ouvre un
champ d'activité nouveau, soutenu par
la Confédération cinq ans encore.

A long terme l'autofinancement s'an-
nonce le meilleur gage de la formation
pour adultes. L'Université trouverait en
contrepartie l'occasion d'optimaliser
ses ressources intellectuelles et didacti-
ques. Elle tente aussi de créer des es-
paces de réflexions constitués par l'ex-
périence des participants et la recher-
che scientifique des animateurs. Dans la
mesure du possible, des thèmes, et non
des disciplines académiques, font l'es-
sentiel des propositions de formation.

La brochure éditée par l'Université
de Neuchâtel recence une vingtaine de
possibilités tant en faculté de lettres
qu'en théologie, droit, science et scien-
ces économiques. Certaines formations
sont connues de longue date, comme le
certificat en psychologie et sciences de
l'éducation. Lancé l'an passé, le perfec-
tionnement en orthophonie a réuni plus
de cent personnes. En parasitologie,
biologistes, vétérinaires ou laborantins

s informent des récentes recherches et
évolutions dans le domaine. Il n'y a pas
que ce «désir de compensation rencon-
tré chez les non-universitaires» qui mo-
tive une entrée à l'Université, selon Mi-
chel Rousson, le délégué à la formation
continue de l'Université de Neuchâtel
depuis la création de la fonction en
octobre 1990:

— Les cours s 'adressent régulière-
ment aux professionnels du secteur so-
cial. Très régulièrement les enseignants
se perfectionnent en informatique. Nous
travaillons à fournir des offres nouvel-
les, spécifiques, à la demande de cer-
taines associations ou entreprises.
L 'Université n 'apportera pas forcément
des réponses toutes faites, sinon des
occasions de mettre en lumière certai-
nes missions professionnelles.

Déjà le temps de l'évaluation est
venu. Ainsi Michel Rousson y procédera
dans l'année à venir:

— L 'Université se lance-t-elle dans la
formation continue pour se faire une
nouvelle carte de visite ? Elle pourrait y
perdre son âme si elle n'y travaille pas
conformément à son identité. Inutile
aussi de proposer ce que de bonnes
institutions formatrices offrent déjà ail-
leurs.

0 C. Ry

Modulation sur une forme simple

CRÉA TIONS COMMUNES - Trois bijoux peu ordinaires. oi g- £¦

Le travail de Bernhard Muller est
particulièrement intéressant par sa
dualité. D'une part une volonté très
ferme d'aller le plus loin possible dans
la clarté de la forme, avec un vertige
du côté minimaliste et, d'autre part,
un indéniable talent d'invention. Le
bijou axial en alu éloxé, illustré ici, est
exemp laire à cet égard. Travaillé à
partir d'un croquis et de dialogues
avec le sculpteur André Ramseyer, il
est très sobre, mais laisse une grande
liberté d'interprétation. Les douze cy-
lindres latéraux sont amovibles et
teintés dans une gamme ambrée, ou
bleue. Il peuvent être changés ou
combinés selon l'humeur et le goût de
la personne qui porte le bijou. Les
rythmes peuvent être éventuellement
modifies en n utilisant pas tous les cy-
lindres. Le bijou pourrait alors se lire
comme un code.

Dans ses collections précédentes, le
jeune bijoutier surprenait déjà par son
esprit d'invention. Un pendentif pou-
vait se porter en bague. Des boucles
d'oreille se métamorphosaient en
pendentif. Cela ne pouvait être possi-
ble sans une rigoureuse recherche de
la forme. La sculpture n'était pas loin
et la rencontre avec un artiste comme
André Ramseyer représente un abou-
tissement quasi naturel. Elle a été ren-
due possible aussi par la disponibilité
du sculpteur qui s'est laissé prendre
au jeu avec un évident plaisir. Pour
Bernhard Muller, la modulation du bi-
jou trouve cette fois une justification
qu'il souhaite de plus en plus.

Pose sur sa base, ou suspendu dans
un cadre, il peut devenir sculpture par
lui-même. Plus qu'un objet d'ornement,
il apparaît alors comme symbole de
beauté, d'harmonie, de transcen-
dance. Devenu essentiellement idée, il
peut se libérer de la matière pré-
cieuse.

0 L. C.

Le saint du jour
Les Simon éprouvent souvent de gran-
des difficultés à vivre sereinement. En
amour, ils sont fidèles mais ne sont
pas souvent payés de retour. Anni-
versaire: année intense dans la vie
active. Bébés du jour: leur intelli- /
gence les conduira à la réussite. /
& h
Quatuor /
Sous les auspices des Heures ? Lhm&

musicales de Cortaillod, le JEmfp
Quatuor de trompettes de m__) >
Provence (Avignon) donnera ffjBP~
un concert à 20 heures au __wli ¦
temple de Cortaillod. Au f̂cj L̂ Y
programme: musiques
classique, de films et airs
d'opéras. M-

Plateau libre
En cette fin octobre, ça jive, ça ?

jazze et ça swingue au Plateau libre
de Neuchâtel à partir de 22 heures. En

effet, dès ce soir, c'est le groupe lon-
donien Jive Aces qui est de la partie,

groupe qui avait clôturé le dernier
Festijazz dans un enthousiasme géné-

ral. JE.

Au théâtre
C'est à un vaudeville que les amateurs
de théâtre sont conviés en ce lundi 28

octobre. A 20h30, au théâtre de Neu-
châtel, la compagnie des Trois Coups

de Firmi (France) interprète «La bonne
planque». JE-

Place du Port
^ 

La Foire de
Neuchâtel, Salon
expo du Pprt, est
ouverte de 14 à
22 heures. De 21
à 24 heures, ce
sont les cinq musi-
ciens de l'ensem-
ble Vittorio Perla
qui animeront la
halle des restau-
rants. JE

¦ NEUCHÂTEL - Le conducteur de
la voiture Alfa-Romeo grise qui, ven-
dredi, vers 23 h45, a endommagé une
barrière sise à l'intersection des rues
des Battieux-rue de Tivoli, à Neuchâ-
tel, ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neuchâtel,
téléphone 038/24 24 24. /comm

¦ LA TOURNE - Nous avons pu-

blié dans notre édition de samedi la
relation de l'accident spectaculaire
survenu vendredi après-midi sur la
route de la Tourne. Transportée ven-
dredi soir au CHUV, la jeune con-
ductrice devait malheureusement y
décéder samedi matin. La victime
est Isabelle Burri, âgé de 18 ans, de
Boudry. / JE
# D'autres accidents en page 15

ACCIDENTS



Travaux de soudage accusés

rieuchâke VILLE 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE/ Réunion des responsables du district

Le s  travaux avec des flammes ou-
vertes représentent une impor-

,:» tante cause d'incendies, en parti-
culier sur les chantiers. Le sinistre des
deux immeubles des rues Saint-Mau-
rice 1 et du Concert 6 est ainsi lié à
des problèmes de soudage.

Les commissions de police du feu
et des corps des sapeurs-pompiers
du district étaient réunis samedi, au
collège de la Promenade, pour leur
assemblée annuelle. Mis sur la sel-
lette, notamment, les feux dans les
fermes et les travaux de soudage.

Le rapport de police établi après
l'important incendie des immeubles
des rues Saint-Maurice et du Concert
— il a causé pour 2,8 millions de
francs de dégâts - lie le déclenche-
ment du feu a des problèmes de
soudage: des travaux de soudure
étaient en cours dans la toiture. Le
sinistre, qui a débuté au 2 de la rue
Saint-Maurice, s'est étendu au 6 de la
rue du Concert au travers d'un avant-
toit extrêmement restreint, de quel-
ques centimètres seulement. Des cou-
rants particuliers ont ensuite véhiculé
le feu jusqu'à une distance très im-
portante, la chaleur provoquée par le
feu étant extrême. Des mesures très
strictes doivent être prises avec les
immeubles mitoyens, ont souligné
les experts. La remise en état des
lieux, qui se termine actuellement, a
tenu compte de ces enseignements :
le renouvellement d'un tel sinistre ne
serait plus possible.

Les experts de l'Etablissement can-
tonal d'assurance immobilière contre
l'incendie, (ECAI), ont aussi relevé
qu'il ne faisait «pratiquement pas de
doute» que l'incendie de l'hôtel Pat-
tus soit dû à un acte de malveillance.
Une malveillance à l'origine de très
nombreux sinistres, qui inquiète les

responsables de la lutte contre le feu.
Plus inquiétant encore, cet incendie
de combles transformées sans au-
cune autorisation, à La Chaux-de-
Fonds, qui a révélé des situations
tout à fait inadmissibles, comme la
présence d'enfants dormant dans des
greniers sans fenêtres et qui auraient
pu être asphyxiés dans leur sommeil
sans que le feu les atteigne directe-

INCENDIE RUE DU CONCERT - Le feu ne devrait plus pouvoir se propager
de cette manière. £.

ment. Le drame n'a pu être évité que
grâce à l'intervention très rapide des
pompiers.

Les incendies de fermes inquiètent
aussi les responsables de la lutte
contre le feu. Dans un quart de siè-
cle, au rythme actuel, tout le patri-
moine rural du canton aura disparu
dans les flammes!

OF. T.-D.

Rendez-vous
avec

le vaudeville
Aujourd hui lundi, a 20h30 au Théâ-

tre de Neuchâtel, la compagnie d'ama-
teurs Les Trois Coups de Firmi jouera
«La bonne Planque» de Michel André.
Si Lulu, Emile, Frédo et les autres ex-
portent ainsi leur bonne humeur depuis
l'Aveyron, c'est à l'invitation et avec
l'appui de la compagnie du Gai Mol-
let, cyclistes notoires. La pièce sera
jouée pour les élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce à 14 heures et
demain à 14 heures aussi, devant 320
élèves du Centre professionnel du litto-
ral neuchâtelois. Le bénéfice de la soi-
rée publique ira dans la caisse du
camp de vélo du CPLN. Les mollets
bénéficieront ainsi d'une énergie plus
grande encore, d'autant plus que ce
camp aura lieu dans l'Aveyron et que
les jeunes Neuchâtelois y seront atten-
dus par les acteurs.

«La bonne planque» garantit une
soirée de détente en suivant les tribula-
tions de l'inspecteur Péquinet, à la
poursuite de malandrins camouflés
dans les meubles du logis et tout cela
avec le chaleureux accent du Midi. La
troupe est familière de ces actions en
faveur des jeunes. Elle a déjà contribué
avec succès à récolter des fonds pour
l'achat de matériel informatique pour
le collège de Firmi. Le spectacle lui-
même attire la foule, au cours de ses
fournées. C'est la première sortie de la
compagnie des Trois Coups à l'étran-
ger.

0 L. C.

Dimension mystique
CONSERVATOIRE/ Récital hautbois-piano

ra 
musique contemporaine était à

l'honneur, jeudi soir, à la salle de
concert du Conservatoire de Neu-

châtel: Evelyne Voumard, tour à tour
au cor anglais, au hautbois et au haut-
bois d'amour, nous entraîna en compa-
gnie de la pianiste Mireille Bellenot à
travers des œuvres dont les titres sou-
vent ésotériques annonçaient bien le
chatoiement sonore.

A l'exception en effet des trois «Fan-
tasiestucke» opus 76 de Schumann, dans
lesquelles le hautbois d'amour rempla-
çait avantageusement la clarinette origi-
nale, havre reposant de lyrisme romanti-
que, toutes les œuvres présentées da-
taient du XXe siècle; et si les «Temporal
Variations» de Britten, œuvre pleine de
verve mais un peu décousue, restaient
très faciles d'accès, d'autres pièces de-
mandaient de la part de l'auditeur une
attention qui fut largement récompen-
sée, tant la passion des interprètes se
révélait communicative.

La sonate pour cor anglais de Hinde-
mith, datant de 1 941 mettait noblement
en valeur les qualités de chant de cet
instrument plus grave à la sonorité plus
voilée que celle du hautbois.

De Giacînto Scelsi, ce fascinant com-
positeur italien récemment disparu qui a
exploré de façon unique la richesse har-
monique de sons répétés avec d'infimes
variations, les «Quatre illustrations pour

piano» ont comblé l'oreille par une plé-
nitude sonore à la fois dynamique et
très «planante», comme en témoignaient
les titres des quatre parties, empruntés
à la mythologie hindoue.

Et la dimension mystique ne fit que se
confirmer dans les extraits respectifs des
«Sternzeichen» de Stockhausen et du
premier livre du «Makrokosmos»
(d'après le Zodiaque) de G.Crumb,
deux œuvres de 1975, fusionnées pour
la circonstance dans un parallélisme sai-
sissant qui faisait se répondre les sobres
et étonnamment lyriques phases zodia-
cales du compositeur allemand, au haut-
bois solo, et les rêveries, plus surprenan-
tes et iconoclastes sans doute, du grand
compositeur américain méconnu, au
piano, sur le même thème. Cette der-
nière œuvre, à la fois secrète et exubé-
rante, ne ménageait pas les effets les
plus inattendus, du grattage des cordes
à l'intérieur du piano à la citation mo-
queuse (ou nostalgique) de la fantaisie-
impromptu de Chopin, en passant par le
chant de la pianiste ou les sifflements de
la hautboïste.

Ce superbe concert a réconcilié cha-
cun avec la musique contemporaine, ex-
cellemment défendue par deux interprè-
tes qui ne manquent ni de panache, ni
de conviction, ni d'humour.

0 A. Co.

Peintre
en codes

Vernissage, samedi à la galerie
de la Maison des jeunes, d'une nou-
velle exposition: «La passion» et
autres constats éternels, comme «Le
soleil», «La Lune», «Un aprè-midi»
peints par Jean-Paul Albinet dans
des codes détournés de leur usage
habituels, codes contemporains ap-
partenant au mode de l'industrie ou
de la publicité. Du monde conven-
tionnel de l'art, Albinet utilise l'ob-
jet tableau, soit un format, le carré
ou ses multiples, une surface, la
toile, une matière, l'acryl, pour or-
ganiser de manière expressive ces
codes à barres industriels, ou publi-
citaires, slogans et foules figurées
au trait, dans un détournement ex-
pressif du monde contemporain.

L'exposition est calme, presque
froide, avec ses couleurs à plat et
ses compositions rigoureuses; quasi
austère, par l'importance du noir et
du gris. Albinet ne se réclame pas
de la dépersonnalisation ni de l'ob-
jectivité: il fait de la peinture, ses
tableaux sont des œuvres uniques,
faites à la main, intitulées et si-
gnées. Nous reprendrons pas à pas
cette démarche et ses enjeux en
page Arts et culture, /chg

0 Galerie de la Maison des jeunes,
jusqu'au 24 novembre

Fait
((mystérieux))

Travail au noir .-
où était la demande

d'autorisation ?
Renvoyée jeudi devant le Tribu-

nal de police du district de Neuchâ-
tel pour infraction à la loi fédérale
sur le séjour et sur l'établissement
des étrangers, E.C. a été jugée par
défaut. La prévenue, qui a fait op-
position au mandat de répression
qui lui était adressé, a employé
sans autorisation un sommelier de
nationalité canadienne entre le 20
décembre 1989 et le 8 janvier
1990.

Pendant l'enquête, E.C. a expli-
qué au policier venu l'interroger,
qu'à l'époque des faits, elle man-
quait de personnel dans son café,
raison pour laquelle, elle avait fait
une demande d'autorisation pour le
sommelier concerné; par la suite
l'inculpée a même produit un dou-
ble de cette requête. Les investiga-
tions menées dans les dossiers de
l'administration n'ont pas permis de
retrouver la trace de ce document,
fait que la présidente a qualifié de
«mystérieux »... Le tribunal a finale-
ment condamné E.C. à 200 fr.
d'amende et à 1 50 fr. de frais de
justice , /ns

0 Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève Joly; greffière: Ly-
die Moser.

¦ RÉDUCTION - «Dites-le
avec des fleurs»: la formule est
jolie. La Ville, qui l'a toujours sui-
vie, aussi. Mais cette année, finan-
ces obligent, les plantations sont
réduites de moitié ce qui explique
les nombreux endroits, qui, du Jar-
din anglais au quai Ostervald,
sont remis en herbe, /ftd

PLANTATIONS -L a  ville vire au
vert... olg- E-

TOUR
DE
VILLE

Alerte à
la bombe

New York Club visé,
aucun engin trouvé

Hier à 1 h 15, la police canto-
nale recevait un appel téléphoni-
que anonyme indiquant qu'une
bombe allait exploser un quart
d'heure plus tard dans l'établisse-
ment de New York Club, qui com-
prend un restaurant et une disco-
thèque. En accord avec la direc-
trice, il a été décidé d'évacuer la
discothèque; les clients, nom-
breux, ont quitté les lieux rapide-
ment et sans problèmes, ce qui a
permis à la police cantonale en
collaboration avec la police lo-
cale de fouiller les locaux. Aucun
engin suspect n'a été découvert.
L'établissement a pu être rouvert
à la clientèle vers 2 heures. L'au-
teur de cette menace alarmant la
population n'est pour l'heure pas
identifié, /comm

¦ PERCE-NEIGE - La Brévarde
s'est rendue récemment au centre pro-
fessionnel des Perce-Neige, en com-
pagnie de la Brévardine, pour animer
la veillée des pensionnaires. Ces der-
niers, au nombre d'une centaine envi-
ron, eurent beaucoup de plaisir à sou-
tenir le rythme des chanteurs de la
Brévarde par leurs applaudissements
cadencés. Ensuite, la Brévardine em-
mena tout le monde jusqu'à Paris, non
le Paris d'aujourd'hui, mais celui de la
Belle Epoque. Grâce aux chansons,
costumes, danses et piano, chacun se
mit à rêver à ce début de siècle un
peu fou. Pierre-Alain Bangerter, dit
«Baguette», membre de la chorale,
eut l'idée de se faire sponsoriser par
ses collègues chanteurs, amis, parents,
pour sa première participation à la
course pédestre Sierre-Zinal. Grâce à
son mérite, il a pu remettre à Jean-
Claude Schlâppy, directeur du centre,
un chèque de 1 200fr. en faveur des
loisirs des pensionnaires, /comm

¦ DIAMANTS — Jusqu'au 3 novem-
bre, l'exposition «Diamants d'aujour-
d'hui» fait halte à Neuchâtel. Les 35
bijoux qui ont été retenus au concours
de design le plus prestigieux de
Suisse sont visibles à la bijouterie Pal-
ladium, rue du Seyon. JE

La boucherie chevaline

Denis et Claudine Burri
à Boudry,

sera fermée mqrdi 29 octobre,
pour cause de deuil 96149-75

L SALON EXPO
Jk DU PORT

,4  ̂
DE 14 

À 22h
ir Dès 14 heures

TOURNOI DE JASS
Ce soir dès 21 heures
V1TTORIO PERLA 30399.7a

TRAINING AUTOGÈNE
Début: cours A le 4.11

cours B le 7.11.91
à Saint-Martin 7 x 1 h30
Inscriptions et renseignements :
Ruth Junod 2055 Saint-Martin
Tél. 038 53 33 68 (privé)

53 35 46 (prof) 21680-76

Nous cherchons

CHAUFFEURS poids lourds
Expérience chantier.

OK PERSONNEL,
tel: 24.31.31 96143-78

SALON EXPO DU PORT/ Grand prix de la ville de Neuchâtel
¦

m e jass fait son apparition au Salon
expo du port sous la forme d'un

YîS grand tournoi. Les Neuchâtelois
jouent le jeu...

L'animateur de «Cinq de der», à la
Télévision suisse romande, Georges Au-
bert, est un homme heureux. Le premier
grand prix de jass de la ville de Neu-
châtel fait un tabac:

— C'est non stop depuis ce matin.
Il attend 1000 à 2000 personnes à

son stand: autour des tables, les visi-
teurs s'approchent, hésitent parfois un
court instant, puis se prennent au jeu.

— Ah, tu joues, mais tu es plus mau-
vais que moi, tu vas voir...

— Il n'y a pas de coup de gueule,
c'est très convivial, fait remarquer
Georges Aubert. // arrive que ce soit
celui qui gagne qui paie la tournée.

Et d'ajouter:
— Les gens considèrent ça plutôt

comme une pause agréable.
Le règlement du grand prix y est

aussi pour quelque chose: chacun des
quatre jasseurs joue pour lui et fait
atout à son tour, au cours des quatre
parties durant lesquelles ne comptent
ni annonces, ni match.

— Chacun a sa chance. J'ai vu des
grands joueurs se faire battre par des
grands-mamans

Trois personnes s'installent à une ta-
ble; Georges Aubert accepte de faire
le quatrième. Ses invités en profitent
pour lui demander conseil: un conflit les
opposait depuis quelques jours sur la
manière de terminer une partie...

Quand on vous disait, que c'était
convivial...

OF. T.-D.
0 Salon expo du port: place du Port,

ouverture aujourd'hui de 14h à 22 heu-
res. Animations et concours dans les
stands. Grand prix de jass jusque vers
20 h 30. Animation dans la halle des res-
taurants avec l'orchestre Vittorio Perla de
21 h à 24 heures.

O Patronage «L'Express»

Le jass fait son entrée
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THEATRALE SOUNDJATA
par le Théâtre Spirale, Genève

Interprété par des Africains, Javanais et Suisses, cette pièce chaleureu-
se et directe poussent les acteurs à la limite de leurs capacités. Ils
racontent, chantent, dansent, submergeant le public de plaisir.
Location :
Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, tél. (038) 25 42 43.

21788-56
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À VOITURE D' EXCEPTION...
OFFRE DE REPRISE EXCEPTIONNELLE!

Vous serez séduit par les conditions
promotionnelles très généreuses qui
vous sont proposées actuellement à
l'achat d'une LANCIA Dedra - avec ou
sans reprise.
Venez donc tester ce modèle d'une clas-
se nouvelle et profitez des offres que

, vous consentent les agences officielles^~~' ^"'jfilAMCIA. |
, i _ ~ _̂-~-i_mi__ .  iM lillliiIllullMMilIlElIlimMIM—MJ

_|i_M^̂ ^̂ ŝ ^̂ Z M * ] i

30126-10

Lancia Dedra , l'automobile d'une classe nouvelle, toute de noblesse. Elle saura
vous convaincre par son volume intérieur, son rendement et son prix d'une
surprenante modestie. Lancia Dedra. Une classe à part. Venez l'essayer chez:

PPi_^_B__ï Des
§|rj2§9 Fr. 22.800.-

9_____________ W LANCIA DEDRA
Pierre-à-Mazel 11 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 038/21 21 11
B ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit S.A.

Problème No 190 - Horizontalement:
1. Petite cavité ménagée entre deux
moulures. 2. Un des meilleurs représen-
tants du style Louis XVI. 3. Pronom.
Rivière qui traverse le Tyrol. Tombe
des nues. 4. Article arabe. Ville an-
cienne sur l'Oronte. 5. Ceux, par exem-
ple, qui pratiquent la pipée. 6. Associé.
A une réalité. Est toujours vert. 7. Va-
riété de limon. Oiseau des plaines aus-
traliennes. 8. Ville sur la Bresle. Ville sur
la Dendre. Et d'autres. 9. Manque de
zèle. Pronom. 1 0. Temps de très longue
durée.
Verticalement : 1. Bouffon célèbre. 2.
Sa pointe relève. Incroyable. 3. Note.
Les Huns en venaient. Conjonction. 4.
Lieu de refuge. Marquis célèbre. 5.
Bien peu distingué. Garnir (son esto-
mac, par exemple). 6. Que l'on a dans
le sang. Barbare. 7. Pronom. Change
de place. Participe. 8. Tirer du néant.
Pronom. 9. Position solidement établie.
10. Haie (un bateau) à l'aide d'un
remorqueur. Algue.
Solution du No 189.- Horizontale-
ment: 1. Leadership.- 2. AM. Isobare. -
3. Cep. Si. Bau.- 4. Huile. Pin.- 5. Etai.
Datif.- 6. Némée. Eu.- 7. ER. Navranf. -
8. Sot. Li. Une.- 9. Dévisagée.- 10.
Véronèse.
Verticalement: 1. Lâchetés. - 2. Emeut.
Rôde.- 3. Pian. Ter.- 4. Di. Lien. VO.-
5. Esse. Malin.- 6. Roi. Devise.- 7. Sb.
Paer. As.- 8. Habit. Auge.- 9. Ira-
nienne.- 10. Peu. Futées.
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PROMENADE
DANS UNE EXPOSITION

Lundi 28 octobre de 20 h à 22 h
en compagnie de

Jacqueline Ramseyer, peintures
Yvette Fussinger, parures

Patrick Honegger, sculptures
Galerie des Amis des Arts Neuchâtel

100370-56

ma BÊmM^BÊÊ^s Le secret minceur et bien-être: une nourriture naturelle équilibrée

Mangez bien pour devenir mince !
Belle devise pour un centre d'amaigrissement t C'est ce Renseignements sans engagement
que promet - et obtient! Je groupe TRIMLINES, installé t ana| de jsses tuite;depuis peu à Heuchàtel, "Notre méthode est IOO% saine et . .. 7 ° °
naturelle. Vous perdez un kilo par semaine, sans les tnmlines - Mme A-L. Charmont
reprendre après eoupt" déclare la conseillère en nutri- Faubourg de l'Hôpital 78
tion Anne-Laure Charmont» Mous l'avons Interrogée sur 2000 Neuchâtel Tél. 038-214422
ce régime facile et étonnant. \ _m>j mm.i ËTïl

Comment fonctionne la méthode En respectant ce dont son corps a besoin, il jSn_fi_PL .
TRIMLINES? est facile d'être bien dans sa peaul' =BHB»t _éÊ_ \
A.-L.C.:,lls 'agitd'unprogramme'surmesure" Ainsi, vous donnez la possibilité à celles et . 'BBPCT 'M
en 3 étapes. ceux qui le désirent de retrouver leur ligne Wj ^r> * ¦ ~ji >TM
La perte de poids est obtenue rapidement idéale ? î ÉB___ (̂î  r E4HEH
grâce à une nourriture équilibrée. Suit une "Oui, car avec la méthode TRIMLINES, le Es /
période de stabilisation, puis de maintien corps brûle les graisses accumulées /
faisant appel à de bonnes habitudes (celiulite,etc). De plus, le régime n'est pas _H§|j
alimentaires". draconien, donc on le termine sans peine I , W^^Vjï «J*_8|

Votre solution est donc une alimentation Essayez et vous verrez I" gpjlp»̂  * *̂-, "̂ <-___
correcte et personnalisée ? Pour vous débarrasser de tous vos kilos __ïk /
"Exactement! Les gens qui ont des problèmes superflus, suivez le conseil deA.L.Charmontl. |_\ •̂̂ ________SS(̂ ___\
delignecroient pourlaplupartqu'ilsmangerrt Des milliers de personnes ont déjà retrouvé \\__WÊ
trop. Bien souvent, ils se nourrissent ligneetbien-êtregrâceà Pefficacitédu régime j___ EM^BM^M M|
simplement mal et pas assez I TRIMLINES. A.- LCharmont, conseillère en nutrition

30155-10 TrimlinesàNeuchâteLvotrespëcialisteminceur.
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Cuisinières
Cuisinières encastrables , fours, hottes
d' aspiration. Immense choix de
modèles Electrolux , Therma , Miele,
V-Zug, Bosch , Gaggenau...
Par exemple ; . 217_93-'°|
V-Zug Komfort pi!;;:i!;:i;:::;;;;;:;i;;!;;i^i
Cuisinière encastrable.
Four avec chaleur su-
périeure et inférieure.
Système de ventilation
interne. Tiroir à S ; ¦ 
ustensiles.
H 76/L 55/P 57 cm. &»;;v;:v;:v ;:v ;;;v ::;;;vw l1
Prix choc FUST 7QR -
Location 34.-/m.* / f J»

Brjsch HES 522 ^ËjËjS
Cuisinière indépen- i"
dante avec plan de tr^^^^ 1cuisson en vrtro-
céramique. Four à air
chaud avec chaleur I __S
supérieure, inférieure ; ' m
et gril infrarouge. m
Porte vitrée. _____^__ ^
Prix choc FUST I I QQ m
Location 50.-/m.» f I VU»
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 2285 25
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par Téléphone 021/3123337

¦ Le truc du jour:
Avec du vin rouge chaud, vous fe-

rez briller un objet en bronze
doré./ ap
¦ A méditer:

Il est injuste et absurde de rendre
les êtres comptables de leurs promes-
ses.

André Maurois
(Climats)

15477-10

AVANT
L'HIVER
Contrôle
de votre toiture.
Nettoyage
des cheneaux
R. SPRUNGER
Couvreur
Saars 16
2000 Neuchâtel
Téléphone
(038) 24 46 90.

100232-10
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Travaux publics

MISE AU CONCOURS 14
La direction des Travaux publics de la Ville de La B__-_l
Chaux-de-Fonds met au concours un poste d' wf -̂~\\

Inspecteur de la Police RS
des Constructions Hn

Champ d'activité : I5SI
- gestion des dossiers de police des constructions, _9__
- consultation auprès des services administratifs _B§3

communaux et cantonaux, W\ _ \
- synthèse des préavis , BPJ- contrôle de la conformité des dossiers aux diffé- KSE9

rentes réglementations et aux conditions d'auto-
risation, _M

- établissement des réponses et sanctions , Ĥ PÏ- supervision des différentes tâches administratives
incombant au service. 189

Exigences :
- esprit de synthèse,
- capacités rédactionnelles, ff ï̂fl- grande intelligence des relations humaines , 

^̂ ^H- apte à diriger du personnel. K̂ H
Qualifications requises : ¦̂ ¦1
- architecte reg. A/ B, technicien-architecte ou titre _^_B_

et formation équivalents, _ _ _ _
- personne pouvant justifier d'une certaine expé- '<

rience.

Traitement: selon classification et expérience.
Entrée en fonctions : à convenir. 9

Renseignements : M. D. Clerc, Architecte Com-
munal, tél. (039) 276 413.
Curriculum vitae, copie de certificats
et lettre de postulation manuscrite
sont à adresser au Service du *̂̂ _\
Personnel des Travaux publics, _̂ k̂
Passage Léopold-Robert 3, ..„. -, ._____W
2300 La Chaux-de-Fonds, 

21821-21
^̂jusqu 'au 11 novembre 1991 . __ M̂ i

Direction ____\
des Travaux publics ___ \

A vendre à Couvet
Très belle situation dominante

SPLENDIDE
VILLA NEUVE

mitoyenne - IV* pièces

Rez : chambre  i n d é p e n d a n t e
(aménageable en studio)
avec salle d'eau. Buanderie.
Cave. Garage double.

1": vaste espace (51 m2) avec
cuisine, salle à manger et
salon/séjour. Deux chambres
(20 m2, 13 m2). Salle d'eau.
Ba lcon- te r rasse (22 m2 )
plein sud.

2" : Deux chambres (18 m2,
14 m2). Mezzanine sur salon
(20 m2). Salle de bains.

Combles à usage de galetas.
Matériaux et construction haut
de gamme.
Jardin-terrasse à l'ouest.
Dossier complet sur demande.

BUCHS PROSPECTIVE,
Fleurier. Tél. (038) 61 15 75.

21810-22
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CENTRE DE CERNIER
appartement neuf , luxueux

41/2 PIÈCES
duplex mansardé, cheminée, jardin
d'hiver, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, galetas, machine à laver et
séchoir.
Tél. 53 31 31. 100365-26

, V

Jeune employée
de commerce diplômée, de langue
maternelle allemande, aimant beau-
coup le contact avec les gens,

cherche emploi
région Neuchâtel.

Prendre contact avec :
M"" Corinne Walter
Sanitsstrasse 6
8583 Sulgen. 21794.38

t ! NNous demandons à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- documentation sur l'horlogerie

par exemple :
livres d'A. Chapuis).

Téléphoner ou s'adresser à:
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 21792 44

A vendre à Marin
spacieux

VA PIÈCES
+ pelouse.

Proximité TN, CFF,
lac, écoles, etc.

Prix Fr. 365.000.-
+ garage.
Ecrire à

Case postale 91
2074 Marin2i79i-22

m DEMANDES
* À ACHETER;

'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. E ga lement
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney / (038)
31 75 19 - 31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 822577-44 I

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

¦ À LOUER
À MONTET
S/CUDREFIIM
Situation privilégiée, _¦
vue panoramique
exceptionnelle¦ VILLA MITOYENNE ¦

S DE VA PIÈCES S
Vaste séjour avec cheminée, ^Jsalle à manger, cuisine parfai- |
tement agencée , 2 salles |

2 d' eau , W. -C.  s é p a r é s , ^J3 chambres à coucher, ga- |
lerie, sous-sol excavé, terrain. ¦

Location
mensuelle :

fi. _.UUU.~. 60179 22 j¦̂¦¦¦>6vHH_^
À VENDRE

À CORTAILLOD
SAINT-BLAISE et

¦ FONTAINEMELON

¦ ATTIQUES MANSARDÉS ¦
5 \Y/_ et %y_ pièces 5

comprenant: vastes séjours I
avec cheminées, cuisines par- ¦¦
faitement agencées, terrasses __!
3 ou 4 chambres à cou- |

j cher.

' Fonds propres :
Fr. 70.000.-
Coût mensuel :
Fr. 2660.-

30373-22 ^5
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Résidence «LES ARNIERS»
Corcelles !
À VENDRE

APPARTEMENTS HAUT STANDING
J dans immeubles en demi-cercle qui respectent les bonnes t

! 

conditions d'ensoleillement et de dégagement.
Appartement de 4% pièces : 117m2 avec jouissance \terrasse 70 m2, Fr. 440.000.-. i

Appartements 4% pièces : 125 m2, Fr. 435.000.-.
! Appartements 5Vi pièces: 130 m2 avec jouissance ter- !

rasse 113 m2, Fr. 490.000. - . (
Duplex 6% pièces : 209 m2, Fr. 695.000.-. \

Disponibles immédiatement.
Participation de 1% d'intérêt du financement

hypothécaire durant les deux premières années. J

y/\. 21 814-22

t . l m  n ,mmm „.__„m , m , m_m^̂ _ /  _ __ ,  mmtmr-mmnm-

Régie Rolam^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 # 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32

' A vendre ^
à la Béroche

1 5 min de Neuchâtel

MAISON NEUVE
individuelle de 6 pièces,
magn ifique situation ,

calme, vue, soleil.
Renseignements

Tél. (038) 5512 04
(038) 21 29 49

V. 21406 - 2j/

Particulier vend
aux

Hauts-Geneveys

appartement
4% pièces
avec garage.

Situation
tranquille.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous c h i f f r e s

22-8431.
100358-22
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A VO TRE SER VICE —

[APOLLO 1M il 12)
MON PERE CE HEROS 15 h - 17H45 - 20 h 30.
12 ans. En grande première suisse. Un film de
Gérard Lauzier, avec Gérard Depardieu. Il est le
père d'une jolie fille... mais c'est une vraie coquine
quand les garçons la reluquent! Méfiez-vous donc!

! LAPOLLO 21 (25; 21 12)
URGA 15 h - 17 h 45 - 20 h 15 (V.O. s/t. fran-

, çais). 1 2 ans. 2e semaine. Un film de Niki'la Mik-
halkov. Lion d'Or - Venis e 1991. Un grand chant
d'amour à la beauté de la nature et aux senti-
ments des hommes interprété par la caméra lyri-
que et chaleureuse de Mikhalkov.

\ IAPOLLO 3 (252.112)
DOC HOLLYWOOD 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45. Pour

: tous. 3e semaine. De Caton-Jones, avec Michael J.
1 Fox. Il tombe amoureux et découvre alors le bon-
heur... Une comédie romantique sur le bonheur
d'aimer et ses enchantements.

ARCADES (2"57878) 
~~ 

!

TERMINATOR 2 - LE JUGEMENT DERNIER
14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 15. 1 6 ans. 2e semaine.
Faveurs suspendues. La superproduction de James
Cameron, avec Arnold Schwarzenegger. Le film le
plus cher bat le record des effets spéciaux.

LE ROI PECHEUR (FISHER KING) 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. 16 ans. 3e semaine. Un film de Terry
Gilliam, avec Robin Williams, Jeff Bridges. Lion
d'Argent - Venise 91. Le portrait de deux âmes
perdues. Une fable vivifiante et d'une imagination
absolument incomparable.

PALACE (25 56 66) ""J""~ H
LES AMANTS DU PONT-NEUF 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. 16 ans. Première suisse. Un film de Leos
Carax, avec Juliette Binoche, Denis Lavant. Paris:
une femme, un homme, un pont. Un chef-d'oeuvre
dans la lignée des grands films, une oeuvre excep-
tionnelle qui fera date dans l'histoire du cinéma.

[REX (25 55 S5y
LA VIEILLE QUI MARCHAIT DANS LA MER 15 h
- 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. En première vision. Un film
de Laurent Heynemann, avec Jeanne Moreau, Mi-
chel Serrault. Inspirée du roman de Frédéric Dard,
l'éducation sûr les chemins de l'escroquerie et de
l'arnaque d'un tout jeune homme par une élégante
excentrique. Incroyable!

STUDIO (25 30 oo) :
CROC-BLANC 15 h - 17 h 30 - 20 h 30. Pour tous.
4e semaine. Un film des productions Walt Disney,
tourné d'après le roman de Jack London. Un film
qui retrace une aventure extraordinaire au coeur
de l'Alaska. Tout le monde est captivé et vibre!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h30, 20h30 TOTO LE HEROS, 12 ans.

EDEN: 18H30, 21 h (merc. aussi 15) MON PERE CE
HEROS, 1 2 ans.

PLAZA: 18h, 21 h TERMINATOR 2-LE JUGEMENT
DERNIER, là ans.

SCALA: 18h45 (merc aussi 14h30) LA BANDE A
PICSOU-LE TRESOR DE LA LAMPE PERDUE; 21 h
(merc. aussi 16hl5) BACKDRAFT 12 ans.

jjgjj
COLISEE: 20h 30 BACKDRAFT-RETOUR DE FLAM-
MES, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

rmnïïi
APOLLO : 15 h, 20hl5 DOC HOLLYWOOD
(V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 20hl5 POUR SACHA (français);
17h45 Le bon film - THE POSTMAN ALWAYS
RINGS TWICE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h, 20h 30 CRI DE
ROCHE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film MEDEA
de Pasolini (V.O.s/t.fr.all.).

REX1: 15h, 17h45, 20h 15 LA VIE, L'AMOUR...LES
VACHES (V.O.s/t.fr.all.). 2: 14h30, 17h30, 20H30
ROBIN DES BOIS-PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t
fr/all).

PALACE: 15h, 17h30, 20H15 TERMINATOR 2
(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 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
.Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.

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

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).

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

Montagnes - Jusqu'à 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, jour et nuit
<p (038)42 2352 ou (039) 232406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)42 3488 ou (024)613831.

SOS Alcoolisme: 95 (038)251919.

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

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

Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(mardi et vendredi 14-18h) <p (038)41 2556.

Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).

Consultations conjugales: 95 (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: 95 (038)251155;
(039) 28 3731.

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

Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)24 0544; La
Chaux-de-Fonds 95 (039)282748; Boudry
95 (038)42 3839.

Médecin de service: en cas d'urgence cp 111.

Médiation familiale: 95 (038)2555 28.

Parents informations : 95 (038)255646 (18-22h).

Planning familial : consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
95 (038)207435/207436 (14-18h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel 95 (038)24 5656; service animation
95 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile 95 (038) 25 65 65, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)229103 (9-1 2h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.

Soins à domicile: Soins infirmiers 95 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <p (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 95 (038)247333
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 95 (038)304400, aux stomisés
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: 95 (038)461878.

Urgences: La Main tendue, (p \ 4 3  (20 secondes
d'attente).

Place du Port: (14-22h), Foire de Neuchâtel-Salon-
expo du Port.

Théâtre : 20h30, ((La bonne planque», par la Com-
pagnie des 3 coups de Firmy (France).

Pharmacie d'offtce: CENTRALE, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police rfi 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
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.

Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h) ; salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Ides et Calendes: 50 ans d'édition
(1941-1991)» (10-20h). FERMÉE toute la journée.

Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (14-1  Oh).
Ludothèque Pestalozzi: (15-lSh).

Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 95 245651.

Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
lOh 1 5-1 1 H45/1 3h45-15h30; (piste extérieure-
bulle) lOh 15-11 H45/ 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h.

Musées : Les musées de la ville sont FERMES le lundi.

Galerie des halles: (14-19h) Godet, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) «Environne-
ment Poudrière».
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-1 9h) exposition du
Photo-Club de Neuchâtel.

Plateau libre : dès 22h, Jive Aces (Londres) jive-
swing-jazz.



Cherche

COLLABORATEURS
pour le service externe
L'activité consiste à conseiller et à conclure de
nouvelles affaires et à entretenir nos relations avec
une importante clientèle existante.
Secteur:
- Boudry, Ferreux, Areuse, Cortaillod
- Val-de-Ruz ouest.

NOUS OFFRONS :
- situation stable et bien rémunérée
- avantages sociaux
- important portefeuille
- collaboration avec notre partenaire la Rentenans-

talt
- appui permanent de l'agence générale
- formation complète pour personne étrangère à la

branche.

NOUS DEMANDONS:
- dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation
- formation commerciale souhaitée
- âge idéal: 25 à 40 ans.

Faire offres avec curriculum vitae à
case postale 853, 2001 Neuchâtel
Tél. 25 91 51 ou téléphonez à
M. J.-P. BOURBAN, resp. service externe.

21728-36

m

jPOTffli ««SS Ŝ «I.- - BOUDRY «ŒT
Car mes yeux ont vu ton salut.

| Brigitte et Claude Sunier-Leuzinger , à La Chaux-de-Fonds;
:i Denis et Claudine Burri-Mottier , à Boudry ;
I Stéphanie Burri , à Boudry ;

jÉ Julien Sunier , à La Chaux-de-Fonds;
i Mélanie Burri . à Boudry ;
I François Hug i . à Boudry, son ami;
I Monsieur et Madame André Burri , à Petit-Martel ;

; \ Madame Anne-Marie Leuzinger ,
| ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

H ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Isabelle BURRI
1 leur très chère fille , sœur, belle-fille , petite-fille, nièce , filleule , cousine ,
I parente et amie, enlevée accidentellement , à leur tendre affection , dans sa
\; 19me année.

1

2017 Boudry, le 26 octobre 1991.
(Oscar-Huguenin 23.)

L'incinération aura lieu mardi 29 octobre .

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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! Le Ski-club de Boudry a la tristesse d'informer ses membres du deces de

Mademoiselle

1 Isabelle BURRI
¦ membre actif du club.

|| L'Association des commerçants de Boudry a le regret d'annoncer à ses
S membres le décès de

Mademoiselle

1 Isabelle BURRI
' l fille de Monsieur Denis Burri , vice-président.
B

g Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

: :: : ""

i Le Club des Fléchettes de Boudry a le regret de faire part du décès de leur
U amie

Isabelle BURRI
21785-36

Nous diffusons
un concept marketing exclusif.
Nous cherchons des

HÔTESSES
MARKETING

- 25/35 ans
- véhicule
- quelques heures de libre par jour.

Contactez CTS Marketing
<p 077/512 532, M. Verdon.

[ ROUTE ET CHANTIER
vous sont proposés

a Vous êtes

I CHAUFFEUR POIDS LOURDS I
¦ 

Contactez F. Guinchard et avec lui CHOISISSEZ
le secteur qui vous intéresse. ¦

FIXE ET TEMPORAIRE =,«,,.„ |

I fi fO PERSONNEL SERVICE I
( "j fk\ Placement fixe et temporaire

; ^^ »̂»  ̂ Votre  futur  emp loi sur V IDEOTEX v OK #

•̂  Société suisse cherche pour renforcer ^
son service externe

3 COLLABORATRICES
Nous offrons:

une formation assurée

un travail indépendant

contact avec la clientèle

salaire fixe élevé + primes.

VÉHICULE INDISPENSABLE.

Pour un premier contact, appelez

038/25 44 82 «j,..» r

Ensemble vers l'avenir
Notre collaboratrice actuelle va fonder une fa- BHf P * 'WL :
mille dans le courant de l' année. C'est pour- /Jk
quoi nous cherchons, pour nos chefs de vente, jP" _ _̂______\\

Secréta ire f (IL
dynamique et ayant l'habitude de travailler de vM Éte

^manière indépendante. m j ^Sy M
Outre les travaux habituels d'un secrétariat , lr iK\\l
vous vous occupez de diverses tâches dans les ||r ft^̂secteurs marketing et vente. Vous êtes de lan- W \W_ T$_ W*
gue maternelle française, bilingue ( F/A ) et avez / ¦ JP *̂*'
de bonnes connaissances d'anglais. Vous rédi- 

î Pgez vous-même la correspondance dans ces * ^Êr /__P'Jt\\
trois langues. i "mm 'ff WÊ
Des travaux intéressants, variés et une place **$5,T fr J__ W
de travail moderne avec PC vous attendent. %». iff i\ f/_m
Nous vous offrons un salaire équivalent à vos ^3k [ m J_m
capacités et des conditions de travail agréa- i5flà,MHblés. MMM?Ê B̂LMSMM \\
Intéressée? Alors adressez-nous votre offre de
services avec les documents habituels ou
téléphonez-nous. Notre chef du personnel, (\f) PIOIMEŒR
Monsieur W. Jutzi, reste volontiers à votre dis- >.vxDK
position pour tout renseignement complémen-
taire. cetelco <J>
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personnelA L u M ^K1:218
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60523-36

GROSSISTE EN PRODUITS
ALIMENTAIRES

engagerait un

RON MAGASINIER
capable de prendre
des responsabilités.

Début de l'engagement:
1" janvier 1992.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHATEL

sous chiffres 36-4322.
30375-36

Bj ite
Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

PARTNER
?0>K~

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

POSTES STABLES 100 %
À NEUCHÂTEL

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Vous maîtrisez parfaitement le
français et l'anglais, vous avez de
bonnes connaissances d'allemand.

Nous avons l'emploi que vous
cherchez.

Intéressée? Contactez

A 
JACQUES GUILL0D
pour une entrevue.

?

21789-35

Tél. 038 25 4444

|jSp| Restaurant - Pizzeria
m. JU ALABAR

cherche tout de suite

SOMMELIER
(ÈRE)

pour salle à manger.

Tél. (038) 25 16 77. 30208 .36

Gibraltar 1 2000 Neuchâtel, (038) 251677
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Réjouis-toi dans ta jeunesse, livre 8

I

ton cœur à la joie pendant les jours i
de ta jeunesse, marche dans les voies H
de ton cœur et selon le regard de tes 1
yeux , mais sache que pour tout cela H
Dieu t 'appellera en jugement.

Eccl. 12: I. I

1 Son épouse :
I Madame Claude Dubois-Beaulieu , à Bevaix;

B Ses enfants:
1 Madame Anne-Lyse Schaad-Dubois, à Bevaix ,
J Monsieur et Madame Jean-Claude Dubois-Tinembart , à Bevaix ,
I Madame et Monsieur Sandro Rossi-Dubois, à Savigny ;
i Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
I Anouk et Michel Wannenmacher-Schaad et Joanie,
I Didier Schaad,
I Pierre-Yves Dubois,
j  Céline Rossi ,
i Dominique Rossi ; •
1 Les familles parentes :
i Madame Charles Dubois-Grandjean , à Bevaix , ses enfants, petits-enfants et
i arrière-petits-enfants,
I Monsieur et Madame Paul Beaulieu-Evesque, à Saint-Raphaël , leurs enfants
I et petits-enfants,
1 Monsieur Claude Beaulieu , à Neuchâtel , ses enfants et sa petite-fille ,
I Monsieur Ernest Walperswyler, à Peseux et son fils ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude DUBOIS
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 80me année.

2022 Bevaix , le 27 octobre 1991.
(Chapons-des-Prés 8.)

L

l Le culte sera célébré au temple de Bevaix , mard i 29 octobre , à 14 heures,
1 suivi de l'ensevelissement.

1 Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche, Saint-Aubin.

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser
à l'Association neuchâteloise pour handicapés de la vue

(CCP 23-115-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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/  S,Isabelle et Jean-Daniel
GIRARDIER-BÀRFUSS ont l'immense
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Christelle
le 26 octobre 199 1

Maternité La Colline
Landeyeux ¦ 2205 Montezillon

. 96160-77

/ V
Monsieur et Madame

Frédéric et Catherine MUHLHEIM-
SPRUNGER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Mêlante
2 kg 620
46 cm

Maternité Rue des Tertres 2
Pourtalès 2074 Marin

96153-77

Bernard et Corinne
UEBELHART- PERRENOUD

ont la joie de vous annoncer l'arrivée de

Michael
le 25 octobre 199 1
Ch. du Réservoir 11

2067 Chaumont
Maternité Pourtalès

2000 Neuchâtel 60588-77 .

'. Iffll»^  ̂ BEHERIVE ' ..MIMWIi«|
«Le travail fut sa vie»

l Madame Elise Christinat-Hâni , à Clair-Vull y Bellerive , et famille à Genève ; l
I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Hàni ;
l Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marie Schneider- |

S Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emma Chuard- j

l Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marguerite S
Ruegsegger-Hàni ;
Les enfants et petits-enfants de feu Frieda Vessaz-Hâni ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb HÀNI I
leur très cher frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre 1
affection , le 25 octobre 199 1, dans sa 94me année, après quelques jours dé 1
maladie.

Bellerive, le 25 octobre 1991.

«Repose en paix»
H

L'ensevelissement aura lieu à Chabrey, le mardi 29 octobre à 14 heures.

Culte de famille à la salle de paroisse à 13h30.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : Chapelle de Clair-Vully à Bellerive

Adresse de la famille: Madame Maggy Delley-Chuard
Champréveyres 1 - 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmmmmM<Bm.tmmmmim» LANGENTHAL MM«aMM«^
La famille de

Monsieur

Arnold DONZÉ-HERZIG I
a la tristesse d'annoncer le décès de leur très cher époux , père , frère , beau- I
fils , beau-frè re, oncle, parent et ami.

4900 Langenthal , le 25 octobre 1991.

Dieu est amour

Culte à la chapelle du crématoire de Langenthal , mercredi 30 octobre à I
15 heures, dans l' intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ¦
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Elle a passé au milieu de nous , |
simp le, souriante et bonne.

Madame Lucie Dubey et son fils:
Monsieur Jean-Daniel Aubée,

Monsieur Jean-Louis Niklaus et son amie Madame Raymonde Gay:
Famille Jean-Marie Stubi-Niklaus et leurs filles ,
Madame et Monsieur Thierry Leuba-Niklaus,
Mademoiselle Eliane Niklaus ,

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

Madame

Célina NIKLAUS I
née MONNERAT

I

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , parente et |
amie, que Dieu a reprise subitement à Lui , à l'âge de 84 ans.

20I6 Cortaillod , le 25 octobre I99I.
(Ch. de la Roussette 7.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Cortaillod , I
mard i 29 octobre , à 14 heures, suivie de l' ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
Monsieur et Madame Joseph Bacci-Sciboz, Longschamps 11 , 2068 Hau- 1
terive ;
Monsieur et Madame Bruno Bacci-Novo et leurs enfants , à Colombier;
Monsieur et Madame Serge Bacci-Probst et leurs enfants, à Hauterive,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Léa BACCI
née FIORENTINI

qui s'est endormie paisiblement , dans sa lOOme année.

2088 Cressier, le 24 octobre 1991.
(Home Saint-Joseph.)

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MHESNMHMMHMHNHMN^ 96146-78 lËi

Le Groupement neuchâtelois et jurassien de la SROR a le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur ami le

PU

Claude DUBOIS
membre actif et dévoué du groupement.

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

La direction et le personnel de la Maison Outrais & Cie Agence Agricole à
Bevaix , font part avec chagrin du décès de

Monsieur

Claude DUBOIS
président du conseil d'administration , encore pleinement dévoué à l'activité
de notre entreprise familiale.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.

IL e  

Rotary-club de Boudry-La Béroche a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Claude DUBOIS
! Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

BBtriBninii îMMiiiM 96iei .78 %m

# 

L'Association du scoutisme neuchâtelois a la grande
tristesse d'annoncer le décès de

Claude DUBOIS I
Membre d'honneur et membre des Anciens scouts de Suisse

Claude , merci pour tout ce que tu as apporté au scoutisme, pour ta I
l gentillesse , ta générosité et ton sens de l'amitié scoute.

EEEMEEWBMMWffiMHflSffl """" ^152-78 Mm

La direction et le personnel de DUBOIS SA centre agromécanique à Bevaix i
\ ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude DUBOIS I
Vice-président du conseil d'administration

Pour les obsèques , prière de se référe r à l' avis de la famille.
ffiHHMMHMsME ^ ÊflMMMMHHMMM gei 
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U PIÉTON BLESSÉ - Vendredi peu
avant 22 h 30, une voiture conduite
par un habitant de Cressier, circulait
rue des Provins, à Cornaux, en di-
rection de Cressier; à la hauteur du
parking de l'hôtel du Soleil, plu-
sieurs jeunes se trouvaient sur le
trottoir empiétant sur la chaussée.
Le véhicule heurta M. M. R., de Cor-
naux, qui, blessé, a été transporté
par une ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

¦ CONTRE LE CHANTIER - Sa-
medi vers 2 h, une voiture conduite
par M. L. M., de Neuchâtel, circulait
rue des Rouges-Terres, à Hauterive,
en direction de Neuchâtel. A la hau-
teur du No 31, le conducteur n'a pas
remarqué la signalisation d'une
zone de chantier se situant sur la
voie nord. Aussi, le véhicule heurta
celle-ci de plein fouet, ainsi qu'une

. machine de chantier. Blessé, M. M. a
été transporté par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ PASSANTE RENVERSÉE - Ven-
dredi peu avant 23 h, une voiture
conduite par un habitant du Locle,
effectuait une marche arrière sur le
parc sis au sud de l'immeuble No 1
de la Chapelle au Locle; au cours de
cette manœuvre, le conducteur n'a
pas remarqué la présence d'une
passante, Mme G.V., du Locle, et la
voiture la renversa. Blessée, Mme V.
a été transportée par une ambu-
lance à l'hôpital du Locle. /comm

¦ MOTO CONTRE VOITURE - Le
conducteur d'une moto de cross qui,
hier vers 11 h 25, a heurté une voiture
sur le chemin du Val-de-Ruz, de Mon-
tezillon à Rochefort, peu après la
ferme Humbert-Droz, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. 038/421021.
/comm

¦ AU CARREFOUR - Samedi à
14 h 30, une voiture conduite par un
ressortissant hongrois circulait rue des
Parcs à Neuchâtel, en direction est,
avec l'intention d'emprunter l'avenue
des Alpes. Au carrefour, une collision
se produisit avec une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel qui cir-
culait en sens inverse, /comm

ACCIDENTS



Pour dix francs , toutes les banq ues vous
offren t la lune. Nous avons dû trouver mieux

Célérité dans le traitement de vos ordres et requêtes, extraits de compte
journaliers gratuits, taux d'épargne favorables, compétence dans le

traitement des affaires de crédits indigènes et internationaux, suivi personnalisé
et gestion individuelle des portefeuilles...

... il faut faire fort quand on est banque suisse à taille humaine pour
s'imposer dans les affaires professionnelles ou privées.

Quand on ne compte pas parmi les plus puissants, il faut compter
parmi les meilleurs. C'est le choix que nous avons fait , à là Banque de

Dépôts et de Gestion, en cultivant le sens des valeurs.

Pour mieux vous servir.

&<x,
Banque de Dépôts et de Gestion
Î ^EaElMEllElE^k̂ EHHHHEIEHa^E^E^E^̂ tEE^E^E îEMnEME^EÈHE^HHE^EMl̂ E^E^E^EE^E^Ea

Le sens des valeurs

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



Un village sous les coups de griffe
MARIN-EPAGNIER/ L 'espace Perrie r tient toutes ses promesses. Il a rassemblé la population samedi

 ̂
omment sentir la vie dans une

Ŵ  commune composée d'un village,
Marin, et d'un hameau, Epagnier?

Comment faire connaissance avec les
personnes qui font Marin-Epagnier?
C'est simple. Il suffit de s'installer con-
fortablement dans la grande salle de
spectacles et d'ouvrir oreilles et yeux.

C'est ce qu'ont fait de très nombreux
habitants de la commune, samedi soir.
Ils se sont rendus à l'espace Perrier
pour assister à la Revue marinoise,
montée par «Ceux qui avaient encore
des copains avant la revue», soit cinq
joyeux couples du coin, les Siliprandi,
Ecklin, Kohler, Praz et Droz et présen-
tée par Gérald Bonny.

Cette clique n'a oublié ni épargné

quiconque. Sarcastique mais jamais fal-
lacieuse, rosse mais jamais blessante,
grinçante mais jamais aigre, la Revue a
été un succès. Tout y a passé. Et comme
cette gentille équipe récidivait, chacun
savait à quoi s'en tenir. En revanche,
personne ne savait ce qui l'attendait. Il
n'y avait qu'à regarder les visages de
l'exécutif local: l'anxiété s'y devinait
même si la décontraction était de mise.
Dire que le Conseil communal in cor-
pore aura dû attendre presque la fin
de la revue poyr découvrir que dans la
commune, on les prend pour des gui-
gnols et des gamins totalement sous la
coupe d'un administrateur communal
plus enclin à gérer le Canada que
Marin-Epagnier...

REVUE MARINOISE - Rosse mais jamais blessante. oi g JE

Mais il n y a pas eu qu eux. Dans une
envolée lyrique pas piquée des vers,
Remo Siliprandi et Michel Kohler s'en
sont pris à l'«,Armée du chahut». Les
41 conseillers généraux, au coup par
coup, en ont pris pour leur rhume. Har-
monium! Les partis n'ont pas été laissés
pour compte, et les attaques étaient on
ne peut plus directes.

Hormis cela, les «revuistes » n'ont pas
négligé les grands thèmes qui mettent
en péril la douceur de vivre de la
petite république. Les commerçants du
village bien de chez nous, les ensei-
gnants et leurs vacances, le pasteur et
sa mosquée, l'îlot du collège, la maison
des jeunes, le camion des pompiers, le
parking souterrain, l'administrateur ad-

joint à l'adjoint et bien sûr les croustil- .
lants contes et légendes de La Tène qui
ne sont, hélas, ni contes ni légendes, à
preuve l'épicerie-buvette et le com-
plexe hôtelier. Sans oublier le splen-
dide tableau de l'élection de Miss La
Tène.

A l'issue du spectacle, le dialogue
entre les Marinois était au rire. Non

seulement, ils ont maintenant un lieu de
rencontre culturel mais ils ont éprouvé
la ioie de vivre dans une communauté.
Grâce à «Ceux qui n'ont plus de co-
pains après la revue».

0 Ce. J.
% D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 19

Journée pa rticulière
«Seul un arbre planté par les en-

fants de Marin-Epagnier pouvait
marquer un tel événement» a annon- '
ce la conseillère communale Esther
Hufschmid au cours de la petite céré-
monie, toute de fraîcheur, qui se dé-
roulait dans le parc Perrier. L'événe-
ment c'est certes le 1 700me anniver-
saire de la Confédération mais c'est
surtout l'inauguration de l'espace
Perrier.

Ce nouveau fleuron du patrimoine
communal était attendu depuis long-
temps. Les festivités prévues pour son
inauguration ont montré la liesse des
habitants et la nécessité d'un lieu de
rencontre dans cette grande com-
mune. Comme le relevaient de nom-
breuses personnes et le Conseil com-
munal, il ne manque plus qu'une so-
ciété d'émulation communale. Qui se
dévouera pour la fonder? Le jeu en
vaut la chandelle. Les Marinois ont
prouvé qu'ils savaient et aimaient
bien s'amuser, qu'ils appréciaient les
productions-maison tels la revue ou
Les Petits Chanteurs de Marin, qu'ils
avaient des envies de vie sociale.
Alors à quand le prochain rendez-
vous? /cej

HÊTRE ROUGE - Celui de la mé-
moire, ptr- M-

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Plateau de Diesse: musique,

veillées et chansons d'automne
Page 22

COUVET - La foire
d'automne a no-
tamment permis de
relancer l'aide au
village roumain de
Turea.

François Charrière

Page 21

Foire et
solidarité

Ils vous tirent leur irrévérence
CHÂTEAU DE VALANGIN/ «label suisse 91 en 91 dessins de presse»

On  
leur donnerait, presque, le bon

Dieu sans confession. Certains
paraissent franchement timides.

Mais que vous leur mettiez un crayon
entre les doigts et voilà la grenade
dégoupillée. Jacqueline Rossier, conser-
vatrice du château de Valangin, en
avait parfaitement conscience samedi
soir en prononçant le discours d'ouver-
ture de la nouvelle exposition du châ-
teau: «Label suisse 91 en 91 dessins
de presse». Et si elle a saisi l'occasion
d'exprimer son admiration à «ces fous
du roi, ces bouffons modernes que sont
les dessinateurs de presse, aux œuvres
plus parlantes que n'importe quel édi-
torial ou article de fond», elle n'a pas
moisi à la tribune. Il y avait dans la
salle neuf paires d'yeux dont elle ai-
mait mieux ignorer ce qui se passait
entre leurs deux oreilles: elle avait dé-
jà vu, elle, sur les murs du cellier, com-
ment la Suisse et le 700me avaient joui
du «privilège d'être critique» qui est
celui des dessinateurs de presse.

Cogitant de concert sur le thème de
la prochaine exposition du château,
Elzingre avait proposé l'écologie, Mme
Rossier, la Suisse à l'ombre du 700me.
«Label suisse 91 » est né de la force de
conviction de l'une conjuguée au carnet
d'adresses de l'autre. Carnet d'adres-
ses bien fréquenté: il a attiré à Valan-
gin quinze des quelque vingt dessina-
teurs romands. Augagneur, Barrigue,
Burkî, Càsal, Chappatte, Devrient, El-
zingre bien sûr, Giroud, André Paul,
Pellet, Pierre Reymond, Richards, Skyll,
URS et Valloton.

Plateau corrosif à souhait. Du «Stop
Cedra» de Burki, au coucou à fesses
roses d'Augagneur, en passant par la
synthèse d'EIzingre: le «ça ne peut plus
durer» des trois Suisses sur la prairie
du Grûtli face au «pourvu que ça

dure» d'un bon papa attendri sur les
trois nains de son jardin. Jeux de mots,
calembours, associations d'idées, con-
trastes... L'irrespect professionnel fait
feu de tout bois.

Et les folles du roi?
Mais quoi! Pas l'ombre d'une,femme

sur ce plateau? La seule invitée, Cécilia
Bozzoli, a refusé: «je suis illustratrice et
pas dessinatrice». Parmi les neuf dessi-
nateurs présents samedi soir, Auga-
gneur, Giroud et Burki ont beau mettre
leurs méninges à rude épreuve, aucun
nom n'en sort. «Il y en a une... non
deux, en Suisse alémanique, mais au-
trement, je ne vois pas. En France non
plus. Et pourtant il y a une majorité de
femmes dans le métier d'illustrateur».
Leur tentative d'exp lication du phéno-
mène? «Peut-être sont-elles , moins
agressives, moins incisives que nous».
On en doute un peu en pensant au
crayon ravageur de Claire Brétecher.
Mais bon, Brétecher ne fait pas de
dessin de presse, alors...

La petite graine
Comment naît un dessin de presse? Il

naît d'abord dans certaines limites à
géométrie plus ou moins variable. Cer-
tains, dont Burki, font pratiquement ce
qu'ils veulent. D'autres, la majorité, tra-
vaillent à la commande. Tous sont rete-
nus par les éternels tabous — l'armée,
la religion, la mort... — et la ligne de
l'article qu'ils accompagnent: «Il est
rare qu 'on puisse aller à /' encontre de
cet article». Posées ces limites:

- Barrigue travaille presque exclu-
sivement avec le texte, affirme Auga-
gneur. Moi, je dois trouver une phrase
qui me résume l 'article. Mais l'idée
vient souvent au moment même du télé-
phone. C'est un état d'esprit, le cer-

veau qui se forme. Ou se déforme. Le
griffonnage est pas mal comme déclen-
cheur.

Si l'idée ne vient pas?
— C'est mieux s 'il n'y a pas de

jeunes oreilles à proximité, lâche Pellet.

«Qui serait président?»
Même si, depuis 1968, la cote du

dessin de presse n'a cessé d'augmen-
ter, celui-ci est rarement publié pour
lui-même, sans référence à un article.
C'est le cas dans le satirique «Le Se-
meur», où sévit Giroud. Ce fut le cas
dans <(La Rose noire», mensuel lancé il
y a une dizaine d'années, surtout sur la
région lausannoise, qui servit d'exutoire
à presque tous les dessinateurs ro-

LES FOUS DU ROI - Pris en flagrant délit de gauche à droite, Pellet, Skyll,
Devrient, Urs, Giroud, Augagneur, Burki et Elzingre. André Paul ? Au café.

olg- jE-

mands.

— On s 'y exprimait sans retenue sur
tous les thèmes interdits: la religion. Le
Pen...Pour le plaisir. Mais on n 'a pas su
gérer cette histoire. On a tenu deux
ans, raconte Augagneur.

Ont-ils jamais songé à créer une as-
sociation pour conquérir des champs
d'expression rien qu'à eux dans les
journaux? L'idée de stamm, lancée par
URS, d'accord. Mais l'association:

— Complètement impossible, s'ex-
clame Burki. D'abord, qui serait prési-
dent?....

0 Mi. M.
0) D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 21

O

n ne cessera de se glisser à
l'oreille l'adresse et les ver-
tus d'une bonne table, mais

si le chef fait merveille, ceux qui
tiennent le bar ou prennent les
commandes peuvent très bien ne
pas arriver à sa cheville. Certes,
la fantaisie doit aussi guider un
barman, et n 'en ferait-il pas
preuve que la carte des cocktails
serait vite épuisée. Il est regretta-
ble cependant que quelques recet-
tes affirmées souffrent moins de
la distraction que de la mécon-
naissance de celles et de ceux
qu 'on voudrait voir les appliquer
et s 'y tenir.

Le 20 octobre, Candide de-
mande un americano dans un
restaurant qui a fait ses preuves
et peut se flatter d'avoir une
bonne réputation. Ce n 'est pas
faire de la publicité aux entrepri-
ses transalpines qui les fabri-
quent que de rappeler aux éta-
blissements publics qu 'un ameri-
cano est fait d'un tiers de Martini
rouge, d'un autre de Martini blanc
et d'un dernier tiers de Campari.
Selon les goûts, on y ajoutera une
larme de gin, quelques gouttes de
jus de citron et l'indispensable
tranche d'orange qui peut bala-
frer le haut du verre. Stupeur!
L'americano arrive, blotti au fond
de son grand verre avec des che-
veux frisottants façon Jospin,
coiffé de quelques bulles.

— C'est parce que j e  l'ai passé
au shaker..., répondit le chef de
rang avec une belle assurance et
expliquant ainsi l'origine de la
collerette.

L'auberge espagnole

Trois jours plus tard au même
restaurant, même commande les
yeux fermés pour voir / ' ameri-
cano faire peau neuve. Car ce
petit avait bien grandi; il occupe
maintenant tout le volume d'un
grand verre à la manière d'un thé
froid, a perdu sa saveur sans
doute délayée dans l'eau miné-
rale a moins que les glaçons
n'aient trop vite fondu. Ce fut une
autre déception! *

Faudra-t-il un jour aller déjeu-
ner dans ces auberges espagno-
les avec ses propres bouteilles,
ne demander qu 'un verre et un
peu de glace et, dans l'espoir de
l'apprécier, préparer sous les
yeux du personnel rongeant son
frein son propre apéritif?

0 B.

Le billet de Benjamin
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Téléphone (038) 46 13 65

MENU CHASSE
Les salades de caille, lièvre et champignons

à notre façon
¦k k- k

Suprême de faisan au poivre rose
k k k

Sorbet chasseur
¦k-k-k

Filet de lièvre aux pruneaux
Nouilles aux spàtzli maison

Fruits de saison
k k k

Rosette de «tête de moine»
¦k-kk

Les grappes de vigne glacées

Fr. 54.-
76635-96

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

Fermeture hebdomadaire le dimanche

EXPOSITION des peintures
| de M"" Ruth Vouillamoz |

¦ c EEXPRESS 

Lb I IU ^B̂  [a sécurité industrielle
/ et domestique

Ĵ ij^t \ Cortaillod
/ *¦-< ___ _̂WF " i \ A|arm^s - Vol , détection incendie,

y< L systèmes vidéo Ikegami , contrôle
JL^T̂ d'accès mains libres «Ava.xess»

^̂  ̂ télégestion ot domotique
Agrée ASAC

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

J 

ARTICLES EN ÊTAIN

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

Fermé le mercredi après-midi
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SERVICE FLEUROP L * /_/ V-^-*\y~i-l *
__ devant le magasin C E N r p c  C O M M E R C I A L  C O R T A I I I O O

PRÉPAREZ LE PRINTEMPS DE VOTRE JARDIN
Grand choix d'oignons à fleurs : tulipes, jonquilles, lys, etc. 76639-96

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

3' «âwm Chemin des Pochettes 1
^̂ ^̂  • _ \ p ^N Case postale B9

JOriO /"Ni—i CH-301B Cortaillod/Suisse
¦¦ BEI II II V^ \Jl I Tél. Q3B/42 40 7Q/71

Bureau d'Ingénierie pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

53oo<.e CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

€i-Marc 
de Montmollin

Chantier constructions
naval réparations

transports
hivernage

:astillage 2016 Cortaillod
(u38) 42 53 17 Case postale 43 76638 96

;_^__t_____̂ , t ;ll eS
OPTIQUE '«* - .fU*

Rue Louis-Favre 13-15 A 9

2017 BOUDRY T _.<£
Tél. (038) 42 32 33 C° n

Maîtrise fédérale l \ J
Ma-Ve: 8h - 12 h/13 h 30-18 h 30 76637-96 ^OOt ÏO-  • • •

Sa : 8 h - 16 h non-stop

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

H 507°8-96 pour j a 5anfé de votre bâtiment et celle de l'environnement 53003 96 Mi

P. et L. Kissling

La plus grande exposition
de literie du canton

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

76642-96

t 

Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
((CHEZ GÉGÈNE))

MENU CHASSE
Fr. 56.-

Terrine de gibier vigneronne
¦k k- k

Filet de lièvre au gin
¦k - k - k

Sorbet quetsches
k k k

Médaillons de chevreuil Mirza
Spàtzli au beurre

k k k
Gratin de poires

THÉ DANSANT
TOUS LES DIMANCHES

DE 15 h à 22 h
76636-96

Fermé le lundi
BEVAIX - <p (038) 4618 44
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Neuchâtel Colombier
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LOCATION à la saison

SKIS - CHAUSSURES -

Matériel moderne adapté à

Èm 

VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE

AU  ̂
DE BOUDRY

fêoutiquc 'zfannif
ÇJs SUPERBES COLLECTIONS ITALIENNES
•U'ft Grand choix de manteaux, vestes
U Pensez à offrir un «BON-CADEAU »

\ Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
¦E (à côté de la Poste)

m'i'umim ii'iti iii 2017 Boudry ¦Tél- (038) 42 27 07 76641 96
| IllilullIlW.I'lulilll.l OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

I ŷwOTâw«tisrw • , , ,  r • • : 
Etains B.-C. Rubi - Rue Félix-Bovet 32 - Areuse

Depuis le 23 septembre
1973, soit plus de dix-huit
ans, Béatrice-Catherine
Rubi expose et vend des ar-
ticles en étain dans son ma-
gasin de la rue Félix-Bovet
32, à Areuse. C'est dire
qu'elle connaît parfaite-
ment ce domaine.

C

haque année, à cette épo-
que, B.-C. Rubi participe à
l'exposition des commer-

çants de Boudry. La prochaine aura
lieu du 7 au 10 novembre, à la salle
de spectacles, où elle présentera les
dernières créations d'articles pour
tous les âges, pour tous les goûts et
pour toutes les bourses.
Dans son magasin — qui peut être
visité sans obligation d'achat — on
trouve toujours des nouveautés inté-
ressantes, telles que des ouvre-lettres,
des décanteurs, des porte-bouteil-
les.des plats, des chaudrons, des bou-
geoirs ou des chandeliers.
Le magasin est ouvert, de 9 h à
11 h 45 et de 14 h à 18 h 30; le
samedi, de 9 h à 11 h 45, puis de 14
à 16 heures. Il reste toutefois fermé le
mercredi après-midi. / M- ETAINS RUBI — Visites libres tous les jours, sauf le mercredi après-midi. c\_-&

Nouveautés intéressantes



Entre douceur et agressivité
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PESEUX/ Une œuvre d'art pour le 700me

SCULPTURE -A u  cœur de la fête. olg- E-

G

1 rande journée samedi pour le
sculpteur chaux-de-fonnier Char-

I les Hirschi lors de l'inauguration
de son œuvre placée devant le temple
de Peseux, Car l'artiste a parfaitement
réussi ce qu 'il désirait: créer avec son
monolithe de pierre jaune de Metz au
galbe élégant, une symbiose entre la
douceur d'une petite église et l'agressi-
vité de la rue.

Pour le président de commune
Claude Weber, cette statue sera un
signe durable pour le ZOOme anniver-
saire de la Confédération qui rappel-
lera aussi aux populations d'aujour-

d'hui et de demain cette contribution à
la culture.

Précisons que c'est grâce au fonds
Fornachon et à la volonté d'embellisse-
ment du village exprimée il y a exac-
tement cent ans par le testateur, qu'un
crédit de ôO.OOOfr. a été mis à dispo-
sition pour la création d'une œuvre
d'art.

Lauréat d'un concours restreint, le
sculpteur Hirschi, après avoir examiné
les alentours du lieu choisi pour l'im-
plantation de la statue a immédiate-
ment pensé à la pierre d'Hauterive,

mais comme celle-ci est devenue rare, il
a dû tailler son monolithe de 3m20 de
haut dans un bloc de 10 tonnes de
pierre de Metz.

Lors du vin d'honneur qui suivit l'inau-
guration en présence des autorités
communales et des représentants de la
paroisse réformée, le conseiller commu-
nal Giorg io Ardia, responsable de
«Sports, loisirs et culture» a encore
félicité l'artiste de sa belle réalisation
et l'a remercié d'avoir respecté un dé-
lai assez court.

0 W. Si.

Des magasins,
un monde, un

commerce
^̂  

uelles relations sociales et econo-
t J miques Nord/Sud dans l'Europe

de 1 992, quel rôle pour les ma-
gasins du monde? Tel a été le thème
de l'important séminaire qui s'est dé-
roulé ce week-end à Vaumarcus.

S'inscrivant dans le cadre des ren-
contres européennes des magasins du
monde, il regroupait pas moins de 1 50
participants, venus essentiellement d'Al-
lemagne, de France, de Belgique, de
Hollande, d'Italie et de Suisse.

C'est à J. Poster, directeur de l'Institut
des études du développement (IUED)
de Genève qu'est revenu l'honneur
d'ouvrir la rencontre, par une confé-
rence traitant des changements en Eu-
rope et de leurs effets sur les relations
Nord/Sud. Suite à son exposé, une
grande discussion débat s'est tenue, sur
la forme que pourraient prendre les
relations économiques Nord/Sud,en
particulier dès 1 992 avec les ouvertu-
res qu'offrent les pays de l'Est. Quel-
ques personalités bien informées sur le
sujet, telles que Mario Carera, repré-
sentant des organisations de dévelop-
pement, M. Gerber, du DFAEE, Pierre-
Luc Maillefer, député libéral au Grand
Conseil vaudois, et Bernard Muller, de
l'Organisation Suisse-Tiers monde, y
ont participé afin de donner un éclai-
rage différent à certaines questions.

Outre les conférences et tables ron-
des, les participants ont eu l'occasion
d'approfondir certains thèmes en petits
groupes. Ainsi, selon l'humeur et l'envie
du moment, chacun a eu tout loisir de
travailler sur des sujets précis. L'infor-
mation dans les magasins du monde,
les nouveaux produits et leur commer-
cialisation alternative, le travail des
femmes et le bénévolat ont notamment
été abordés

Dimanche, sur le coup des midi, la
clôture de la rencontre a été pronon-
cée. Il ne restait plus aux participants
qu'un dernier repas en commun avant
les au revoir. Mais il y a fort à parier
que beaucoup méditeront encore sur le
chemin du retour.

0 N. R

Capitale de
la gymnastique

SUD •

P,
our la deuxième fois depuis sa
création en 1981, la section de
Cudrefin de la Société fédérale

de gymnastique a accueilli récemment
les gymnastes hommes du canton de
Vaud.

Samedi et dimanche matin, les moni-
teurs de toutes les sections du canton
ont participé au cours d'automne.
L'après-midi était réservée à l'assem-
blée annuelle des délégués.

Rémy Pidoux, président cantonal est
satisfait, 78 moniteurs ont suivi le cours
de Cudrefin, organisé par l'AVGH, sa-
medi après-midi et dimanche matin. Les
exercices ont été principalement consa-
crés à la préparation du programme
de la prochaine réunion cantonale de
Saint-Cierges, qui aura lieu le 14 juin
1 992. Cette manifestation aura lieu à
la place d'armes de Moudon.

En ouvrant l'assemblée des délégués,
le président salua les invités. Arthur
Baumann, président de la Gym hom-
mes de Cudrefin, présenta sa section
créée en 1981, au lendemain de l'inau-
guration de la halle polyvalente.
Claude Roulin, syndic, présenta la com-
mune de Cudrefin, commune la plus
septentrionale du canton.

Michel Gautschi, directeur technique,
félicita les moniteurs pour leur excellent
travail lors de l'année 1991, axée
principalement sur la préparation de
la Fête fédérale à Lucerne qui fut
grandiose, tout comme le fut aussi la
participation vaudoise.

Par René Maillard, caissier, les délé-
gués prirent connaissance de la situa-
tion financière qui est bonne. La cotisa-
tion reste inchangée, /em
0 Calendrier:
7 mars 1992, cours de jeux GH à Epalin-

ges; 14 juin 1992, réunion cantonale des
GH à Moudon (place d'armes) organisée
par la GH de Saint-Cierges; 24 et 25
octobre 92, cours des moniteurs et assem-
blée des délégués à Payerne; 5 et 6 juin
1993, première réunion romande des gyms
hommes et seniors à Payerne; en 1994,
journée cantonale des jeux gyms hommes à
Lausanne organisée par la GH Lausanne
ville; octobre 1994, cours des moniteurs et
assemblée des délégués à La Tour-de-Peilz.

EN TRE- DEUX-IA CS 
HAUTERIVE/ Marché aux pommes de terre et aux puces animé

_mt emps automnal par excellence, sa-
medi, pour le marché aux pommes
de terre et aux puces mis sur pied

par la Société d'émulation d'Hauterive.
La petite place du village se prête

admirablement à ce genre d'activité.
C'est le clin d'oeil annuel au passé. Les
habitants d'Hauterive descendent dans
la rue pour y faire leurs provisions
d'hiver en pommes de terre. Ou alors,
ils passent commande et les précieux
tubercules leur sont livrés à domicile
par le maraîcher et le président de la
société d'émulation, Laurent Blattner.
Carrément sympa, non?

De plus, le marché aux puces attire
toujours les badauds. Il y a ceux qui
viennent amener des objets le samedi
matin encore. Il y a ceux qui viennent
simplement pour voir. Il y a ceux qui
achètent ce que le voisin vient de don-
ner. Et, cette année, il y a même un
ancien conseiller fédéral, Pierre Aubert,
un ancien conseiller d'Etat, Jean-Louis
Béguin, accompagnés de leurs presque
pairs en politique, soit les anciens prési-
dents du Grand Conseil qui s'y sont
arrêtés. Ils étaient à Hauterive ce jour-
là pour leur traditionnelle rencontre an-
nuelle. Ils ont visité les fouilles archéolo-
giques de Champréveyres, ont mangé
un bol de soupe aux pois fumante
avant de se restaurer dans un établis-

sement de la commune.
Le marché aux pommes de terre est

devenu une tradition incontournable
dans la commune d'Hauterive. De nom-
breuses familles n'hésitent pas à s'y

rendre, un bidon a la main, pour em-
porter chez elles le précieux breuvage
mijoté par Roby agrémenté de jambon
et saucisson! Après avoir fraternisé un
moment à ciel ouvert! /cej

SOUPE AUX POIS - Celle d'Hauterive a la cote. ptr- £

Visité par les notablesAdaptation
du barème de

l'impôt communal

E__ J

Un  
point essentiel sera débattu ce

soir lors de la séance du Conseil
général de Bôle: l'adaptation du

barème de l'impôt communal, à la suite
de la modification du barème cantonal.
Pour le reste, le législatif devra se
prononcer sur deux nominations, res-
pectivement à la commission financière
et à la commission Roumanie.

Le Grand Conseil neuchâtelois a
adopté une nouvelle loi portant révi-
sion de la loi sur les contributions direc-
tes et qui entrera en vigueur dès le 1 er
janvier 1 992. Ces nouvelles dispositions
légales prévoient pour l'essentiel l'inté-
gration de la contribution aux charges
sociales dans le montant de l'impôt
cantonal. Dès lors, cette intégration —
qui n'entraîne aucune augmentation
réelle d'impôt — implique cependant,
en contrepartie de la suppression de la
contribution aux charges sociales, une
adaptation de 25% des taux de l'im-
pôt direct cantonal sur le revenu et la
fortune des personnes physiques ainsi
que de l'impôt des personnes morales.

«Si l'impôt communal sur la fortune
des personnes physiques ne subit pas
de modification, l'impôt communal sur
le revenu des ces mêmes personnes doit
être ramené de 100% à 80 pour cent.
Quant à l'impôt communal des person-
nes morales, qui est égal au 100% de
l'impôt cantonal sans les charges socia-
les, il sera fixé à 80% de l'impôt
cantonal», stipule l'exécutif de Bôle
dans son rapport au législatif à qui il
demande d'accepter ces nouvelles dis-
positions.

Réponse ce soir, /ssp

Un motard se tue

VAUD

Un motard âgé de 25 ans a perdu
la vie dans un accident de la circula-
tion survenu, vers 3 heures diman-
che matin, sur la route principale
Yverdon-Lausanne à Villars-le-Ter-
roir. La victime, Thierry Pitton, a pour
une raison encore indéterminée
perdu le contrôle de sa machine dans
une courbe à droite. Dans son com-
muniqué, la police cantonale a préci-
sé hier que le motard a heurté une
remorque agricole garée en dehors
de la chaussée. La victime, domici-
liée à Brétigny-sur-Morrens a été tuée
sur le coup, /ats

Le village à cœur ouvert
CORNAUX/ Vingt nouveaux citoyens fêtés

P
remière convocation à une «as-
semblée de contemporains» pour

huit jeunes filles et 1 2 jeunes gens de la
commune de Cornaux. Tous nés en
1 973, ils ont été conviés par le Conseil
communal à une réception mercredi.
Histoire de marquer leur entrée dans la
vie civique.

Le programme prévoyait un dépla-
cement au Col-des-Roches pour y dé-
couvrir les Moulins souterrains. Si la
participation à cette visite n'a pas été
très étoffée, c'est uniquement dû au fait

que beaucoup d'entre eux sont ap-
prentis et que le mercredi est journée
de cours. Ils ont néanmoins pu partici-
per à la brève partie officielle ainsi
qu'au souper offert.

Pendant la partie officielle, ils ont
entendu une présentation générale de
leur commune de domicile. Chaque
conseiller communal a parlé des affai-
res courantes dont il est responsable.
Les jeunes ont été chaleureusement en-
joints à participer activement à la vie
politique de leur village. Ils ont ensuite

reçu un cadeau qui les a ravis soit la
chronique des événements qui se sont
produits au cours de leur année de
naissance, /cej

# Nouveaux citoyens: Cédric Bar-
raud, David Benetazzo, Florian Degrandi,
Eric Demoingeot, Cédric Dupasquier, Sté-
phane Duvoisin, Stéphane Geiser, Martine
Jornod, Corinne Ledermann, Pascal Lucea,
Marc Muller, Denis Otth, Laurent Parel, Sé-
verine Robert-Tissot, Michel Rothenbuhler,
Béatrice Ryser, Carole Schwab, Sandy
Schweizer, Mireille Viret, Patricia Zbinden.
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Rado DiaStar 'Intégral'.
Beauté fascinante.
Valeur durable.
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Le lac
à la carte
Si, dans la vie, mieux vaut ne pas se
laisser emmener en bateau, rien
n'interdit de prendre gratuitement
le bateau!

Chaque mois, dans la rubrique Jeux
et Tests du service télématique de
«L'Express », la société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat offre trois ca rtes
journalières d'une valeur de 28
francs chacune et valable avec
toutes les courses de l'horaire.

Tester ses connaissances, puis flâner
au fil de l'eau sur une unité de la
SLNM: une occasion à ne pas rater!

Jouer avec -H-4141 # ? J'aime...
21822-10

/* • £?~^. —^ : A

I A VENDRE
(au Val-de-Ruz)
A Fontaines :
(avec cachet)

1 APPARTEMENT
5Vi pièces

A Savagnier :
1 APPARTEMENT

6V. pièces
(avec accès direct

au jardin)

A Dombresson :
APPARTEMENTS
de 4Vi pièces

A Chézard :
VILLAS

INDIVIDUELLES
de 5-7 pièces

Tél. 5312 07.
21812-22

Enchères publiques et volontaires
Madame Antoinette Marie Schlegel met en
vente, par voie d'enchères publiques et volon-
taires

I UNE MAISON VILLAGEOISE I
| À CORTAILLOD |
Cette ancienne maison, sise rue des Coteaux
39, jouit d'une situation privilégiée. Une res-
tauration complète s'impose.
Cubage d'assurance : 1410 m3.
Mise à prix : Fr. 200.000.-. Echute réservée.

Les enchères auront lieu

MERCREDI 13 NOVEMBRE 1991
à 14 h, À L'AUDITOIRE
DU NOUVEAU COLLÈGE

DE CORTAILLOD

Visites : mercredi 30 octobre 1991 de 14 h à
15 h 30;
vendredi 1 " novembre 1991 de 14 h
à 15 h 30;
vendredi 8 novembre 1991 de 14 h
à 15 h 30.

Pour tous renseignements et pour obtenir une
notice, ainsi que les conditions d'enchères,
s'adresser à l'Etude Merlotti & Calame,
place de la Fontaine 4, 2034 Peseux, tél.
(038) 31 66 55.

Le notaire commis aux enchères

60407 22 Michel Merlott i
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CORNAUX
A louer beau
et spacieux

3 PIÈCES
Libre dès le
1.12.1991 .
Loyer Fr. 1150.-
+ charges.
Garage réservé.
DAGESCO S.A.
Tél. (021) 23 59 71,
int. 313. 21817-26

Etes-vous à la recherche de locaux
administratifs ou industriels?

-*_f____. Des locaux de qualité
m_m_ ^_û \ mais très avantageux
^B ^̂ ^  ̂ \. sont en voie de réalisation
^̂ B ^̂ . ^̂ B 

^̂  ̂
dans un complexe moderne,

^̂ B 
^  ̂

^^W^̂ - près du centre
^̂ B Wm _jà\mmm.  ̂'3 V'"6  ̂NeUChâtel'

] Alfred Millier SA ! ^V ^̂ ^̂ fl BB
I Marin ÎH ^T1038 331222 ^H 

^T ^^

Intéressé? Alors lisez ce journal en novembre. 21149 -26

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

À LOUER
à Neuchâtel. Bellevaux12 (est
de la ville) dans un immeuble
neuf, quartier tranquille, proche
des transports publics et des
écoles

SUPERBES
APPARTEMENTS

Wi Pièces 133 m2
VA Pièces 132 m2
VA pièces 79 m2

Pour tous renseignements :
30384-26

MW* WTMlÈ ŜÈm
30371-22

PROLONGATION D'UNE GRANDE VENTE PUBLIQUE
À MARIN D'ARTICLES DE CONFECTION DAMES,
HOMMES ET ENFANTS

LIQUIDATION TOTALE
L'Office des Faillites de Neuchâtel vendra avec GROS
RABAIS tous les articles de confection dépendant de la masse
en faillite de RONDO MODE S.A. à Marin, à savoir:
Jeans, jupes, chemises, pantalons, T-shirts, sweats, manteaux,
blazers, blouses, ensembles, vestes cuir, blazers cuir, vestes
daim, etc
jusqu'à la fin du mois d'octobre 1991, du lundi au
vendredi de 13 h 30 à 18 h 30, le samedi de 9 h à 12 h,
13h à 17h
au Centre de l'Habitat à Marin.
Conditions de vente : Paiement comptant. Vente de gré à
gré, au détail, sans garantie ni échange.

OFFICE DES FAILLITES
2H46-24 J.-C. Mayor substitut

l̂lll l̂lll ^
À VENDRE S
À COLOMBIER |
ch. des Sources
situation calme,
centre du village

¦ VILLA
| DE 6 PIÈCES

vaste séjour avec
cheminée, terrasse,
cuisine parfaitement

H agencée, 5 chambres à
coucher, garages.
«intérieur et extérieurs
entièrement rénovés».

g Prix de vente :
¦ Fr. 660.000.-. ¦
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|rtl*ff^L Quartier Hôtel-de-Ville
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Appartements
dans immeuble
entièrement rénové
2>2-3 1/4 pièces avec cuisine agencée, salon
lumineux, salle de bains, tout confort.
Possibilité de louer une place de parc à
côté de l'immeuble.

! Libres : tout de suite.
Loyer: dès Fr. 905.- plus charges.
Tél. (039) 23 26 55. 21756 2e

mT À LOUER «1
À SAINT- BLAISE

au cœur de la zone industrielle,
proche des voies de communication

S ïïïfffP MSïïïïï^ S

¦ LOCAUX COMMERCIAUX ¦
DE 200 à 1000 m2 |

^^^™ 30372-26 ^^^^

LE LANDERON
A louer dès janvier 1992 dans
immeuble en construction, au centre
du village (près de la Gare)

SURFACE COMMERCIALE-
BUREAU

de 95 m2 (divisible par 2).
Loyer Fr. 2200.- + charges.

Etude
Ribaux von Kessel Zen-Ruffinen,

avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,

Neuchâtel. Tél. 24 67 41.
100109-26

À LOUER
À NEUCHÂTEL

g Centre-ville ¦
dans immeuble neuf,
accès facile

surfaces à l'usage de ¦

s bureaux £
aménagées au gré
du preneur

Location mensuelle: I
! • 78 m2 Fr. 1460.- ¦

• 84 m7 Fr. 1575.- ï
• 90 m2 Fr. 1685.-
• 93 m2 Fr. 1745.-
+ charges

H Possibilité de louer des I
places de parc dans
garage collectif.

¦ Fr . 160 - mois. 
*

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

à mi-chemin (10 minutes) de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, à proximité de l'école des
commerces et de la gare, centre
sportif et piscine couverte au
village, vue magnifique sur les
Alpes :

4 PIÈCES - 94 m2
Places dans garage collectif
Fr. 80,-. Libre tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements :

30383-26

WàWm ifll ̂ IMIll

À LOUER
Les Vignolants 29,
Neuchâtel

magnifique
appartement rénové

4/2 pièces
111m2, 22 étage.
Loyer Fr. 1762.-,
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour visiter:
M1"" Sandoz (tél. 24 17 73).
PATRIA
Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 21813-26

IL Pa tria
Assurances

A louer

4 pièces
pour bureaux

entièrement rénové, 85 m2, près
du centre (quartier tranquille),
rez-de-chaussée, vue sur le lac.

Prix Fr. 1790.- + charges.

Renseignements :
Gérance M. Berthoud
Tél. (038) 47 18 48. 100271-26

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 m2.

S'adresser à:
COMPAGNIE FONCIÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS S.A.
Tél. (039) 281414. 

^

LE LANDERON
A louer dès janvier 1992 dans
immeuble en construction de haut
standing, au centre du village
2% pièces Fr. 975.-
314 pièces dès Fr. 1530.-
414 pièces dès Fr. 1730.-
charges non comprises
Places de garage Fr. 125.-
Places de parc Fr. 30.-

Etude
Ribaux von Kessel Zen-Ruffinen,

avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,

Neuchâtel. Tél. 24 67 41.
100108-26

À LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Possibilité d'entreposer
des voitures pour un garagiste.
Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 110.-
+ Fr. 10.- de charges.
Pour tous renseignements : 50004-28
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Relance de la solidarité avec Turea

Ké&sH VAL-DE- TRA VERS ,

COUVET/ La Roumanie descend dans la rue pour la foire d'automne

T

emps radieux, vendredi, et couleurs
chatoyantes au stand Roumanie
tenu par llona Bodmer Bétant à la

foire d'automne de Couvet. A cette oc-
casion, les instigateurs de l'aide au vil-
lage roumain de Turea ont pu relancer
avec succès la solidarité avec leurs amis
de Transylvanie, auxquels ils ont rendu
visite cet été. Et les Covassons, nombreux
à avoir arpenté la Grand-Rue ce [our-
la, ne s'y sont pas trompés.

Le stand a exposé les cadeaux reçus
à Turea. Pièces d'étoffe richement bro-
dées, assiettes peintes étaient présen-
tées avec un album de photos et un livre
décrivant la vie dans cette localité rou-
maine de 800 habitants parlant en ma-
jorité le hongrois. La population de Cou-
vet a pu découvrir que l'artisanat n'était
pas, en Roumanie, qu'une simple activité
destinée à faire du bénéfice, mais qu'il
était bien lié à une tradition vivace.
Surtout en ce qui concerne les vêtements,
confectionnés pour être portés à certains -
moments de la vie quotidienne et pour
certaines fêtes. Un monde qu'llona Bod-
mer, Gérard Bétant et Pierrette Paril-
laud ont pu approcher pendant leur
séjour.

On s'en souvient, la foire d'automne

1990 avait été I occasion pour la com-
mission covassonne d'aide à Turea de
commencer à collecter des fonds pour
l'achat d'un bus. Cette idée n'a pas été
abandonnée, et la tirelire de Françoise
Froesch s'est à nouveau remplie ven-
dredi. Si les lO.OOOfr. nécessaires à
l'achat d'un véhicule sont rassemblés à
Couvet, les Roumains mettront ce bus à
disposition de la population de Turea,
village un peu à l'écart des voies de
communication. La gestion des transports
sera confiée à ce qui a succédé à l'uni-
que kolkhoze du village, c'est-à-dire à
la coopérative agricole gérée actuelle-
ment par un comité privé.

Mercredi dernier, la commission
d'aide à la Roumanie et deux personnes
externes se sont réunies à la Maison du
théâtre pour réfléchir à une relance de
la solidarité en faveur de Turea. Et
l'idée de la vente à Couvet d'objets
confectionnés en Roumanie avec retour
du bénéfice à des fins de développe-
ment de Turea a été jugée très intéres-
sante. Il conviendra également de tirer
le bilan de la foire d'automne pour voir
à quel point aider ce village roumain
qui en a bien besoin.

0 Ph. C.
STAND ROUMANIE — Le bénéfice servira au développement de Turea.

François Charrière

CHX- DE- FDS
L'heure de

l'inquiétude
Les caisses-maladie

el la solidarité
Ce n'est que tous les deux ans, que

la Fédération neuchâteloise des cais-
ses-maladie (FCNM) se réunit comme
elle l'a fait à La Chaux-de-Fonds.

La FCNM fut l'une des premières à
s'alarmer du malheureux problème de
désolidarisation entre les caisses ainsi
que de la gangrène du système. En
effet, certaines nouvelles caisses-mala-
die dont les cotisations sont plutôt bas-
ses, débauchent les jeunes des caisses-
maladie à tradition mutualiste. Cette
façon d'agir emmène le système actuel
de l'assurance-maladie à sa perte à
très moyen terme.

Le virus ayant également atteint la
Suisse alémanique, le Conseil fédéral
veut faire prendre au Parlement, le 5
décembre, des mesures influençant les
cotisations et ce dès janvier 1991.

La nouvelle convention d'aide et de
soins à domicile, démontre que les cais-
ses-maladie peuvent faire preuve de
solidarité. Le système de financement
adopté paraît exemplaire. Plutôt que
de payer le maintien à domicile des
seuls assurés malades, les caisses paie-
ront une participation à la convention
pour chacun de leurs assurés. La
moyenne d'âge sera alors favorable.

Les cotisations dans le canton sont
parmi les plus élevées de Suisse. La
densité médicale est au cinquième rang
des cantons suisses et dix hôpitaux dis-
pensent des soins dans une république
de 160.000 habitants. Le canton se
trouve en outre au troisième rang
quant à la consommation de médica-
ments, derrière Genève et le Tessin. La
loi sur l'assurance-maladie obligatoire
(LAMO) prévoit que les créances dues
peuvent être compensées avec les
prestations échues. Les caisses-maladie
ne peuvent donc pas rembourser les
médicaments d'assurés qui ont du re-
tard dans le paiement des cotisations.
Elle le font savoir au pharmacien. Ainsi,
ce dernier sait que le remboursement
ne se fera que selon les dispositions
légales et statutaires et que les cotisa-
tions arriérées seront déduites de la
facture. Les pharmaciens ont pour l'ins-
tant signé un avenant à la convention
allant dans ce sens. Le dossier se dis-
cute pour l'instant au Conseil d'Etat.

Aucun problème n'est apparu entre
les caisses-maladie et les chiroprati-
ciens, le personnel para-médical. La
location d'appareils par les physiofhé-
rapeutes ou par des tiers peut être un
procédé économiquement avantageux.

La convention neuchâteloise de l'aide
et des soins à domicile est entrée en
vigueur le 1 er juillet. Le retard de six
mois a posé aux caisses, ainsi qu'aux
services d'aide familiale quelques pro-
blèmes provoqués par la modification
de la LAMO, imposant aux caisses une
participation aux frais de l'aide fami-
liale dès le 1 er janvier de cette année
déjà. Elle a permis aux caisses de
mieux contrôler la prise en charge de
l'aide à domicile.

En ergothérapie, la FCNM laisse la
liberté aux caisses-maladie d'appli-
quer ou le tiers-garant ou le tiers-
payant.

Pour les établissements hospitaliers,
les négociations pour le renouvellement
de la convention en 1 992 sont enga-
gées et plusieurs systèmes ont été étu-
diés. Seules trois solutions parmi les
sept proposées feront l'objet d'une
analyse: un forfait total par cas de
maladie, une enveloppe budgétaire
partielle ou une enveloppe budgétaire
totale. La solution ne sera pas mise en
place en 1 992 déjà, donc des négo-
ciations sont engagées pour poursuivre
provisoirement sur la base du système
actuel.

L'assurance scolaire contre les acci-
dents, subira une augmentation de la
cotisation par élève, un plus grand
nombre d'accidents ayant été enregis-
trés.

Le plus gros problème actuel de
l'asssurance-maladie est la désolidari-
sation. Le pays de Neuchâtel ne
compte plus qu'une caisse-maladie,
avec siège dans le canton, les dernières
ayant vu leurs jeunes assurés rejoindre
de nouvelles sociétés, ce qui a obligé
des mutuelles plus que centenaires à
fusionner ou à passer des accords avec
de plus grands ensembles.

0 CM.
% D'autres nouvelles de La

Chaux-de-Fonds en page 22
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¦ CASEIU, C'EST FINI - Deux ha-
meaux, Comorita et Guga, dépendant
de la commune de Caseiu, avaient été
dévolus à Savagnier dans le cadre de
l'Opération villages roumains. Des con-
tacts avaient été pris, des vivres, des
vêtements et des souliers envoyés à leurs
habitants dans le cadre de l'action neu-
châteloise. Marcel Robert-Charrue et
Claude-Alain Wenger s'étaient rendus
sur place pour les distribuer en janvier
1990. Des contacts difficiles, le manque
de répondants roumains, les entraves
mises au séjour d'enfants roumains à
Savagnier n'ont pas permis à la commis-
sion locale, responsable de cette action,
de poursuivre ses travaux. Le dossier
constitué a été remis aux autorités com-
munales, la commission dissoute et le
solde de l'argent en caisse — 729 fr.
- versé en faveur de l'achat de la
rotative remise par «L'Express» au jour-
nal roumain « Remania libéra», /mw

Le virage du marketing
êÉMBMÉtmi

lui Jean-Pierre Bertarionne, sous-direc-
teur responsable des ateliers. Dans un
premier temps, nous allons nous remet-
tre à la poterie, développer notre ate-
lier-boulangerie et notre fabrication de
bougies. Mais il faudra bien vendre
cette production supplémentaire. Notre
boutique de Neuchâtel n'y suffira plus.

L'avenir s'annonce donc riche en nou-
veaux problèmes à résoudre: outre la
traditionnelle recherche de travail, il
s'agira de trouver aussi de nouveaux
objets à créer; ce qui fait dire à M.
Bertarionne «Il y a des jours où l'on
aimerait bien être Mozart et
Tinguely». Et il faudra également se
lancer dans le marketing; en jouant,
selon le principe de la maison, sur la
qualité des produits fabriqués et non
sur l'étiquette Perce-Neige. Une tâche
dont on imagine la difficulté quand on
pense, par exemple, à l'atelier rotin
qui doit lutter sur le marché avec des

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS/ Portes ouvertes aux Perce-Neige

R

estées closes I an passe, les portes
des Perce-Neige se sont grandes
ouvertes samedi sur les activités

des ateliers des Hauts-Geneveys, mais
aussi de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. L'occasion pour le public de dé-
couvrir leur diversité et d'acquérir l'un
ou l'autre des nombreux objets propo-
sés à la vente: jouets, jeux, bougies,
articles de ménage, paniers de rotin,
plantes grasses, pains frais de la bou-
langerie...L'occasion pour les Perce-
Neige de se faire connaître et recon-
naître comme partenaires économi-
ques. Ce qui, récession et technologie
de plus en plus pointue obligent, est
loin d'être un objectif tout cuit.

Axée principalement sur la sous-trai-
tance, l'activité des ateliers du centre
des Hauts-Geneveys a connu une
baisse ces derniers temps, particulière-
ment dans le domaine de la mécani-
que.

— Ce n'est pas la catastrophe, a
constaté samedi son directeur, Jean-
Claude Schlâppy. Mais nous avons un
peu d'angoisse pour l'avenir.

— Nous avons mis l'accent sur nos
propres travaux, a expliqué quant à

articles en provenance de Taïwan.
Mais on ne manque aux Perce-Neige

ni de persévérance, ni d'idées. Preuve
en est l'imagination déployée dans la
création — à la demande — de déco-
rations de tables pour les mariages et
autres occasions. Du lutrin pour les mu-
siciens au camion avec clé de contact
pour les épousailles d'un camionneur.

Et l'on ne- chôme pas non plus côté
projets. Ainsi l'atelier jardin qui cultivait
jusqu'ici plantes grasses et petite pépi-
nière fera-t-il une place dès l'an pro-
chain à la fleur coupée. D'abord pour
les besoins de l'institution mais en vue
d'un possible développement ultérieur.

Quant au site de compostage qui
proposait en août 89, en pionnier au
Val-de-Ruz et à titre expérimental, de
traiter les déchets de jardin de la po-
pulation des Hauts-Geneveys, son suc-
cès n'a fait que croître: deux nouveaux
casiers de compostage viendront
s'ajouter aux quatre existants.

0 Mi. M.
0 Portes ouvertes mercredi de 13h30

à 16h30

Intérieur extérieur
LE LOUVERAIN/ Boillat X - Daniel Redard

B

oillat X et Daniel Redard: une
amitié de plus de vingt ans et,
depuis hier soir au Louverain,

un dialogue entre les sculptures du
premier et les toiles du second, dans
une exposition vernie au coude à
coude. Une expo qui révèle un nou-
veau Daniel Redard, sorti de sa «pé-
riode morbide», et confirme Boillat X
dans sa quête métaphysique à tra-
vers les matériaux les plus divers.

Le retour de Daniel Redard, après
dix ans sans expo personnelle, c'est
le travail d'un an sur la montagne.
Montagne intérieure, imaginaire.
Montagne sauvage, forte, extrême
qui crève la toile des huiles en gros
plans plongeants dénués de tout hori-
zon. Un vrai face à soi dans la soli-
tude, en toute éternité dans une terre
vierge d'hommes. Que l'on retrouve
dans l'atmosphère d'aube du monde
des pastels en pleine ébullition, ou en
phase de dévoilement.

Monde pictural qui a trouvé plus
qu'un écho dans les chants de «Ha-
rawi» d'Olivier Messiaen, qu'inter-
prétait hier soir Graziela Vrolixs, ac-
compagnée au piano par Jean-René
Baumgartner. Des chants inspirés du
folklore andin, purs, graves, parfois
chaotiques, sur lesquels Daniel Re-

dard aime travailler, en quête du
sage retiré sur la montagne. Au-delà
de la société.

Plusieurs matériaux
Absent chez Redard, dont tous les

tableaux sont dépourvus de titres,
l'homme habite toutes les oeuvres de
Boillat X aux titres éloquents: «Tran-
che de vie», «Trois points...de la
Mort», ((Dernier antre «...L'homme,
petit personnage, toujours en terre
cuite réfractaire blanche, toujours pris
au piège. «Dans son propre sys-
tème», explique Boillat X, et qui a
énormément de peine à s 'en sortir.
Passé des reliefs en terre cuite aux
bois très souples, propres à exprimer
la fragilité de l'individu, Boillat X
travaille aujourd'hui une pluralité de
matériaux: métaux, verre, résines et
autres matières synthétiques, terre
cuite...Où il cherche à établir une cor-
respondance entre extérieur et inté-
rieur, à travers des réseaux de trans-
parences et d'orifices.

Boillat X - Daniel Redard: ils ne
vous laisseront pas indifférent.

0 Mi. M.
0 Au Louverain jusqu'au 15 décem-

bre

((Jamais vu ça!»
CERNIER/ Reculer pour mieux troquer

Le 700me anniversaire de la Con-
fédération a frappé un grand coup
dans l'histoire. Dans l'histoire du troc
d'hiver de l'Ecole des parents du Val-
de-Ruz et de la Fédération romande
des consommatrices, s'entend. Comme
la fête neuchâteloise à Cernier mobi-
lisait La Fontenelle et ses environs à
la date habituelle du troc — juste
avant les vacances d'automne — , ce-
lui-ci a innové en s'inscrivent sur le
dernier samedi d'octobre . Résultat?
Une incroyable avalanche de maté-
riel prise d'assaut par une marée
humaine venue des quatre coins du
canton. Le chiffre d'affaires est élo-
quent: 22.638 fr. contre 14.837 fr.
l'an passé! Merci, le 700me l

Fidèle parmi les fidèles locomotives
de ce troc, qui en était samedi à sa
18me cuvée, Raymonde Jaques était
- si possible — encore plus enthou-
siaste que d'ordinaire en faisant la
tournée des invendus: une quinzaine
de paires de skis sur deux cents, une
paire de bâtons sur cent, une dou-
zaine de paires de patins sur cent
aussi...

— On n'a jamais vu çal Nous
avons dû ouvrir une troisième caisse
pour arriver à suivre.

Et l'on imagine sans peine en effet
la quantité d'amateurs qui ont dû
défiler pour totaliser plus de 20.000
fr. de ventes entre 9 et 11 hj à coups
de 1 fr. pour une paire de skis de
fond ou de 20 fr. pour une veste de
ski. D'ailleurs le phénomène marée
humaine a fait des vagues jusqu'à
Boudevilliers où l'on se demandait, à
la boulangerie, ce qui pouvait bien
se passer au Val-de-Ruz pour qu'au-
tant de visages inconnus passent
chercher du pain si tôt le matin.

Les raisons de ce succès sans précé-
dent ayant été attribuées à l'unani-
mité à une première apparition de la
neige, à la récession, mais surtout au
changement de date, le troc de l'an-
cien rendez-vous contre un nouveau,
une semaine après la rentrée sco-
laire, paraît pratiquement certain
pour la prochaîne édition.

Absolument certaine par contre, la
sagesse de la résolution de ce papa
qui faisait essayer à sa petite fille
l'une des paires de patins ayant sur-
vécu à la curée:

— L'année prochaine, je viens
camper là-devant.

0 Mi. M.
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Toutes sortes de regards
TROISIÈME ÂGE/ Vernissage à la Sombaille

, . Y. ' ^

¦a n fin d'après-midi vendredi, la
iBJJ.j Sombaille, home médicalisé à La
| Chaux-de-Fonds, organisait son

exposition des artisans du troisième
âge.

Toute personne en âge de retraite,
habitant le canton de Neuchâtel, étail
invitée à concourir et à exposer une ou
au maximum cinq oeuvres de sa com-
position. Un jury, composé d'artistes ou
de spécialistes dans les différentes
techniques proposées a attribué plu-
sieurs prix. Un deuxième jury, composé
de plusieurs résidents, a également pu
s'exprimer.

Les travaux présentés seront exposés

durant tout un mois avec la possibilité
d'être acquis.

Le prix du jury et des résidents revint
à un Neuchâtelois d'Hauterive pour
l'ensemble de ses oeuvres réalisées en
collage. Le regard a pour Will y Hubs-
cher une grande importance. Que ce
soit des poissons, une sérénade sur J.-S.
Bach ou coup d'œil, l'ensemble de ses
compositions est formée entre autre,
d'yeux d'une magnifique douceur.

Le prix de composition, celui de
spontanéité, d'originalité, de la tradi-
tion tous furent mérités.

Pourtant, le prix de l'humour attribué
à Janine Béguin, de Bevaix, pour la

réalisation en papier collé d'un chien et
d'une poupée nommée Perrine «en uti-
lisant «L'Express», après lecture», fut
sans aucun doute le prix qui convenait
le plus à cette charmante dame à l'oeil
aussi malicieux et chaleureux que ses
réalisations.

L'exposition regorge de couleurs, de
gaité et de joie de vivre et c'est tant
mieux, cela prouve encore une fois si
nécessaire que les personnes du troi-
sième âge possèdent toutes ces quali-
tés et bien d'autres. A tous d'en pren-
dre de la graine.

0 CM.

Gestion des déchets spéciaux
Vaste consultation pour un éventuel centre à la combe des Moulins

F

armi les problèmes touchant à la
protection de l'environnement, celui

m posé par la gestion des déchets
spéciaux se révèle l'un des plus préoccu-
pants.

Dans un communiqué, le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds souligne
que dans le cadre de la planification
intercantonale concernant l'élimination
des déchets (industriels et toxiques mé-
nagers), le canton et la ville envisagent
d'implanter, à la combe des Moulins, un
Centre d'identification, de traitement et
de recyclage des déchets spéciaux (Cl-

TRED). Compte tenu des responsabilités
qui nous incombent dans ce domaine,
nous avons chargé un groupe d'étude
d'examiner les conséquences d'un tel
projet sur l'image de la ville. A cet.effet,
il va consulter, ces prochains jours, un
échantillonnage représentatif d'habi-
tants de la ville, poursuit l'exécutif.

Cette étude se déroulera en deux
temps, avec notamment: le questionnaire
adressé aux personnes sélectionnées
pour l'enquête, qui permettra de connaî-
tre les souhaits et aspirations pour de-
main et sur l'effet que ce centre aura sur

le développement économique et
l'image future de la ville; un entretien
avec les milieux scientifique, politique et
économique de la ville, du canton et de
Suisse.

Le résultat de l'enquête viendra com-
pléter l'étude d'impact réalisée par des
bureaux spécialisés. Le sérieux des ré-
ponses permettra de prendre les meil-
leures orientations pour l'avenir.

Et le Conseil communal de solliciter
l' attention des personnes consultées, tout
en les remerciant de leur collaboration,
/comm-ny

Les rendez-vous du GAC

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
MUSIQUE/ Concert en public et sur les ondes

» m \ ous avez dit... GAC? Oui, il existe
\f toujours et est bien vivant, malgré

Si sa trop grande discrétion de ces
derniers mois! Le Croupe d'animation
culturelle du Plateau de Diesse a re-
trouvé toute sa verve en ce début d'au-
tomne. Il propose un programme varié
et de qualité, de quoi égayer et enri-
chir le gris mois de novembre!

Dimanche, c'est en concert que la
saison commence, au rythme du Poly
Brass Quintett, venu spécialement de
Berthoud. Cet ensemble de cuivres ex-
celle dans le jazz et la musique de
chambre, mais interprète également

des mélodies populaires. Cette polyva-
lence permet aux cinq musiciens, Jean-
F. Michel, Jôrg Hof, Markus Oesch,
Stanley Clark et Guy Michel, d'être
très sollicités, que ce soit lors de con-
certs donnés en public ou à la radio. Et
ce dimanche à Diesse, non seulement le
public sera présent, mais les micros de
la RSR 2 également, afin de retrans-
mettre le concert en direct sur les on-
des. Au programme, des oeuvre de
Holborne, Vivaldi, Bach, Arutunian,
Bourgeois, Crespo et Bernstein. Une
heure musicale exceptionnelle en pers-
pective! Deux autres rendez-vous sont

proposés prochainement sur le Plateau.
Pour petits et grands, une veillée «Con-
tes et autres friandises», avec Fa-
bienne Vuilleumier est prévue le 8 no-
vembre. Pour les amoureux de chanson
française, Jean-Marie Vivier agrémen-
tera la soirée du 21. A noter déjà dans
les agendas. D'autres informations se-
ront données ultérieurement. .

0 D.K.

% Le Poly Brass Quintett, en public et
sur les ondes, dimanche 3 novembre à
17H00, en l'église de Diesse. Fermeture
des portes à 16h45

Banque d'Aneî :
difficultés passagères

BIENNE

Difficultés pour la Banque d'Anet. A
la suite d'erreurs d'appréciation con-
cernant la solvabilité de certains de ses
clients et la valeur de propriétés immo-
bilières, elle connaît un problème de
couverture financière.

Mais sa clientèle ne court pas de
risque puisque l'Association suisse des
banques régionales s'est portée ga-
rante. Une garantie accordée sans con-
dition, et sans limite dans le temps.

La Banque d'Anet peut ainsi envisa-
ger maintenant son intégration dans la
future Banque du Seeland. C'est une
solution qui avait été écartée au dé-
part, mais «les conditions ont changé
et il est préférable de se rallier à un
partenaire fort» a explique le direc-
teur Kurt Richiger.

La future Banque du Seeland scel-
lera, en novembre, la fusion de sept
banques régionales. La Banque d'Anet
sera la 8me, mais n'y entrera pas
avant le printemps prochain.

En attendant, les sept fondatrices,
qui avaient passé sous la loupe d'une
fiduciaire, ont encore été contrôlées à
la lumière des derniers événements. La
fiduciaire a donné son feu vert hier.
Tous les actionnaires que ces événe-
ments nouveaux concernent ont été
avertis aujourd'hui par lettre. Ils ont
ainsi reçu confirmation des informations
parues dans la presse alémanique de
ce matin, /cb

Une région attractive
JURA BERNOIS 

Bilan démographique réjouissant

T

ous les bilans ne sont pas dans les
chiffres rouges. Il en est dont le
| solde positif est particulièrement

parlant. Exemple, le bilan démographi-
que 1 990 qui est à la hausse, tant dans
le Jura bernois qu'à Bienne. L'augmenta-
tion de la population est due essentielle-
ment à un solde migratoire positif. En
d'autres termes, de nombreuses person-
nes s'installent à nouveau dans cette
région. L'attractivité retrouvée du Jura
bernois est le fruit d'efforts entrepris par
les principaux acteurs concernés par le
développement régional. Soit, les com-
munes, les associations régionales telles
que la LIM qui publie les chiffres ci-
après, la promotion économique. Elles
ont oeuvré sur plusieurs plans, de la mise
des terrains à disposition pour les indus-
tries et l'habitat, en passant par l'aide
aux investissements d'infrastructures,
sans oublier les diverses aides cantona-
les en faveur des entreprises.

Au 1 er janvier de cette année, la
population du Jura bernois comptait
50.668 habitants et le district de Bienne
54.953, ce qui représente pour 1990
une augmentation de 375 personnes
pour les trois districts et de 683 pour
Bienne. Cette évolution correspond à un
taux de croissance de 1 %.

En ce qui concerne le Jura bernois,

l'augmentation est due à un excédent
des naissances sur les décès ( + 30) et,
surtout, à un solde migratoire positif de
345 personnes; pour Bienne, les décès
(687) ont dépassé les naissances (557)
mais ce déficit est largement compensé
par un bilan migratoire positif ( + 813).

Le détail par district donne les chiffres
suivants:

# Bienne: état au 1.1.90: 54.270
habitants. Excédent des naissances né-
gatif: -1 30 (557 naissances et 687 dé-
cès). Solde migratoire positif: 813. Ce
qui donne comme état au 1.1.91,
54.953 habitants ( + 683 habitants).

# Moutier: état au 1.190: 23.203
habitants. Excédent des naissances posi-
tif: + 33 (307 naissances et 274 décès).
Solde migratoire positif: 124. Etat au
1.19.91: 23.360 (+157)

9 Courtelary : état au 1.1.90:
21.74 1 habitants. Excédent des naissan-
ces négatif: -10 (230 naissances et 240
décès). Solde migratoire positif: 213.
Etat au 1.1.91 : 21.944 habitants
( + 203)

% La Neuveville: état au 1.190:
5.349 habitants. Excédent des naissan-
ces positif: 7 (64 naissances et 57 dé-
cès). Solde migratoire positif: 8. Etat au
1.1.91: 5.364 habitants (+ 15)./comm-
aed
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
0 31 2010. Renseignements: 0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, 0 247]  85; La Côte, centrale d'ap-
pel, <?31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique ^5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat y*'3149  24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, yî 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, Galerie Arts et Traditions Popu-
laires: Danièle Koffel, peintures, 15h -
18h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.
Bôle, maison de commune: Séance du
Conseil général, 20h.
Brot-Dessous, pension Beaulieu: Biblio-
bus, 18h - 18H30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 1 5 h -
15h30.
Champ-du-Moulin, gare: Bibliobus,
17hl5 - 17H45 (pas desservi en cas de
neige ou de verglas).
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Cortaillod, temple: Concert par le Qua-
tuor de trompettes de provence (Avi-
gnon), sous les auspices des heures musi-
cales de Cortaillod, 20h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 0 h - 1 2 h, jeunesse 1 1 h - 1 2 h.
Rochefort , collège: Bibliobus, 15h45 -
17h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cp 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 3313 62, de 8 h 30
à lOh.
Cressier: Bibliobus, centre scolaire, de
15h à 19h.
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 0 24 24 24.
Soins à domicile: <î> 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <? 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: .'53  34 44.
Ambulance: (p ] ] 7 .
Parents-informations: (p 25 5646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: Exposition «La-
bel suisse 91 en 91 dessins de presse»,
tous les jours de 1 0 à 1 2 h et de 1 4 à
17h, sauf le lundi et le vendredi après-
midi.
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.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition
Boillat X - Daniel Redard, au Louverain
jusqu'au 15 décembre.

Couvet, hôpital et maternité :
rp 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: rf 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,¦'P 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, V 63 2080.
Môtiers, galerie du château : Bruno Bae-
riswy l, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
du mar. au dim. de lOh à 23heures.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asp halte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
'P 038/63 30 10, toute l'année, toute la

journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite ^231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h (sauf lundi), L'Homme et le
Temps.
Musée d'histoire et médailler: 1 4h-l 7h
(sauf lundi), Le vitrail 1900 en Suisse.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h
(sauf lundi), dimanche 1 0 h-1 2 h et
14h-17h, La Thaïlande.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10h-17h.
Club 44: Jules Humbert-Droz, du lundi
au vendredi, 10h-14h et 17h-22h (lun-
di-vendredi jusqu'au 31 octobre).
Bibliothèque de la Ville: Jules Humbert-
Droz, 1 891 -1 971, 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:
(p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, r̂ 5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), art suisse, collection de gravures.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : <p (037) 71 32 00.
Ambulance : <? [ 0 3 7 ) 7]  25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : rp (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : <p (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : <p (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : p 1 1 7.
Garde-port : 0 (037) 77 1828.
AVENCHES
Service du feu : < p ] ] 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 'p (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-1 7 h) Visite
avec guide, <p (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

Diesse: A l'église, dimanche 17H00, Poly
Brass Qunitett
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. 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 'p 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. <p 038/5 1 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ;e t  0 032 9521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3- 1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8 h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à l lh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à l lh.
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 18 h autres jours, rp
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés f 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe A A :  0 032/972797 ou
038/42 23 52.

IÏÏTCÏÏÏÏ1
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès (Grande galerie):
(10-22h) Markus Helbling.
Préfecture : ((Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photographiés et décrits»
(dans le cadre du 800e de Befne).
Musées : les musées de la ville sont
FERMES le lundi.



Il s'était bien gardé de la contrarier. Sylvie ne s'était-
elle pas toujours ingéniée à lui simplifier la vie, à le
délivrer de toutes les contraintes matérielles ? Mais il
fallait bien reconnaître que Lydia n'était pas une maî-
tresse de maison sans défaut. Elle avait horreur, disait-
elle, de s'embourgeoiser, préférait le restaurant où elle
voyait du monde et pouvait se faire admirer, à la cuisine
familiale. Maxime la laissait faire, trop heureux de lui
être agréable et subjugué par cette atmosphère de dolce
vita qu'elle excellait à créer autour d'elle.

Comment, à la place de Sylvie, eût-elle réagi?
Comment réagirait-elle s'il la quittait? Il n'avait nulle
envie de le faire ; mais il se posait soudain la question...
Cette question, il ne se l'était pas posée quand, tout
à sa passion nouvelle, il avait abandonné Sylvie. La
pensée de ce qu'elle allait devenir sans lui ne l'avait
pas effleuré. Elle n'était pas femme à sombrer... Il
avait fallu la présence de Sylvie, le choc causé par sa

"* reconversion en travailleuse, pour qu'il se mît en face
de lui-même et prît — un peu tard — conscience des
responsabilités qu'il avait si légèrement esquivées. Pour
tardifs que fussent ses remords, à mesure que les
jours passaient ils se faisaient plus vifs. Il s'en voulait
aujourd'hui d'avoir fait souffrir cette compagne qui lui
avait tant donné et de l'avoir, en se désintéressant de
son sort, contrainte à exercer un métier si contraire à
sa nature... Comment pourrait-il maintenant réparer
ses torts ? Elle n'était guère disposée, semblait-il, à lui
faciliter la tâche. Et pourtant de plus en plus il s'aper-
cevait qu'il ne trouverait qu'à ce prix la paix du cœur

- et que même son bonheur près de Lydia dépendait
dans une large mesure de ce qu 'il pourrait faire
pour adoucir le sort de Sylvie.

Les moyens d'y parvenir étaient limités... Sylvie mon-
tait autour de sa nouvelle vie une garde farouche. Il était
peu probable qu'elle acceptât de le revoir et si elle de-
mandait le divorce, il n'y aurait plus pour lui aucun
espoir. Conserver avec elle une amitié durable et solide,
il n'y fallait guère songer. Elle le rejetait purement et
simplement de sa vie. Cette idée lui était insupportable.
Depuis que le hasard les avait remis en présence, il
comprenait qu'il se résignerait mal à une rupture défini-
tive et à la perspective de ne plus la revoir.

Si au moins il ne s'était pas aussi mal conduit envers
elle, tous les ponts n'eussent pas été coupés. Il avait
honte maintenant de n'avoir pas fait face à ses obliga-
tions... Sur ce point il se sentait des plus fautifs et
mesurait la vanité des excuses qu'il se donnait à lui-
même. Dès qu'il serait rentré à Paris il reprendrait les
versements de sa pension alimentaire. Il lui donnerait le
double au moins de ce qu'il avait été condamné à lui
verser, car, il le savait bien, cette pension était déri-
soire... Mais à l'époque, il s'était arrangé pour qu'elle fût
le plus faible possible. Il regrettait maintenant d'avoir
suivi les conseils de son avocat et de s'être aussi mal
conduit. Avant la fin de la croisière il lui faudrait régler
cette question avec Sylvie. Peut-être, nantie d'une men-
sualité suffisante, ne serait-elle plus obligée d'exercer ce
métier... Peut-être serait-elle heureuse de retrouver sa vie
d'autrefois... Maxime en moins...

Ljg (À SUIVRE)

SPÉCIALITÉS DE 30360-13

CHASSE
MIDI ET SOIR

ik iz ik
VOS REPAS DE FIN D'ANNÉE

y avez-vous déjà pensé ?
Nous sommes à votre disposition
avec de nombreuses propositions.¦¦¦¦ nnm
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243 614.
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lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

I nement supérieures à un mois. ai<iois-io

Renault 5
automatique. 1983 -
89.000 km.
Expertisée 05.1991.
Pneus neufs -
radio-cassettes.
Parfait état.
Fr. 3400.-.
Tél. (038) 25 22 10
de 19 h à 20 h.

100324-42

tenace et
0̂ Opel OMEGA Couvait, moteur 2.0L

2.4i, ou 2.6i et 3.0i6 cylindres: l'accord
parfait entre espace et élégance.

-̂̂ m̂ 19377-42 *

2QV . \jyEi

Commerce solvable d'excellente réputation cherche
à louer à Neuchâtel

locaux commerciaux
- environ 40 m2

- excellente situation
- disponible dès août 1992
- prix raisonnable

Ecrire sous chiffres U 132-710556 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 21319-25

^^oŝ ^¦r OCCASIONS^»
W AVEC V

I 12 MOIS 1
L DE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGE^

^^ILLIMITÉ^E*

812695-42

I

Cherche à louer un

BUREAU
d'une surface d'environ 35 m2.
Loyer modéré.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 25-4314. 30265-25

Cherche à acheter

CAMIONNETTES,
MINIBUS ET
VOITURES
OÈS 1982
Etat et km indifférents,
paiement comptant.
Natel 60018-42
(077) 37 24 74.

Toyota Celica
GT Turbo 4 WD,
1990, Fr. 24.900.-
ou Fr. 599.- p.m.
Tél. (037) 6211 41.

21811-42

CORSA GSI
98 CV rouge, 10.90,
24.000 km.
Expertisée, cause
double emploi.
Leasing possible.
Tél. 31 60 71 /
20 97 25. 100351-42

FORD FIESTA
1100 1,1983,
expertisée.
Fr. 3800.-

Tél. 038/25 23 81
21834-42

A vendre

Citroën 0X 16
Break
100.000 km.
Au plus offrant.

Tél. 46 15 18.
21802-42

ÉCOLE

ADAGE
des soins esthétiques et cosmétolog ie

Dacnes - Messieurs
Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

DES PRODUITS NATURELS pour des
soins personnalisés exécutés par des élèves
compétentes (toujours la même élève si vous
le désirez) et surveillées par la direction.

DES PRIX
Soins du visage dès Fr. 25.-
Teinture cils ou sourcils Fr. 15.-, 8.-
Permanente de cils Fr. 40.-
Pigmentation (tatouage) dès Fr. 180.-
Manucure complète Fr. 12.-
Beauté des pieds Fr. 20.-
Amincissement,
perte de poids Fr. 50.-, 60.-
Peeling du corps Fr. 40.-
Epilation électrique
définitive Fr. 15.- le % h
Epilation définitive sonde Fr. 15.-
Epilation % jambes Fr. 23.-
Epilation jambes entières Fr. 28.-
Epilation aisselles + bikini Fr. 20.-
Drainage lymphatique Fr. 40.-
Réflexologie Fr. 35.-
Solarium 10 séances Fr. 90.-

Fermé le samedi 21520-10

! 

CONNAISSANCE
DU MONDE

ISTANBUL
9

De Constantinople j
à Byzance
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BBftjÊ f̂l̂ BBB̂ ^

y M

FILM DE
Henri GOEMAERE j

Une ville sur deux
continents

Ses vestiges millénaires
Le Bosphore et sa marée 1

humaine
Sainte Sophie et grandes j

mosquées
Sérail et harem des Sultans

à Topkapi
Parade des janissaires

NEUCHÂTEL
Cinéma des Arcades
mercredi 30 octobre
et jeudi 31 octobre
à 16h00 et 20h00

COUVET
Salle Grise

Vendredi 1er novembre
à 20h00

j | |  21786-10

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

| service culturel
migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003#

Littoral neuchâtelois
A remettre

BAR - DISCO
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-4317.30319 52

Vite !
Une annonce
dons EEXI VœSS

féléfax
H 250 269 JR

EEXPRESS
La pub 'dynamique

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M ' A vendre

4 ROUES montées, Michelin neige XM + S.
pour Vectra. Tél. 33 15 94. 30316-61

LIT DE REPOS sty le Directoire, dimensions
175/80, noyer massif clair, tissu gris, 1200 f r.
Tél. (038) 41 26 26. 100253-61

M Demandes à acheter

ACHÈTERAIS DISQUES 45 tours, toutes sor-
tes. Tél. 55 23 69. 30129-62

¦ A louer

ÉCLUSE 24 fin novembre, studio. Tél. (038)
21 46 13 (après-midi). 100329-63

CORMONDRÈCHE tout de suite studio meu-
blé, 500 fr. Tél. 21 49 93, de 11 à 18 heures.

30324-63

S1/* PIÈCES à Colombier, luxueux, calme, ver-
dure, ensoleillé. Libre le 1.1.1992. Tél. (038)
41 30 96. 30342-63

M Demandes d'emploi

DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage. Tél. (038) 24 29 44. 100345-66

JEUNE HOMME CFC commerce, connais-
sance en informatique, fr.-all.-angl. cherche
n'importe quel emploi, pour 2 mois. Tél.
42 49 65. 100228-66

GRAND STUDIO (50 m2) situé au 31, rue des
Moulins, dès le 1" décembre ou date à conve-
nir. Tél. prof. (038) 20 82 36, tél. privé (038)
21 45 62. 100289-66

DiversTEl ! , «̂ «w ww

COUTURIÈRE fait retouches manteaux, robes,
jupes, pantalons, etc. Tél. 24 70 63. 100286-67

JEUNE DAME cherche à garder enfants, ré-
gion Neuchâtel. Tél. 33 63 63, int. 31, deman-
dez M. Negro. 30223-67

GRATUIT pour club sportif nous offrons, con-
tre démontage sur place : penderie-vestiaire
16 places avec casiers; lavabo rond, 10 robi-
nets. URECH S.A., Poudrières 135, 2006 Neu-
châtel. Tél. (038) 30 55 55. 21797-67

M Animaux
TROUVÉ quartier Tertre/Louis-Favre, jeune
chat ïigré, sans collier, non castré. Tél. 25 51 34
ou 25 74 43. 100272-69

NEUCHÂTEL petit studio meublé, avec cuisi-
ne, douche, W.-C, 350 fr. charges comprises.
Tél. 47 29 07. 30369-63

TOUT DE SUITE Ecluse 31 au 3' gauche, lift,
un appartement de 2 chambres et 1 cuisine-
living agencée au prix de 1610 fr. avec charges.
Tél. 24 20 34. 21795-53

À SAINT-BLAISE dès ie 1" janvier 1992, beau
studio, loyer 680 fr. charges comprises. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-8432. 100375-63

A BOUDRY Ph.-Suchard 23, appartement de
4'A pièces, agencement moderne, verdure et
calme, libre tout de suite ou à convenir, location
1 550 fr., charges 1 50 fr., garage et parking
100 fr. Tél. (038) 24 40 88. 100361-63

¦ Demandes à louer

URGENT jeune fille cherche studio ou appar-
tement 1% pièce à Peseux, bas prix. Tél.
21 26 41. 100360-64

¦ Offres d'emploi

A MARIN offre heures de ménage et repassa-
ge, à personne soigneuse, chaque jeudi matin.
Tél. 33 28 58. 30383-66

FAMILLE CHERCHE jeune fille, dame ou
grand-maman aimant les enfants (permis de
voiture), peut être nourrie-logée. Ecrire à Case
postale 174, 2301 La Chaux-de-Fonds. 21799.6E
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Journées conseil RoC I
Dès aujourd'hui
et jusqu'au samedi 2 novembre 1991

1SB f Pharmacie coopérative 1 j
H v J

Neuchâtel, Grand-Rue la/rue du Seyon
RoC vous invite à découvrir votre programme de beauté

personnalisé. Un cadeau attractif vous sera offert ';
pour tout achat de produits RoC à partir de fr. 30.- I

(jusqu 'à épuisement du stock). I
30376-10

i

I Profitez... encore des salons à I

1000 -
I MARIN

Sortie Neuchâtel ._+ I
W

^ 
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I tout le corps, en une suite do mouvements lents et

H
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Déception et mauvaise humeur
Comme on peut bien l'imaginer, les

sentiments n'étaient pas les mêmes
dans les deux vestiaires du stade de
la Maladière. Si, du côté lucernois,
c'est une satisfaction somme toute bien
compréhensible qui dominait, chez les
Neuchâtelois, on ne pouvait cacher
une certaine déception. L'entraîneur
Roy Hodgson en premier lieu:

— Oui, c'est vrai, j e  suis déçu, même
si nous avons joué la moitié du match
à dix. Notre adversaire n 'a expédié
que deux tirs au but. Et sur le goal,
l'envoi de Tuce a été dévié. Mais j e
suis malgré tout content de deux cho-
ses: le moral et le caractère de mon
équipe. Par ailleurs, j 'ai retrouvé un
public neuchâtelois qui soutient ses fa-
voris et qui vit avec nous les moments
qui ne nous sont pas favorables. Nous
avons ainsi pu réagir à l'ouverture du
score et, même à dix, nous avons
continué de construire des mouvements
offensifs.

Revenant sur le déroulement de la
rencontre, le Britannique précisa:

— Nous avons livré une très bonne
première mi- temps. Après l'expulsion
de Fasel, j 'ai craint que nous ne puis-
sions poursuivre sur notre lancée. Or,
franchement, je  n 'ai pas trouvé notre

[eu plus mauvais en seconde période.
Nous avons continué de nous créer
régulièrement des occasions, face à un
Lucerne très bien regroupé derrière.
Ses grands défenseurs ont été coura-
geux et ont sorti bon nombre de bal-
lons chauds.

Seuls sujets que l'entraîneur des
«rouge et noir» n'a pas voulu abor-
der, ceux relatifs à l'arbitrage et à la
manière forte (trop forte?) utilisée par
les visiteurs :

— Je ne l 'ai jamais fait depuis que
je  suis en Suisse, je  ne vais pas com-
mencer maintenant, se contenta-t-il
d'ajouter.

A la déception se mêlait une cer-
taine mauvaise humeur dans le camp
des joueurs neuchâtelois. Si Robert Lù-
thi, promu capitaine en l'absence de
Philippe Perret, préférait le silence (((
j e  risquerais de ne pas me contrôler»),
Christophe Bonvin, lui, parlait carré-
ment de malhonnêteté à propos de
l'arbitre:

- L'équipe lucernoise est venue
pour marquer un point et l 'a obtenu.
Mais ce qui est plus regrettable, c'est
que M. Zen Ruffinen a continuellement
cautionné son jeu dur.

Même s'il ne contestait pas le carton

rouge de Fasel, Beat Sutter tenait des
propos teintés de la même déception:

- Ce n 'était pas facile de revenir
au score, surtout que nous évoluions
quasiment à dix contre douze. Et Lu-
cerne avait presque toujours sep t ou
huit hommes derrière.

Mais qu'est-ce qui s'est passé dans
la tête des joueurs neuchâtelois, lors-
que Lucerne a transformé en but une
de ses premières réelles occasions?
Beat Sutter encore:

— Moi, je me suis surtout dit: quelle
m...! Mais nous avons croche et, heu-
reusement, égalisé. Déçu? Bien sûr, car
nous avions tablé sur deux points ce
soir. Mais dans l'ensemble, sur la lan-
cée du match contre Celtic, nous
n 'avons pas livré une mauvaise perfor-
mance. J'espère qu 'il en ira de même
samedi prochain à Zurich et que nous
nous imposerons. Pour nous, l'impor-
tant, c 'est d'arriver à 22 points, ce qui
devrait suffire pour accéder au four
final.

Chez les Lucernois, on se montrait
bien sûr plus souriant. L'entraîneur
Friedel Rausch tirait un bilan positif du
match:

— Nous étions venus pour un point,
nous l 'avons eu, je suis donc satisfait.

Je le suis d'autant plus que Tuce a
enfin re trouvé le chemin des filets, lui
qui n 'avait p lus marqué depuis six
mois. Bien sûr, après l 'expulsion de
Fasel, j 'ai espéré un peu plus, mais
nous avons été gênés par le pressing
adverse. Dans ces circonstances, j 'ai
tout lieu d'être content.

Même sentiment pour le président
Romano Simioni:

- Un point à Neuchâtel, c 'est tou-
jours une bonne affaire. Le jeu pré-
senté ? Je trouve que Lucerne n'a pas
mal joué. Pourquoi? vous avez vu au-
tre chose, vous ?

En guise de réponse, la remarque
de Claude Mariétan, le responsable
de la formation à Neuchâtel Xamax:

— Si j 'étais l 'entraineur de Lucerne,
je  serais extrêmement satisfait de la
performance de Van Eck. Ce n'était
pas facile de contrôler un garçon qui
bouge autant qu 'Hossam Hassan.
A^ais pour ce qui est des occasions de
but, il n 'y a pas eu grand-chose à se
mettre sous la dent.

On ne saurait être plus éloquent sur
l'indigence offensive des gens de
Suisse centrale.

<̂ > Stéphane Devaux

MARGOT -
L 'Unioniste peut
sourire. Son équipe
s 'est imposée à l'ul-
time seconde en
championnat de
LNA, samedi à
Saint-Prex! McFreddy
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# Hockey: Young Sprinters

battu sur le fil Page 28

9 Patinage artistique:
de l'or pour Catherine Page 30

FOOTBALL/ Le min imum pour les Neuchâtelo is, réduits à dix en seconde mi- temps

Si ce n'était le couac d'il y a dix
jours au Wankdorf , Xamax en serait
à son dixième match d'affilée sans
défaite, Coupes de Suisse et d'Eu-
rope comprises. Mais ces résultats
lui font une relative belle jambe :
dans l'intervalle, les adversaires di-
rects des Neuchâtelois ont eux aussi
engrangé des points, avant-hier no-
tamment. Et si, contre Lucerne, les
Xamaxiens ont récolté une unité
après avoir été menés à la marque
et en évoluant à dix contre onze, ils
n'en auraient pas mois mérité d'en-
lever la totalité de l'enjeu.

Oui, au vu des circonstances, au vu
déroulement de la rencontre, les sup-
porters neuchâtelois ont peut-être
quitté la Maladière en se disant
qu'après tout, un vaut mieux que deux
tu l'auras. Juste. Mais ce sentiment
occultait la réalité. Occultait les faits:
Lucerne, venu à Neuchâtel avec l'uni-
que intention de préserver le 0-0, ne
s'était créé en tout et pour tout que
deux occasions, contre cinq ou six en
faveur des «rouge et noir». Ce qui ne
fait d'ailleurs que refléter la nette
supériorité de Luthî et compagnie tout
au long de cette partie.

A commencer par la première mi-
temps. Qui ne fut pas exceptionnelle
en émotions, mais qui vit Neuchâtel
Xamax placer quelques banderilles
par Ibrahim , Sutter, Hossam et à
nouveau Sutter. On s'approchait de la
pause, et-comme-la~domination-xa- t
maxienne s'était intensifiée au fil des
minutes, lentement mais sûrement, les
filets lucernois n'avaient qu'à bien se
tenir: l'heure de trembler arriverait
tôt ou tard. Les Neuchâtelois devaient
marquer, allaient marquer, emmenés
par un milieu de terrain incisif, avec un
Gottardi qui a beaucoup couru, un
Vernier qui n'a pas cessé de «pous-
ser», un Sutter de plus en plus à l'aise
dans la construction et un Ibrahim qui
improvisait souvent avec succès.

Mais le feu passa soudain au rouge.
Les verres de thé étaient déjà fumants
que Fasel s'accrochait à Tuce, sur le
point de partir seul en direction de
Delay. Expulsion du Fribourgeois. Le
règlement étant le règlement, il n'y
avait rien à redire... Si, il y avait
quelque chose! Car M. Zen Ruffinen
avait auparavant ignoré moult détails
qui, pris dans leur ensemble, avaient

BLOCAGE - Les Lucernois (ici Baumann - 3 - et Rueda) n 'ont guère laissé d'espaces aux Xamaxiens représentés ici
par Gottardi (à gauche) et Vernier. Pierre Treuihardt

fini par chauffer les oreilles des Xa-
maxiens et de leurs supporters. Par
exemp le, les innombrables petits
coups distribués par les Lucernois. Ou
des fautes plus graves, mais toujours à
une distance suffisamment importante
de Mellacina. Enfin, des pertes de
temps systématiques. Autant d'irrégu-
larités que l'homme en noir aurait eu
les moyens de punir plus sévèrement,
si tant est qu'il les avait signalées...
Bref, l'expulsion de Fasel, alors Qu'elle
était justifiée, apparut comme la
goutte d'eau qui fit déborder le vase.

Vase qui, somme toute, n'avait que
peu d'importance. Plus grave, l'équipe
chère au président Facchinetti était
désormais en infériorité numérique. Et
c'est pour cause que le premier tir de

la seconde période fut expédié par...
Beat Sutter. Oui, il y a de quoi ironi-
ser, car le moins que l'on puisse dire,
c'est que l'avantage quantitatif des
Alémaniques ne sauta pas aux yeux.
Certes, le jeu se déplaça-t-il un peu
vers le centre du terrain. Certes, Na-
dig imita-t-il Sutter deux minutes plus
tard (en précisant que le premier tir
lucernois était tombé à la 42 minute,
quelque dix mètres au-dessus de la
cage neuchâteloise...). Mais lorsque un
envoi - dévié - de Tuce fit mouche à la
67me, une odeur saumâtre de hold-
up se répandit sur la Maladière.

Heureusement pour l'équité, nous
n'eûmes pas besoin de nous protéger
le nez longtemps, un coup de tête de
Ramzy, sept minutes plus tard, remet-

tant l'église au milieu du village.
Hormis un cafouillage devant De-

lay, cette église n'allait plus bouger.
Les Lucernois étaient contents d'avoir
obtenu un point à l'extérieur, dans
l'antre de ce Xamax invaincu à domi-
cile depuis le 31 août. Les Neuchâte-
lois n'étaient pas moins contents d'être
revenus à la marque d'une part, de
faire match nul à dix contre onze
d'autre part (sans parler de la fati-
gue qu'avaient fait naître leur infério-
rité numérique, et, trois jours plus tôt,
la partie contre Celtic).

Et puis, chaque point vaut son pe-
sant d'or. D'où le «un vaut mieux que
deux tu l'auras»... Mais des points,
Xamax devra en prendre encore.

0 Pascal Hofer

Xamax évite le hold-upMaladière. - 8100 spectateurs. -
Arbitre : Zen Ruffinen (Sion).

Buts : 67me Tuce 0-1; 71 me Ramzy
1-1.

Neuchâtel Xamax: Delay; Fasel, Lù-
thi, Ramzy, Femandez; Gottardi (79me
Froidevaux), Vernier, I. Hassan, Sutter;
H. Hassan, Bonvin. Entraîneur: Hodgson.

Lucerne: Mellacina; Rueda; Birrer,
Van Eck; Schônenberger, Moser (83me
Camenzind), Wolf, Arts, Baumann; Na-
dig, Tuce. Entraîneur: Rausch.

Notes: Xamax sans Chassot (sus-
pendu), Egli, Mettiez, Smajic, Perret et
Régis Rothenbuhler (blessés). Lucerne
sans Knup, Mutter, Marini, Gmùr et Kunz
(blessés). Avertissements: 19me Moser
(jeu dur); 46me H.Hassan (anti-jeu);
61 me Van Eck (jeu dur); 71 me Lùthi
(réclamations); 87me Camenzind (jeu
dur). 45me: expulsion de Fasel (faute
de dernier recours). A la mi-temps, Gil-
bert Facchinetti reçoit le mérite sportif
de l'ANF, remis par son président, Ro-
ger Lebet. Coups de coin: 7-2 (3-1).

Ligue A
Aarau - Wettingen 2-0 (2-0); Saint-

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

1.Lausanne 16 7 9 0 32-13 23
2.Grasshopper 17 8 5 4 29-20 21
3.Sion 17 6 8 3 25-16 20
4. Servette 17 8 4 5 30-24 20
5.Young Boys 17 7 4 6 27-23 18
6. Lugano 17 6 5 6 20-26 17
7.Saint-Gall 17 7 3 7 20-26 17
8.NE Xamax 17 6 4 7 20-19 16

9.Zurich 17 4 7 6 19-22 15
lO.Lucerne 17 4 7 6 17-21 15
11.Aarau 16 3 6 7 19-28 12
12. Wettingen 17 1 6 10 16-36 8

Samedi à 17h30: Zurich - Neuchâ-
tel Xamax et Wettingen - Sion. -
Dimanche à 14H30: Lucerne - Grass-
hopper, Servette - Saint-Gall, Young
"Boys - Lausanne, Lugano - Aaarau.

Ligue B, gr. Ouest
Baie - Old Boys 0-0; Châtel-Saint-

Denis - La Chaux-de-Fonds 0-4 (0-2);
Fribourg - Bulle 3-0 (1-0); Granges -
Yverdon 3-1 (1-0); Malley - Etoile Ca-
rouge 6-0 (3-0); UGS - Delémont 2-1
(2-0).

l.Bâle 17 9 5 3 30-23 23
2.Malley 17 9 4 4 32-25 22
3.Bulle 17 7 6 4 39-25 20
4.Yverdon 17 8 4 5 33-25 20
S.Granges 17.7 6 4 29-22 20
ô.Old Boys 17 7 5 5 32-17 19

7.Chx-de-Fds 17 6 7 4 27-19 19
8.UGS 17 8 2 7 34-29 18
9. Fribourg 17 6 2 9 27-31 14

10. Et. Carouge 17 5 3 9 30-48 13
ll.Châtel-St-D. 17 4 3 10 16-33 11
12.Delémont 17 1 3 13 17-49 5

Dimanche à 14h30: Delémont -
Granges, Malley - Fribourg, Yverdon -
Urania, Bâle - Châtel-Sainf-Denis, La
Chaux-de-Fonds - Old Boys, Bulle -
Etoile Carouge.

Ligue B, gr. est
Baden - Claris 2-0 (2-0); Chiasso -

Schaffhouse 2-2 (1-0); Locarno - Bellin-
zone 1-1 (0-0); Bruttisellen - Winter-
thour 1-0 (0-0); Emmenbrucke - SC
Zoug 2-0 (2-0); Kriens - Coire 0-0.

1.Baden 17 11 3 3 31-16 25
2.Coire 17 9 5 3 23-11 23
3.Bellinzone 17 8 6 3 37-18 22
4.Schaffhouse 17 7 7 3 41-16 21
5. Chiasso 17 7 6 4 33-15 20
6. Bruttisellen 17 6 6 5 19-24 18

7.Locarno 17 5 7 5 20-18 17
8.Winterthour 17 5 5 7 20-25 15
9.SC Zoug 17 6 3 8 19-32 15

lO.Kriens 17 4 4 9 17-29 12
11.Claris 17 3 3 11 12-41 9
12. Emmenbrucke 17 3 1 1 3  1 2-39 7

Dimanche à 14h 30: Coire - Winter-
thour, Bruttisellen - Kriens, Schaffhouse -
Baden, Claris - Chiasso, SC Zoug -
Bellinzone, Locarno - Emmenbrucke. /si

Les marqueurs
LNA: 1. Kôzle (GC) 10. 2. Molnar

(Servette) 9. 3. Van den Bogaard (Lau-
sanne), Cina (Lausanne), Graciani (Lu-
gano), Zuffi (Lugano), Blâttler (Saint-
Gall), Baljic (Sion) et Jakobsen (Young
Boys) 7. 10. Alain Sutter (GC), Verlaat
(Lausanne), Nadig (Lucerne), Jacobacci
(Servette) et Zé Maria (Xamax) 6. LNB
ouest: 1. Castella (Etoile-Carouge), Bé-
guin (Yverdon) 14. 3. Buchli (Fribourg),
Du Buisson (Old Boys) 1 0. 5. Esterhazy
(Bulle), Hartmann (Bulle), Détraz (UGS),
Oranci (UGS) 9. 9. Urosevic (La Chaux-
de-Fonds/ I 2), Matthey (La Chaux-
de-Fonds/ + 1 ) 8. /si

NE Xamax-Lucerne
1-1 (0-0)



La bataille du milieu
FOOTBALL/ Un bon derby lé ma nique

. De notre correspondant

¦ l'appel au public lancé par les diri-
; géants servettiens a été entendu. Il

_l est vrai que l'opération a été sou-
tenue par une impressionnante campa-
gne de promotion dans la presse où
l'on a vu les principaux quotidiens lau-
sannois et genevois jouer le jeu ensem-
ble ce qui n'allait pas de soi.

Servette "Tl
J^usannê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ lj !

% 18.500 spectateurs garnissaient
les Charmilles. On revivait les derbîes
de jadis. On se croyait revenu aux plus
belles soirées européennes. Le specta-
cle a-t-il été au niveau des espérances?
Pas tout-à-fait. Il a fallu en effet —
comme c'est souvent le cas — que le
premier but tombe (67me minute) pour
que le match s'enflamme, prenne toute
sa dimension et nous offre un final hale-
tant.

B) N'allez pourtant pas imaginer
que la première heure fut ennuyeuse.
Bien au contraire. Elle fut extraordinai-
rement intéressante tactiquement. Ce
fut une véritable partie d'échecs, une
bataille du milieu impressionnante.

— Le point fort de Servette est son
entrejeu, expliquait Barberis. // fallait
donc nous organiser en conséquence et,
notamment, limiter le rayon d'action de
Dobrovolski. Ce que Schurmann fit avec
une certaine efficacité, pour ne pas
dire avec une rigueur certaine.

% Après une première mi-temps
dont les principales occasions échurent
à Cacciapaglia (17me, tir mal cadré)
et Ohrel (30me, ballon frappant le
poteau), l'intensité monta d'un cran,
surtout après les arrivées simultanées, à

la 57me minute, de Dietlin (pour Sinval)
et de La Plaça (pour Isabelle). Ce n'esl
pas sur une véritable occasion que Lau-
sanne parvint à trouver la faille (67me
minute). Voyant Pascolo légèrement
avancé, Schurmann tira en effet de plus
de 30 mètres et parvint à lober le
gardien servettîen.

B) Constatant l'impressionnante or-
ganisation des Lausannois (admirable
occupation du terrain), on pouvait se
demander comment les Genevois al-
laient s'y prendre pour revenir à la
marque. La réponse ne tarda point.
Trois minutes plus tard, la parité était
rétablie grâce à trois hommes: Djurov-
ski (lumineuse ouverture sur la droite),

CINA-SCHEPULL — Lausanne et Servette n 'ont pu se départager. keystone

Dietlin (débordement et centre parfait
en retrait) et Dobrovolski (conclusion).
Cette égalisation nous réjouissait. Dans
ce match serré, tactique, très engagé,
aucune des deux équipes ne méritai)
de perdre. Le partage était équitable
et comblait les deux entraîneurs: Ren-
quin parce que Servette confirmait sa
progression et Barberis parce que Lau-
sanne restait invaincu.

B) Côté servettien, les meilleurs ont
été Pascolo, Djurovski, Schepull, Her-
mann, Dobrovolski et Dietlin. Au Lau-
sanne-Sports, l'axe central de la dé-
fense et l'entrejeu se sont mis en évi-
dence.

0> Jean-Jacques Rosselel

Mesures en vue
UGS - Delémont 2-1 (2-0)

Frontenex.— 250 spectateurs.— Arbi-
tre: Rossi (Losone).

Buts: 41 me Novaro 1-0; 45me Rodri-
guez 2-0; 53me Poloskei 2-f.

Notes: Delémont sans Petignat (malade)
et Dahli, Sallai, Utvic et Lovis.

m

L

es Genevois ont forgé leur succès
durant la première mi-temps. Ils
ont dominé le débat en faisant

bien circuler le ballon entre leurs lignes.
Ils ont toutefois dû attendre jusqu'à la
fin de la période pour concrétiser leur
domination. La seconde réussite a été
inscrite alors qu'on jouait les arrêts de
jeu.

La partie a été plus équilibrée après
le thé. Auteur d'un effort solitaire, Po-
loskei a raccourci la distance. Les Delé-
montains n'ont toutefois jamais donné
l'impression de pouvoir combler leur
petit handicap.

A l'issue de la rencontre, le responsa-
ble technique des Jurassiens, Gérard
Chèvre, a annoncé que des mesures
seront prises ses prochains jours. Le cas
Sallai sera notamment évoqué. Cet ex-
international hongrois s'est en effet an-
noncé blessé depuis pratiquement le
début du championnat. D'autres
joueurs, dont les performances sont ju-
gées insuffisantes, seront également re-
merciés. Pour les noms, patientons jus-
qu'à vendredi, /jpm

Il y avait une classe de différence
Ligue nationale B: facile pour La Chaux-de-Fonds

Châtel Saint-Denis -
La Chaux-de-Fonds

0-4 (0-2)
Stade du Lussy.— 250 spectateurs.—

Arbitre: Palama (Delémont).
Buts: 13me Kincses 0-1; 45me Urosevic

0-2; 61 me Matthey 0-3; 86me Urosevic
0-4.

châtel Saint-Denis: Jaquier; Simunek;
Vodoz, Martin (61 me Amoral), Menoud;
Baumann, Romano, Cavalcante (46me Fal-
lert); Fumeaux, Fesselet, Blasco. Entraîneur:
Geiger.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht; Jeanneret, Thévenaz (24me Kâgi),
Maranesi; Zaugg, Kincses, Guede (46me
Baroffio); Urosevic, Matthey, Pavoni. Entraî-
neur: Laubli.

Notes: Châtel sans Chaperon (blessé) ni
Salad et Carrel (suspendus). La Chaux-de-
Fonds sans Petermann et Laydu (blessés) ni
Maillard (malade). Avertissement: 42me
Cavalcante. Coups de coin: 2-19 (0-7).

D

urant une douzaine de minutes, le
match fut sans passion, avec une
présence assez intéressante de

Châtel. Le club fribourgeois paraissait
avoir les dents longues mais La Chaux-
de-Fonds attendait son heure. Com-
ment ce débat allait-il tourner? C'est

Pavoni qui donna la solution: il s'em-
pare du cuir sur la ligne médiane, pour
éliminer trois adversaires avant de le
glisser à Kincses bien inspiré dans sa
reprise, qui s'écrasa dans le filet. Ce
but donna des ailes aux Montagnards
tout en coupant celles des braves pro-
tégés de Nicolas Geiger. La nuit du
match allait être à sens unique.

Plus Jaquier avait du travail, plus
Crevoisier se croisait les bras. Durant
toute la partie le gardien neuchâtelois
ne reçut pas un tir! Il se contenta de
s'élancer sur de longs centres sans
importance ou de cueillir des balles
expédiés par ses partenaires qui en-
tendaient le réchauffer, car le froid
était au rendez-vous. Sans forcer son
talent l'équipe chaux-de-fonnière ré-
gna en maîtresse sur le stade du
Lussy. Le plus normalement, l'addition
se gonfla sur des envois d'Urosevic
(45me), Matthey (61 me) et Urosevic
encore (86me). C'était tout à fait nor-
mal et si Jaquier n'avait pas livré une
excellente partie, le résultat aurait
pris des proportions désastreuses
pour les Fribourgeois.

Il y avait une classe de différence

entre les deux clubs. Signalons que La
Chaux-de-Fonds a perdu deux joueurs
dans l'aventure: Thévenaz, victime
d'une ((semelle» sur le coup du pied,
et Guede, victime d'une blessure à un

genou. Cela a permis l'entrée de Ba
roffio et Kâgi, deux joueurs biencon
tents de montrer leur valeur.

0 P. de V

L'étonnement de Trossero
De notre correspondant

Blessé, Nestor Clausen a profité des
congés de la Toussaint pour se rendre
avec son épouse et ses trois garçons
en France. A Nantes exactement. Pour
rester chez son grand ami et compa-
triote Jorge Burruchaga. Opéré, le
défenseur valaisan s'astreint tous les
jours à de pénibles séances de phy-
siothérapie. Clausen devrait être opé-
rationnel en 1992 seulement.
_ ., M . I y 
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— Prendre un point au Hardturm,
puis à Tourbillon, représente deux ex-
cellentes opérations! Ce soir, nous
avons eu la chance de posséder dans
nos rangs un Philipp Walker en état
de grâce. Nous lui devons une fière
chandelle. Tels étaient les propos te-

nus par Marc Duvillard à l'issue de la
rencontre.

Enzo Trossero expliquait pour sa
part:

— Quand j e  suis arrivé en Suisse,
on m'a fait le reproche d'aligner un
FC Sion défensif. Actuellement, nous
rencontrons des adversaires qui évo-
luent à huit ou neuf derrière! Lugano
s 'est massé en défense et a réussi à
nous piquer un point. C'est rageant.
Même si Walker mérite la citation,
j 'estime que nous aurions cent fois mé-
rité de nous imposer.

# Le nouvel étranger du FC Sion,
«Beto» Barbas, possède un joli ba-
gage technique. On se gardera de
porter un jugement définitif sur l'an-
cien joueur du FC Locarno. A 32 ans,
Barbas est motivé:

— Je veux prouver que ma place
est en LNA Acceptons-en l'augure.

B) Avant le match, une bonne ving-
taine de gymnastes valaisans ont bra-
vé le froid pour offrir au maigre pu-
blic une démonstration très remar-
quée et très applaudie.

B) Lorsque l'entraîneur du FC Lu-
gano a remplacé Graciani, en se-
conde période, l'Argentin a quitté le
terrain en maugréant et a foncé di-
rectement au vestiaire. Visiblement, le
No 11 luganais n'a pas apprécié du
tout son remplacement...

B) Une tête connue à Tourbillon
évolue maintenant en première
équipe à Lugano. Il s'agit du No7, qui
répond au nom de Pedrazzi. Ancien
junior du FC Sion, ce footballeur a
également porté les couleurs du FC
Bramois, un club de la banlieue sédu-
noise.

0 Jean-Jacques Rudaz

France
Le Havre - Marseille 0-2; Monaco

- Lens 0-0; Paris SG - Nîmes 2-0;
Rennes - Metz 3-1; Nancy - Nantes
3-1; Lille - Caen 1-2; Montpellier -
Auxerre 1-1; Lyon - Toulouse 1-0;
Cannes - Saint-Etienne 0-2; Toulon -
Sochaux 2-0.

1.Marseille 15 9 4 2 26-1 1 22
2.Monaco 15 9 2 4 23-13 20
3.Paris SG 15 6 7 2 17- 9 19
4.Metz 15 8 1 6  23-20 17
S.Caen 15' 7 3 5 19-16 17
6.Nantes 15 6 4 5 16-16 16
7.Le Havre 15 5 6 4 8-11 16
S.Nîmes 15 5 6 4 15-19 16
9. Saint-Etienne 15 6 3 6 17-1 1 15

lO.Auxerre 15 5 5 5 16-13 15
11 .Montpellier 15 4 7 4 15-16 15
12.Toulon 15 6 2 7 18-19 14
13.Lens 15 210 3 9-1 1 14
14.Lille 15 5 4 6 11-14 14
1 S.Toulouse 15 4 6 5 14-19 14
16.Cannes 15 5 3 7 18-19 13
17.Lyon 15 3 6 6 9-1 1 12

lS.Sochaux 15 4 3 8 16-22 11

19.Rennes 15 3 5 7 12-18 11
20.Nancy 15 3 3 9 16-30 9

Angleterre
Arsenal - Notts County 2-0; Aston

Villa - Wimbledon 2-1; Crystal Pa-
lace - Chelsea 0-0; Leeds - Oldham
1 -0; Liverpool - Coventry City 1 -0;
Manchester City - Sheffield United
3-2; Norwich City - Luton Town 1 -0;
Nottingham Forest - Southampton
1-4; Queen's Park Rangers - Everton
3-1; Sheffield Wednesday - Man-
chester United 3-2; West Ham United
- Tottenham Hotspur 2-1.

1. Leeds 14 8 5 1 25-12 29
2.Mandiester U. 13 8 4 1 21- 7 28
3.Manchester C 14 8 1 5 19-17 25
4.Arsenal 13 7 3 3 29-18 24
5. Sheffield Wed. 14 7 3 4 26-18 24
6.Crystal Palace 13 6 3 4 22-24 21
7.Aston Villa 14 6 3 5 20-15 21
8. Liverpool 12 5 5 2 14-1020
9. Coventry C. 14 6 2 6 16-13 20

10. Chelsea 14 4 7 3 23-20 19
11. Norwich City 13 4 6 3 16-17 18
12.Wimbledon 14 5 2 7 22-22 17
13.Tottenham Hot. 11 5 1 5 18-17 16
14.Everton 14 4 4 6 20-21 16
15.Nottingham F. 14 5 1 8  25-27 16
16.Oldr.am 13 4 3 6 19-20 15
17.Notts County 13 4 3 6 16-22 15
lS.West Ham U. 14 3 6 5 16-19 15
19. Queen's P. R. 14 3 6 5 14-20 15
20.Southampton 13 3 3 7 13-22 12
21.Luton Town 14 2 4 8 8-30 10
22.Sheffield U. 14 2 3 9 20-31 9

Le Celtic en reprise
Le Celtic Glasgow s'est bien re-

pris après la gifle subie mardi der-
nier en Coupe d'Europe face à
Neuchâtel Xamax (5-1). Lors de la
14me journée du championnat
d'Ecosse, il s'est en effet imposé par
5-0 (1-0) sur le terrain de St-Mir-
ren. Les deux premières réussites,
obtenues par McStay (30e) et
Coyne (48e), ont été largement fa-
vorisées par des erreurs du portier
de St-Mirren. Coyne encore (72e),
le remplaçant Creaney (85e) et
O'Neil (90e) ont complété la mar-
que. Au classement, l'équipe de
Liam Brady occupe le 4me rang, à
quatre longueurs des Rangers. Le
Celtic jouait avec : Bonner; Morris,
Wdowczyk, Grant, Whyte;
McNally, Miller, McStay; Coyne,
Nicholas, O'Neil. /si

La surprise de Laubli
Roger Laubli, entraîneur du F.C.C.:

— Indiscutablement, Châtel est une
équipe qui nous convient. Victoire à La
Chaux-de-Fonds 4-1, ensuite pour la
coupe à Châtel 4-0, enfin dans ce
match retour 4-0. Et chaque fois dans
un sty le que j 'aimerais bien retrouver
contre les autres clubs! Nous aurions pu
en ce 3me match , obtenir un score
nettement plus large. Match tout de
même positif mais avec deux blessés,
ce que je  regrette au moment où nous
allons recevoir Old Boys et Yverdon.
J'espère bien que Thévenaz et Cuede
seront vite rétablis. Ce qui m 'a frappé
le plus dans ce match, c'est l'environne-
ment: quand le ballon s 'en allait dans
la nature, il n 'y avait personne pour

aller le chercher! C'étaient les joueurs
qui devaient parcourir 30, voire 50
mètres pour retrouver le ballon. C'est
incroyable de vivre en ligue nationale
une ambiance digne de la 5me ligue!»

Nicolas Geiger, entraîneur du F.C.
Châtel :

— La Chaux-de-Fonds c'est notre
«bête noire». Nous ne pouvons pas
jouer contre une équipe indiscutable-
ment plus forte que la nôtre. Physique-
ment et mentalement, nous étions ab-
sents... Nous nous sommes entraînés du-
rement cette semaine afin de pouvoir
répondre aux Montagnards. Ce fut inu-
tile. Nous avons été mauvais. Dès l'ou-
verture de la marque, tout était dit.
/pdv

Servette - Lausanne
1-1 (0-0)

Charmilles. 1 8.500 spectateurs. Ar-
bitre: Philippoz (Sion).

Buts: 68me Schurmann 0-1. 70me
Dobrovolski 1-1.

Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel,
Schepull, Cacciapaglia; Aeby, Dobro-
volski, Hermann; Sinval (58me Dietlin),
Molnar, Jacobacci (75me Lorenz). En-
traîneur: Renquin.

Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat, Studer; Schurmann, Ohrel,
Fryda; Isabelle (58me La Plaça), Van
den Boogaard, Cina (75me Gigon). En-
traîneur: Barberis.

Note: 30me tir d'Ohrel sur le poteau.

Sion - Lugano 0-0
Tourbillon. olOO spectateurs. Arbi-

tre: Muhmenthaler (Granges).
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,

Brigger, Quentin; Barbas, Piffaretti,
Calderon; Manfreda, Baljic, A. Rey. En-
traîneur: Trossero.

Lugano: Ph. Walker; Morf, Galvao,
Penzavalli, M Walker; Pedrazzi, Syl-
vestre, Piserchia (83me Esposito), Tami;
Graciani (75me Hertig), Silvera. Entraî-
neur: Duvillard.

Notes: avertissements à Piserchia
(2me), Manfreda (27me), Sylvestre
(29me), Penzavalli (44me).

FC Zurich - Grasshopper
1-1 (0-0)

Letzigrund. 13.000 spectateurs. Ar-
bitre: Galler (Untersiggenthal).

Buts: 60me Wiederkehr 0-1. 81 me
Di Matteo 1-1.

Zurich: Bockli; Di Matteo; Gilli, Ger-
mann; Moro, Hotz, Milton, Mazenauer,
Fregno; Skoro, Kok. Entraîneur: Jara.

Grasshopper: Brunner; Gren; Vega,
Nemtsoudis; Meier, Hdsler, Bickel, A.
Sutter, Gretarsson; Wiederkehr (92me
Cantaluppi), Kôzle (90me Marchand).
Entraîneur: Svab.

Notes : Débuts du Yougoslave Haris
Skoro (29 ans, venu de l'AC Torino)
dans les rangs du FC Zurich. Averti:
21 me Wiederkehr.

Aarau - Wettingen
2-0 (2-0) *

Brùgglifeld. 1700 spectateurs. Arbi-
tre: Roduit (Châteauneuf).

Buts: 15me Meier 1-0. 26me
Alexandrov 2-0.

Aarau: Hilfiker; Wehrli; Koch, Huber;
Roland Muller (36me Wyss), Rossi, Rolf
Meier, Komornicki, Sutter; Wassmer,
Alexandrov. Entraîneur: Wehrli.

Wettingen: Nicora; Brunner; Hâuser-
mann, Rupf; Nyfeler, Marcel Meier
(46me Ackermann), Mathy, Heldmann,
Dal Santo; Romano, Berg. Entraîneur:
Frank.

Notes: avertissements à Dal Santo
(14me) et Mathy (34e).

St-Gall - Young Boys
2-0 (0-0)

Espenmoos. 10.000 spectateurs. Ar-
bitre: Meier (Wettingen).

Buts: 67me Cardozo 1 -0. 76me Thu-
ler 2-0.

St-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Hengart-
ner; Besio, Gambino, Wyss, Raschle
(64me Thùler), Blâttler; Zambrano, Car-
dozo (88me Hutter). Entraîneur: Bigler.

Young Boys: Pulver; Christensen;
Weber, Rotzetter; Gross, Reich (80me
Dario), Bohinen, Bergy, Hdnzi; Rahmen,
Jakobsen.

Notes: avertissements à Weber
(31 me), Wyss (34me) et Cardozo
(87me). /si



Sur son terrain fétiche...
FOOTBALL/ Tro is points aux Neuchâtelois

Echallens - Serrières 0-1 (0-1 )
Trois Sapins.— 350 spectateurs.— Ar-

bitre: Bourguet, Bonnefontaine.
Echallens: Mignot; Schertenleib; Guille-

min, Mivelaz, Courvoisier; Thomas, Mercier,
Magnin (81 me Freymond); Mermoud (58me
Junod), Ruchat, Davoli. Entraîneur: Durussel.

Serrières: Christinet; Ribeiro; Benassi,
Stoppa, Vonlanthen; Rohrer, Moulin, Balet
(80me Majeux); Manaï, Forney, Bassi (90me
Rufenacht). Entraîneur: Bassi.

Notes: Brouillard et pluie. Echallens sans
Aymon et Rachat (blessés). Serrières sans
Goetz et Frasse (blessés) et Jaccard (ma-
lade). Avertissement à Benassi (77me).

R. 
appelons que c'est sur ce terrain
que Serrières avait obtenu en

: juin dernier, son billet pour la
première ligue après avoir battu
Nyon. Après le match d'hier, ajou-
tons que ce terrain est un peu fétiche
pour les Neuchâtelois qui doivent
être plus que satisfaits de cette vic-
toire acquise sur un maigre avan-
tage.

Après les quelques escarmouches
au début qui virent Forney manquer
de peu la cible sur un tir pris de 20
mètres, puis un sauvetage de Von-
lanthen devant Davoli, le public

n'eut guère la possibilité de s'échauf-
fer au cours de la première mi-temps.
Exceptions toutefois les quelques
supporters de Serrières qui purent se
réjouir du but de Forney, lequel parti
seul du centre du terrain, slaloma à
travers la défense avant de battre
Mignot d'un tir croisé, malgré le re-
tour de Mivelaz, sur lequel le ballon
ricocha.
. Après la pause, les joueurs
d'Echallens, très sûrement sermonnés
par leur entraîneur, entamèrent une
course-poursuite pour tenter de com-
bler leur léger retard. Mais, mal orga-
nisés, ils ne furent jamais capables
de trouver la faille dans la défense
serriéroise bien regroupée. Et, en
poussant l'attaque à outrance, Echal-
lens se découvrait dangereusement.
Aussi le pire faillit arriver lorsque
Forney, dans les ultimes secondes,
après avoir dribblé Mignot, envoya
un tir trop faible que Mivelaz parvint
à arrêter sur la ligne...

Heureuse victoire pour les Neuchâ-
telois, due principalement à une
meilleure occupation du terrain, alors
qu'Echallens fut trop inconstant et
vraiment mal inspiré dans ses ac-

tions. Un match qui sera vite oublié
par les Vaudois... mais pas par les
Neuchâtelois!

0 s. c.

FORNEY - Un but qui pèse lourd.
ptr- a

Colombier égalise in extremis
Colombier - Moutier 1-1 (0-0)

Stade des Chézards.— 350 spectateurs.
— Arbitre: M. Risi (Lausanne).

Buts : 64me Von Bergen 0-1 ; 88me Go-
gic 1-1.

Colombier: Vuilliomenet; Hiltbrand; Egli,
Ponta, Eichelberger (32me Rufenacht); Lo-
catelli, Torri (59me Mayer), Gogic, jacot;
Muller, Weissbrodt. Entraîneur: Michel De-
castel.

Moutier: Ducommun; Fleury; Muster,
Membrez, Contin; Pena, Von Bergen, Vuil-
leumïer; Bigler, Kroemer, Chételat. Entraî-
neur: Philippe Rossinelli.

Notes: terrain gras. Colombier sans Mat-
they (blessé) et Pirazzi (suspendu).Moutier
sans Lorenzo (suspendu). Avertissements:
1 3me Gogic (jeu dur); 50me Torri (jeu dur);
52me Pena (jeu dur); 73me Jacot (réclama-
tions). Corners: 8-2 (4-2).
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près avoir fait deux fois 1 à 1, il
y a deux semaines à domicile
face à Soleure et le week-end

passe a Echallens, Colombier a a nou-
veau dû concéder le match nul sur son
terrain. Mais cette foi-ci, les Neuchâte-
lois peuvent s'estimer heureux. En effet,
Moutier s'est révélé coriace et comba-
tif, et c'est à deux minutes de la fin que
les hommes de Decastel ont égalisé, sur
coup franc.

Dès le début, on sentit que Moutier
n'allait pas être un adversaire facile à
manœuvrer, car il a démontré avoir un
fond de jeu supérieur à la moyenne. Et
pour que le match soit agréable, Co-
lombier s'est hissé à la hauteur des
Prêvotois.

Il en résulta une première mi-temps
assez vivante, les deux équipes prati-
quant un jeu ouvert. Et avec des condi-
tions athmosphériques un peu pus
avantageuses, la rencontre aurait pu
être encore plus plaisahte.

Après une première période où Co-

lombier se montra dangereux sur des
tirs de Gogic et Torri surtout, la pluie
se mit à tomber, ce qui rendit la prati-
que d'un beau jeu plus aléatoire. Mou-
tier ouvrit le score de manière quelque
peu chanceuse, un défenseur colombin
ayant essayé d'intercepter un tir de
Von Bergen, ce qui loba Vuilliomenet.

Puis Moutier rata le coche à la
70me, bonne sortie de Vuilliomenet
aux devants d'un attaquant, ce qui
permit aux Neuchâtelois de se réveil-
ler. Et sur une poussée de Locatelli, très
actif hier, ils obtinrent un coup franc
juste en dehors des seize mètres adver-
ses. Le mur renvoya le tir de Gogic, qui
égalisa d'une superbe reprise directe.

Colombier a réussi à préserver son
invincibilité à domicile. Mais à quel
prix! L'entrée de Mayer, conjuguée à
quelques bonnes performances indivi-
duelles, a permis aux Colombins d'ar-
racher le match nul. Mais samedi pro-
chain, Colombier se rendra à Serrières
et sera privé de Torri, suspendu. Cette
«revanche» de la Coupe de Suisse
promet...

Il a dit
Michel Decastel:
— C'est un match nul équitable. Der-

rière, on sent que Ponta et Hiltbrand
relèvent de blessure. Egli a fait un très
bon match, ainsi que Locatelli. Par con-
tre, c'est toujours la même chose de-
vant. Mes attaquants courent beau-
coup, mais pas toujours à bon escient.
Ce qui est dommage, c'est qu 'au mo-
ment où Moutier a ouvert le score, nous
commencions à avoir le match en main.
Notre adversaire a donc mérité son
point, car il a bien joué, tout en faisant
preuve de beaucoup d'engagement.

0 François TreuthardtMA YER-CONTIN - Colombier - Moutier, un duel serré. ptr- M-

Rominger brille en Toscane
CYCLISME/ La Coupe du monde à Fond n'est (It)

L

'ultime épreuve de gros calibre de
la saison professionnelle a donné
lieu samedi à une performance hel-

vétique de haut niveau. A Bergame, le
Zougois Tony Rominger a enlevé de
brillante façon le Grand Prix des Na-
tions contre la montre, jumelé pour la
première fois avec la finale de la
Coupe du monde. Au terme des 64 km,
il a devancé de 58" le Hollandais Erik
Breukink et de 2'04" un autre Suisse,
Thomas Wegmûller. Quatrième, l'Ita-
lien Maurizio Fondriest s'adjuge le tro-
phée.

L'Helvète a démontré dès les premiers
tours de roue qu'il était bien le plus fort
des 19 engagés. Après 24,5 km, Romin-
ger précédait l'Australien Stephen
Hodge (qui devait payer ce départ trop
rapide) de 23", Wegmûller de 29" et
Breukink de 34". Au second pointage,
après 43,5 km, son avance sur le Batave,

passe en deuxième position, se montait
à une minute pleine.

Sur le parcours ondulé dessiné autour
de Bergame, Rominger a évolué un ton
au-dessus des autres.

— J'ai couru à mon rythme, pratique-
ment à fond dès les premiers mètres. Je
ne connaissais pas les temps de passage
de mes rivaux, mais j e  savais que la
victoire se jouerait entre Breukink et moi,
devait déclarer le Zougois après son
triomphe, le deuxième au niveau de la
Coupe du monde. Le premier avait déjà
été acquis dans la région, à l' occasion
du Tour de Lombardie 89.

L'Italien Maurizio Fondriest (26 ans),
diampion du monde en 1 988 à Renaix,
succède au palmarès à Sean Kelly
(1 989) et Gianni Bugno (1 990), absents
à Bergame, de même que le gagnant
de la Grande Boucle, l'Espagnol Miguel
Indurain. /si

Bergame. Finale de la Coupe du monde
(Grand Prix des Nations), 64 km: 1. Tony
Rominger (S) 1 h20'40" (47,603 km/h); 2.
Erik Breukink (Ho) à 58"; 3. Thomas Weg-
mûller (S) à 2'04"; 4. Maurizio Fondriest
(It) à 2'12"; 5. Federico Echave (Esp) à
2'1 6"; 6. Frans Maassen (It) à 2'22"; 7. Rolf
Sôrensen (Dan) à 2'24"; 8. Stephen Hodge
(Aus) à 2'25"; 9. Melchor Mauri (Esp) à
2'44"; 10. Laurent Jalabert (Fr) à 3'20";
11. van Hooydonck (Be) à 3'46"; 12.
Gayant (fr) à 4'1 1"; 13. van der Poel (Ho)
à 4'21"; 14. Museeuw (Be) à 5'01"; 15. M.
Madiot (Fr) à 5'08". 19 concurrents au
départ, 1 9 classés.

Classement final de la Coupe du
monde (12 courses): 1. Fondriest 132 pts;
2. Jalabert 122; 3. Sôrensen 115; 4. van
Hooydonck 94; 5. Museeuw 82; 6. Madiot
71; 7. Maassen 70; 8. van Lancker (Be) 67;
9. Ballerini 66; 10. van der Poel 57.—
Puis: 17. Rominger 46; 43. Wegmûller 20,
etc. /si

Groupe 1
CS Chênois - Renens 3-1 (2-0); Ver-

soix - Martigny 0-0; Aigle - Collex-
Bossy 2-4 (0-0); Concordia Lausanne -
Montreux-Sports 0-0; Fully - Stade Lau-
sanne 3-0 (2-0); Grand-Lancy - Mon-
they 0-2 (0-1); Savièse - Rarogne 3-2
(2-2).

1.Chênois 10 7 3 0 26- 8 17
2.Martigny 1 1 7  3 1 37-15 17

3.Fully 10 4 5 1 17-1 1 13
4.Renens 11' 5 2 4 21-15 12
S.Monthey . 10 3 5 2 13-10 11
6.Grand-Lancy 10 4 2 4 14-18 10
7.Savlèse 10 3 4 3 24-30 10
B.Collex-Bossy 1 1 5  0 6 19-21 10
9.Montreux-Sp. 11 2 6 3 14-17 10

lO.Rarogne 1 1 3  3 5 19-22 9
11.Stade Lsane 1 1 3  3 5 13-24 9

12.Aigle 10 2 3 5 14-17 7

13. Concordia L 10 2 3 5 7-18 7
14.Versoix 10 1 2 7 9-21 4

Groupe 2
Domdidier - Berthoud 2-1 (2-1);

Echallens - Serrières 0-1 (0-1); Lerchen-
feld - Klus-Balsthal 4-0 (1-0); Colombier
- Moutier 1-1 (0-0); Berne - Bûmplitz
0-3 (0-2); Lyss - Soleure 2-1 (1-0);
Mùnsingen - Thoune 0-0.

LBùmplitz 10 8 1 1 24-10 17
2.Lyss 10 6 3 1 23-14 15

3.Moutier 10 6 3 1 19-14 15
4.Echallens 10 4 3 3 16-13 11
S.Soleure 10 4 3 3 14-13 11
Ô.Colombier 10 3 5 2 13-13 11
7.Beme 10 3 4 3 16-14 10
8. Domdidier 10 4 2 4 17-16 10
9.Serrières 10 3 3 4 23-21 9

lO.Berthoud 10 4 0 6 18-16 8
11.Mùnsingen 10 3 1 6 11-14 7

12. Lerchenfeld 10 2 2 6 15-24 6

13. Klus-Balsthal 10 2 1 7 15-25 S
14.Thoune 10 1 3 6 6-23 5

Groupe 3
Red Star - Wangen 2-5 ( 1 -2); Stabio

- Mendrisio 1-4 (1-1); Tresa - Young
Fellows 0-0; Suhr - Pratteln 2-2 (1-1);
Kôlliken - Buochs 1-1 (1-1); Ascona -
Laufon 2-0 (1-0); Sursee - Riehen 1-1
(0-0).

l.Red Star 10 6 3 1 19- 8 15
2.Pratteln 10 5 4 1 12- 8 14

3.Buochs 10 6 1 3 19- 9 13
4.Yg Fellows 10 5 3 2 15-10 13
S.Kolliken 10 4 4 2 14- 9 12
6.Riehen 9 3 5 1 14- 8 11
7.Sursee 9 2 6 1 9- 6 10
8. Laufon 9 3 2 4 9-12 8
9.Stabio 9 2 3 4 9-15 7

lO.Mendrisio 10 3 1 6 8-13 7
11.Suhr 10 2 3 5 7-13 7

12.Tresa 9 0 6 3 4 - 9  6

13.Ascona 9 2 2 5 10-19 6
14. Wangen 10 1 3 6 10-20 5

Groupe 4
Freienbach - Wil 1-2 (1-1); Rors-

chach - Altstetten ZH 1-3 (0-1); Brùhl -
Herisau 3-0 (0-0); Veltheim - Kreuzlin-
gen 1-0 (0-0); Stâfa - Frauenfeld 2-1
(0-0); Balzers - FC Zoug 1-1 (1-0);
Altstatten - Tuggen 1-1 (1-1).

l.Tuggen 10 7 2 1 21-10 16
2. Altstetten ZH 11 6 3 2 25-13 15

3.Frauenfeld 10 6 1 3 18-11 13
4. Wil 10 5 2 3 19-12 12
5.FC Zoug 11 2 8 1 11- 8 12
6.Altstatten 10 4 3 3 18-14 11
7.Brùhl 10 5 1 4 13-13 11
S.Rorschach 10 3 3 4 13- 9 9
9. Freienbach 1 1 4  1 6  18-22 9

lO.Sïàfa 1 1 3  3 5 11-17 9
11.Herisau 10 2 4 4 11-14 8

12. Balzers 1 1 3  2 6 13-26 8

13.Veltheim 10 3 1 6 12-21 7
14. Kreuzlingen 11 2 2 7 4-17 6

Italie
Ascoli - Fiorentina 0-0. Atalanta -

Cagliari 0-1. Bari - AC Milan 0-1.
Genoa - Sampdoria 0-0. Inter Milan -
Napoli 0-0. Juventus - Cremonese 2-0.
Parma - Torino 0-0. AS Roma - Foggia
1-1. Verona - Lazio 0-2.

l.AC Milan 7 5 2 0 9-2 12
2. Juventus 8 5 2 1 9-3 12
3.Lazio 8 3 4 1 11-6 10
4.Napoli 8 3 4 1 10-5 10
5. Torino 8 3 4 1 8-4 10
6. AS Roma 8 3 4 1 6-4 10
7. Inter Milan 8 3 4 1 7-7 10
8. Genoa 7 3 3 1 7-5 9
9. Foggia 8 3 3 2 10-9 9

lO.Parma 8 2 5 1 8-8 9
11.Sampdoria 8 3 2 3 14-8 8
12. Fiorentina 8 2 3 3 8-7 7
13.Atalanta 8 2 3 3 6-7 7
14. Cremonese 8 1 3  4 5-9 5

lS.Cagliari 8 2 1 5  6-11 5
16. Verona 8 2 0 6 5-14 4
17.Bari 8 0 3 5 3-10 3
IB.Ascoli 8 0 2 6 3-16 2

Allemagne
Vfl Bochum - Hansa Rostock 3-2. Dy-

namo Dresde - Fortuna Dûsseldorf 2-0
. Nuremberg - Wattenscheid 3-1. Bo-
russia Dortmund - VfB Stuttgart 0-0.
Bayern Munich - Borussia Mônchen-
gladbach 3-0. Eintracht Francfort -
Bayer Leverkusen 0-1. SV Hambourg -
Duisbourg 1-1. Kaiserslautern - Karls-
ruhe 3-0. Cologne - Werder Brème
5-0. Kickers Stuttgart - Schalke 04 1 -1.

l.E. Francfort 15 8 4 3 34-17 20
2. B. Leverkusen 15 6 7 2 17-1119
3.VfB Stuttgart 15 7 4 4 26-15 18
4. Kaiserslautern 15 7 4 4 25-17 18
5-Duisbourg 15 5 8 2 19-14 18
6.B. Dortmund ] 5  7 4 4 28-27 18
7. Nuremberg 15 6 4 5 26-22 16
S.Schalke 04 15 6 4 5 24-20 16
9.Hambourg 15 4 8 3 15-15 16

10. Hansa Rostock 15 6 3 6 25-23 15
11.Werder Brème 15 5 5 5 21-19 15
12.Cologne 15 2 11 2 19-19 15
13.B. Munich 15 5 4 6 20-23 14
H.Karlsruhe 15 5 4 6 18-26 14
15.K. Stuttgart 15 4 4 7 20-23 12
16.VfL Bochum 15 4 4 7 19-28 1 2
17.D. Dresde 15 5 2 8 11-21 12
18.Wattenscheid 15 3 5 7 17-25 11
19.Mônchenglad. 15 4 3 8 13-23 11
20. F. Dûsseldorf 15 3 4 8 18-27 10

Espagne
FC Barcelone - Atletico Madrid 1 -0;

Real Madrid - Logrones 3-0; Sporting
Gijon - Deportivo 1 -0; Seville - Alba-
cete 3-0; Athletic Bilbao - Burgos 0-0;
Valladolid - Majorque 2-1; Cadix -
Espanol 2-1; Tenerife - Real Sociedad
0-0; Valence - Zaragosse 0-1; Osa-
suna - Oviedo 1 -0.

l.Real Madrid 7 6 1 0 16- 4 13
2.Atletico Madrid 7 6 0 1 1 2 - 2 1 2
3.Burgos 7 4 2 1 11- 4 10
4.Gijon 7 4 1 2  1 1 - 5 9
S.Seville 7 4 0 3 13-10 8
6.Zaragosse 7 3 2 2 9 - 8  8
7.Qsasuna 7 4 0 3 7 - 9  8
S.Oviedo 7 3 1 3  7 - 6 7
9.Barcelone 7 3 1 3 11-10 7

10. Logrones 7 3 1 3  5 - 9 7
11.Valence 7 3 1 3 6-10 7
12.Albacete 7 3 0 4 8 - 9  6
13.La Coruna 7 2 2 3 6 - 6  6
14.Cadix 7 3 0 4 5 - 7  6
1 S.Majorque 7 2 1 4  3 - 6  5
16.Tenerife 7 1 3 3 9-10 5
17.Espanol 7 1 2 4 7-12 4
18. Valladolid 7 2 0 5 4 - 7  4
19. Real Sociedad 7 1 2 4 3 - 8  4
20.Athletic Bilbao 7 1 2 4 4-13 4

Portugal
Sporting Braga - FC Porto 0-0; Ben-

fica - Chaves 4-1; Gil-Vicente - Gui-
maraes 0-2; Salgueiros - Estoril Praia
3-0; Beira Mar - Pacos de Ferreira
3-0; Penafiel - Uniao Toriense 1 -0;
Farense - Famalicao 1-0; Uniao Fun-
chal - Maritimo Funchal 1 -1 ; Boavista -
Sporting Lisbonne 2-1.

l.Benfica - 9 5 3 1 15- 6 13
2.Boavista 9 6 1 2 1 3 - 8 1 3
3.FC Porto 8 5 2 1 11- 1 12
4.Guimaraes 8 5 2 1 15- 7 12
5. Sporting Lisbonne 9 4 3 2 1 3 - 4 1 1
6. Sporting Braga 9 4 3 2 11- 8 11
7.Beira Mar 9 3 4 2 9 - 6  10
S.Maritimo Funchal 8 2 4 2 6 - 7  8
9.Salgueiros 8 3 2 3 8 - 9  8

lO.Penafiel 9 3 2 4 7-10 8
11.Estoril Praia 9 3 2 4 8-12 8
12.Chaves 8 3 1 4  7-12 7
13.Gil-Vicente 9 2 3 4 4 - 7  7
U.Farense 7 2 2 3 4 - 6  6
15. Uniao Funchal 9 2 2 5 6-12 6
16. Famalicao 8 2 1 5  7-18 5
17. Uniao Toriense 9 2 1 6 11-15 5
18. Pacos de Ferreira 9 1 2  6 6-13 4

Feyenoord partage
Feyenoord Rotterdam, adversaire du

FC Sion en Coupe des vainqueurs de
coupe, a concédé le match nul à domi-
cile, face au FC Groningue (0-0). Feye-
noord conserve la tête du classement
avec 1 3 matches et 20 points, devant
le PSV Eindhoven à une longueur mais
trois matches en moins, /si

Ligue A
Aarau - Young-Boys 1-1; Lugano - Lau-

sanne-Sports 0-0; Neuchâtel-Xamax -Wet-
tingen 8-2; Servette - Grasshopper 0-2;
Saint-Gall - Lucerne 2-0.

l.NE Xamax 1110  1 0 36-12 21
2.Lausanne-Sp. U 7 3 1 29-1 1 17
3.Sion 10 5 3 2 27-12 13
4.Lugano 11 5 3 3 14-15 13
5. Grasshopper 11 6 0 5 20-17 12
ô.Servette 10 4 3 3 22-18 11
7.Lucerne 1 1 3  4 4 15-15 10
8.Saint-Gall 11 2 4 5 12-16 8
9.Wettingen 10 2 3 5 11-26 7

lO.Aarau 11 2 2 7 16-28 6
11.Zurich 10 2 1 7 13-32 5
12. Young-Boys 11 1 3 7 10-23 5

Ligue B, gr. 2
Bulle - Granges 3-1; Etoile Carouge -

Old Boys 2-1; Yverdon - La Chaux-de-
Fonds 5-0.

1. Bâle 10 8 1 1 41-11 17
2. Bulle 10 5 4 1 17-10 14
3. Et. Carouge 1 1 6  2 3 27-19 14
4. Yverdon 11 5 3 3 29-17 13
S.Old Boys 11 4 2 5 21-20 10
6. La Chx-de-Fds 10 4 1 5 19-26 9
7. Fribourg 10 2 3 5 12-17 7
S.Granges 11 0 0 11 5-51 0

Espoirs



P us dur fut le revei
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: YS tout près dun nouvel exploit

Ajoie - Young Sprinters 7-6
(1-4 3-0 3-2)

Patinoire d'Ajoie: 3000 spectateurs. Ar-
bitres: Ardûser, Suter et Wipf.

Buts : Ire Grand (Lattmann) 0-1 ; 3me
Taccoz (Pestrin) 1-1 ; 4me Studer (Burgherr)
1-2; 5me Vuille (Th. Maurer) 1-3; 19me
Berchtold (Lattmann) 1-4; 23me Dupont
(Lambert) 2-4; 27me Jolidon (Bornet) 3-4;
32me Princi (Dupont) 4-4 ; 49me Lambert
(Lambert) 5-4 ; 50me Michsler 5-5; 58me
Grand 5-6; 58me Dupont (Lambert) 6-6;
59me Fuchs (Dupont) 7-6. Pénalités: 5 x 2 '
+ 10' (Princi) contre Ajoie, 4 x 2 '  + 10'
(Grand) contre Young Sprinters.

Young Sprinters : M. Maurer; Rueger,
Berchtold; Baume, Moser; Hochuli; Grand,
Schipitsin, Lattmann; Burgherr, Zaitsev, Stu-
der; Th. Maurer, Vuille, Michsler. Entraîneur:
Novak.

Ajoie : Spahr; Princi, Brich; Voisard,
Gschwind; Castellani; Lambert, Dupond,
Fuchs; Jolidon, Brambilla, Fiala; Pestrin,
Taccoz, Wist ; Bornet. Entraîneur: Gosselin.

Notes: Ajoie sans Stucki (blessé), Young
Sprinters sans Hêche et St. Lutz (blessés).

De Porrentruy:
Christophe Spahr

N

'y e reveillez pas un Jurassien qui
i dort! Son voisin neuchâtelois l'a

J appris à ses dépens. En totale
somnolence durant vingt minutes, Ajoie
s'est brusquement fait remettre à l'or-
dre par son public, via une formidable
bronca pour accompagner ses favoris
au vestiaire. C'est vrai qu'Ajoie était
alors méconnaissable, subissant sans
réagir la domination neuchâteloise.

Mais qu'avait mangé Young Sprin-
ters durant son trajet en car? Jamais
encore on ne l'avait vu prendre le
match comme il l'empoigna samedi soir.
C'est bien simple: on jouait depuis 31
secondes seulement que Grand avait
déjà exploité au mieux la première

LAMBERT — Ajoie a eu le dernier
mot. Laforgue

attaque neuchâteloise. Illusion? Non,
car quatre minutes plus tard, Young
Sprinters avait triplé la mise, après
avoir concédé l'égalisation à 1-1. Et
pour comléter ce récital offensif, Berch-
told trompait une quatrième fois le
gardien Spahr, peu avant la première
sirène, alors que Young Sprinters évo-
luait à cinq contre quatre.

On croyait rêver. On allait vite reve-
nir à la dure réalité d'un HC Ajoie qui
vaut beaucoup plus que ce qu'il a mon-
tré jusque là.

C'est vrai que cela ne pouvait pas
durer, que les hommes de Gosselin fini-
raient bien par se retrouver en dé-
fense, que le portier accumulerait moins
les bévues. D'ailleurs, l'entraîneur ajou-
lot donna un coup de pouce au destin
en introduisant Crétin en lieu et place
d'un Spahr très très mal inspiré.

Et le déclic se produisit. Mais, ne
croyez qu'il est dû exclusivement à ce
changement de gardien. Non, bien au
contraire, puisqu'on eut même beau-

coup de peine à juger la performance
de Crétin, celui-ci n'étant pratiquement
pas inquiété durant une période mé-
diane entièrement survolée par Ajoie.
C'est ainsi que Dupont, Jolidon - à
quatre contre cinq ! - et Princi - cinq
contre trois - purent ramener leurs cou-
leurs à la hauteur de leur adversaire.
En toute logique, il est vrai, tant les
Jurassiens ont fait preuve d'une toute
autre agressivité, fore-checkant sans
cesse et évitant au passage les contres
neuchâtelois.

Rapide et plaisant jusque là, le
match allait devenir complètement fou
dans les dernières minutes. Songez
qu'à deux minutes du terme, Young
Sprinters menait 6-5, grâce à une réus-
site de Grand. Nouvel exploit? Non,
car la première ligne jurassienne et ses
formidables artistes en ont décidé au-
trement. Dupont, puis Fuchs reversèrent
une nouvelle fois la tendance. Young
Sprinters ne méritait vraiment pas ça.

Ocs.

Et de deux pour Le Locle !
Le Locle - Yverdon 4-2

(0-1 3-0 1-1)
Communal: 240 spectateurs.— Arbi-

tres: Henninger, Pignolet et Muller.
Buts: 16me Breda (Ryser) 0-1; 24me

Melly (Barbezat) 1-1; 39me Pilorget (Kolly)
2-1; 40me Barbezat 3-1; 57me Thévoz
(Mosimann) 3-2; 60me Vuillemez (Dietlin)
4-2.— Pénalités: 7 x 2 '  contre Le Locle; 5
x 2' contre Yvrdon.

Le Locle: Lùthi; Dietlin, Mozzini; Siegrist,
Colo; Becerra, Kolly; Vuillemez, D. Rota,
Weissbrodt; Barbezat, Melly, Guerry; An-
deregg, Raval, A. Rota; Dumas, Pilorget.
Entraîneur: D. Rota.

Yverdon: Rigamonti; Circelli, Dénervaud;
Robiolio, Golay; Vioget, Thévoz, Buni; Bû-
cher, Mosimann, Wirz; Volery, Breda, Ryser;
Hirsbrunner, Petrini. Entraîneur: Hùbscher.

Notes: Glace excellente. Le Locle joue
sans Gremaud, Niederhauser et Bonny
(blessés). C. Hùbscher, Cordey (blessés) et
Chauveau (pas qualifié) manquent à Yver-
don.

Su r  leur glace particulièrement «ra-
pide», les Loclois ont confirmer leur
excellent départ en s'imposant

face à une équipe techniquement supé-
rieure mais qui n'q pas su prendre le
virage décisif au bon moment. Durant
pratiquement toute la première pé-
riode, ils sont restés sur la réserve, ne
dévoilant aucun de leurs atouts et lais-
sant venir à eux leurs adversaires.

Il en a resuite un jeu calme, pose, pas
franchement spectaculaire, cependant...
fort payant! Si les Vaudois, par Breda,
ont ouvrt la marque les premiers, ils ont
ensuite été incapables de profiter de
cet avantage et des quelques pénalités
distribuées aux maîtres de céans. Dès
l'abord de la période médiane, ils ont
enclenché la deuxième vitesse et ont
tenté de faire le «pressing». C'était
compter sans un contre de Melly qui a
égalisé. N'étant pas démontés pour
autant, les visiteurs ont poursuivi leur
«talonnage». En vain. Ne parvenant
pas à s'organiser correctement, faisait
de trop longues passes et manquant
souvent de précision, ils se sont très vite
essoufflés. A contre-courant et en une
minute et demie, les Loclois ont fait la
différence. Par Pilorget, bien servi par
Kolly, et par une superbe démonstra-
tion de sty le de Barbezat.

Pas question, toutefois, de s'endormir
sur ses lauriers, car le score était en-
core très serré. Surtout aussi lorsque,
après une phase où les antagonistes
évoluaient sur un pied d'égalité. Thé-
voz inscrivit le numéro deux, à quel-
ques minutes de la fin. Dans les trente
dernières secondes, une mauvaise sor-

DUILIO ROTA - Deux matches,
deux victoires pour Le Locle.

presservi ce

tie du gardien visiteur a permis à Vuil-
lemez d'en finir. Les gars de Duilio Rota
ont su habilement jouer sur le manque
de concrétisation des Yverdonnois. Une
tactique qui a porté ses fruits. JE-

Groupe 3
Monthey - Moutier 0-2; Fleurier - Genève

Servette 4-8; Le Locle - Yverdon 4-2; Viège
- Champéry 2-2; Villars - La Chaux-de-
Fonds 2-3; Saas-Grund - Star Lausanne
3-6.

l.Chx-de-Fonds 2 2 0 0 16- 5 4
2.Genève/Servetfe 2 2 0 0 15- 8 4
3. Moutier 2 2 0 0 5 - 0  4
4. Le Locle 2 2 0 0 7 - 4  4
S.Champéry 2 1 1 0  6 - 4  3
6. Viège 2 1 1 0  6 - 5  3
7.Star Lausanne 2 1 0  1 8 - 6  2
8. Yverdon 2 0 0 2 4 - 8  0
9. Villars 2 0 0 2 2 - 6  0

lO.FIeurier 2 0 0 2 7-12 0
11.Monthey 2 0 0 2 4 - 9  0
12.Saas-Grund 2 0 0 2 6-19 0

Demain: Le Locle - Saas Grund, Genève
Servette - La Chaux-de-Fonds, Star Lau-
sanne - Fleurier, Moutier - Viège, Yverdon -
Monthey. - Mercredi: Champéry - Villars.

Les Tessinois mènent le bal
a onzième journée du champion-

j nat de LNA a été marquée par la
domination des clubs tessinois.

Avec les victoires d'Ambri aux dé-
pens de Zoug (8-5), de Lugano sur le
CP Zurich (5-1) et les partages con-
cédé par Fribourg Gottéron (ven-
dredi) à Bienne (4-4) et Berne à Coire
(4-4), les deux leaders d'outre-Got-
thard portent leur avance à cinq
points sur leurs poursuivants.

Kloten, pour sa part, face à Olten,
livrait une rencontre importante s'il
tenait à se détacher du groupe de fin
de classement. Dans une partie de
faible niveau, les Aviateurs ont fina-
lement sauvé l'essentiel (5-1).

En terre grisonne, Berne, en des-
sous de non niveau, a été bien ré-
compensé par le partage de l'enjeu
avec Coire (4-4) qui arracha l'égali-
sation à deux minutes de la sirène
finale. Coire, {(trahi» par son gardien

Markus Baschmied, très mal inspiré
sur trois des réussites adverses, a
livré une des meilleures performan-
ces de fa saison. Les Bernois ont
perdu Alan Haworth dans la bataille.
Blessé, il fut contraint de quitter la
glace à la 52me minute.

En LNB, Lausanne, vainqueur de
Bùlach (6-4), grâce notamment à
quatre buts de Kaszycki, a pris la tête
du classement, Davos ayant été con-
traint au nul par Martigny (2-2), tan-
dis que Lyss, défait par Rapperswil,
enregistrait ainsi sa deuxième dé-
route de la semaine après celle qu'il
avait subie face à Young Sprinters.
L'équipe seelandaise perd le contrôle
des opérations et descend à trois lon-
gueurs des Lausannois. Dans le
derby romand, Ajoie a donc rejoint
et battu Neuchâtel sur le fil , alors que
semblait joué pour l'équipe visiteuse

vingt minutes (1-4). Quant au match
Herisau - Sierre, il a du être reporté
en raison de problèmes de glace en
pays appenzellois. /si

La situation

Ligue A
Bienne - Fribourg-Gottéron 4-4 (1-1 2-1

1-2); Coire - CP Berne 4-4 (1-2 2-0 1-2);
Kloten - Olten 5-1 (3-1 1-0 1-0); Lugano -
CP Zurich 5-1 (0-0 1-1 4-0); Ambri-Piotta -
Zoug 8-5 (1-0 4-2 3-3).

1 .Ambri-Piotta 1 1 9  1 1  59-31 19
2. Lugano 1 1 9  1 1  49-25 19
3.FR/Gottéron 11 6 2 3 55-39 14
4.CP Berne 1 1 6  2 3 46-32 14
5.CP Zurich 1 1 4  2 5 39-42 10
6.Zoug 1 1 4  1 6  48-50 9
7. Kloten 1 1 2  3 6 33-42 7
S.Coire 1 1 2  2 7 42-60 6

9.Bienne 1 1 2  2 7 35-56 6
10-Olten 1 1 3  0 8 29-58 6

Demain : Gottéron - Zoug, Zurich - Coire,
Olten - Lugano, Ambri Piotta - Bienne, Berne
-Kloten.

Jeudi: Zoug - Lugano, Kloten - Bienne,
Zurich - Ambri Piotta, Berne - Olten, Coire -
Fribourg.

Ligue B
Martigny - Davos 2-2 (1-1, 1-1, 0-0);

Rapperswil/Jona - Lyss 5-1 (0-0, 2-0, 3-1);
Lausanne - Bùlach 6-4 (2-0, 1 -2, 3-2); Ajoie
- Neuchâtel 7-6 (1-4, 3-0, 3-2); Herisau -
Sierre renvoyé.

1. Lausanne 9 6 1 2  48-36 13
2. Davos 9 3 5 1 35-25 11
S.Lyss 9 4 2 3 43-32 10
4. Ajoie 9 4 2 3 49-44 10

5. Sierre 8 3 3 2 36-39 9
ô.Martigny 9 4 1 4  38-38 9
7. Rapperswil 9 3 3 3 37-38 9,
S.Bùlach 9 2 4 3 33-38 8
9. Herisau 8 2 1 5 31-48 5

10. Neuchâtel 9 1 2  6 38-50 4

Demain: Neuchâtel Young Sprinters -
Ajoie (20h), Sierre - Herisau, Davos - Marti-
gny, Lyss - Rapperswil Jona, Bùlach - Lau-
sanne.

La ligue B en bref
Rapperswil-Jona-Lyss

5-1 (0-0 2-0 3-1 )
Lido. - 2900 spectateurs. - Arbitre:

Bregy.
Buts: 29me Schai (Koshevnikov, Naef/à

5 contre 4) 1 -0; 30me Diener (Camenzind)
2-0; 54me Koshevnikov (Schneller/à 5 con-
tre 4) 3-0; 58me Koshevnikov (Patt, Biakin)
4-0; 59me Gratton (Bruetsch, Gertschen)
4-1; 60me Schai (Naef) 5-1. - Pénalités:
6 x 2 '  plus 2 x 5 '  (Stocker et Naef) contre
Rapperswil, 8 x 2 '  plus 2 x 5' (Walter
Gerber et Posma) contre Lyss.

Note: 27me tir de Koshevnikov sur le
poteau.

Lausanne-Bùlach
6-4 (2-0 1-2 3-2)

Malley. - 2510 spectateurs. — Arbitre:
Rechsteiner.

Buts: 5me Kaszycki (Laurence/à 5 contre

3) 1-0; 15me Kaszycki 2-0; 21 me Koss-
mann (Allison) 2-1; 24me Markus Studer
(Tsujiura) 2-2; 38me Kaszyki (Aebersold)
3-2; 42me Tanner (Pasquini) 4-2; 44me
Kossmann (Allison) 4-3; 52me Laurence 5-3;
56me Gull (Rueger) 5-4; 60me Kaszycki
6-4. — Pénalités: 5 x 2' contre Lausanne,
6 x 2 '  contre Bùlach.

Notes: 26me tir de Markus Studer sur le
poteau, 37me, tir de Lawless sur la latte.

Martigny-Davos
2-2 (1-1 1-1 0-0)

Octodure. — 2023 spectateurs. — Arbi-
tre: Stalder.

Buts: 1 re Glowa (Moret, Mongrain) 1 -0;
ôme Peter Egli (Hofstetter, Keller) 1-1;
22me Laczko (Mort) 1 -2; 32me Ecoeur
(Heldner, Mongrain/à 5 contre 4) 2-2. —
Pénalités: 1 0x 2 '  contre Martigny, 9 x
2' plus 1 0' (Buriola) contre Davos, /si

«Nous méritions un point»
Young Sprinters est-il maudit? La

question mérite d'être posée, même s'il
n'est pas possible d'y répondre. Jiri
Novak, en tous les cas, ne cesse d'invo-
quer la malchance. On ne peut pas lui
donner tort.

- Nous méritions au moins un point.
Nous avons dominé le premier et le
troisième tiers. Ajoie n'est pas plus fort
que nous, mais il nous a sous-estimés en
début de match. Une fois encore, l'arbi-
trage ne nous a pas été favorable,
dénonce l'entraîneur neuchâtelois.

Les supporters jurassiens ont le senti-
ment inverse, eux qui ont souvent mani-
festé leur mécontentement.

Privé durant dix minutes de Grand,
au début du second tiers, Young Sprin-
ters a souffert.

- Oui, cette pénalité a déstabilisé
mon équipe. C'est dommage, car phy-
siquement, nous étions supérieurs. C'est
très dur pour le moral. Nous avons
disputé un de nos meilleurs matches, et
nous avons encore perdu. C'est l'expé-
rience qui a fait la différence. Le pre-
mier tour est terminé et nous n'avons
que quatre points. Heureusement,
l'équipe est jeune et elle oublie plus
facilement ces déconvenues. Mainte-

nant, il s'agira de gagner nos rencon-
tres à la maison, déclare Jiri Novak.

Dans le vestiaire jurassien, on a le
sourire. Pensez, Ajoie est passé bien
près de la défaite. Victoire heureuse?

- Cela m'est égal la manière avec
laquelle nous avons gagné. Seuls les
deux points comptent. Et ils sont bons à
prendre. Nous sommes prévenus. Il fau-
dra se battre mardi à Neuchâtel,
clame Richmond Gosselin, qui n'estime
pas avoir sous-estïmé son adversaire.

- Non, nous voulions mettre la pres-
sion d'entrée de match. Mais nous
avons été cueillis sur deux contres.
Young Sprinters a ensuite bien joué
défensivement.

C'est vrai qu'avec deux gardiens en
total manque de confiance, Ajoie n'est
pas très bien loti.

- Nous avons un problème avec les
gardiens. Mais j e  n'ai pas changé
Spahr parce qu'il avait été mauvais,
mais parce qu'il fallait créer un choc
psychologique. La défense n'a pas été
si mauvaise. C' ŝt toute l'équipe qui a
oublié ses responsabilités défensives,
conclut Richmond Gosselin.

OCS.

Succès neuchâtelois en Ire ligue

Villars - La Chaux-de-Fonds
2-3 (0-1 1-1 1-1)

Patinoire municipale.— 560 specta-
teurs.— Arbitres: Kramer, Chételat et Bue-
che.

Buts: 9me Dessarsin (Murisier) 0-1; 32me
Pedersen (Dessarsin) 0-2; 34me Coulon (Ve-
luz) 1-2; 47me Rod (Steudler) 1-3; 50me
Rachat (Brown) 2-3.— Pénalités: 3 x 2 '
contre Villars; 5 x 2 '  contre le HCC.

Villars: Avella; Paris, Ruchet; Corci-Torti,
Veluz; Jeannin, Coulon, Payot; Bonzon,
Brown, Viret; Ramirez, Rachat, Perretten.
Entraîneur: Croci-Torti.

La Chaux-de-fonds: Schnegg; Meyer,
Sklentzas; Ott, Rochbach; Murisier, Raess;
Zbinden, Léchenne, Leimgruber; Steudler,
Fuhrer, Rod; Pedersen, Dessarsin, Endres.
Entraîneur: Haber.

Notes: Villars sans Wyss et Allaman
(blessés). La Chaux-de-Fonds sans Niede-
rhauser (blessé).

«C'est la première fois que je  réussis
à suivre un match entier à Villars sans
repartir bourré!». Cette phrase lancé à
la sauvette par un des 560 quidams
présents à cette rencontre laisse assez
bien deviner ce qu'il s'est passé samedi
soir dans la station des Alpes vaudoi-
ses. Un spectateur qui, en effet, pour
une fois, a réussi à laisser de côté la
divine bouteille pour, comme les autres,
vibrer pendant les 60 minutes que dure
un match de hockey sur glace.

Il faut dire que les deux formations
avaient de sérieux arguments à faire
valoir. D'un côté, des Neuchâtelois au
bénéfice d'un fond de jeu que l'on
pourrait envier et, de l'autre, des Vau-
dois qui ont, ces dernières années, ap-
pris à se battre jusqu'à la dernière
seconde de jeu.

Cela découla sur une partie d'une
folle intensité, cette dernière ne retom-
bant qu'une fois l'ultime coup de sirène
actionné. C'est à la huitième minute que

tout bascula. Jusqu'alors, les Chaux-de-
Fonniers, qui opérèrent d'entrée un
«pressing» sur là défense adverse,
s'étaient exposés aux contres des Vil-
lardoux dont le premier, survenu à la
2me minute, faillit déjà leur coûter cher,
mais Viret et Bonzon ne purent con-
clure. Une conclusion initiale qu'allait
signer Dessarsin à la 9me minute, d'un
tir violent de la ligne bleue, dans la
lucarne opposée du but d'Avella. La
partie, dès lors, s'équilibra et chacune
des formations offrit à ses supporters
un certain nombres d'émotions. Puis, à
la 32me minute, Pedersen, servi de
derrière la cage par Dessarsin, doubla
le score pour le plus grand malheur de
notre fameux quidam qui n'en crut pas
ses yeux!

Deux minutes plus tard à peine, ne
voulant pas céder, Villars, sur contre-
attaque, réduisait l'écart score par
Coulon. Ce fut le début du «match dans
le match» que se livrèrent, dès lors, les
supporters de chaque camp. Les Neu-
châtelois doublèrent le rythme de leurs
tambours et les Villardoux répondirent
par la voix. Pas triste! L'ultime période
vivait sa 61 me minute lorsque Rod,
bien lancé par Steudler via Fuhrer,
força Avella à une troisième capitula-
tion. Mais Schnegg ne put lui non plus
s'opposer, 3 minutes plus tard, à Ra-
chat qui partit de la ligne bleue pour
inscrire le 3-3, score final.

En conclusion, retenons que La
Chaux-de-Fonds peut nourrir de réelles
ambitions si l'équipe ne tombe pas
dans le piège de la suffisance et que
Villars ne tardera pas à engranger ses
premiers points. Quant à notre quidam,
si son foie a été mis au repos samedi
soir, son cœur ne fut pas épargné,
comme le notre d'ailleurs!

<0 Laurent Bastardoz

Une folle intensité



Premières surprises
HOCKEY SUR GLACE/ Deuxième ligue

Université - Tramelan
5-3 (1-1 2-1 2-1)

Littoral. 300 spectateurs. Arbitres : Mi-
chelloud et Largey.

Buts : 12me Hofmann 0-1. 13me Clottu
1-1. 29me Gosselin (Moser) 2-1. 32me La-
pointe (Moser) 3-1. 40me Schmid 3-2.
44me Graham (Ross) 4-2. 46me Rochette
(Homberger) 5-2. 46me Hofmann 5-3. —
Pénalités: 15 x 2' contre Uni; 1 3 x 2' +
10' contre Tramelan.

Université: Loup; Favre, Kisslig, Floret,
Lapointe, Rochette; Clottu, Tobin, Graham,
Ross, Crelier; Berthiaume, Homberger, Ot-
zenberger, Gosselin, Moser; Nadeau,
Schmid, Racine; Rioux. Entraîneur: Lapointe.

Tramelan: Liechti; De Cola, Schmid,
Brunnr, Kubacki, Kaufmann; Voirol F., Mo-
randin, Vuilleumier J., Hofmann, Vuilleumier
O.; Habegger, Mafille, Feusier, Griantî,
Houlmann, Voirol G.; Kaufmann R. Entraî-
neur: Helfer.

Notes: Tramelan joue sans Gigon, Uni
sans Gross et O'Grady.

Le premier tiers, très engagé sur le
plan physique, a vu le gardien Loup
(16 ans) annuler un bon nombre d'oc-
casions bernoises, tandis que ses coé-
quipiers manquaient la cible de peu à
plusieurs reprises. Un peu plus expéri-
mentés et incisifs, les Tramelots ont ou-
vert la marque par Hofmann (12me)
alors que Clottu rétablissait la parité
dans la minute suivante.

Le jeu rapide et constant a été pour-
tant entaché de nombreuses pénalités
mineures: l'enjeu est devenu tel, en 2me
ligue, que les favoris n'ont guère ap-
précié d'être ainsi accrochés. Le match
devenait de plus en plus tendu et les
arbitres ont eu bien du mérite à calmer
les esprits. Par deux fois, les étudiants
ont touché le filet adverse, au terme
d'actions très claires et d'assists du
jeune Moser (17 ans). Les protégés de
J. Helfer ont trop durci la partie et se
sont prix à leur propre piège, s'étalant
en rouspétances inutiles, alors que les
«étudiants» purgeaient leurs pénalités
sans broncher. Schmid parvint cepen-
dant à réduire l'écart quelques secon-
des avant la sirène.

Dans l'ultime vingt, le jeu reprit ses
droits, ce qui profita aux représentants
de l'Aima Mater qui prirent une avance
décisive par Graham et Rochette, alors
que Hofmann scella le score final à
quatre minutes de la fin. Le «fore-
checking» constant des Neuchâtelois a
contrecarré les sorties de zone bernoi-
ses, au plus grand dam des nombreux
supporters tramelots qui avaient fait le
voyage, /hg

Star La Chaux-de-Fonds -
Fra nches-Montag nés

4-5 (2-1 1-2 1-2)
Patinoire des Mélèzes, 200 spectateurs.

Arbitres: MM.Herzog et Nyffegger.
Buts: ôme Y.Bergamo 1-0; 14me Sey-

doux (D.Bergamo) 2-0; 20me Jeannottat
(Lamielle) 2-1 ; 26me Guichard 2-2; 29me
Aubry (Lehmann) 2-3; 35me Caporosso
3-3; 50me Bader 3-4; 51 me Tschanz 4-4;
57me Guichard (Gurtner) 4-5. Pénalités: 2
x 2' contre Star, 5 x 2 '  contre Franches-
Montagnes.

Star La Chaux-de-Fonds: Wuillemin; Du-
bois, Marti; Dupertuis, Seydoux; Ganguil-
let, Geinoz; Y.Bergamo, D.Bergamo, Mou-
che; Fluck, Caporosso, Tschanz; Tavernier,
Major, Ferrari; Vpisard, Amez-Droz. Entraî-
neur: Neininger.

Franches-Montagnes: Goudron; Gehri-
ger, Lehmann; Gobât, Bertrand; Borruat,
Cattin, Aubry; Lamielle, Bader, Jeanottat;
Deruns, Gufchard, Gurtner; Frésard, Chai-
gnat. Entraîneur: Hugo Lehmann.

Ce premier match de la saison s'est
disputé dans une ambiance sans pas-
sion: manque de combativité, compen-
sée certes par de la bonne volonté. Les
Stelliens se montrèrent ambitieux pen-
dant vingt minutes. Après avoir pris
deux longueurs d'avance, ils cédaient
toutefois le commandement aux Juras-
siens, qui avaient non seulement rétabli
la parité, mais encore pris le large vers
la mi-match.

Les protégés de Neininger accusè-
rent le coup avant de d'égaliser à la
40me. Accident pénible à la 44me:
Gehriger recevait le palet sur une
jambe et devait quitter la glace sur
une civière.

Dans l'ultime période, la bataille s'in-
tensifia et, finalement, la victoire était
arrachée par Franches-Montagnes, qui
a maîtrisé une formation neuchâteloise
très timide tout au long de la partie,
/pdv

Court - Saint-lmier
2-2 (0-0 2-0 0-2)

Patinoire de Moutier. 300 spectateurs.
Arbitres: Derada et Schorpp.

Buts : 32me R. Bachmann (Eberli) 1-0.
33me Guex 2-0. 44me Gilomen (Tanner)
2-1. 51 me Droz (Houriet) 2-2. Pénalités: 8
x 2' contre Court; 3 x 2 '  contre St-lmier.

Court: Ruch; Freudiger, Widmer; Hou-

mard, Frei; Hostettmann, Schneeberger;
Vogt, R. Bachmann, Eberli; Guex, Daneluzzi,
Kaufmann; Schori, lauper. Lardon. Entraî-
neur: Guex.

St-lmier: Allemann; Jakob, Ryser; Gilo-
men, T. Vuilleumier; Ipek, Stucki; Droz, Hou-
riet, Tanner; Wyssen, Ermoli, P. Vuilleumier;
Hinni, Niklès, Dubail; Delalay, Dogana,
Kùhni. Entraîneur: Poulin.

L'affiche était prometteuse même et
St-lmier se présentait légèrement fa-
vori. La partie démarra tèrs rapide-
ment, avec un Court le plus souvent en
position du palet, St-imier se créant
toutefois les meilleures occasions (tir
contre un poteau à la 1 1 me minute).
Au tiers médian, les deux porteiers se
mirent tour à tour en évidence. A la
23me, Yvan Ruch réussit même à arrê-
ter magnifiquement... du casque un tir
de la ligne bleue!

Les Courtisans ouvrirent la marque à
la 32me, alors qu'ils venaient de jouer
près de 2 minutes à 3 contre 5. On se
dit alors que les «locaux» tenaient le
bon bout, surtout que Guex allait dou-
bler la mise juste après. C'était ignorer
la force de réaction des Imériens qui
égalisèrent tout au début de l'ultime
période. La 56me minute vit successive-
ment Lardon et Schneeberger rater
l'immanquable mais le résultat final ne
lèse personne. Pour cette rencontre de
reprise, il y eut en fait trois vainqueurs:
les deux équipes et le hockey. Des
matches comme celui-ci, on en rede-
mande./jpt

Allaine - Serrières Peseux
17-0 (8-0 5-0 4-0)

Porrentruy. 50 spectateurs. Arbitres:
Francey et Vallat.

Buts: 5me Cortat. 5me Barras. 9me Cor-
bar. 1 1 me Aubry. 1 1 me Jolidon. 1 3me San-
glard. Mme Corbat. 15me Jolidon. 25me
Sanglard. 27me Forte. 31 me Corbat. 33me
Cortat. 35me Corbat. 52me Bédat. 53me
Cortat. 54me Jolidon. 59me Meyer. — Pé-
nalités: 1 x 2' contre Allaine; 3 x 2 '
contre Serrières.

Allaine: Atienzat; Bédat, Aubry, Jolidon,
Reber; Cortat, Sanglard, Froté; Kunz, J.-D.
Corbat, Barras; B. Corbat, Crelier, Meyer.
Entraîneur: Morin.

Serrières; Steiner, Kuffer, Hennet, Aubert,
Hùbscher; Chevalley, Giambonini, Wieland;
Bauer, P. Fluck, Geiser, F. Fluck. Entraîneur:
Gendre.

Premier surpris d'un si rapide dé-
nouement: le HC Allaine. Les Jurassiens
n'ont, en effet, connu aucun problème.
Les Neuchâtelois, dépassés dans tous
les compartiments de jeu, ne sont même
pas parvenus à limiter les dégâts.
Match à sens unique sans grand ensei-
gnement à tirer pour Eric Morin, l'en-
traîneur canadien des «locaux». Il doit
attendre le prochain match pour con-
naître la réelle valeur de son équipe.
/jpm
0 Joué dimanche dernier: Etat de Fri-

bourg - Unterstadt 7-4 (2-1 1 -2 4-1 ). / .&

Boudry saisit sa chance
FOOTBALL/ Surprise en Ile ligue

Boudry-Bôle 5-1 (2-1)
Stade Sur la Forêt : 250 spectateurs. Ar-

bitre: M. Schmid, de Muraz (VS).
Buts: lOme Escribano (penalty) 1-0;

18me R. Penaloza 1-1 ; 32me Escribano
(penalty) 2-1 ; 59me J. Saiz 3-1 ; 60me
Magnin 4-1 ; 70me J. Saiz 5-1.

Boudry: Perissinotto; Escribano, Jaque-
nod, José Saiz, Zanier; D. Moulin, Magnin,
Baecheler; Salvi (72me Clisson), Fritsche
(63me Pollicino), Javier Saiz. Entraîneur:
Fritsche.

Bôle: Suter; Meyer, Pfund, Wunderlin
(72me Barbier), Rubagotti; Anker, Righetti,
P. Penaloza (65me Bonny); Kroemer, Ait
Salah, R. Penaloza. Entraîneur: Gerber.

Notes: Expulsions: 27me Righetti (frein
de secours) et 32me Meyer (faute de main
volontaire). Avertissement à Javier Saiz
(24me, jeu dur). Bôle sans Bachmann ni Da
Cruz (suspendus), Manai, Bristot (blessés)
mais avec Wunderlin qui manque encore
d'entraînement. Boudry sans Jenni (blessé) ni
Petite (congé). Rentrée de D. Moulin.

¦ !e derby entre voisins a tourné
i court. Très vite privés de Righetti et
I Meyer, expulsés, les Bâlois n'ont

pas pu résister à l'équipe de Max
Fritsche. Menée deux à un après un
peu plus d'une demi-heure de jeu, la
troupe de Gerber tenta le tout pour le
tout. Avec deux éléments de moins, et
non des moindres, les Bôlois n'avaient
plus rien à perdre. Soit essayer de
revenir au score ou prendre un carton.
La réussite de Javier Saiz à la 59me
minute sonnait le glas du leader du
classement. Laissant l'initiative du jeu à
son adversaire, Bôle jouait battu et le
résultat prenait une certaine ampleur.
Si Bôle enregistre sa première défaite,
les «locaux» confortent leur position au
classement. Meilleure attaque du
groupe, les «rouge et bleu» gardent le
contact avec le haut du classement et
peuvent atteindre l'objectif fixé en dé-
but de saison, soit une place dans les
trois premiers, /fs

Centre Portugais-Le Locle
1-2 (1-2)

Terrain des Paulières: 200 spectateurs.
Arbitre : M. Cornu, de Payerne.

Buts: 6me Rui 1-0; 26me Indîno 1-1;
30me Porner 1 -2.

Centre Portugais: Lucio; Vieira, Mota, A.
Bastos, M. Chefe; Garcia, L Bastos, Rui
(Pinga); P. Chefe, A. Bastos, P. Lopez. En-
traîneur: A. Bastos.

Le Locle : Tesuro; Donzallaz, Rérat, Nuss-
baum, Favre; Morata, Jeanneret, Indino
(Arnoux); Epitaux, Porner, Angelucci (De
Franceschi). Entraîneur: J. Epitaux.

Notes: Expulsion de Nussbaum (agres-
sion). Avertissements à Vieira et Rui (jeu
dur).

pif e Centre Portugais de Neuchâtel a
donné l'impression de pouvoir ga-
gner ce match. A la sixième minute

déjà, Rui ouvrait la marque d'un fort
joli but. Cet avantage mit les Portugais

Région Berne

Lamboing-Bienne
1-1 (0-0)

Stade du Jorat: 400 spectateurs. Arbi-
tre: M. Fischer, de Bùren.

Buts: 55me Thurler 1-0; 71 me Humi 1-1.
Lamboing: D. Racine; Schleiffer, Urso,

Studer, Schneider; Billieux, C. Racine, Lohri;
Serra (75me J.-M. Racine), Thurler, Botteron
(61 me De Souza). Entraîneur: Schleiffer.

Bienne: Scheurer; Aerni, Dschersich, Lôts-
cher, Steiner; Hâmmerli, Turin, Hurni; Rah-
men (68me Birkhofer), Strub, Petignat
(77me Kunz).

Petite surprise au stade du Jorat. Le
FC Bienne, prétendant aux premières
places, n'a pas pu passer l'épaule face
à un très bon FC Lamboing qui vaut
décidément bien mieux que ne le laisse
supposer son classement. Et encore les
Biennois peuvent s'estimer heureux
d'avoir pu sauver un point au terme de
cette partie disputée sur en rythme très
élevé. Durant la première période, les
«locaux» se ménagèrent quatre occa-
sions contre une seule aux Biennois.
Mais le score ne bougea pas. Peu
avant l'heure de jeu, Lamboing fut ré-
compensé de ses efforts, Thurler para-
chevant un bon travail de Botteron et
ouvrant la marque. Le tournant du
match survint peu après lorsque Botte-
ron manqua d'aggraver le score en
ajustant le poteau. Gardant espoir, les
visiteurs exp loitèrent une cascade d'er-
reurs au milieu du terrain et Hurni s'en
alla fusiller Racine d'un tir croisé. Au
lieu de deux à zéro, la marque affi-
chait un partout. Durant les vingt der-
nières minutes, et malgré leurs efforts
respectifs, aucune des deux équipes ne
trouva plus la faille, /jp d

SAIZ — Boudry a frappé fort, ptr- M-

en confiance. Us se mirent à espérer
remporter leur première victoire de la
saison. Mais les Loclois ont su profiter
de deux erreurs de la défense portu-
gaise qui offrit, à la demi-heure, deux
buts sur un plateau aux visiteurs. En
seconde période, les Lusitaniens ont
vainement essayé de revenir au score.
Le match s'est dès lors durci sérieuse-
ment, l'arbitre y contribuant en par ses
décisions qui manquèrent de rigueur.
Les Portugais ont quand même eu deux
superbes occasions d'égaliser mais, la
malchance aidant, ils ne purent les con-
crétiser. Malgré la dureté du jeu en
certaines occasions, le spectacle fut
agréable pour le public qui attend
toujours, comme les joueurs d'ailleurs, la
première victoire portugaise avec le
même enthousiasme, /mr

St-Blaise-Fontainemelon
2-2 (2-0)

Terrain des Fourches: 100 spectateurs.
Arbitre : M. Bauch, de Prilly.

Buts: 23me Tortella 1-0; 37me Rusillon
2-0; 85me autobut 2-1 ; 94me Mélichard
2-2.

St-Blaise: Kuhn; Bruegger, Andréanelli,
Berger, Meyer; Binetti, Tortella, Ramseyer;
A. Manini (62me Polletta), Rusillon, R. Gar-
cia. Entraîneur: P. Meyer.

Fontainemelon: De Martini; Fontela
(46me R.Tames), Keller, Mélichar, Huther;
Houriet, Varé, Buss; Jaques, Cavuoto (46me
A.Tames), Goetz. Entraîneur: J. Ehrbar.

S

aint-Biaise et Fontainemelon ont
donné vie à une bonne première
mi-temps jouée sur un rythme sou-

tenu. Toutefois, si les «Grenats » ont mis
à profit leur supériorité en inscrivant
deux buts. Les Melons de leur côté ne
devaient pas se sentir lésés car, à au-
cun moment, Kuhn n'a ete inquiète. La
seconde période s'acheminait sur le
même schéma, mais un cran au-dessous.
Les «locaux», malgré plusieurs occa-
sions de but, retombèrent dans leurs
travers à savoir une stérilité inquiétante
dans la conclusion. C'est alors que sur-
vinrent les fameuses cinq dernières mi-
nutes si chères au commissaire Bourel.
Fontainemelon, en effet, obtint le maxi-
mum. Trois tirs au but et deux goals
vinrent le récompenser. St-Blaise doit
en tirer la leçon et, pour n'avoir pas pu
ou su, le nul récompense les «bleus» de
leur opportunité. A noter toutefois que
la deuxième mi-temps a duré cin-
quante minutes et vingt secondes. L'ar-
bitre seul décide de la durée d'un
match mais les arrêts de jeu intervenus
ne justifiaient en aucun cas une telle
prolongation. Mais cela n'est pas une
excuse, /om

Superga La Chaux-de-Fonds
-Cortaillod 5-2 (3-0)

La Charrière. - 150 spectateurs. -
Arbitre: Greco, Petit Lancy.

Buts: 35me Matthey 1-0; 38me Frizzarin
2-0; 45me Matthey (penalty) 3-0; 48me
Rota 4-0; 51 me Ciccarone 4-1; 71 me
Schnea 5-1; 80me Aubée 5-2.

Superga: Paolo Saortorello; Ledermann
(61 me Amstufz), Schena, Furlan (72me Ma-
cri), Vaccaro; Matthey, Lenardon, Beato;
M.Lagger, Rota, Frizzarin. Entraîneur: Lag-
ger.

Cortaillod: Jaccottet; Girard; Duescher,
Lambelet, Kueffer; Mivelle, Aubée, Pinto
(46me Perniceni); Ferreira (46me Marcon),
Guenat, Ciccarone. Entraîneur: M. Decastel.

Notes: avertissement à Lambelet.

La  
première période voyait les Ita-

lo-Chaux-de-Fonniers s'installer
dans le camp de Cortaillod. Mal-

gré tout, durant près de 30 minutes, le
score resta nul,' les infiltrations monta-
gnardes se brisant sur la très bonne
organisation défensive des protégés
de Decastel. Pourtant, ça devait pas-

ser. A la 35me minute, Frizzarin «tou-
cha du bois»; le retour était pour Mat-
they qui avait raison de Jaccottet. 1 20
secondes plus tard, Frizzarin s'en alla
seul au travers du terrain pour terminer
sa course par une pichenette qui tomba
dans la cage. C'était 2 à 0. Au moment
du changement de camp, Ferreira des-
cendait Beato dans le carré fatidique.
C'était penalty que Matthey transfor-
mait.

Après le thé, Superga a repris sa
marche en avant, malgré un bonne
résistance des visiteurs. Rota et Schena
eurent raison de Jaccottet, tandis que
Ciccarone et Aubée obtenaient une
juste récompense de leurs efforts. A la
85me minute, un 1 1 mètres fut accordé
à Cortaillod mais le coup de répara-
tion, tiré par Lambelet, fut retenu par
le gardien chaux-de-fonnier! /pdv

Noiraigue-Les Bois
4-2 (1-0)

Centre sportif. - 100 spectateurs. -
Arbitre: Monnier, de Bex.

Buts: 18me Dos Santos (penalty) 1-0;
69me Boillat 1-1; 70me Panchaud 2-1;
73me Limoni 3-1; 86,e Limoni 4-1; 91 me
Dubois 4-2.

Noiraigue: Muller; Pavoni, Guye, Dos
Santos, Salvi; Coste, Defferrard, Villars; Li-
moni, Cometti (46me Cordier), Panchaud.
Entraîneur: Ripamonti.

Les Bois: Piegay; Hohermuth, Fournier,
Oppliger, Boillat; Dubois, Schwaar, Dubler;
Boichat (46me Queloz), Chappuis (56me
Pelletier) Epitaux. Entraîneur: Piegay.

Notes: Noiraigue sans Soualili, Gaier,
Barrât et Kùbler. Les Bois sans Broquet,
Bastin et Cattin, tous blessés. 90me expul-
sion de Pavoni pour faute de dernier re-
cours. A la 90me, Schwaar manque un pe-
nalty mais Dubois, qui a bien suivi, marque.

M

algré les mauvaises conditions
atmosphériques (pluie et brouil-
lard), les deux équipes ont pré-

senté un assez bon spectacle. Les Bois
se montrèrent les plus dangereux dans
le premier quart d'heure avec, notam-
ment, trois bons tirs en deux minutes.
C'est toutefois Noiraigue, sur un pe-
nalty consécutif à une faute (?) sur
Cometti qui ouvrit la marque. Le score
ne changea pas, malgré quelques ac-
tions devant Piegay, actions que te-
naient plus du billard que du football.

La deuxième période vit Les Bois
tenter de réagir, mais sans réussite
jusqu'à la 69me minute où Boillat, sur
un centre en retrait d'Epitaux, égalisa.
Noiraigue, répondit du tac au tac par
l'intermédiaire de Panchaud, et reprit
ainsi l'avantage. C'est ce moment que
choisit Noiraigue pour faire définitive-
ment la différence, le troisième but
tombant moins de trois minutes plus
tard. La fin du match n'apporta pas
grand changement, sinon un 4me but
pour les «locaux» et un 2me pour les
visiteurs. A propos de ce but, l'arbitre
siffla un penalty pour une faute de
Pavoni et ce dernier se vit brandir le
carton rouge bien sévèrement au vu de
ce match des plus «fair-play». /jmd

Audax Friul-Hauterive
0-3 (0-1 )

Stade de Serrières: 100 spectateurs. Ar-
bitre: M. Ribeiro, de Fribourg.

Buts: 41 me Lecoultre 0-1 ; 59me Mérat
0-2; 91 me Lambert 0-3.

Audax Friul : Enrico; Bonfigli, Gattoliat,
Losey, Egli; Franzoso, Charrère, Suriano
(58me Christinet); D'Amico, Hodgson, Fer-
reira (46me Leuba).

Hauterive : Quesada; Sydler, Chételat,
Carrard, Christe; Meyer, Mérat (60me
Lambert), Piemontesi; Wùthrich, Lecoultre
(80me Etienne), Robert.

Notes: Pelouse grasse, terrain en mau-
vais état.

C

ette fois, les audaxiens ont vrai-
ment touché le fond. Il y a plus
qu'une année que l'équipe de ca-

pitaine Franzoso ne gagne plus sur son
terrain et on s'attendait enfin à une
victoire face à une équipe d'Hauterive
amputée de plusieurs joueurs, et qui a
dû aligner le président Carrard. Il n'en
fut rien tant les hommes de Molliet ont
été mauvais. Nonante minutes de jeu et
un seul tir au but d'Egli à l'ultime minute
qui trouva la latte. Sinon, la catastro-
phe fut totale. En face, les Altaripiens
étaient animés d'une meilleure volonté
et bien regroupés autour du libero
Sydler. Ce dernier, un «revenant» lui
aussi,et quoique légèrement blessé, n'a
eut aucune peine face à la stérilité
audaxienne. A la 41 me, Lecoultre pro-
fita d'une erreur de la défense pour
s'infiltrer et ouvrir le score. Vingt minu-
tes plus tard, Mérat en pleine course
ajusta le coin droit d'Enrico. Enfin, lors
de l'ultime minute, Lambert hérita d'un
ballon à quelques mètres du but et le
glissa dans au bon endroit, /rm

C'est Boris !
Après neuf mois d'insuccès, Boris Becker
savoure à nouveau un titre. Au Globen
de Stockholm, l'Allemand a remporté
sa deuxième victoire de l'année, après
celle obtenue en janvier à l'Open
d'Australie. Dans la finale de rêve de
ce tournoi de l'ATP-Tour doté d'1,1
million de dollars, Becker a battu en
cinq manches (3-6 6-4 1-6 6-2 6-2)
Stefan Edberg, le numéro un mondial.
/si

¦ STEFFI - L'Allemande Steffi Graf,
tête de série numéro 1 du tournoi, s'est
imposée à Brighton pour la cinquième
fois en six ans. Mais, l'Allemande a dû
lutter ferme avant de battre l'Améri-
caine Zina Garrison, tête de série nu-
méro 3, par 5-7 6-4 6-1. /si

| BERCY — Henri Leconte ne partici-
pera pas à l'Open de Paris qui débute
aujourd'hui. Le Français a échoué au
troisième tour des qualifications. Il est
tombé avec les honneurs devant l'Aus-
tralien Wally Masur, vainqueur de
deux tie breaks. Autre élimination de
marque, celle de Guillaume Raoux qui
avait atteint, l'an dernier, les quarts de
finale de ce même tournoi. Le Français
s'est incliné au premier tour face à son
compatriote Huet, 6-3 6-2. Rosset et
Hlasek ne jouent pas aujourd 'hui, /si

¦ NATHALIE - Finaliste à Berthoud,
la Suissesse Natalie Tschan (20 ans) a
remporté le tournoi de Lyss, comptant
également pour le circuit satellite d'hi-
ver féminin suisse. En finale, la jeune
Bernoise a battu la Yougoslave Maja
Palaversic par 6-1 et 6-3. /si



La soirée de toutes les émotions
BASKETBALL/ Ligue A: Union arrache deux points... faciles !

Saint-Prex -
Idéal Job Union Neuchâtel

106-107 (43-55)
Salle du Cherrat.— 250 specta-

teurs.— Arbitres: Bendayan et Sali-
cio.

Union: Tovornik (39), Huber (2),
Jackson (19), Gojanovic (14), Isotta
( 13), Siviero (6), Margot (16), Cra-
meri, Geiser et Lambelet. Entraîneur:
Harrewijn.

' Saint-Prex: Charlet (A), Tolusso (2),
Price (44), Ruckstuhl (4), Barmada (4),
Klima (2), Tâche (4), Etter (14), Lapov
(25), Falconetti. Entraîneur: Klima.

Notes: Bertrand Lambelet, remis de
sa blessure au genou, fait partie du
contingent neuchâtelois. Fautes techni-
ques sifflées à Siviero (29me) et à
Lapov (25me). Sortis pour 5 fautes:
Siviero (29me), Ruckstuhl (31 me),
Jackson et Lapov (39me).

Union en chiffres: 38 tirs sur 64: 3
x 3 points; 27 Lancers francs sur 31;
27 fautes commises.— Saint-Prex en
chiffres: 27 sur 74; 8 x 3 points; 24
LF sur 28; 27 fautes commises.— Au
tableau: 5me: 8-16; 1 Orne: 17-23;
15me: 29-41; 25me: 49-68; 30me:
64-79; 25me: 85-92.

De Saint-Prex :
Marc Berthoud

D:e 
ce match, on retiendra essen-

tiellement la victoire des Neu-
châtelois. Néanmoins, les visi-

teurs menaient 49-75 après 26 minu-
tes de jeu et perdaient 106-104 à 9
secondes de la sirène! Il n'est pas
certain que les Unionistes aient choisi
la meilleure stratégie pour ramener
deux points au bercail...

Tout commença pourtant très bien
pour les protégés d'Hugo Harrewijn,
qui infligèrent d'entrée un sec 1 0-2 à
leurs adversaires. Tout au long de la
première période, les Neuchâtelois se
montrèrent étonnamment à l'aise et
affichèrent une cohésion qu'on ne leur
connaissait pas. En défense, la supé-
riorité des visiteurs s'avéra également
flagrante. Contraints de tirer dans des
positions difficiles, les Vaudois furent
médiocres à la conclusion, à l'image
d'Alain Etter (2/8 avant la pause). A
la mi-match, un actif de douze lon-
gueurs en faveur d'Union constituait le
salaire minimum pour Huber et ses
coéquipiers.

Après le thé, on a cru un moment
que l'heure de la correction avait son-
né pour Saint-Prex. Submergé par un
raz-de-marée neuchâtelois, le camp
local concédait un retard de 26 lon-
gueurs à la 26me minute (49-75). La
cause semblait alors entendue. Mais,
c'était malheureusement oublier un
peu vite Joseph Price. Le talentueux
Américain prit sur lui la destinée de
Saint-Prex. En l'espace de trois minu-
tes, il réussit quinze points tout en
provoquant quatre fautes. Ce qui de-
vait être une fête pour les supporters

neuchâtelois tourna rapidement au

cauchemar. Dans le sillage de Price,
Etter et Lapov se mirent à aligner les

paniers, tandis que les visiteurs som-

brèrent dans dans la plus noire des

paniques, accumulant les bévues. A la

38me, les Lémaniques avaient refait

l'intégralité de leur retard (96-96).

Dans ce contexte peu favorable, seul

le très flegmatique Massimo Isotta sut

prendre plusieurs initiatives bienve-

nues, qui évitèrent l'effondrement de

la machine unioniste. Comme un mal-

heur n'arrive jamais seul, Jackson dut

regagner prématurément le banc

pour avoir commis sa 5me faute.

La dernière minute de jeu releva de
la folie pure. A 10 secondes de la
sirène, Christophe Tâche donna
l'avantage au camp local: 104-106.
Le ballon traversa le terrain pour finir
dans les mains de Matjaz Tovornik.
Opposé à trois adversaires, le Slo-
vène égalisa, alors que Barmada
commettait une faute. Le tableau indi-
quait 106-106 et il restait un quart
de seconde à jouer. Tovornik ne man-
qua pas son quatorzième lancer franc
de la partie (14 sur 15!).

0 M. B.

Hugo Harrewijn, entraîneur
d'Union:

— L'erreur fondamentale, c'était
de sous-estimer la combativité de
Saint-Prex. Lorsque mon équipe a
pris 20 points d'avance, plus aucun
de mes joueurs ne s 'est préoccupé
des systèmes. Plus personne n'a fait
son boulot correctement. Il reste en-
core des problèmes de rodage à
éliminer. Par ailleurs, j 'ai toujours
pensé que ce match serait difficile
et, maintenant, nous avons la preuve
qu'en LNA, rien n'est dit, même avec
20 points d'avance. Comme point
positif, je relèverai malgré tout no-
tre volonté ef notre détermination

durant les dernières minutes du
match. Enfin, une victoire à Saint-
Prex est toujours bonne à prendre.

Joseph Klima, entraîneur de
Saint-Prex:

— Nous avons commis deux gros-
ses erreurs: la première, c 'est de
donner trois points à Tovornik dans
la dernière seconde de jeu. Soit nous
commettons la faute pour qu 'il ne
marque pas son panier, soit nous le
laissons marquer et nous arrachons
les prolongations, mais pas le pa-
nier plus le lancer franc! Enfin et
surtout, notre deuxième erreur, c'est
d'avoir attendu 25 minutes avant de
jouer, /mb

Ils ont dit

Cindy Michel :
victoire à Genève

mmœiEBamm

L

l es demi-finales du championnat de
Suisse féminin de gymnastique artis-

I tique se sont déroulées ce week-end
à Genève. Dans la salle du Boîs-des-
Frères, 4 Neuchâteloises ont décroché
leur billet pour la finale des 9 et 10
novembre au Landeron, finale pour la-
quelle les élites étaient directement qua-
lifiées.

Dans la catégorie des juniors, rempor-
tée par la Bâloise Kathrin Kovacs
(36,05 pts), la Jurassienne Nadia Domi-
né (3me avec 35,40 pts) et la Boudry-
sanne Miria Di Romualdo (6me avec
34,80 pts) ont assuré l'essentiel et se
retrouveront de la partie au Landeron,
à l'instar de la Neuvevilloise Pascale
Grossenbacher qui, blessée, ne s'est pas
présentée à la compétition samedi.

Cindy Midiet a une nouvelle fois prou-
vé sa classe en s'imposant dans le ni-
veau 5. Avec 35,90 pts, la jeune Bou-
drysanne a déclassé toutes ses rivales
dans cette catégorie. Mention très bien
également pour une autre Boudrysanne,
Janique Plancherel, excellente 3me
(34,65 pts) malgré une chute à la pou-
tre. Une troisième Neuchâteloise a assu-
ré sa qualification: la Chaux-de-Fon-
nière Loïse Boillat (14me avec 33,75
pts). Mission manquée en revanche pour
la Jurassienne Aline Delémont (35me
avec 32,80 pts) et les Chaux-de-Fonniè-
res Isabelle Janko (39me avec 32,60
pts) et Sabrina Perinetti (56me avec 31
pts).

Dans le niveau 4 enfin, Rachel Koller
(36,30 pts) et Sylvie Delémont (35,55
pts), toutes deux de Malleray, se sont
emparées des 1ère et 3me places; la
Delémontaine Stéphanie Cattin ( 15me
avec 34,05 pts) s'est également quali-
fiée, ce que n'a pas réussi la Chaux-de-
Fonnière Solange Brissat (52me avec
31,35 pts). / al

La victoire avec le sourire
PATINAGE ARTISTIQUE/ Catherine Chammartin championne romande

. . .  i- i i» m ictoneuse samedi lors du pro-
/̂ gramme original, re-victorieuse

hier lors du programme libre, Ca-
therine Chammartin est devenue cham-
pionne romande junior de patinage, ce
week-end à La Chaux-de-Fonds, sur
«sa» patinoire des Mélèzes. La toute
jeune et souriante Chaux-de-Fonnière,
entièrement habillée de bleu, s'est du
même coup offert un superbe cadeau
d'anniversaire à l'occasion de ses 13
ans qu'elle venait de fêter vendredi.

Catherine Chammartin a véritable-
ment marqué de son empreinte ces
27mes championnats romands de pati-
nage artistique. Malgré une chute dans
le double Axel lors de son programme
original et deux réceptions difficiles
dans son programme long, l'élève de
Monique Favre et de Georgette Bùhl-
mann a survolé les débats dans la
catégorie des juniors, une catégorie où
la concurrence était de loin la plus
fournie et la plus sérieuse, ce week-end
aux Mélèzes.

— // est vrai que Catherine a connu
deux mauvaises réceptions lors de son
programme libre aujourd'hui, admet
Georgette Bijhlmann. Mais il ne s 'agit
là que de la conséquence d'un pro-
gramme très difficile, truffé de combi-
naisons de sauts.

En effet, Catherine Chammartin s'est
payé le luxe d'inclure 2 doubles Axel
et une combinaison Axel/double Ritt-
berger dans un programme libre riche
de difficultés où les sauts — très nom-
breux — ont côtoyé la pirouette Biell-
mann et la pirouette Claret. Les juges
ne se sont pas montrés avares dans
leurs notes (entre 4,5 et 5,1 ), les autres
patineuses n'ont eu qu'à admirer... ce
petit bout de femme qui, du haut de
ses 1 3 ans, comptait une tête de moins
que toutes ses rivales. Normal: Cathe-
rine Chammartin était hier la plus jeune
des 1 8 juniors en lice!

Si elles ne sont pas parvenues à
grimper sur l'une des marches du po-
dium, les Chaux-de-Fonnières Marlène
Wehrli (4me des cadets) et Sabrina
Crescenzo (6me des juniors) n'en ont
pas moins démontré elles aussi de bel-
les qualités. Les deux titres élites, eux,
s'en sont allés du côté de Monthey (Nys
Meyer) et de Genève (Paul Sondereg-
ger).

Quant aux quatre patineuses de
Neuchâtel-Sports engagées dans ces
championnats, elles ont fait ce week-

end leur apprentissage de la compéti-
tion. Un peu nerveuses samedi, elles ont
patiné de façon plus sereine hier.
L'écart qui les sépare des meilleures est
encore grand. Répétons-le une fois en-
core: le patinage est un art de longue
haleine.

Les principaux résultats
Elites. - Filles: 1. Nys Meyer, Monthey,

1,5; 2. Laurence Pédat, Genève, 3,0. 2
classées. Messieurs : 1. Paul Sonderegger,
Genève, 1,5; 2. Jérôme Burri, Lausanne,
3,0. 2 classés.

Juniors. — Filles: 1. Catherine Cham-
martin, La Chaux-de-Fonds, 1,5; 2. Alexan-
dra von Turk, Genève, 4,5; 3. Rochelle
Couturier, Monthey, 5,5; puis: 5. Cécilia
Gasco, Fribourg, 8,0; 6. Sabrina Crescenzo,
La Chaux-de-Fonds, 8,5; 7. Chantai Esch-
mann, Moutier, 1 1,5; 11. Janique Maillard,
Ajoie, 15,5; 12. Karine Burgunder, Ajoie,
17,0; 13. Isabelle Guinand, Le Locle, 19,0;
14. Sylvie Rohrer, Moutier, 19,5; 15. Anne

CA THERINE CHAMMARTIN - La jeune Chaux-de-Fonnière s 'est offert un
beau cadeau d'anniversaire. oig- £¦

Favre, La Chaux-de-Fonds, 23,0; 17. Alika
Soguel, La Chaux-de-Fonds, 25,0. 1 8 clas-
sées. Danse: 1. Marie-Agnès Pe-
coud/Fabrice Pecoud, Genève, 2,0. 1 cou-
ple classé.

Cadets. - Filles: 1. Francine Schaub,
Lausanne, 1,5; 2. Alexandra Mouillerac,
Bienne, 3,0; 3. Mélanie Garrone, Monthey,
4,5; puis: 4. Marlène Wehrli, La Chaux-de-
Fonds, 7,0; 5. Sabrina Choffat, Bienne, 7,0;
7. Claudia von Gunten, Bienne, 9,5; 8. An-
toinette Saxer, Neuchâtel, 12,0; 9. Marie-
Eve Doret, Neuchâtel, 13,5; 10. Christelle
Fischer, Neuchâtel, 15,0. 10 classées.
Danse: 1. Patricia Miazza/Vri gil Layde-
vant, Genève, 1,4. 1 couple classé.

Espoirs. - Filles: 1. Christel Borghi, Ley-
sin, 1,5; 2. Noémie Fakan, Lausanne, 3,0; 3.
Laurence Debefve, Lausanne, 6,0; puis: 1 1.
Sévane Zereik, Neuchâtel, 1 6,0; 1 2. Aurélie
Lequint, La Chaux-de-Fonds, 17,0; 13. Sé-
verine Bourqui, Tramelan, 1 8,5. 1 4 classées.
Garçons: 1. Alain Kaiser, Genève, 1,5. 1
classé.

0 Alexandre Lâchât

Samedi
Prix Prince d'Ecouen à Auteuil. Or-

dre d'arrivée : 2 - 5 - 8 - 3 - 1 5 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 357,00

— Dans un ordre différent: 71,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1274,10

— Dans un ordre différent: 87,30
— Trio/Bonus (sans ordre): 19,00
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 24.242,80
— Dans un ordre différent: 239,40
— Bonus 4: 31,80
— Bonus 3: 10,60

Dimanche
Prix Europe 1 à Longchamp. Ordre

d'arrivée: 1 2 - 1 7 - 1 4 - 8 - 5 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 2029,00

— Dans un ordre différent: 405,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
¦ Dans l'ordre exact: 34.399,80

— Dans un ordre différent: 1986,40
— Trio/Bonus (sans ordre): 83,70
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact: néant
— Dans un ordre différent: 7304,00
— Bonus 4: 343,40
— Bonus 3: 48,60

A Dielsdorf
Tiercé : 9 - 7 - 8 .

¦ RAPPORT - Pour 1 fr.

— Dans l'ordre exact: néant
— Dans le désordre: 48,70

En bref

AGRÈS — Les Neuchâteloises ont à
nouveau fait un .tabac lors des cham-
pionnats de Suisse par équipes aux
agrès. Ce week-end à Winterthour,
comme l'an dernier à Cornaux, elles ont
remporté les 3 titres mis en jeu. Nous
reviendrons sur cet exp loit dans une
prochaine édition.

COLLAUD - Seul Neuchâtelois en
lice, Sébastien Collaud n'a pas réussi à
se qualifier pour la finale du champion-
nat de Suisse B, ce week-end lors des
qualifications de Leysin.

Le point

Ligue A
5me journée : Saint-Prex - Union

Neuchâtel 106-107 (43-55); Champel -
SAM Massagno 106-108 (61-66); SF
Lausanne - Fribourg Olympic 83- 97
(50-49); Vevey - Bernex 93- 82
(47-44); Bellinzone - Pully 108-103
(54-52).

1. Pully 5 4  0 1 500-475 8
2.FR Olympic 5 4 0 1 492-407 8
3. Bellinzone 5 4 0 1 508-477 8
4.SF Lsne 5 4 0 1 539-483 8
5. Vevey 5 3 0 2 476-459 6
6. Union NE 5 2 0 3483-493 4

7.SAM Mas. 5 2 0 3472-512 4
8. Bernex 5 1 0 4 424-447 2
9.St-Prex 5 1 0 4 488-526 2

10. Champel 5 0 0 5461-564 0

Ligue B
6me journée: Chêne - Lugano 78-79

(39-48); SAV Vacallo - CVJM Birsfel-
den 74-118 (43-65); Reussbùhl - Cosso-
nay 60-76 (38-4 1); Villars-sur-Glâne -
Monthey 73-83 (33-38); Sion-Wissigen
- La Chaux-de-Fonds 85-90.

Classement: 1. CVJM Birsfelden et
Monthey 10; 3. Cossonay, Lugano et
Chêne 8; 6. SAV Vacallo 6; 7. Villars et
La Chaux-de-Fonds 4; 9. Reussbùhl 2;
10. Sion-Wissigen 0. /si

Première ligue
Groupe 2: Carouge - Grand-Sacon-

nex 68-71; Martigny - Epalinges
82-71; Blonay - Uni-Neuchâtel 106-55;
St-Paul Morges - Corcelles 101-74. -
Classement: 1. Martigny 5/10; 2. Blo-
nay et Epalinges 5/8; 4. Grand-Sacon-
nex 5/6; 5. St-Paul et Uni-Neuchâtel
5/4; 7. Carouge et Corcelles 5/0.

Groupe 3: BC Birsfelden - Rapid
Bienne 65-82; Regensdorf - Uni Baie
1 17-39; Uni Berne - Arlesheim 77-90;
Boncourt - Opfikon 82-73. — Classe-
ment: 1. Regensdorf 5/10; 2. Boncourt
et Rapid Bienne 5/8; 4. Arlesheim 4/4;
5. Uni Berne 4/2; 6. Uni Bâle 3/2; 7.
Opfikon 5/2; 8. Birsfelden 5/0. /si

Ligue A dames
5me journée: Bellinzone - Vevey

88-54 (45-21 ); Pully - Wetzikon 80-64
(35-36); Femina Lausanne - La Chaux-
de-Fonds 93-57 (42-26); Birsfelden -
City Fribourg 86-71 (45-38); Baden -
Nyon 80-71 (37-33).

Classement: 1. Bellinzone 10 ( +
120); 2. Baden 8 (+ 70); 3. Femina
Lausanne 8 ( + 56); 4. Pully 6 ( + 50);
5. Wetzikon 6 (+ - 17); 6. Nyon 4 (-
28); 7. Birsfelden 4 (- 35); 8. La
Chaux-de-Fonds 2 (- 55); 9. Vevey 2
(- 60); 10. City Fribourg 0 (- 101). /si

¦ RUGBY - Les Australiens ont
mis un terme à quatre années de rè-
gne de la Nouvelle-Zélande en bat-
tant les Ail Blacks 16-6 à Dublin, pour
le compte de la demi-finale de la
Coupe du monde. Eliminée par la
France à ce stade de la compétition
en 1987, l'Australie rencontrera en
finale, samedi prochain à Twicken-
ham, l'Ang leterre, victorieuse 9-6 de
l'Ecosse la veille à Murrayfield. /si



Le NUC part bien
VOLLEYBALL/ Ligue B dames

Guin -
Neuchâtel Université Club
0-3 (8-15 15-16 10-15)

Salle Leimacker. — 300 spectateurs.
NUC: L. Bouquet (cap), F.Meyer-Stauffer,

C. Rossel, U.von Beust, K.Aeby, S. Schick,
CLoup, S.Pasinato, M.Stumpf, E.Schipitsin,
G.Jeanmonod, S.Carbonnier. Entraîneurs:
LBanhegyi et R. Miserez.

A

près la relégation de LNA avec
un seul match gagné, il était im-
portant de ne pas rater l'entrée

dans cette nouvelle saison et de retrou-
ver confiance et sérénité. Suite à des
matches de préparation en demi-
teinte, l'équipe s'est bien reprise et a
livré une assez bonne rencontre.

Au vu de l'ambiance d'équipe durant
ce match qu a duré 54 minutes, il est
réjouissant de relever que l'intégration
des cinq juniors est en passe de devenir

une réalité. Au niveau technique, il
reste certes encore beaucoup de tra-
vail. La relance et le contre, notam-
ment, sont insuffisants. S'appuyant sur
de bons services, les Universitaires ont
toutefois souvent mis les Frîbourgeoises
en difficulté.

En montrant moins de précipitation
lors du geste final, gageons que
l'équipe du chef-lieu peut apporter
beaucoup de satisfactions à ses diri-
geants.

Lucia Banhegyi s'est déclarée satis-
faite de ce match, notamment parce
que, pour la première fois depuis son
arrivée, elle voit son équipe jouer avec
plaisir, croyant en sa victoire dès les
premiers échanges.
. Prochain match contre Gerlafingen,

samedi à 15h à la Halle omnisports.

0 Mi

Colombines comme d'habitude
Moudon-Colombier 3-0

(15-9 15-9 15-12)
Colombier: M. Rossel, C. Roethlisberger,

M. Steiner, B. Kilb, L Busca, R. Wunderlin, M.
Ryter, J. Baur. Entraîneur: Méroni.

En se déplaçant à Moudon, les Co-
lombines ne s'attendaient pas à un
match facile. L'équipe du Vignoble est
en effet réputée pour ses débuts de
saison difficiles. Et, cette année, la pré-
paration ayant été perturbée par un
mariage, des doigts coupés et la
grippe, le coach René Méroni n'atten-
dait pas de miracle. De plus, la salle et
le public de moudon n'ont jamais con-
venu aux «AHV girls». Malgré tout, les
premiers échanges furent remportés
par des Neuchâteloises attentives et
concentrées. Moudon, utilisant la
grande expérience de son No 4
(joueuse allemande et ex-Genève
Elite), égalisa, puis la marque évolua
lentement jusqu'à 9-9. Les visiteuses se
crispèrent alors et baissèrent les bras,
laissant le set leur échapper. Léger
changement de scénario à la 2me

manche qui voyait les Vaudoise mettre
d'emblée les 6 premiers points mais les
Neuchâteloises renversèrent la situa-
tion. Toutefois,m les Colombines se ré-
vélèrent incapables de conclure victo-
rieusesment. Le 3me set ressembla au
premier.

Au terme de ce match, on peut re-
gretter le score sec de cette défaite.
Les Colombines ont péché par manque
de confiance, comme effrayées par la
fin du set. Relevons notamment la
bonne prestation de Nathalie Tanner,
dont c'était le premier match en ligue
B, qui fut l'auteur de beaux blocs et
services qui sut mettre la défense ad-
verse en difficultés par de très belles
passes. La Canadienne Bonnie Kilb est
pour sa part une joueuse de grande
qualité grâce à sa technique mais éga-
lement grâce à l'ambiance qu'elle crée.
L'équipe de cette année, passablement
remodelée, a de bons atouts en mains.
En dominant sa peur des fins de set,
elle devrait ppuvoir assurer son main-
tien en LNB.

Facile pour Colombier
Messieurs

Trois-Chêne-Colombier
0-3 (5-15 9-15 5-15)

Colombier: Betschen, Beuchat, Di Chello,
Gibsou, Hiltbrunner, Jenni, Mounet, Muller,
Thalmann, Vaucher. Entraîneur: D.Dittrich.

Notes: A signaler l'absence de
J. Brugger, blessé.

Le  
déplacement à Trois-Chêne s'an-

nonçait sans doute le plus difficile,
au sujet du trajet, bien sûr. Car il

n'est jamais évident de livrer un match
après deux heures de voiture.

Pour cette première rencontre de la
saison 1991-1992, le VBC Colombier
se déplaçait donc dans la banlieue
genevoise.Le fait que Trois-Chêne est
l'un des deux néo-promus ne devait en
rien faire sourire les Colombins, car si
cette équipe avait évolué dans les mê-

mes proportions que l'autre neo-promu
(Plateau de Diesse), la rencontre pro-
mettait d'être ardue. L'inconnue était
d'autant plus grande que cet adver-
saire n'a pris part à aucun des tournois
de préparation de niveau LNB.

A aucun instant de la partie, qui
dura 52 minutes, les Genevois ne furent
en mesure d'inquiéter leur adversaire,
qui montra ses capacités au bloc et à
l'attaque. En outre, le passeur Gibson
sut à merveille utiliser les quelques
mauvaises réceptions, causées, il faut le
dire, par de bons services.

Motivés par le bon résultat de ce
match, les Colombins attendent beau-
coup de leur public, samedi, contre
Lavaux à Planeyse (18h).

0 s. J.

Résultats

Ligue A
Messieurs, 4me journée: Chênois - Jona

1-3 (15-12 12-15 14-16 3-15); Sursee -
LUC 3-0 (15-12 15-11 15-5); Pallavolo
Lugano - Tramelan 3-0 (15-6 15-8 15-13);
Amriswil - Nâfels 1-3 (3-15 14-16 15-12
12-15). - Classement: 1. Jona 4/8; 2.
LUC et Pallavolo Lugano 4/6; 4. Sursee
4/ 4 ; 5. Chênois 4/4; 6. Tramelan 4/2; 7.
Nâfels 4/2; 8. Amriswil 3/0.

Dames: Schaffhouse - Genève-Elite 1 -3
(15-10 12-15 13-15 10-15); Uni Bâle - VB
Bâle 0-3 (7-15 9-15 9-15); Bienne - Fri-
bourg 3-1 (15-8 15-4 10-15 15-9); BTV
Lucerne - Montana Lucerne 3-0 (15-8 15-3
15-2). - Classement: 1. BTV Lucerne 8; 2.
VB Bâle 6; 3. Genève/Elite 6; 4. Uni Bâle et
Bienne 4; 6. Montana Lucerne 2; 7. Schaff-
house 2; 8. Fribourg 0.

Ligue B
Messieurs. Groupe ouest: Lavaux -LUC II

3-0; Plateau-Diesse - Montreux 3-0; Meyrin
- Kôniz 1 -3; Trois-Chêne - Colombier 0-3;
Chênois - Uni Berne 0-3. - Groupe est:
Jona II - Voléro Zurich 2-3; Schaan - RG
Bâle 3-0; Gym Zurich - Kreuzlingen 3-0;

Winterthour - Uni Bâle 0-3; Butschwil - Ba-
den 3-0. Equipe suisse junior - Winterthour
0-3. Equipe suisse junior - Baden 0-3.

Dames. Groupe ouest: Schônenwerd -
Cheseaux 3-1; Gerlafingen - Uni Berne 0-3;
Dùdingen - Neuchâtel Uni 0-3; Genève Elite
Il - Uni Bâle II 1 -3; Moudon - Colombier 3-0.
- Groupe est: FC Lucerne - RG Bâle 3-0;
Jona - Therwil. 0-3; Bùlach - Wattwil 2-3;
Oftringen - Netstal 0-3; Saint-Gall - Bellin-
zone 0-3; Therwil - Biilach 3-1./si

¦ RALLYE - Le Bâlois Erwin Keller
et son coéquipier Ronny Hofmann, à
bord d'une Mitsubishi Galant VR4, ont
enlevé le 32me Rallye International
du Valais, 8eme et dernière manche
du championnat suisse en même temps
que manche du championnat d'Eu-
rope. Eliminés dès la 1 Oeme spéciale
à la suite d'ennuis mécaniques (em-
brayage), les Jurassiens Olivier Burri
et Christophe Hoffmann (Toyota Ce-
lica GT4) étaient asssurés du titre na-
tional avant l'épreuve valaisanne. /si

2me LIGUE

Superga - Cortaillod 5-2; Audax Friul - Haute-
rive la 0-3; St-Blaise - F'melon 2-2; Boudry -
Bôle 5-1; Noiraigue - Les Bois I 4-2; C. Portu-
gais - Le Locle I 1 -2.

1. Bôle 10 7 2 1 23- B 16
2. Noiraigue 9 7 1 1  25-10 15
3.Le Locle I 9 5 3 1 23-14 13
4. Boudry 9 4 3 2 27-17 11

. 5. St-Blaise 10 2 7 1 14-13 11
G.Superga 9 3 4 2 17-16 10
7. Audax friul 9 2 4 3 12-20 8
8. Hauterive la 10 1 5 4 9-16 7
g.Pmelon 9 1 4  4 12-19 6

10. Les Bois I 9 1 4  4 8-16 6
11. Cortaillod 10 2 2 6 15-20 6
12. C. Portugais 9 0 3 6 4-20 3

3me LIGUE groupe 1

Le Locle II - Coffrane 4-1; Comète - C-Espa-
gnol 2-1; Fleurier I - Les Brenets 2-2; Ticino -
Corcelles I 2-1; Béroche - La Sagne 1 1-1.

l.Le Locle II 10 7 1 2 36-21 15
2.Corcelles I 10 6 2 2 33- 13 14
3. Fleurier I 10 5 3 2 35-24 13
4,Comète 10 5 2 3 21-15 12
5. La Sagne I 9 4 3 2 21-12 11
6. Coffrane 9 5 1 3  24-21 11
7. Boudry I! 9 3 3 3 31-22 9
8.Bôle II 8 4 0 4 22-25 8
9.Ticino 9 3 2 4 16-16 8

10. Les Brenets 9 1 4 4 21-27 6
11.Béroche 10 1 3 6 10-27 5
12.C. -Espagnol 9 0 0 9 7-54 0

3me LIGUE groupe 2

Deportivo - Mont-Soleil I 4-2; Le Landeron I -
Colombier II 1 -0; Cornaux - Le Parc 3-3; Etoile
- Marin 3-2; St-lmier I - NE Xamax II 5-0.

1.Etoile 10 9 0 1 44-10 18
2.Colombier II 10 6 2 2 19-17 14
3.Le Landeron I 8 6 1 1 19- 9 13
4.Marin 9 5 3 1 20- 5 13
5.St-lmier I 8 4 2 2 24-10 10
6. NE Xamax II 10 3 4 3 20-22 10
7. Deponivo 9 4 0 5 16-13 8
8. Cornaux 9 2 3 4 24-22 7
9. Cressier I 7 3 0 4 7-15 6

10. Le Parc 9 1 3  5 12-22 5
11. Hauterive II 8 1 0  7 6-31 2
12. Mont-Soleil I 9 0 0 9 8-43 0

4me LIGUE groupe 1

Môtiers I - Pts-Martel Ib 1 -6; Ticino - Trinacria
I -3; Noiraigue II - Couvet I 5-1 ; Vallée - Blue
Star I 2-5; Azzurri I - Travers I 4-2.

1. Pts-Martel Ib 7 6 1 0 26- 5 13
2. Blue Star I 9 5 3 1 27-13 13
S.Azzurri I 7 6 0 1 19-10 12
4.Trinacria 8 4 3 1 2M0 11
5. Noiraigue II 8 4 2 2 20-10 10
6. Travers I 9 3 1 5  14-21 7
7.Couvet l  9 3 1 5  11-23 -7
S.Môtiers I 9 2 2 5 11-24 6
9. Ticino 9 1 1 7  14-34 3

iO.Vallée 9 1 0  8 19-32 2

4me LIGUE groupe 2

Corcelles II - Gorgier 2-1; Béroche II - Espa-
gnol NE 0-4; Salento - Bevaix I 3-0; Cortaillod
II - Comète 0-0.

1.Salen to 8 5 2 1 17- 8 12
2.Bevaix I 9 4 3 2 14- 7 11
S.Gorgier 9 4 2 3 17-13 10
4. Espagnol NE 8 4 0 4 18-13 8
5. Béroche II 9 3 2 4 14-19 8
6. Cantonal Ch. 7 2 3 2 17-17 7
7.Corcelles II 7 3 1 3  8-10 7
a.Coraillod II 8 1 5  2 10-16 7
9. Comète 9 0 4 5 9-21 4

4me LIGUE groupe 3

Audax Friul - F'melon 2-2; Lignières - Helvetia
1 -0; Serrières - Dombresson 3-1 ; Les Bois - St-
Blaise 3-4.

1. Lignières 8 7 1 0 26- 5 15
2. St-Blaise 8 6 1 1  26-14 13
S.F 'melon 9 5 1 3  18-18 11
4. Serrières 9 3 3 3 18-19 9
5. Audax Friul 9 3 1 5  23-21 7
6. Matin 7 2 1 4  10-15 5
7. Helvetia 8 2 1 5  14-23 5
8. Les Bois 7 2 0 5 13-22 4
9. Dombresson 7 1 1 5  12-23 3

4me ligue groupe 4

Floria la - St-lmier III 2-2; Les Bois II - Chaux-
de-Fds 4-5; Villeret - Sonvilier I 4-1; Superga
- Geneveys/Coff. 0-0; Le Parc II - Deportivo
lia 3-2.

1. Geneveys/Coff . 8 6 1 1 24- 7 13
2.Floria la 9 6 1 2 23- 9 13
3. Superga 9 6 1 2  26-15 13
4 L e  Parc II 9 5 0 4 24-19 10
5. St-lmier III 9 4 2 3 20-20 10
6. Sonvilier I 8 4 0 4 19-18 8
7. Villeret 8 3 1 4  19-18 7
8. Chaux- de- Fds 9 3 1 5 21-31 7
9. Deponivo Ha 9 1 1 7  12-28 3

10. Les Buis 11 8 1 0  7 12-35 2

5me LIGUE groupe 1

La Sagne lia - Auvernier la 0-0; St-Sulpice I -
Blue Stars II 2-1; Noiraigue III - Bevaix II 2-0;
Colombier III - Pts-Martel llb 5-0; Môtiers II -
AS Vallée II 5-4.

1.La Sagne Ha 9 8 1 0  68- 9 17
2. Auvernier la 10 8 1 1 76- 6 17
3.Bevaix II 10 8 0 2 65-13 16
4. Noiraigue III 10 7 1 2 49-10 15
5.St-Sulpice I 10 4 1 5 23-33 9
e.Colombier III 7 4 0 3 19-21 8
7. Môtiers II 10 4 0 6 24-45 8
8. Buttes I 7 3 1 3  27-23 7
9. AS Vallée II 9 2 1 6 21-55 5

10. Fleurier II 8 2 0 6 25-46 4
11. Blue Stars II 8 1 0  7 14-54 2
12.Pts-Manel llb 10 0 0 10 8-104 0

5me LIGUE groupe 2

Azzurri - Trinacria 4-3; La Sagne llb - Pts de
Martel 2-3; Le Locle - Helvetia 3-0; Coffrane
- Valangin 4-0; Auvernier - Ctre Espagnol 4-2.

1. Espagnol 9 8 0 1 37-14 16
2. Coffrane 9 7 2 0 32- 13 16
3.Auvemier 9 5 2 2 19-14 12
4.Pts de Martel 10 5 2 3 27-26 12
5. Le Locle 9 5 0 4 20-18 10
6. Valangin 9 4 1 4  31-18 9
7.Azzurri 10 3 3 4 22-26 9
8. Ctre Espagnol 8 4 0 4 24-30 8
9. Trinacria 8 3 1 4  25-21 7

10. La Sagne llb 10 1 3 6 16-30 5
11. Helvetia 10 1 1 8 7-31 3.
12. Les Brenets 7 0 1 6  13-32 1

5me LIGUE groupe 3

Boudry - NE Xamax III 1 -2; Cressier II - Dom-
bresson Il 0-3; St-lmier - Etoile 2-2; Lignières II
- Mont Soleil 6-0; Real Espagnol - Le Landeron
Il 0-9; Sonvilier - Cornaux II 2-3.

1.Lignières II 10 8 1 1 44-18 17
2. Le Landeron II 9 8 0 1 47- 5 16
3.Cornaux II 10 7 0 3 44-24 14
4. Etoile 10 4 4 2 39-23 12
5. NE Xamax III 7 3 3 1 20-16 9
6. St-lmier 9 3 2 4 24-25 8
7. Dombresson II 9 3 2 4 19- 21 8
8. Boudry 9 3 1 5  20-28 7
9. Real Espagnol 9 2 2 5 17-44 6

10. Sonvilier 9 1 3  5 19-24 5
11.Cressier II 10 2 1 7 16-62 5
12. Mont Soleil 9 1 1 7  13-32 3

Juniors A Groupe 1

Pts-de-Martel - Le Locle 2-3; St-Blaise - Le
Parc 2-0; Hauterive - Floria 1 -0; Le Landeron
- La Chx-de-fds 0-0; Marin - Béroche 6-1.

1.Hauterive 10 9 0 1 37- 6 18
2. La Chx-de-fds 9 8 1 0 55- 6 17
3. NE Xamax 7 6 0 1 32- 9 12
4. Marin 9 5 1 3  28-21 11
5. Couvet 8 5 0 3 31-16 10
6. Le Landeron 9 4 2 3 23-15 10
7. St -Blaise 9 5 0 4 20-29 10
8. Béroche 11 4 0 7 26-43 8
9. Le Parc 8. 2 2 4 14-23 6

101e Locle 9 3 0 6 21-25 6
11. Dombresson 8 2 0 6 8-28 4
12. Pts-de-Martel 9 1 0  8 10-55 2
13. Floria 8 0 0 8 10-39 0

JUNIORS A groupe 2

Comète - Sonvillier 6-5; Gorgier - La Chx-de-
Fds 6-3; Cornaux - Deportivo 3-5; Serrières -
Les Bois 4-2; Colombier - Boudry 7-2.

1. Colombier 8 7 0 1 50-17 14
2. Deportivo 8 6 1 1  40-19 13
3. Serrières 9 5 2 2 47-16 12
4. Corcelles 7 5 1 1  32-13 11
5. La Chx-de -Fds 9 5 0 4 42-22 10
6. Boudry 8 3 2 3 33-29 8
7.Cornaux 7 3 1 3  34-21 7
8. Gorgier 9 2 2 5 20-52 6
9. Superga 7 1 2  4 27-35 4

lO.Sonvillier 8 2 0 6 21-37 4
11.Les Bois 8 1 2  5 11-37 4
12. Comète 8 1 1 6  17- 76 3

JUNIORS B groupe 1

Boudry - Marin 0-11; Cressier - Le Landeron
3-4; Comète - Hauterive 3-3; Cortaillod - NE
Xamax 0-1 1; Le Parc - Béroche 2-3; Bevaix -
Auvernier 2-0.

1.Bevaix 10 8 1 1 63-12 17
2. Colombier 8 7 1 0 63- 6 15
3. NE Xamax 7 6 1 0 56- 5 13
4. Le Landeron 9 6 1 2 41-27 13
5. Béroche 9 6 1 2  28-17 13
6. Cressier 8 4 2 2 47-24 10
7. Marin 10 4 2 4 42-27 10
8.Auvernier 10 4 2 4 36-32 10
9. Comète 9 2 3 4 25-55 7

10.Le Parc 10 2 0 8 19-52 4
H.Hautef ive 9 1 1 7  19- 53 3
12. Boudry 11 1 0 10 18-91 2
13.Cortaillod 8 0 1 7  7-63 1

JUNIORS B groupe 2

Ticino - Fontainemelon 2-9; Ctre Portugais -
Fleurier 3-9; Cressier - Le Parc 0-3.

1. Corcelles 7 7 0 0 95- 5 14
2. Le Parc 9 7 0 2 53-12 14
3. Fleurier 10 5 2 3 61-28 12
4. Saint-lmier 5 5 0 0 30- 5 10
5. La Chx-de-Fds 8 5 0 3 31-35 10
G.Superga 9 5 0 4 21-29 10
7. Bôle 6 3 1 2  51-16 7
8. Fontainemelon 9 3 1 5  45-33 7
9. Ticino 8 2 0 6 19-65 4

10. Couve t 6 1 0  5 19-58 2
11. Ctre Portugais 7 1 0  6 12-70 2
12.Cressier 8 0 0 8 10-91 0

JUNIORS C Groupe 1

Cortaillod - Hauterive 7-0; Corcelles - Le Parc
I 5-4; Bevaix - NE Xamax 0-6; La Chx-de-Fds
- Fleurier 7-3; Le Locle - St-lmier 3-0.

1. NE Xamax 8 8 0 0 56- 6 16
2.Le Locl e 7 5 2 0 35- 7 12
3. Cortaillod 8 5 2 1 30-15 12
4. La Chx -de-Fds 7 3 1 3  23-27 7
5. St-lmier 6 3 0 3 23-16 6
B. Corcelles 6 2 2 2 17-20 6
7. Le Parc I 7 2 1 4  17-36 5
8. Fleurier 8 2 1 5  25-34 5
9. Boudry 8 2 1 5  25-39 5

10 Hauterive 8 2 0 6 7-37 4
11. Bevaix _ 7 0 2 5 15-36 2

JUNIORS C groupe 2

Ligoières - Geneveys/Coff. 3-6; St-Blaise -
Ticino 4-2; Deportivo - Gorgier 2-0; Le Parc II
- Comète 2-2.

1. Deportivo 8 7 0 1 48- 5 14
2. Geneveys/Coff. 8 7 0 1 52-14 14
S.Gorgie- 7 6 0 1 58- 6 12
4.St-Bl8iss 7 6 0 1 43-18 12
5.NE Xamax 7 5 0 2 36-16 10
6. Marin 7 2 0 5 12-28 4
7. Noiraigue 7 2 0 5 9-40 4
8. Lignières 8 2 0 6 34-44 4
9. Comète 8 1 1 6  7-58 3

10. Ticino 5 1 0  4 10-25 2
11 Le Parc II . 8 0 1 7  7-62 1

JUNIORS C groupe 3

Hauterive - Comète 4-2; Colombier - Gorgier
3-2; Vallée - Dombresson 1-15; Couvet - Le
Landeron 9-2; Cornaux - Auvernier 7-1.

'¦.Hauterive 7 7 0 0 66-11 14
2. Comète 8 5 1 2  65-16 11
3. Colombier 6 5 0 1 44-18 10
4. Dombresson 7 4 0 3 64 -20 8
5.Couve t 7 4 0 3 30- 26 8
6. Le Landeron 7 3 0 4 41-37 6
7. Gorgier 7 2 1 4  24-25 5
8. Cornaux 7 2 0 5 15-39 4
9. Auvernier 7 1 0  6 6-70 2

IO.V allée 7 1 0  6 5-98 2

COMÈTE-CENTRE ESPAGNOL - L'équipe subiéreuse s 'est imposée par 2-1.
ptr- JE-

ANF: résultats et classements



Le ciel d'octobre ouvre enfin ses vannes
et l'eau, ivre, se livre, précieuse manne

SITUATION GÉNÉRALE: une faible
dépression est centrée sur la Vendée.
Elle entraîne, dans un courant de
sud-ouest, de l'air humide de la Mé-
diterranée occidentale vers les Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: demain encore nuageux,
dès mercredi temps en partie enso-
leillé et un peu plus chaud avec des

. brouillards matinaux sur le Plateau.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, temps chan-
geant, souvent très nuageux et faibles
précipitations possibles surtout dans
l'ouest. Brumeux en plaine. Neige jus-
que vers 1500m.

Au Tessin, Température en plaine:
4 degrés au petit matin et 12 l'après-
midi. Limite du 0 degré s'abaissant
vers 2200 m au nord. Vent modéré du
sud-ouest en montagne.

Niveau du lac: 429,11
Température du lac: 14

PRÉVISIONS DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands, vents
faibles et variables, force 1 à 2 Beau-
fort.

SUISSE — Le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 6
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 8
Berne très nuageux, 5
Genève-Cointrin pluie, 9
Sion peu nuageux, 12J

Locarno-Monti bruine, 8

Ailleurs en Europe

Paris beau, 1T
Londres très nuageux, 12'
Dublin très nuageux, 11
Amsterdam beau, 8~
Bruxelles beau, 10
Francfort-Main beau, 8'
Munich beau, 5e

Berlin beau, 7"
Hambourg , beau, 8
Copenhague beau, 10
Stockholm très nuageux, 7
Helsinki très nuageux, 3
Innsbruck beau, 12
Vienne beau, 5
Prague beau, 3
Varsovie neige, 1
Budapest beau, 5
Belgrade peu nuageux , 6
Athènes peu nuageux, 20
Istambul très nuageux, 10
Rome peu nuageux, 17'
Milan très nuageux , 8
Nice très nuageux , 15
Palma peu nuageux, 20
Madrid très nuageux, 12
Barcelone nuageux, 18
Lisbonne peu nuageux, 18
Las Palmas très nuageux, 24

Autres continents

Buenos Aires ciel dégagé, 21'
Chicago pluvieux, 12
Jérusalem peu nuageux, 22
Johannesburg ciel dégagé, 28°
Mexico peu nuageux, 10
Miami nuageux, 28
Montréal nuageux, 19
New York ciel dégagé, 22l

Pékin ciel dégagé, 14"
Rio de (aneiro ciel dégagé, 35"
Sydney non reçu,
Tok yo pluvieux, 18°
Tunis très nuageux, 23°

Température moyenne du 25 octo-
bre 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: 4,8 .

De 15 h 30 le 25 octobre â 15 h 30 le
26 octobre. Température: 18h30: 4,9:
6h30: 5,0: 12h30: 8,0; max.: 10,6;
min.: 2,6. Vent dominant: est , nord-
est , force faible. Etat du ciel: couvert
et brumeux éclaircies l'après-midi du
26.

Température moyenne du 26 octo-
bre 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 6,3 .

De 15h30 le 26 octobre à 15h30 le
27 octobre. Température: 18h30: 6,8;
6h30: 4,5; 12h30 : 6,2; max.: 10,6;
min. : 4,3. Vent dominant: est , nord-
est, force faible. Etat du ciel : clair le
26, couvert et brumeux le 27.

LE CIEL AUJOURD'HUI

LAUSANNE — C'est presque novem-
bre, dernier mpis de notre jeu -con-
cours placé sous le signe du 700me
anniversaire de la Confédération.
Pour marquer d'une croix blanche
cette ultime ligne droite, «L'Express»
vous propose ce mois-ci un prix tout
à fait exceptionnel: offert par Hotel-
plan et Balair, d'une valeur de 4800
francs, il vous conduira au Kenya.
Pour autant que vous répondiez cor-
rectement aux questions qui vous se-
ront posées les samedis 2, 9, 16, 23 et
30 novembre.

Pour l'instant, en ce lundi d'au-
tomne, vous pouvez vous exercer —
dans l'attente de la première étape
de samedi — et vous divertir en
répondant à la 209me (si, si, déjà!)
question du jour. Vous trouverez la
réponse à la page 5. Bon amusement
et à demain!

700me EN QUESTIONS


