
La drogue
tue de plus
en plus

I EEEEEaZEZEZEE»

Les morts par surdose de drogues
ont fortement augmenté cette année
dans le canton. Les jeunes toxicomanes
sont toujours plus menacés. Le Centre
de prévention et de traitement de la
toxicomanie des Montagnes neuchâte-
loises, à La Chaux-de-Fonds, essaie
par tous les moyens d'attirer l'atten-
tion sur ces drames dont l'ampleur
permet de mesurer la faiblesse des
moyens à disposition des institutions et
autorités. Enquête. _ ._

OLMA/ Une jo urnée neuchâtelo ise qui restera dans les mémoires

CLIN D'ŒIL SOUS LA PLUIE - La journée officielle neuchâteloise de l'Olma, samedi à Saint-Gall, a été un
véritable succès, malgré froid, pluie et vent. Point culminant de la présence neuchâteloise en terre saint-galloise
durant l'Olma - la foire de l'agriculture de Suisse orientale qui prendra fin le 18 octobre - l'imposant cortège
qui a défilé dans les rues de la ville a enthousiasmé le public accouru en grand nombre pour applaudir
chaleureusement les chars fleuris — ici celui de La Béroche, avec un arc-en-ciel ô combien symbolique — , les
fanfares et les groupes folkloriques en costumes. Au terme de la cérémonie officie lle, dans les arènes de la foire,
les quelque 1400 Neuchâtelois qui avaient fait le déplacement par trains spéciaux ont ensuite pu se réchauffer
quelque peu et l'ambiance, alors, est montée de quelques degrés: au restaurant neuchâtelois, on se serait cru,
à certains moments, en plein cœur de la Fête des vendanges.... Jacques Girard- M-
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Succès à Saint-Gall

Les armes ont
brisé la glace

La 21 me Bourse aux armes s'est
terminée hier. Elle a connu une af-
fluence importante, qui répond à l'at-
tente des exposants. Ces derniers se
sont également déclarés satisfaits du
nouvel emplacement de la patinoire
de Neuchâtel. Les visiteurs sont très
diversifiés à l'image de la diversité
des stands. Le style brocante côtoie la
présentation sous vitrine d'armes de
prestige. Il y a les collectionneurs
amateurs d'armes anciennes et les ti-
reurs d'élite, à la recherche des der-
niers perfectionnements de la techni-
que- Page 11

Le |ouet,
une affaire
de grands!

Pour sa 8me édition, la Bourse inter-
nationale du jouet, à La Chaux-de-
Fonds, s'est offert un samedi de fête.
Tout juste si les gamins avaient accès
aux 1 20 tables, représentant une cen-
taine d'exposants. Car en ce domaine,
mais oui, les adultes sont aussi rois. Et
quand on touche à une loco ou à une
voiture, seule une conversation entre
adultes permet d'y voir clair. Passion,
passion... il est des mots que l'on pro-
nonce sur la pointe des pieds!
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Union prolonge...
BASKETBALL/ Championnat de Suisse

WILLIE JA CKSON — De retour de Rome, Union Neuchâtel-Sports a renoué victorieusement avec le championnat
de Suisse en battant Pully, à la Halle omnisports. Grâce à ce succès obtenu après prolongation (106-105), les
hommes d'Hugo Harrewijn se maintiennent en position de force avant d'accueillir Lugano demain soir, oig- &
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Communistes
chinois:
la ligne Deng

DENG XIA OPING - Faire ou-
blier la répression. n

Le Mme congrès du Parti com-
muniste chinois, qui s'ouvre aujour-
d'hui à Pékin, pourrait bien être
celui du réformisme, du moins sur le
plan économique. Opposées à cel-
les du conservateur Li Peng, les
théories de Deng Xiaoping en ma-
tière de construction d'un socia-
lisme aux couleurs chinoises de-
vraient en effet guider les discus-
sions des 2000 délégués réunis à
Pékin. Et grâce à la libéralisation
des affaires, l'aile réformiste du
pouvoir chinois espère bien faire
avaler la pilule de la répression
menée depuis les événements de
Tiananmen, en juin 1989. Sur le
plan extérieur en tout cas, l'opéra-
tion semble avoir déjà réussi.
Jacky Nussbaum fait l'état des
lieux- Page 5

Urnes sous
haute tension
en Géorgie

EDOUARD CHEVARDNADZE
— Seul candidat pour la prési-
dentielle, ap

Tandis que les combats entre
l'armée et les séparatistes abkha-
zes se poursuivaient dans le sud-
ouest du pays, un grand nombre
de Géorgiens ont participé hier
aux premières élections législatives
et présidentielle depuis l'accession
de leur pays à l'indépendance. Les
électeurs devaient choisir 234 dé-
putés et surtout le chef de l'Etat,
poste qu'Edouard Chevardnadze
est le seul à briguer. Les observa-
teurs étrangers estimaient hier
que, du fait des tensions, un
dixième de la population — vi-
vant dans huit des 84 circonscrip-
tions — n'avait pas pu voter.
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Chez les miss
C'EST À DIRE

Tandis que j e m'interrogeais sur ce que c'est que la
beauté, le nom de Miss Fête des vendanges 92 a été
proclamé. La mignonne s'est avancée sous les vivats.
Par Jean-Bernard Vuilleme

M
algré ma fonction de juré , je
découvrais la reine en
même temps que le public.

Ah! c'est elle... me disais-je , et je
n'étais pas le seul au sein de ce
jury mixte (jusqu 'où va se loger
l'égalité !) qui était incapable de re-
connaître celle qu'il venait pour-
tant de laisser extraire par man-
que de conviction d'un lot de douze
candidates. Ces demoiselles se res-
semblaient tant, voyez-vous, si sté-
réotypées dans leur rôle de candi-
dates à la couronne de beauté,
qu'elles se valaient toutes à mes
yeux. Elles dévalaient en marion-
nettes l'estrade d'un rituel qui a
étrangement survécu à toutes les
indignations féministes. Si fort im-
personnelles que je peinais parmi
des critères ineptes (ligne, tenue,
élégance et sourire : notes de 0 à 10)
à remplir mon office d'électeur.

• Comment évaluer
une image pareille à
douze autres images ?

Comment regarder une
femme à l'affût d'un dé-
tail disqualifiant ? J'es-
sayais et plus j'essayais
plus je comprenais que

je finirais par donner ma
langue au chat ft

n va de soi qu'aucun laideron ne
s'était mis sur les rangs. Elles
étaient toutes affreusement jolies
et naturellement artificielles. Sans
doute leur personnalité était-elle
restée au vestiaire, comme il ad-
vient lorsqu'on décide devant un
miroir avantageux d'aller se mirer
à tout hasard dans le regard d'au-
trui pour gagner peut-être un
voyage à New York et un ruban à
lustrer son ego.

Je découvrais seulement mon in-
capacité à noter la beauté féminine
en expert de cheptel. Ma gentille
voisine du jury à l'œil d'étudiante
en architecture, comme moi novice
en cet exercice, avait beau voler à
mon secours de ses remarques aci-
des (Oh! ces jambes maigrelettes...
Ciel, quelle vulgarité!... Ici com-
mence le défilé des horreurs ! etc.),

nulle étincelle ne venait me tirer
d'embarras. Comment évaluer une
image pareille à douze autres ima-
ges? Commment regarder une
femme à l'affût d'un détail disqua-
lifiant? J'essayais et plus j'essayais
plus je comprenais que je finirais
par donner ma langue au chat.
Pour y parvenir, il faut un regard
mort de professionnel jugeant de la
beauté selon le droit canon de la
beauté. Ce regard-là classerait les
candidates d'après un modèle de
femme-étalon défini une fois pour
toutes comme idéal. La gagnante
serait celle qui s'en approcherait le
plus, à condition qu'elle ne- se
prenne pas les pieds dans le tapis
et qu'elle sache sourire en ayant
l'air de sourire.

Dans ce jury de novices s'était
glisse Thierry-la-science, proprié-
taire d'une agence de mannequins
et modèles. Son coup d'œil exercé a
vu tout de suite ce que les autres
peinaient à distinguer. D'abord ,
qu'elles étaient toutes trop petites
pour espérer faire carrière de leur
châssis. Ensuite que s'il prenait à
cet expert de se déguiser en
femme, il serait à lui seul plus
charmant que la majorité des can-
didates. Enfin que les quelques
centimètres qui manquaient à Ka-
tia ne l'empêcherait pas de l'em-
porter haut-la-main, et de loin, de-
vant ses deux indiscutables dau-
phines. Tout devenait clair. Il ne
me restait qu'à découvrir ces trois
perles dissimulées parmi douze fil-
les rendues invisibles par leur ex-
hibition.

Lorsqu'elle a entendu son nom,
Katia a hurlé de joie. Elle s'est
avancée sous les vivats du public.
Elle a reçu des fleurs, des bises,
des cadeaux, des compliments. Elle
paraissait très émue par son triom-
phe. .

J.-B. V.
P.S. A propos de la dernière chronique de
J.-M. Reber («L'Express» du 5.10.92):Dois-
j e  avouer que les qualités athlétiques de
Jean-Marie Reber m'ont toiyours impres-
sionné? n est naturel que cet athlète du
contresens appelle «merveilleux cham-
pions» ceux que je qualif ie de «pitoyables
champions». Mais enf in, où donc notre
bûcheron de chancellerie est-il allé cher-
cher que je serais un intellectuel allergi-
que à l'eff ort physique ?I1 y a malentendu.
Je lui adresserai volontiers un petit f lacon
de transpiration pour compléter son inf or-

mation.

Un conflit stupide
SAHARA OCCIDENTAL

Il y a des points chauds dans 1 ex-Yougoslavie et dans l'ex-URSS. Il est normal qu'ils
attirent tous les jours notre attention. Mais il y a un autre point chaud, en Afrique,
dont les médias parlent peu ces temps. Celui-là se situe dans la ceinture du désert de
l'Afrique et son évolution, positive ou négative, jouera , elle aussi, un rôle considéra-
ble. Il s'agit du contrôle du Sahara occidental.
Par Otto de Habsbourg

J
adis, cette vaste zone de sable
et de cailloux, peu peuplée, du
reste, avait appartenu au Ma-

roc. Aux temps de la colonisation,
l'Espagne s'en était emparée. Or,
dans les dernières années du «rè-
gne espgnol », on découvrit dans la
partie septentrionale du Sahara oc-
cidental de grands gisements de
phosphate. Et puis les Algériens
commencèrent, eux aussi, à s'y in-
téresser du moment que, dans le
sud, on avait également trouvé du
gaz naturel, surtout du fer jbilet et
du pétrole. Lorsque l'Espagne dé-
cida de rendre son ancienne colo-
nie, la dernière sur le continent
africain, le Maroc avait donc fait
valoir, à juste titre, des prétentions
découlant de sa longue histoire.
Les Espagnols honorèrent cela en
rendant aux Marocains l'enclave
de Sidi IM.

Lorsque les débats sur le Sahara
occidental marquèrent le pas, le
roi Hassan II, s'inspirant d'un mo-
dèle indien, organisa la célèbre
«marche verte» et envoya des di-
zaines de milliers de citoyens non
armés dans le territoire contesté.
Heureusement, les Espagnols ne
fournirent aucune résistance aux
Marocains. Ils se contentèrent
alors de partager le Sahara occi-
dental entre le Maroc, au nord, et
la Mauritanie, au sud. A la suite
d'un renversement de régime en
Mauritanie, le territoire du sud re-
vint au Maroc.

A l'époque, les autorités espa-
gnoles avaient mis sur pied une
organisation appelée le Polisario.
Cet organisme aurait eu pour mis-
sion de protéger le Sahara. Mal-
heureusement, Madrid céda à dif-
férentes pressions et Alger et Tri-
poli prirent le contrôle de l'organi-
sation. Même l'ex-Union soviétique
manifesta son intérêt , suivant la
stratégie de la guerre froide de
l'époque. De ce fait, le Polisario
tomba de plus en plus aux mains
des forces internationales qui se
chargèrent évidemment aussi du
recrutement et de l'entraînement
des combattants. Le fait est qu'il y
eut dans le mouvement du Polisa-
rio toujours plus de personnes - la
majorité - qui, au fond, n'avaient
rien à voir avec le Sahara occiden-
tal. Par ailleurs, des tribus noma-
des du Sahel cherchaient dés-
espérément des occupations et
s'enrôlèrent tout naturellement.

En même temps, les dirigeants
du Polisario radicalisèrent ce mou-
vement. Les combattants qui
étaient jadis liés à l'Espagne furent
progressivement remplacés par
des révolutionnaires. Grâce à
l'aide de l'Algérie, des camps fu-
rent érigés le long de la frontière
marocaine. Là, les différentes for-
ces furent rassemblées pour pou-
voir attaquer les régions limitro-
phes.

Modernisation
Entre-temps, cette zone du Sa-

hara s'est développée. Des routes
ont été construites, les villes ont
été modernisées et agrandies. Des
industries s'y sont établies, on y a
organisé des pêcheries et on y a
mis en place une industrie de phos-
phate très concurrentielle. Les no-
mades s'y sont établis en grand
nombre. Seul le harcèlement conti-
nuel provenant des lignes algérien-
nes, et ressemblant plutôt à des
actes de pillage et de brigandage
qu'à des actes de libération, fit pro-
blème. D'ailleurs, les indigènes ne
soutenaient pas ces mouvements.

Avec le temps, l'ONU s'occupa
de cette situation, car le Maroc
voulait à tout prix terminer cette
lutte inutile. La protection de cette
grande région demandait des ef-
forts militaires considérables qui
grevaient durement le budget de
l'Etat marocain. L'ancien secré-
taire général de l'ONU, Javier Fe-
rez de Cuellar, sur l'initiative du
roi Hassan II, tenta de trouver une
solution pacifique. D s'ensuivit un
projet de référendum, la popula-
tion devant être appelée à se pro-

HASSAN II - Sous son impulsion, le Sahara occidental a connu un
rapide développement. key

noncer soit en faveur de lmdepen-
dance, soit pour le maintien dans
le Royaume chérifien. Seule diffi-
culté en l'occurrence : l'absence de
registres des habitants. Les listes
établies par les Espagnols datent
tellement qu'elles ne correspon-
dent plus aux réalités, sans comp-
ter le grand nombre de nomades
qui sont devenus sédentaires. On
proposa alors différentes alternati-
ves qui avaient malheureusement
l'inconvénient de pouvoir être in-
terprétées différemment. De cette
façon , la politique d'obstruction
pouvait agir librement et le com-
mandement radical du Polisario ne
se fit pas faute d'empêcher la réali-
sation du référendum tout en accu-
sant en même temps les Marocains
d'être responsables de tous les
maux. A l'époque, le président
Chadli, qui ne pouvait pas se tar-
guer d'être à l'abri de la corrup-
tion, a continué de soutenir le Poli-
sario.

La balle est
dans le camp algérien

Mais voilà, Javier Perez de Cuel-
lar a remis ses fonctions à Boutros-
Ghali. Maintenant , les débats sont
entrés dans leur phase active. La
communauté internationale tente
évidemment de mettre un terme à
ce conflit stupide. On sait que les
dirigeants du Polisario ont été invi-
tés dans plusieurs capitales, où on
les a enjoints d'accepter enfin le
référendum. Bien entendu , la pro-
pagande gauchiste, orchestrée no-
tamment par l'entourage de Mme
Danielle Mitterrand , fait tout ce

qu elle peut pour soutenir l'action
du Polisario. n y a même eu des
actes de propagande au niveau de
la Communauté européenne !

Boutros-Ghali, en homme'avisé
et intelligent, a nommé un des di-
plomates les plus capables, l'an-
cien ministre pakistanais Yakoub
Khan, pour trouver enfin une solu-
tion. Cet homme d'Etat pakistanais
est conscient des difficultés qui
l'attendent. Mais il est décidé à
faire n'importe quoi pour mettre
un terme à cette guerre. La clé de
la paix se trouve en Algérie. Si l'Al-
gérie voulait bien couper les vivres
au Polisario et supprimer les
camps de terroristes, le spectre de
la guerre s'évanouirait instantané-
ment. Les organismes internatio-
naux le savent pertinemment,
même s'ils ne peuvent pas le dire
ouvertement, par souci de diplo-
matie.

Les prochains mois montreront
si Yakoub Khan a pu convaincre
les dirigeants algériens que la paix
dans cette partie du Maghreb est
également dans leur intérêt. Mais
cela est assez aléatoire, d'autant
que le régime en place à Alger ne
bénéficie pas du soutien populaire.

Mais nous ne demandons qu'à
nous tromper au sujet des Algé-
riens. Si tel était le cas, la paix
reviendrait rapidement au Sahara
occidental et les richesses naturel-
les de ce territoire marocain pour-
raient profiter à toute la région, y
compris au Sahel si souvent éprou-
vé ces dernières années.

O. H.
Adaptation f rançaise de Roger Barbier

Exporter
ou arracher

MEDIASCOPIE

[...) Des annés d'isolationnisme
douillet ont rendu le vin suisse -
avec ses multitudes d'appellations
locales - aussi illustre que la ma-
rine marchande. Une curiosité
d'œnophiles. Préservés artificielle-
ment à l'intérieur d'une citadelle,
les producteurs n 'ont pas appris à
se battre pour conquérir des mar:
chés. Priorité était donnée à la de-
mande indigène. Les encaveurs
jouaient la .distribution locale, plus
facile et plus rémunératrice. C'est
seulement dans les années de gros
surplus que l'on songeait à expé-
dier quelques cartons symboliques
hors frontières. De préférence
dans des ambassades lointaines ou
des «chalets à fondue» perdus sous
les tropiques. Ce qui explique que
la Suisse n'exporte aujourd'hui
que 1% de sa production. Soit 2
millions de bouteilles. L'Allema-
gne ne consomme 60%. Ceux qui y
croient estiment qu'il faudrait at-
teindre 5 à 10% dans les prochai-
nes années. L'ouverture des fron-
tières, qui surprend le marché en
train de digéré lourdement sa
«montagne de pinard», redonne à
beaucoup des pulsions conquéran-
tes. [...]

Même si la taille des domaines
suisses tend progressivement à
augmenter, à l'échelle internatio-
nale, le vignoble helvétique reste
de dimension lilliputienne. A peine
15.000 hectares. [•••] Or le Beaujo-
lais à lui seul fait 22.000 ha. Le
Bordeaux supérieur 50.000 hecta-
res. Dans le reste de l'Europe, un
domaine n 'est viable qu'à partir de

20 hectares. C'est précisément à
cette dimension que certains can-
tons, pour éviter l'accaparement,
limitent la grandeur des domaines.
De plus, le vignoble est très ato-
misé: 22.000 propriétaires en Va-
lais. Le seul Lavaux, avec 3500 hec-
tares, dispose de 26 appellations
communales. Un tel éparpillement
ne sert pas l'exportation. Les
Français l'ont compris. Leur mar-
keting vise à faire connaître
d'abord « le vin français», à l'instar
des parfums ou de la haute cou-
ture. Puis, seulement après, une
origine: Bordeaux, Bourgogne, Al-
sace ou Côte-du-Rhône.

Continuer, avec l'ouverture des
frontières , à miser sur des produits
courants, c'est prendre le risque de
flux commerciaux à sens unique.
La Suisse importe 60% de sa con-
sommation, en particulier des crus
de qualité. Depuis le 1er janvier
1992, l'importation de rouge en
vrac n'est plus contingentée. Pour
le blanc et les bouteilles, il en ira
de même d'ici à 1995. La fin du
protectionnisme va sonner le glas
des rentes de situation accumulées
durant la décennie quatre-vingt.
Elle ne devrait guère déstabiliser
ceux qui jouent déjà la carte de la
qualité.

La viticulture est le seul secteur
de l'agriculture suisse qui soit ren-
table. Ce constat ne la dispense pas
de se transformer et de se faire
connaîre. Elle choisit de le faire
tardivement, sous la pression des
consommateurs et de l'ouverture
des marchés. Or la vigne ne réagit
que lentement aux changements
d'orientation. [...]

Hubert de Senarclens
«Bilan»
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Tension, mais pas de suspense
PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES EN GÉORGIE/ Chevardnadze à la recherche d'une légitimité

L

es bureaux de vote ont ferme
leurs portes à 20 h locales (18 h
en Suisse) hier en Géorgie pour

les élections législatives et présiden-
tielle. Unique candidat à briguer le
poste de président du parlement
géorgien, de fait chef de l'Etat,
Edouard Chevardnadze est quasi-
ment assuré de remporter les 33%
de voix nécessaires à son élection.
Parmi les observateurs internatio-
naux, quatre Suisses surveillent le
bon déroulement du scrutin.

Un fort pourcentage de participa-
tion était attendu par bon nombre
d'observateurs à ces élections, les
premières dans ce pays du Caucase
depuis son accession à l'indépen-
dance. Les files d'attente dans les
bureaux de vote étaient en effet im-
portantes dans la journée à Tbilissi,
la capitale géorgienne.

Quelque 3.610.000 électeurs ins-
crits devaient choisir au scrutin ma-
joritaire proportionnel 234 députés
pour trois ans parmi 3 500 candi-
dats représentant 47 partis et 540
candidats indépendants.

Toutes les personnes interrogées à
Tbilissi, la capitale, ont dit avoir
voté pour Edouard Chevardnadze,
auquel ils veulent accorder la légiti-
mité électorale qu'il n'a pas encore.
L'ancien chef de la diplomatie so-
viétique devra relever des défis pé-
rilleux. Le principal est la guerre
civile en Abkhazie, région du litto-
ral de la mer Noire où les combats
ont fait des centaines de morts de-
puis l'été.

Pendant que le reste du pays vo-
tait, les combats se sont poursuivis
en Abkhazie. Selon des responsa-

bles géorgiens, les séparatistes abk-
hazes et leurs alliés venus du Cau-
case russe ont attaqué la ville d'Ot-
chamtchira, dans le sud de l'Abkha-
zie, avec des blindés et de l'artille-
rie. L'attaque a été repoussée, mais
un homme a été tué. En outre, les
forces abkhazes ont, selon l'agence
Interfax, abattu un chasseur géor-
gien SU-25. Le pilote en aurait ré-
chappé.

Malgré les récents revers essuyés
par l'armée géorgienne, Edouard
Chevardnadze. a déclaré samedi
qu'il ne céderait pas un pouce du
territoire national. Il a en même
temps assuré qu'il faisait encore
confiance au président russe Boris
Eltsine, qu'il s'est déclaré prêt à ren-
contrer la semaine prochaine
comme prévu. Mais qu'il doutait en-
core de la présence du chef rebelle
abkhaze Vladislav Ardzinba.

Du fait des tensions dans plu-
sieurs régions, les élections ne peu-
vent avoir lieu dans huit des 84
circonscriptions du pays, où vivent
10% de la population, ont estimé
les observateurs étrangers venus
superviser la bonne tenue du scru-
tin. Dans l'ouest, des fidèles de
Zviad Gamsakhourdia ont lancé un
appel au boycottage des élections.
Mais la commission électorale a dé-
claré que ce mot d'ordre était peu
SUIVI.

Ces élections ont lieu neuf mois
après la fuite du premier président
démocratiquement élu de Géorgie,
Zviad Gamsakhourdia, chassé du
pouvoir par une opposition l'accu-
sant de dérive dictatoriale, /afp-reu-
ter

TBILISSI — Les camarades de ce garde national ont continué hier de se battre
contre les séparatistes abkhazes. -* „.. -., „ . ap

Etats-Unis:
trois hommes
et un débat
Quelques heures avant I ouver-

ture du premier débat de l'élection
présidentielle américaine, qui a
commencé hier soir à minuit (heure
suisse), George Bush s'est déclaré
confiant, hier à son arrivée à Saint-
Louis (Missouri), tandis que son ad-
versaire démocrate Bill Clinton se
plaignait d'avoir une voix enrouée.

«Je suis absolument convaincu
que nous allons remporter cette
élection», a déclaré G. Bush à son
arrivée à Saint-Louis, en soulignant
que «le seul moyen» dont disposait
Bili Clinton pour le battre était de
convaincre le «peuple américain
que l'Amérique est sur le déclin».
D'après le porte-parole de la Mai-
son Blanche, Marlin Fitzwater, le
président était «reposé, détendu et
confiant».

De son côté, le gouverneur , de
PArkansas s'est plaint d'avoir une
voix enrouée à Pissue d'un jogging
matinal, avant que l'état de ses
cordes vocales ne s'améliore. Il s'est
rendu dans une église en banlieue
de Saint-Louis, où il a demandé à
la congrégation noire de «prier
pour moi ce soir».

Les deux hommes qui devaient
s'affronter pour la première fois
lors d'un débat de 90 minutes à
l'université Washington de Saint-
Louis, en compagnie du milliardaire
texan, ont visité séparément la
jSalle.du,débat, que devraient sui-
vre sur le petit écran quelque 70
millions de téléspectateurs.
5 Bill 'Clirifoh avait prornis d'être
agressif et voulait lever tout doute
qui pourrait persister dans l'.esprit
des électeurs. Probablement comme
Ross Perot, qui était resté jusqu'au
bout la plus grande inconnue du
débat, il avait décidé de centrer
ses attaques sur la mauvaise situa-
tion économique. George Bush, lui,
avait l'intention de persuader les
Américains qu'ils préféreraient son
second mandat. «Il a un pro-
gramme de changements et il va le
développer», avait prévenu son.
porte-parole Marlin Fitzwater.

Leçons révisées
Quelque 600 ouvriers du bâti-

ment, jardiniers, architectes et ex-
perts en relations publiques
s'étaient affairés jusqu'au dernier
moment pour préparer le gymnase,
dans lequel le parquet avait été
recouvert de moquette rouge.
Quelque 1800 m2 de tentures
bleues avaient été mises en place
pour amortir les échos de ce débat
d'une heure et demie. On s'atten-
dait à une audience d'au moins 70
millions de personnes.

Bill Clinton, qui a participé sa-
medi matin à une course au profit
d'un adolescent leucémique, avait
ensuite eu une longue journée de
travail et débats factices avec ses
conseillers à Kansas City (Missouri).
Il affirmait que le facteur Perot
n'avait «pas grand intérêt» pour
lui. ,

George Bush, délaissant sa re-
traite de week-end de Camp Da-
vid, avait aussi «révisé» à la Mal-
son Blanche avec son état-major
-son directeur du Budget Richard
Darman jouant Bill Clinton et son
secrétaire général John Sununu Ross
Perot.

Les récentes tentatives de décol-
lage de R. Perot et de G. Bush ne
semblaient en tout cas pas avoir
porté leurs fruits. Le dernier son-
dage réalisé jeudi et vendredi et
publié samedi par «Newsweek»
créditait en effet Bill Clinton de
44% des intentions de vote, contre
35% à George Bush et 12% à
Ross Perot. Et 63% des personnes
interrogées estimaient que les atta-
ques de G. Bush étaient des «criti-
ques déloyales», /ap

. . .  
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Iliescu largement favori
ROUMANIE/ Deuxième tour dans le calme du scrutin présidentiel

L

a participation paraissait légère-
ment plus faible au deuxième tour
de l'élection présidentielle, hier en

Roumanie, que le 27 septembre, lors
du premier tour. Le président sortant
Ion Iliescu, candidat du Front démo-
crate du salut national (FDSN) appa-
raissait comme le grand favori du scru-
tin où près de 16,4 millions d'électeurs
sont inscrits.

Il se présente face à Emil Constanti-
nescu, présenté par la Convention dé-
mocratique de Roumanie (CDR, princi-
pale coalition d'opposition). Ion Iliescu
avait obtenu 47,34% des suffrages
exprimés au premier tour, contre
31,24% à Emil Constantinescu.

En début de soirée, aucun incident
n'avait été rapporté. Plus de 8000
scrutateurs roumains et environ 600
observateurs étrangers surveillent le

déroulement de la consultation dans les
quelque 1 4.000 bureaux. L'opposition
avait critiqué le déroulement du pre-
mier tour, 10% des suffrages ayant
été déposés par des électeurs hors de
leur lieu de résidence, et 12 % des
bulletins ayant été déclarés nuls.

Tous les responsables politiques ad-
mettent que la formation du futur gou-
vernement s'annonce ardue, compte
tenu de la structure morcelée du parle-
ment issu des élections législatives
ayant eu lieu à la proportionnelle le
27 septembre.

Le parti du président Iliescu, le FDSN,
a certes obtenu le plus grand nombre
de sièges, mais, avec 166 députés et
sénateurs sur un total de 484 parle-
mentaires, il est loin de disposer de la
majorité absolue.

Dans son .bureau de vote situé près

de sa résidence dans le quartier de
Primaverii, Ion Iliescu avait déclaré
dans la matinée: «Je suis convaincu
qu'au delà des confrontations de la
campagne électorale, nous pouvons
trouver un langage commun pour discu-
ter, en profondeur cette fois-ci, des
problèmes qui se posent à la société
roumaine.»

Un peu plus tard dans la journée, son
adversaire Emil Constantinescu s'est
déclaré favorable à cette idée: «J'ac-
cepterai certainement l'invitation de M.
Iliescu à des discussions, car derrière
moi, figurent des millions de personnes
dont je  dois représenter les intérêts, les
pensées et les espoirs. Mais Cornelîu
Coposu, un autre dirigeant de la Con-
vention démocratique de Roumanie, a
estimé qu'il n'existait «aucun moyen»
de se joindre au FDSN. /afp-reuter-ap

Dernière étape boycottée
LIBAN/ Nouveau «non» chrétien aux élections parlementaires

L

a dernière étape des élections lé-
gislatives au Liban dans la région
chrétienne du Kesrouan, au nord

de Beyrouth, a été marquée hier par
un boycottage'massif de Pélectorat. Le
patriarche maronite Nasrallah Sfeir
avait demandé aux électeurs de s'abs-
tenir de voter. Vers 16h locales (15 h en
Suisse), une heure avant la fermeture
des bureaux de vote, la participation
des 80.000 électeurs, selon les listes
officielles, avoisinait 15%, a-t-on appris
auprès des scrutateurs. Dans des locali-
tés d'où sont originaires les candidats, ce
taux dépassait 20%, mais il n'attei-
gnait pas 5% dans la plupart des
villages. Parfois, comme à Deir Rihani,
qui compte plus de 400 électeurs, les
urnes sont restées vides.

Le scrutin, initialement prévu le 30
août dans le Kesrouan, doté de cinq
sièges maronites, n'avait pas eu lieu
faute de candidats. Vingt-deux candi-
dats se présentaient hier, dont trois
listes rivales et neuf indépendants.

A l'appel de l'opposition, qui a invité
la population à observer «un deuil
national, les cloches ont sonné le glas,
et les curés ont refusé d'abriter les
urnes dans leurs églises et leurs écoles.
L'opposition a appelé à la tenue de
nouvelles élections, tenant pour «illégi-
time» le nouveau parlement de 128
membres, dont le mandat commence le
16 octobre.

En appelant au boycottage, le pa-
triarche Sfeir avait affirmé que «le
combat pour les libertés se poursuivra

après les élections». Nasrallah Sfeir et
les quatres principales formations chré-
tiennes (les partisans du général Michel
Aoun, le parti Kataeb, les Forces liba-
naises et le bloc national) s'opposent à
la tenue des élections en présence de
forces «étrangères » (syriennes et israé-
liennes).

Le gouvernement pro-syrien de Ra-
chid Solh a passé outre à cette opposi-
tion et organisé des élections dans l'en-
semble des régions libanaises. Le taux
de participation avait été faible ex-
cepté dans les zones à majorité chiite.
En outre, les précédentes étapes des
législatives, entre le 23 août et le 6
septembre, ont été contestées pour
fraudes. Ces élections étaient les pre-
mières depuis 20 ans. /afp

Serbie:
Milosevic

jusqu'à quand?
Les 9500 bureaux de vote ré-

partis sur tout le territoire serbe à
l'occasion du référendum sur l'orga-
nisation ou non d'élections présiden-
tielle et législatives anticipées ont
fermé hier à 19 heure.

Selon les responsables de la com-
mission électorale, le taux de parti-
cipation à cette consultation à la-
quelle étaient appelés sept millions
d'électeurs était modéré. D'autres
sources annonçaient cependant une
forte participation. Les premiers ré-
sultats devraient être annoncés de-
main.

Si une majorité des sept millions
d'électeurs disaient oui à l'amende-
ment constitutionnel qui leur est pro-
posé, des législatives pourraient
être organisées d'ici deux mois. La
perspective possible est une défaîte
des nationalistes fidèles au prési-
dent serbe Slobodan Milosevic Un
succès du «non» permettrait en re-
vanche au parlement de Belgrade
d'aller jusqu'au bout de son man-
dat, en 1 994, et à Slobodan Milo-
sevic de rester à la tête de la
Serbie encore trois ans.

Le premier ministre yougoslave Mi-
lan Panic, principal adversaire politi-
que du président serbe, a déclaré il
y a quelques jours que l'attitude de
la communauté internationale à
l'égard de la république dépendait
de l'issue du scrutin: «57 nous n'avons
pas d'élections (anticipées), les sanc-
tions ne seront pas levées».

Par ailleurs, les forces serbes ont
resserré hier leur étau autour de
Gradacac, ville du nord de la Bos-
nie soumise à de violents barrages
d'artillerie. Depuis la chute de Bo-
sanski Brod mardi, Gradacac est
l'un des derniers verrous qui mena-
cent encore le couloir établi par les
Serbes le long de la frontière
croate pour ravitailler la Krajina,
région croate tombée l'an passé
entre leurs mains, /ap-reyter-afp
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L'ultime baroud de Deng Xiaoping
CHINE/ Ouverture aujourd 'hui du Mme congrès du Parti communiste

R

eprise des relations diplomati-
ques avec Séoul, visites à Pékin
du président sud-coréen Roh

Tae-woo, de l'empereur du Japon
Akihito, voire du Russe Boris Eltsine
en décembre: le pestiféré est moins
contagieux. Prendre langue avec la
Chine, signer avec elle d'importants
accords commerciaux, n'est plus con-
sidéré comme un péché capital. Genti-
ment, le massacre de Tienanmen s'ef-
face des mémoires. La Chine se pré-
pare peut-être à avancer d'un pas his-
torique dans le règlement du différend
qui oppose réformistes et conserva-
teurs. Les premiers pourraient prendre
l'ascendant et ouvrir la voie à des
réformes économiques radicales: le
quatorzième congrès du Parti commu-
niste chinois s'ouvre aujourd'hui à Pé-
kin. Avec la bénédiction du vieux et
incontournable patriarche Deng Xiao-
ping, qui livre certainement la sa der-
nière bataille.

¦ L'EFFET DU TEMPS - Petit à
petit, l'oiseau refait son nid! Montrée du
doigt, dénigrée, mise à l'index au lende-
main des événements de juin 1989
place Tienanmen à Pékin, la Chine a
courbé le dos un certain temps. Mais elle
n'a pas attendu plus que nécessaire
pour redresser la tête et tenter de se
refaire une virginité internationale.

Le mois dernier, le président sud-co-
réen Roh Tae-woo a signé à Pékin un
accord qui devrait faire doubler l'année
prochaîne le commerce entre les deux
pays, qui atteignait 5,8 milliards de
dollars en 1991. La Corée du Sud qui
devient le troisième partenaire commer-
cial de la Chine? Cela concrétise la

normalisation entre les deux pays inter-
venue en août.

Et ce n'est pas tout: avant la fin du
mois encore, l'empereur Akihito du Ja-
pon fera lui aussi le déplacement en
Chine, à l'occasion du vingtième anniver-
saire de la normalisation des relation:
sino-japonaises.

Les gérantes chinois qui ont ordonné le
massacre d'il y a trois ans gageaienl
que le temps ferait son office. Ils ne se
sont pas trompés: l'oubli s'obtient plus
facilement lorsque d'énormes intérêts
économiques sont en jeu...

¦ GRAND-MESSE - D'économie,
il en sera précisément question dès au-
jourd'hui à Pékin, où s'ouvre le quator-
zième congrès du Parti communiste chi-
nois (PCC). Cette grand-messe, qui ras-
semble tous les cinq ans deux mille délé-
gués, sera guidée par les théories du
camarade Deng Xiaoping en matière
de construction d'un socialisme aux ca-
ractéristiques chinoises.

En faisant passer'un mot d'ordre pres-
que explicite de «Enrichissez-vous», Pé-
kin semble convaincu de son affaire: la
pilule de la répression sera définitive-
ment avalée. Dans ce contexte, qu'im-
porte la condamnation en juillet à sept
ans de prison de Bao Tong, ancien bras
droit de Zhao Ziyang, si cette sentence
contribue à obtenir la réhabilitation de
Zhao, mis à l'écart depuis Tienanmen, et
dont Deng Xiaoping a cependant le plus
urgent besoin pour confirmer sa specta-
culaire remise en selle et constituer un
symbole de la pérennité des réformes,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la
Chine?

Ce qui compte avant tout n'est-il pas

de mettre une sourdine sur cette lutte du
pouvoir que se livrent réformistes et con-
servateurs? D'écarter définitivement la
stratégie frileuse prônée par le premier
ministre Li Peng, porte-drapeau des con-
servateurs, toujours partisans d'une éco-
nomie planifiée?

¦ INTÉRÊTS AVANT TOUT -
Après des années d'hésitation de part et
d'autre et 39 ans après la guerre de
Corée, Séoul et Pékin ont renoué des
relations diplomatiques. N'est-ce pas
une preuve supplémentaire que les inté-
rêts bien compris, stratégiques comme
économiques, peuvent et doivent désor-
mais prendre le pas sur les vieilles habi-
tudes idéologiques?

La mort de l'ancien président Li Xian-
nian en juin a incontestablement affaibli
la coalition conservatrice. Le quator-
zième congrès du PCC pourrait consti-
tuer l'occasion idoine de lui faire mettre
l'autre genou à ferre.

C'est donc dans une Chine à l'as-
pect — des hommes jeunes et d'âge
moyen devraient faire leur entrée au
comité central du PCC — et aux ob-
jectifs sensiblement modifiés, que l'em-
pereur du Japon s'apprête à entamer
sa visite. A n'en pas douter, la Chine
en profitera, après après avec avoir
accueilli leSud-Coréen Roh Tae-woo,
pour quémander la levée de l'oppro-
bre international dont elle a été l'ob-
jet.

Bien plus que le voyage attendu de
Boris Eltsine en décembre ou la norma-
lisation des relations diplomatiques
avec Israël, la venue d'Akihito est es-
sentielle du point de vue économique.

Le Japon demeure le premier parte-
naire commercial et le premier inves-
tisseur. Son soutien financier aux ré-
formes économiques est donc primor-
dial.

Si, comme certains le prétendent, ce
n'est que sous l'effet de la pression
nippone que Pékin a adhéré au traité
de non-prolifération nucléaire, la
Chine semble être en mesure mainte-
nant de monnayer cette concession,
de présenter la facture de son aligne-
ment sur Tokyo.

¦ ÉTINCELLE - Après s'être pro-
curée un peu d'air sur la scène interna-
tionale, la Chine pourrait, en privilégiant
l'accélération des réformes économiques,
provoquer une étincelle dans la grisaille
retombée sur elle depuis la répression
du «printemps de Pékin».

A voir la détermination du vieux
patriarche Deng Xiaoping (88 ans fê-
tés en août) à tenter de faire réhabili-
ter son ancien dauphin Zhao Ziyang,
on peut être certain que les poids
lourds du conservatisme s'apprêtent à
passer un «sale quart d'heure » dans
les jours qui viennent.

De la mise a recart de ceux qui
demeurent le plus obstinément oppo-
sés à toute idée de réformes dépen-
dra la rapidité avec laquelle le pays
se libérera du carcan idéologique et
économique qui entrave sa moderni-
sation.

Or, le temps presse. Deng Xiaoping
l'a bien compris. Et il livre probable-
ment là son baroud d'honneur.

0 Jacky Nussbaum

¦ FRAUDES - Le chef de file de
l'opposition du Cameroun a dénoncé
hier des fraudes massives pour la pre-
mière élection présidentielle pluraliste
du pays depuis l'indépendance en
1 960. Pour leur part, des journalistes
ont rapporté de graves problèmes
d'organisation dans de nombreux bu-
reaux de vote, /reuter-afp

¦ IRA — L'armée républicaine ir-
landaise (IRA) a revendiqué l'as-
sassinat du policier tué par balles
samedi à Belfast. L'IRA a également
revendiqué samedi, dans un com-
muniqué publié à Dublin, l'ensem-
ble des attentats commis cette se-
maine à Londres. La revendication
de l'IRA incluait l'explosion de sa-
medi matin, dans une cabine télé-
phonique proche du commissariat
de police de Paddington Green. /afp

¦ ARTIFICIER - Libéré hier par
les autorités irakiennes, l'artificier
américain Chad Hall a plaisanté, hier
lors d'une conférence de presse, sur
ses conditions de détention. «Je dois
être le seul type à avoir grossi pen-
dant sa captivité», a lancé ce quin-
quagénaire pesant 100 kilos pour
lm85. Chad Hall doit rentrer aux
Etats-Unis avant de reprendre son
travail au Koweït. Il travaille comme
artificier près de la zone démilitarisée
dans le nord de l'émirat./ap

¦ RÉFORME — Le gouvernement
italien de Giuliano Amato a obtenu
dans la nuit de samedi à hier la
confiance des députés sur la ré-
forme des systèmes sociaux. La loi
a été approuvée presque à l'unani-
mité (303 oui, sur 317 députés pré-
sents), les partis de l'opposition
ayant déserté en bloc l'assemblée,
/afp

Il y a Colomb et colons
SAINT-DOMINGUE/ Ambiance polémique pour la visite de Jean-Paul 11

m près avoir reconnu les «péchés»
£\ des premiers colonisateurs euro-

péens et critiqué la théologie de
la libération, Jean-Paul II a rendu hom-
mage à Christophe Colomb hier à
Saint-Domingue, en affirmant qu'il
avait aidé à semer les graines du chris-
tianisme en Amérique.

Plusieurs dizaines de milliers de fidè-
les ont assisté à cette messe célébrée à
côté du Faro a Colon, un phare très
contesté à Saint-Domingue où la com-
mémoration de l'arrivée de Colomb
fait l'objet de polémiques.

«Nous sommes rassemblés devant le
Phare à Colomb, construit en forme de
croix pour symboliser la croix que le
Christ a planté sur cette terre en
1492», a relevé le Saint-Père, qui a
qualifié Colomb de «grand amiral» et
a rappelé qu'il s'était engagé à déve-
lopper le christianisme «sur toutes les
routes et tous les sentiers».

D'où il se trouvait hier, le Saint-Père
ne pouvait pas voir les bidonvilles pro-
ches, masqués par un mur de béton
surnommé «Mur de la honte» ou en-
core «Mur de Berlin» par ses habi-
tants. Lors d'une visite samedi dans ce
ghetto, beaucoup affirmaient que le
président Joaquin Balaguer avait voulu
cacher les problèmes du pays, et no-
tamment un fort chômage, durant la
visite du souverain pontife.

«C'est une véritable insulte pour notre
barrio, pour chacun de nous. Nous som-
mes comme des cochons. Ils ne veulent
pas qu'on nous voie», soulignait Leoni-
des Rivas, 41 ans. «Pour nous, il n'y a
pas grand-chose à commémorer.»

Samedi, le pape avait dit la première
messe de sa visite de six jours en Répu-
blique dominicaine. Il avait abordé im-
plicitement la théologie de la libération,
dans laquelle le Vatican voit des relents
de marxisme, /ap

LE PAPE ET JOAQUIN BALAGUER -
Le président est accusé d'avoir voulu
cacher les problèmes de son pays.

afp

Oui socialiste, non écologiste

SUISSE 
EEE/ Premiers mots d'ordre des partis pour le 6 décembre

S

ocialistes et écologistes sont les
I premiers partis qui ont pris posi-
tion sur l'EEE, un jour après la

fin de la session parlementaire.
Comme prévu, les écologistes onl
nettement rejeté samedi l'entrée de
la Suisse dans l'espace économique
européen et ont ainsi confirmé les
divergences entre Romands et Alé-
maniques. Le comité central du PSS
en revanche recommande d'accep-
ter le traité.

Vendredi, les Chambres fédérales
ont approuvé la ratification de l'ac-
cord sur l'EEE et les adaptations lé-
gislatives qu'il implique, contenues
dans le paquet Eurolex. Un jour plus
tard, le Parti écologiste suisse (PES)
lançait déjà son mot d'ordre. Par 82
voix contre 30, les Verts recomman-
dent au peuple suisse de voter non à
l'EEE le 6 décembre prochain.

Après trois heures de débats, le
fossé entre Romands et Alémaniques
se confirmait. Sur les 15 sections can-
tonales, 10, toutes alémaniques, ont
voté non. Schwyz hésitait entre le oui
et le non alors que les quatre derniè-
res sections — Neuchâtel, Genève,
Vaud et Fribourg — acceptaient ma-
joritairement l'entrée de la Suisse
dans l'EEE.

Les opposants à l'EEE ont invoqué
principalement trois raisons à leur
refus. En acceptant l'accord, la Suisse
n'obtient pas pour autant le droit de
participer aux décisions. De plus, le
danger existe qu'avec l'EEE une solu-
tion insatisfaisante ne s'installe à
long terme. Enfin, l'accord ne con-
tient aucune mesure d'accompagne-
ment permettant de surmonter les
problèmes écologiques et sociaux.

Le non à l'EEE, selon le secrétaire
du parti Bernhard Pulver, est un non
((libéral et démocratique», qui se dé-
marque nettement du populisme de
droite gravitant autour de Christoph
Blocher.

Si les écologistes suisses ont refusé
l'entrée de la Suisse dans cette Eu-
rope économique, ils ont toutefois
souligné qu'ils étaient ouverts à une
autre Europe. Le PES a ainsi adopté
une résolution présentée par la sec-
tion genevoise du PES soutenant
l'édification d'une Europe politique,
démocratique, fédérale, respectueuse
de la nature, pacifique, solidaire
avec les plus démunis, ici et dans le
tiers monde, et désireuse d'accueillir
les pays de l'Est.

Le parti a élu à l'unanimité une
nouvelle présidente, la conseillère

nationale zurichoise Verena Diener,
qui remplacera sa collègue vaudoise
Irène Gardiol, démissionnaire.

Les socialistes décideront de leur
mot d'ordre les 24 et 25 octobre. Par
47 voix contre quatre, le comité cen-
tral du parti a recommandé samedi
de soutenir le camp européen. Refu-
ser l'Europe et faire cavalier seul pro-
voquerait une grave dégradation des
acquis sociaux, estime le comité cen-
tral du PSS.

Les conseillères nationales Fran-
cine Jeanprêtre et Ursula Mauch ont
souligné que le traité sur l'EEE appor-
tera de nombreux progrès sociaux.
Les deux députées ont cité notam-
ment l'égalité des primes pour les
hommes et les femmes, le nouveau
doit d'information et d'intervention
des salariés ou l'élargissement de la
protection de consommateurs.

Andréas Gross et Margrith von
Felten ont en revanche mis en garde
contre la prédominance des facteurs
économiques et de la vision mascu-
line dans l'EEE. Pour le conseiller
Fédéral René Felber, «rejeter l'EEE
au nom du rêve d'une Europe
idéale» reviendrait à s'enfermer
dans un isolement qui n'aurait rien
d'un rêve, /ap

Taxe hospitalière:
référendum lancé

par les communistes

L

J |e Parti suisse du travail (PdT) a
J décidé de lancer un référendum

YJ contre la taxe hospitalière accep-
tée vendredi par les Chambres fédéra-
les. Le PdT s'oppose à l'introduction de
cette taxe antisociale qui frappera in-
distinctement les plus riches comme les
plus démunis.

Le conseiller fédéral Flavio Cotti lui-
même s'est déclaré choqué, dans une
interview parue dans «Le Matin», re-
lève Josef Zisyadis, président du comité
central du PdT:

— Alors qu'on vote sans sourciller
des sommes colossales pour l'achat du
FA/ 18, on introduit par ailleurs des
mesures d'austérité invraisemblables
depuis deux ans.

Les assurés font les frais depuis 15
ans d'une politique de restriction des
subventions en faveur des caisses-ma-
ladie. Il est donc choquant de réduire
les droits des malades et de toucher à
la dignité des plus pauvres, poursuit le
communiqué. La taxe hospitalière
n'avait rien à faire dans l'arrêté urgent
visant à freiner l'augmentation des
coûts de la santé. Le PdT a d'ores et
déjà pris contact avec diverses associa-
tions de défense du 3me âge, des
patients, des consommateurs afin d'ob-
tenir leur soutien au référendum, /ap

Adolf Ogi
est arrivé

hier à Tokyo

L

Y C  conseiller fédéral Adolf Ogi esl
j arrivé hier à Tokyo. Le chef du

s.và Département fédéral des trans-
ports, des communication et de l'éner-
gie (DFTCE) effectue une visite offi-
cielle de trois jours au Japon.

Adolf Ogi, qui se rend au Japon à
l'invitation du gouvernement nippon,
entamera aujourd'hui son voyage par
une audience auprès du prince héritier
Hiro. Le responsable du DFTCE doit
ensuite avoir des entretiens avec le
ministre des Transports Keiwa Okuda,
le directeur de l'Agence de l'énergie,
Naoki Kuroda ainsi que le ministre des
Postes et des télécommunications, Hi-
deo Watanabe.

A. Ogi rencontrera demain le pre-
mier ministre Kiichi Miyazawa. Le
conseiller fédéral visitera lors de cette
journée des centres de contrôle du
métro de Tokyo et de la société de
trains à grande vitesse Shinkansen. Le
Japon est le premier pays du monde
à avoir introduit des trains de ce
type.

Le responsable du DFTCE mettra
mercredi un terme à ses entretiens
officiels par une rencontre avec le
vice-ministre de la science et de la
technologie, Takaza Hirano. /ats

GATT:
((quelques
progrès»

Européens et Américains ont en-
registré' hier à Bruxelles «quelques
progrès» dans • leur tentative de
sortir les négociations du GATT de
l'impasse. Mais l'intransigeance de
la France sur le dossier agricole
interdit toute avancée spectacu-
laire, a annoncé le commissaire Ray
MacSharry.

Les Etats-Unis sont représentés
par Caria Hills, représentante du
président Bush pour le commerce
international, et Edward Madigan,
secrétaire américain à l'Agriculture.
Les commissaires européens Ray
MacSharry (agriculture) et Frans
Andriessen (relations extérieures)
représentent la CEE.

La France a réaffirmé hier sa plus
extrême fermeté et son refus de
«céder aux exigences américai-
nes», /afp-ap

Combats
en Angola

De violents affrontements ont
éclaté hier à Luanda entre forces
gouvernementales et anciens re-
belles de l'Unita. Ces combats ont
fait planer le spectre d'un retour
de la guerre civile en Angola.

Les violences ont débuté après
l'explosion d'une bombe devant
un hôtel utilisé par des responsa-
bles de l'Unita. Ce mouvement
conteste sa défaite aux premières
élections pluralistes du pays les
29 et 30 septembre dernier.

L'aéroport, a été rapidement
fermé, et la télévision portugaise a
rapporté que deux personnes au
moins avaient été tuées et plu-
sieurs blessées dans les fusillades.
Cependant, la tension est quelque
peu retombée en fin d'après-midi,
avec la libération de policiers pris
en otages à l'aube par l'Unita. Ils
ont été relâchés contre des mili-
tants du mouvement de Jonas Sa-
vimbi détenus par les forces gou-
vernementales , /reuter-afp
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Semaine vidéotex
à la Banque Populaire
Suisse
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¦ H - -  7̂ mU HB B «Û& - j WWW^^^^

La nouvelle Lancer Wagon.
Le break-à-brac des Suisses!
La nouvelle Lancer Wagon? Elle abat en beauté une pleine main Prix: Lancer Wagon GLi 16V 113 ch (83 kW) 21*990.-

, , . _., Lancer Wagon GLi 16V 4x4 113 ch (83 kW) 25'490.-d'atouts! Economie: sobre moteur à injection l.Oi/lOV de Lancer Wagon GLXI 16V b. autom.113ch (83 kW) 26190.-
113 ch ou diesel hypersobre (consommation moyenne normalisée: Lflnc8r Wa9°nGL diesel 68 ch <50 kW) 23'"°-
_ 4 i/mn kmh " Autres Lancer Wagon 16V avec ABS et toit ouvrant électrique.

. , ... . , . J , __ , , , ., Consommation: Lancer Wagon , selon norme 0EV-1: i<t \acorros/0.Secunte: portières renforcées , ceintures de secunte réglables. 1/100 km 1.6/I16V diesel ^V*1™'*^
Entraînement et freinage optimaux sur la Lancer Wagon 16V 4x4 Circuit routier 5.7 4.3 „*# %_\

Circuit urbain 8.1 6,2 I ciifi GARANTIE Iavec traction intégrale permanente ou ABS. Circuit mixte 7.0 5.4 l*/'l' MnMm|

Écologie: matériaux recyclables. Confort: direction assistée , Financement: Mitsubishi-EFL - votre partenaire v^fe^taS»̂, , , , , , - . _, pour le financement et le leasing. "''l'Euw vtf iverrouillage central , réglage vertical du siège du conducteur et du 
¦ ¦»»

volant, dossiers arrière individuellement repliables. Bref, une . CouP°n: DoTumeHtezV„f0i à-rondiuTla-HoVviireTanr:eTwa5o"m -

familiale hors ligne! À propos de ligne, admirez celle de la — 
carrosserie, soulignée par une galerie de toit qui accueille tout ce 

AdrGSSSque le coffre ne veut engloutir. La preuve est faite : pour les 
chargements de bric et de broc, rien ne vaut la Lancer Wagon - le NPA/locallté —— — ° m ¦ Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à:
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SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AWW
MITSUBISHI

MOTORS

Problème No 431 - Horizontalement:
1. Ménage. 2. C'est un petit celui qui
est qualifié d'enragé. Pierre. 3. Excla-
mation. Petit puma. Abréviation mili-
taire. 4. Personnage biblique. Abruti.
5. Frais. Un des Ases. 6. Ville qui fut
l'enjeu d'une guerre légendaire. Note.
7. Sa baie est célèbre. Ce qu'il ne faut
pas dire. 8. Sable mouvant. Chacun
l'est chez soi. 9. Saint. Peintre italien.
10. Flatte avec excès. L'hiver amène
vite sa fin.
Verticalement: 1. Allée bordée d'ar-
bustes taillés d'une façon décorative. 2.
Fait se dresser. La «Colline inspirée»
de Barrés. 3. Adverbe. Travaux d'étu-
des. 4. Grever lourdement. Sa mousson
est humide. 5. Maréchal de France.
Possessif. Qui est branché. 6. Pièges. 7.
Personnage biblique. Trinque. 8. Pré-
fixe. Conjonction. Sa baie est célèbre.
9. Phase de contraction du coeur. Arti-
cle. 10. Fin d'un délai.
Solution du No 430 - Horizontale-
ment: 1. Chipoteuse.- 2. Hésitant.- 3.
Où. Rab. Ino.- 4. Me. Oblat.- 5. Pres-
surés.- 6. Han. ESE. If.- 7. Odéon.
Fétu.- 8. Ri. Mot. SOS.- 9. Eugénie.
Ré.- 10. Maternité.
Verticalement: 1. Choéphore.- 2. Heu.
Radium.- 3. Is. Mène. Ga.- 4. Pires.
Omet.- 5. Ota. Senone.- 6. Tabous.
Tir.- 7. En. Bref. En.- 8. Utile. Es.- 9.
Nasitort.- 10. Ecot. Fusée.

¦ Le truc du jour:
Le charme essentiel des feuilles de

basilic tient à leur saveur légèrement
poivrée. Pour préserver celle-ci, utili-
sez-les écrasées ou pilées, et ne le
faites qu'au dernier moment car leur
couleur se modifie rapidement au
contact de l'air.

¦ A méditer:
L'homme qui pense avec sa tête à

lui est un homme libre.
Ignazio Silone

®- Faubourg de l'Hôpital 78 - Tél. 21 44 22

Trimlines est une méthode d'amai-
grissement basée sur une alimenta-
tion saine et équilibrée. A ce titre,
de nombreux cabinets de consulta-
tion en nutrition exercent en Suisse
et remportent un vif succès.
A Neuchâtel, Mireille Gaille - conseillère
en nutrition - reçoit ses clients (dames et
messieurs) sur rendez-vous (tél .
21 44 22). Loin d'imposer un régime
draconien, la méthode Trimlines est un
programme alimentaire personnalisé
comprenant trois phases : amaigrisse-
ment, stabilisation et maintien. La
durée de la première phase varie selon le
poids ; on compte une semaine pour
chaque kilo à perdre. Selon des statisti-
ques, 95% des personnes ayant appliqué
cette méthode ne reprennent pas de
poids après le régime. # Trimlines - Mireille Gaille , conseillère

en nutrition, à Neuchâtel.
137817-10
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La folie
des Swatch

frappe à Genève
L

'engouement pour les montres
Swatch ne faiblit pas, la preuve en

»: a une nouvelle fois été apportée
par une vente aux enchères samedi à
Genève. Un modèle — une «Cardinal
Puff» de 1988, édition spéciale «Blow
your time away», a été acquise pour
29.900 francs par un collectionneur eu-
ropéen désireux de garder l'anony-
mat. Le montant total de ces enchères
s 'est élevé à plus de 490.000 francs, a
annoncé hier la maison Christie 's.

Plusieurs lots ont dépassé la barre
des 20.000 francs, notamment un mo-
dèle «Kiki Picasso» de 1985 enlevé à
28.750 francs, et une série de trois
prototypes avec un motif représentant
le Cervin, partie à 26.450 francs. La
vente s 'est déroulée à l'aéroport de
Cointrin, et a attiré des amateurs venus
de toutes les régions du monde, /ats

Le sacrifice sera utile
HAUSSE DE L'ESSENCE/ le TCS ne soutiendra pas le référendum

L

|e Touring Club Suisse (TCS) ne
; lancera ni ne soutiendra un réfé-

1 rendum contre l'arrêté fédéral sut
une augmentation de 20 centimes
des droits de base sur les carburants,
Cette augmentation est à la limite
supérieure de ce que le TCS peut
accepter, ont estimé ses délégués,
réunis samedi à Berne en assemblée
extraordinaire. La décision a été prise
à 120 voix contre 30.

Le président central de l'association
Franco Felder a invité le parlement à
veiller à ce que les recettes supplé-
mentaires soient investies conformé-
ment à la Constitution et à ce que le
4me programme de construction des
routes nationales soit respecté. Le TCS
s'opposera par tous les moyens à sa
disposition contre des manipulations
budgétaires visant à retarder encore
ces travaux.

Le TCS était en principe toujours prêt
à accepter une augmentation des
taxes pour financer l'achèvement du
réseau autoroutier, a relevé le vice-
président de la commission transports
et environnement, Rudolf Hofer. La
manière correcte de procéder aurait
toutefois été d'augmenter la surtaxe,
dont le produit est affecté à 100% à
des fins routières. Une hausse de 10 à
15 centimes par litre aurait alors suffi,
selon R. Hofer.

Les dépenses correspondant au 4me
programme de constructions des rou-
tes nationales, qui prévoit leur achè-
vement vers 2003-2005, sont toujours
supérieures aux recettes, malgré
l'augmentation des droits de base.
Ces dépenses supplémentaires peu-
vent être couvertes en 1993 et 1994
par les provisions à affectation déter-

Rt A LISTES - Etienne Membrez (à droite), président du TCS, et Franco Felder,
directeur. key

minée de la Confédération (1,5 mil-
liard de francs). Dès 1995, le compte
pourra être équilibré grâce aux recet-
tes affectées supplémentaires de la
vignette et de la taxe poids lourds.

— Si nous lancions un référendum
et si nous avions du succès, nous
serions rapidement contraints de pro-
poser une augmentation de la sur-
taxe, afin que le réseau autoroutier
puisse être achevé, a encore indiqué
Rudolf Hofer. Selon lui, un tel procédé
nuirait à la crédibilité du TCS. Il espère
dès lors que le sacrifice de 20 centi-
mes consenti par les automobilistes
ne sera pas affecté par des coupes ,
sombres visant d'autres buts.

Le Conseil des Bats s'était rallié

mercredi par 21 voix contre 18 à la
décision prise la veille par le Conseil
national, soit une hausse des droits de
base sur l'essence de 20 centimes, el
non de 25 centimes. Un référendum
étant annoncé, notamment par le Parti
des automobilistes, c'est probable-
ment le peuple qui décidera.

Les recettes - environ 1,3 milliard
de francs par an — iront pour moitié
dans la caisse générale de la Confé-
dération et pour moitié au compte
routier. L'augmentation ne pourra pro-
bablement entrer en vigueur qu'au
deuxième semestre de 1993, si le peu-
ple l'approuve. Elle ne rapporterait
donc que quelque 660 millions de
francs l'année prochaine, /ats

¦ VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR
— Corsée, la question posée en

page 32! Mais si vous avez répondu A,
vous avez donné dans le mille. L'oxyde
de carbone est en effet un gaz ino-
dore, incolore, très toxique qui, lors-
qu'on le respire, rejette du sang l'oxy-
gène nécessaire à la vie. JE-

¦ INCENDIE - Un incendie a éclaté
hier vers 8 h dans la cuisine d'un
appartement de Fehraltorf (ZH), cau-
sant pour environ lOO.OOOfr. de dé-
gâts. Selon le propriétaire, réveillé
par la fumée, l'un de ses deux chiens
pourrait avoir enclenché une plaque
en cherchant à atteindre la nourriture
qui se trouvait sur la cuisinière, /ats
¦ TUÉ — Un accident de travail a
fait un mort hier vers 16hl0 à La
Sarraz (VD). Bernard Mermoud, 43
ans, domicilié à Polîez-le-Grand, dé-
chargeait de la betterave au moyen
d'une débardeuse, lorsqu'il a vraisem-
blablement glissé après avoir escaladé
le tas de betteraves pour contrôler le
travail de la machine. Son bras gauche
a alors touché le cardan de la prise de
force reliant cette dernière au tracteur
et ses habits ont été happés. Il a été
tué sur le coup, /ats

¦ TRAGIQUE - Un père de famille
turc de 37 ans a tué samedi après-
midi à Zurich sa femme de 29 ans à
coups de couteau. L'homme, après
avoir envoyé ses trois enfants cher-
cher de l'aide, a essayé, toujours à
l'aide d'un couteau, de mettre fin à
ses jours. Grièvement blessé, il a été
conduit à l'hôpital. Les causes de ce
drame sont encore inconnues, /ats
¦ NOYÉE - Une fillette de cinq ans
s'est noyée vendredi dans la fosse à
purin de la ferme familiale, à Zunikon
(ZH). L'enfant a déplacé la couverture
provisoire sur la fosse et est tombée.
Elle n'a pu être réanimée, /ats
¦ RATÉ - Cinq prévenus d'origine
yougoslave ont essayé de mettre à
profit hier en fin de matinée la distri-
bution des repas à la prison de Ve-
vey pour s'évader. Ils ont tenté de
maîtriser les deux surveillants de ser-
vice afin de leur voler les clés mais
l'un de ceux-ci s'est échappé et a pu
donner l'alarme, /ats
¦ DOUBLE DRAME - A Muralto,
près de Locarno, une femme de 63 ans
et une fillette sont mortes tragiquement
ce week-end. La sexagénaire a été as-
phyxiée par une fuite de gaz hier dans
son appartement. La fillette de huit ans
est morte étouffée après avoir avalé un
morceau de papier colant. /ats
¦ BAGARRE - Une rixe entre
clans rivaux de gens du voyage,
vendredi soir dans un restaurant
d'Obfelden (ZH), s'est soldée par
deux blessés, une serveuse de 17
ans et un policier. Le conflit entre
cinq nomades pris de boisson avait
rapidement dégénéré, entraînant
d'autres clients dans l'échauffourée.
La jeune serveuse a été touchée par
un coup de couteau à la jambe, /ats

Cinq morts en Suisse romande
TRAFIC/ Sombre week-end sur les routes

; « u moins cinq personnes ont trouvé
XV la mort sur les routes entre ven-

"• dredi soir et hier, toutes en Suisse
romande. Un jeune Italien de 25 ans
s'est en outre tué hier au Tessin alors
qu'il cueillait des champignons. Un wa-
gon CFF, à Mârstetten (TG), et un auto-
car allemand, dans le tunnel du Go-
thard, ont pris feu, entraînant des per-
turbations de trafic.

Un deuxième accident mortel en re-
lation avec le tramway du sud-ouesl
lausannois (TSOL) s'est produit ven-
dredi soir à Ecublens (VD), après celui
qui a coûté la vie le 10 juillet 1991 à
un garçon de onze ans. La passagère
d'une voiture vaudoise, âgée de 65
ans, a été mortellement blessée dans
une collision avec une rame du TSOL
L'accident s'est produit au carrefour du
Pontet, dépourvu de barrières. La vic-

time a succombe peu après son arrivée
au Centre hospitalier universitaire vau-
dois (CHUV).

•A Genève, un motard de 17 ans,
étudiant habitant Genève, s'est tué
vendredi soir au guidon de son engin.
La moto, une 125 cm3, a heurté le
bord d'un trottoir après une embardée
dans un virage. Le conducteur, qui rou-
lait sans permis, a été tué sur le coup.
Sa passagère, une jeune fille de seize
ans, souffre de nombreux traumatisme;.

Vendredi soir toujours, un piéton de
70 ans a été écrasé à Porrentruy (JU),
alors qu'il passait devant un camion
qu'il croyait parqué. L'homme n'avait
pas remarqué que le poids lourd ve-
nait de démarrer. Il est mort sur les
lieux de l'accident.

Le Jura a été le théâtre d'un
deuxième accident mortel, qui a coûté

la vie à un automobiliste de 24 ans
domicilié à La Chaùx-de-Fonds, samedi
au lieu-dit La Large Journée (voir page
15). Un autre automobiliste a été tué
samedi, vers trois heures du matin, sur
la route Anzère-Ayent, en Valais. Le
second occupant de la voiture a été
sérieusement blessé.

Le trafic routier et ferroviaire a par
ailleurs été entravé par deux incen-
dies survenus en Suisse alémanique. A
Mârstetten (TG), un wagon CFF a été
la proie des flammes vendredi soir
vers 23 heures, pour des raisons en-
core indéterminées. Des retards de
plus d'une heure se sont produits. Dans
le tunnel du Gothard, un car allemand
a pris feu samedi vers 17h30, entraî-
nant l'interruption du trafic jusqu'à 20
heures. Seuls des dégâts matériels
sont à déplorer, /ats

Ringier.-
accord avec
le «Bund»

j ^  iéant de l'édition alémanique, le

^* ; groupe zurichois Ringier va ac-
J quérir des participations dans le

«Bund», le second quotidien bernois
par le tirage (plus de 60.000 exem-
plaires). L'accord, qui porte sur la re-
prise de 35% du capital- actions du
«Bund», doit être signé cette année
encore, a confirmé hier le président du
conseil d'administration de Ringier,
Michael Ringier, à la suite de révéla-
tions parues dans la presse.

Bien qu'aucun accord n'ait encore
été signé, l'affaire devrait se conclure
prochainement — «peut-être en no-
vembre» — , a déclaré M. Ringier à
l'ATS. La collaboration rédactionnelle
entre le «Bund» et les «Luzerner
Neuste Nachrichten» (LNN) doit se
poursuivre, et même se développer au
niveau de la couverture de l'informa-
tion. Les économies ainsi réalisées
dans les rubriques sports, économie et
étrangère pourront ainsi être repor-
tées sur les parties régionales respec-
tives des deux journaux.

Une collaboration est également
prévue au chapitre des annonces pu-
blicitaires. Ses modalités ne seront
toutefois fixées qu'au moment où l'ac-
cord Ringier — «Bund» sera sous toit.
Il apparaît toutefois déjà comme cer-
tain que le pool d'annonces «Triag-
glo», qui lie depuis 1 989 le «Bund» à
deux autres journaux bernois, le «Bie-
ler Tagblatt» et le «Thuner Tagblatt»,
sera maintenu voire étendu.

A la rédaction du «Bund», journal
Fondé il y a 143 ans, l'annonce de la
prise de participation de Ringier par
la presse dominicale alémanique n'a
pas créé une véritable surprise, selon
un collaborateur du quotidien ber-
nois, /ats
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Comment bien choisir son home

Coup f£K
de H|

pouce—^~ifl3

Par Claudine Piguet
assistante sociale

- A 83 ans, j e  vis encore seule
chez moi. Je suis bien entourée et
aidée, mais ma santé se dégrade, et
je  sollicite toujours plus mon entou-
rage. Raisonnablement, je  sais que je
devrai bientôt songer à entrer dans
un home. Cela m'inqiète beaucoup, et
je  ne sais pas comment faire un choix.

— Votre inquiétude face à un .
changement de vie aussi important
est parfaitement compréhensible.
Cela vaut donc la peine de bien
choisir le home qui vous accueillera
et où vous vivrez des moments im-
portants dans un cadre nouveau
pour vous.

Vous parlez du choix que vous
voulez faire vous-même. Vous met-
tez beaucoup de chances de votre
côté en prenant l'initiative des dé-
marches. C'est de vous qu'il s'agit
et c'est vous qui savez ce que vous
voulez ou ne voulez pas.

Pourquoi ne pas établir deux lis-
las: l'une avec vos souhaits et l'au-
tre avec vos réserves? Cela vous
permettrait ensuite de confronter

vos désirs avec ce que les homes
proposent.

Il existe de- nombreux critères
d'évaluation qui sont, pour la plu-
part très personnels. A vous donc
de donner le poids qui convient à
chacun: la proximité de votre domi-
cile actuel ou de vos proches; la
facilité d'accès; la grandeur du
home (intime ou offrant des con-
tacts nombreux) ; l'animation (veil-
ler à ce qu'elle n'existe pas que sur
le prospectus); le climat de la mai-
son (façon dont le personnel
s'adresse aux pensionnaires, ainsi
que celle dont la direction aborde
vos questions) ; les soins médicaux
(personnel infirmier à l'intérieur de
l'établissement, garde - ou pas -
des malades et des personnes en fin
de vie dans le home); la qualité, la
variété des repas; la souplesse des
horaires; le prix en rapport avec les
prestations; etc. etc.

Ensuite, vous serez intéressée de
visiter quelques institutions. En
vous faisant accompagner vous au-
rez un avis supplémentaire et vous
pourrez confronter vos impressions.

Vous aurez ainsi récolté beau-

coup d informations, et la difficulté
de cette étape est le possible senti-
ment de noyade dans des avis pou-
vant être contradictoires. Alors, et
même si c'est difficile, construisez-
vous un avis personnel et choisis-
sez le lieu se rapprochant le plus de
vos désirs. Ensuite, sachant que
l'idéal n'existe pas, faites-vous une
raison en abandonnant vos rêves
irréalisables.

Lors de l'inscription veillez à obte-
nir par écrit les conditions financiè-
res et le règlement de maison. En
étant clairs (le home et vous) au
moment de la décision, vous vous
épargnez bien des discussions dé-
sagréables dans le futur.

Votre décision est difficile: votre
désir de la prendre vous-même peut
être un gage de réussite.

• 0 Cl. P.
# Vous avez besoin d'un coup de

pouce? Chaque lundi (ou mardi), Clau-
dine Piguet apporte con éclairage sur les
problèmes concrets que vous rencontrez
dans la vie de tous les jours. Ecrivez-lui
à la rédaction de « L'Express u, rubrique
«Coup de pouce n, case postale 561,
2001 Neuchâtel.

Werner K. Rey
marque un point

contre Berne
L

e Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) a confirmé
¦ en fin de semaine qu'un juge

des Bahamas avait décidé que
Werner K. Rey ne pouvait pas être
expulsé des Bahamas pour le mo-
ment. Ces derniers jours, les autori-
tés suisses avaient émis l'espoir que
le financier suisse allait être expulsé
vers les Etats-Unis et ensuite immé-
diatement extradé en Suisse. Mais
cet espoir n'existe plus, a déclaré
Joerg Kistler, porte-parole du
DFJP. Comme les avocats de Rey,
Dominique et Flurin von Planta,
l'avaient indiqué, une haute ins-
tance judiciaire des Bahamas a dé-
cidé jeudi que le financier ne pou-
vait pas être expulsé et que son
refoulement était illégal.

Cette décision n'est toutefois pas
définitive, rassure le porte-parole
du DFJP. Elle peut être annulée par
un autre jugement. Les autorités
suisses continuent donc à espérer
que Rey sera refoulé aux Etats-
Unis, d'où l'extradition serait relati-
vement simple.

Les autorités politiques des Baha-
mas ont la possibilité d'expulser le
financier vers les Etats-Unis, selon
Joerg Kistler. Mais, entre les Baha-
mas et les responsables américains
de l'immigration, les avis divergent
sur les modalités d'un refoulement.
Les USA persistent à dire, pour des
motifs que Berne ne connaît pas
exactement, que Rey doit être ac-
compagné par des officiers de sé-
curité suisses lors de son refoule-
ment.

Les Bahamas refusent cette ma-
nière de procéder, car elle équi-
vaudrait à une extradition directe
de Rey, des Bahamas en Suisse,
sans suivre formellement la procé-
dure. La Suisse va poursuivre les
discussions avec les Etats-Unis à ce
propos, a déclaré le porte-parole.

La justice de l'archipel avait fixé
au 13 octobre le délai pour se
prononcer sur l'extradition, mais
Berne considère que sa demande
est retirée et ne va donc présenter
aucun dossier de preuve aux auto-
rités de Nassau. Mais si l'expulsion
devait être interdite définitivement
par un tribunal, la Suisse n'aurait
rien d'autre à faire que de déposer
encore une fois une demande d'ex-
tradition, ce qui présenterait de
grosses difficultés, car les Bahamas
exigent des preuves détaillées, /ap
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8.40 Journal canadien
9.00 Top models

1120. Série,
9.20 La misère des riches

19/60. Série.
9.45 Vive les animaux

3/12. De singe en singe:
Petit Rogers allait mourir.
Trois continents parcourus,
quatre ans de tournage pour
partir à la découverte des sin-
ges. Des plus rares aux plus
inattendus, fruit d'une obser-
vation patiente, d'une enquête
exigeante auprès de scientifi-
ques passionnés.

10.10 La cité des morts
La crise du logement fait rage
au Caire et des milliers de per-
sonnes sont obligées de vivre
dans les cimetières. Dans la
cité des morts, les enfants
naissent , grandissent , se re-
produisent, vieillissent et meu-
rent entourés de tombes.

10.50 L'inspecteur Derrick
Vengeance.

11.50 Dinosaures
12.15 Madame est servie

La vocation de Tony.
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

40/160. Série.
13.35 Les feux de l'amour

38. Série.
14.20 Têtes en stock

Jeu.

14.25
La nuit du chasseur

89' - USA-1955.
Film de Charles Laughton.
Avec: Robert Mitchum, Shelley
Winters.
Dans l'Ohio , en 1930, Harry
Powell, prêcheur itinérant, en
réalité un dangereux tueur , ap-
prend l'existence d'un magot
caché dans une ferme. Il sé-
duit la propriétaire et la tue.
Puis il s'en prend aux enfants.
Mais ceux-ci s'enfuient, une
longue traque commence.

16.00 Têtes en stock
16.05 Amicalement vôtre

Le lendemain matin.
16.55 Têtes en stock
17.00 Les Babibouchettes et le

kangouroule
17.05 Cococinel
17.10 Tintin

Objectif lune (2 et fin).
17.35 La véritable histoire

de Malvira
L'éducation naturelle.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Voyage à Chicago.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.15
Faux et usage
de faux

97' - France-1990.
Film de Laurent Heynemann.
Avec: Philippe Noiret, Robin
Renucci, Laure Killing.

21.55 Arrête ton cinéma!
Avec la participation de Chris-
tophe Lambert et les rubriques
de Sandy et Maïtena.

22.50 TJ-nuit
23.00 Soif de livres

Rendez-vous littéraire qui se
concentre sur la découverte
d'auteurs contemporains.
Aujourd'hui: Ernest Junge.

23.15 L'an... fer
Court-métrage d'Amet Diallo.
Une bande de jeunes fait ré-
gner l'inquiétude dans une
banlieue d'un bidonville afri-
cain.

23.45 Bulletin du télétexte

6.00 Histoires d'amour
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée -

Avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Haine et passions
9.40 Les enquêtes

de Remington Steele
10.35 Rire en boîte

et boîte à rire
10.50 Millionnaire
11.20 Tournez... manège
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

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

14.30
Pour l'amour
du risque

L'héritage de Max.
Les Hart préparent une récep-
tion à l'intention des cadres de
leur entreprise. Max imagine
des jingles publicitaires pour
gagner le concours lancé par
les céréales Corn Critters.

15.25 Hôpital central
16.15 Club Dorothée

Animé par Dorothée, Ariane ,
Jacky, Corbier.

17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Un ingénieur en or massif.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Feuilleton.
Tori décide de quitter la clini-
que et de rentrer chez elle
pour sauver son ménage. Ma-
son avoue à Julia qu'il ne peut
pas abandonner sa femme.

18.55 Coucou, c'est nous!
Animé par Christophe Decha-
vanne.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.45
Mystères

Animé par Alexandre Baloud.
L'OVNI de Trans en Provence
- Marthe Robin - La vie après
la vie - Le trésor de Rennes-
le-Châteaii

22.20 Côté enfants
22.25 Combien ça coûte?
23.40 Minuit sport
0.45 Le bébête show
0.50 TF1 nuit - Météo
0.55 7 sur 7
1.45 Enquêtes à l'italienne
2.40 Intrigues
3.05 L'aventure des plantes
3.30 Côté cœur
3.55 Via Mala
5.25 Musique
5.30 Histoires naturelles

17.00 Chroniques
d'un village Tzotzil
Documentaire.

18.30 Mr Bojangle's Memory
Film d'animation.

18.40 L'encadré
Film d'animation.

19.00 Un violon dans la tête
19.55 Monty Python's

Flying Circus
20.40 Thérèse

90' - France-1986.
Film d'Alain Cavalier. Avec:
Catherine Mouchet, Hélène
Alexandridis, Aurore Pietro.
Lisieux, 1888. Thérèse Martin,
âgée de 15 ans, veut entrer au
Carmel pour y rejoindre ses
deux sœurs. Malgré l'opposi-
tion du clergé et les réticences
de la Mère supérieure, la jeune
fille se rend au Vatican pour
obtenir une dérogation du
pape et obtient son admission
au couvent.

22.10 Dix minutes à Berlin
Court métrage de R. Peraudin.

22.10 Mister Boo
fait de la télévision
90' - Hong Kong-1978.
Film de M. Hui. Avec Michael
Hui, Samuel Hui et Ricky Hui.

¦ ? _
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Eve raconte
9.30 Matin bonheur

11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 INC

13.50
Tatort

Téléfilm de Peter Schulze-
Rohr.
L'homme qui aimait l'argent.
Un directeur de banque ne
peut plus supporter son exis-
tence. Il se sent pris au piège,
il trouve sa femme invivable et ,
en outre, il a des dettes. Il dé-
tourne un million.

15.30 La chance aux chansons
Glenn Miller - Libération de
Paris.
Avec Glenn Miller Orchestra,
les Sœurs Etienne, Denise Va-
renne, Sophie Baquet, Ritchy,
Roland Gerbeau.

16.25 Des chiffres et des lettres
Jeu animé par Laurent Ro-
mejko.

16.50 Beaumanoir
Règlements de comptes.
L'air est à l'orage à Beauma-
noir. Sylvio se conduit mal.
Une histoire de chèque dé-
tourné pendant l'absence d'Er-
cole et de voiture décapotable
rouge. Gaïa gronde, Isa rompt.

17.20 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus

Jeu animé par Nagui.
20,00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Fort boyard

Spécial médaillés olypiques.
Avec Marie-Josée Pérec, Ca-
thy Fleury, Franck David, Eric
Srecki, Jean-Philippe Gatien,
Catherine Plevyinsky,

22.20 Visages d'Europe
22.25 Les nouveaux continents
23.50 Journal - Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.15 Les nouveaux continents
2.25 Chritophe Colomb
2.50 Bouillon de culture
4.10 24 heures d'info
4.25 La caravanne passe
4.40 Pyramide
5.05 La chance aux chansons

\iM\mm
6.45 6 minutes
7.15 Contact 6: manager
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid
8.15 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.00 Cagney et Lacey
11.45 Info-consommation
12.00 Papa Schultz
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 Brigade des stups
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Booker
19.00 Les routes du paradis
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6
20.45 Mission 633

95' - USA-1964.
Film de Walter Grauman. Avec:
George Chakiris, Cliff Robertson,
Harry Andrews, Maria Perschy.

22.30 Croque-morts Academy
Téléfilm de Michael Schroeder. Avec:
Christopher Atkins, Perry Lang, Paul
Bartel.
Sam et Max Grimm reçoivent de leur
oncle Willard, qui vient de s'éteindre,
un héritage des plus surprenants. Il
s'agit d'une académie mortuaire.

0.00 Culture rock
0.25 Jazz 6
1.10 Le kilomètre Saint-Yorre
1.20 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.25 Le mara

ou le lièvre des pampas
3.55 Fréquenstar
4.50 E = M6
5.15 Nouba
5.40 Culture pub
6.00 Boulevard des clips

¦ 5 ¦¦
7.30 C'est Lulo
8.00 Continentales
9.30 Traverses

10.25 Parole d'école
10.55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 II était une fois

les Amériques
18.25 Questions pour

un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Adieu poulet

90' - France-1975.
Film de Pierre Granier-Deferre.
Avec: Patrick Dewaere, Lino
Ventura.

22.20 Ce soir - Météo
22.50 Océaniques

Les arts.
Complicités d'évasion.
Un tueur , un dealer , un bra-
queur de banque, un jour, se
mettent à peindre.
Nature et nature.
Au cœur des paysages de son
Ecosse natale, Andy Golds-
worthy œuvre en parfaite sym-
biose avec la nature.
Le temps de voir.
Faire découvrir, redécouvrir,
remettre en mouvement , en
vie, les grandes œuvres de
l'histoire de l'art.

23.50 Continentales
0.35-0.50 Portée de nuit

faabbJ"'
¦Sz d̂EH
7.55 Flash TV5
8.00 Journal canadien
8.25 Flash TV5
8.30 Trente millions d'amis
8.55 Flash TV5
9.00 7 sur 7

10.00 L'événement
10.30 Dossiers justice
11.00 L'heure de vérité
11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 La Bonne Aventure
13.45 La marche du siècle
15.30 Le divan
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Les débrouillards
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 F comme français:

Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'oeil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal français et météo
21.30 Variétés
23.00 Journal français
23.20 Le testament de vie
0.20-1.10 A vos amours

¦ TCR

17.30 Et vive la libertéé. Film de
comédie français. "18.50 Ciné-jeu.
"18.55 Ciné-journal suisse. "19.05
Coupe suisse de scrabble. "19.30
Ciné-jeu. 19.35 Arthur, roi des Cel-
tes. "20.00 TCRire. "20.05 Ciné-
jeu. 20.10 Le faucon. Film policier
français. "21.30 Trailer. "22.45 Ci-
né-jeu. "21.50 Ciné-journal suisse.
22.00 La guerre du feu. Film fran-
çais. "23.35 Cinéma scoop /
Avant-première. 0.05 Une sale af-
faire. Film policier français.

¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional. 20.30 La '
minute du jardinier. 20.31 La mé-
téo 20.35 « Henri Tlsot : L'inter-
prêtre ».

¦ RTP Internacional
18.30 Desporto RTP I. 19.30 Vila
Faia. 20.00 Telejornal. 20.30 Cin-
zas. 21.00 A Tragedia da Rua das
Flores. 22.00 Conversa afiada.

¦Autres chaioespgg
¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht-Geschichte. Dr. Snuggler.
17.55 Tagesschau 18.00 Unsere Hagen-
becks Série. Flùchtige Bekanntschaft. Mit
Tilly Lauenstein, Peter Striebeck. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Risiko Das Schweizer Quiz. 21 .05 Time out
21.50 10 vor 10 Best of Britain. 22.20 A
Sensé of History (Sinn fur Geschichte.)
Fernsehfilm von Mike Leigh. Mit Jim Broad-
bent, Stephen Bill. 22.45 Liebe zum Nach-
tisch (Love After Lunch.) 72' - GB - 1987.
Spielfilm von Edward Bennett. Mit Denis
Lawson, Kate Buffery, Nicky Henson. 23.55
Musik im Nachtasyl Hans Werner Henze.
Ein Komponisten-Portrat. 0.50 ca. Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
15.50 Textvision 15.55 II grande pianeta 4.
Documentario. L'atmosfera. 16.45 Una gior-
nata al pronto soccorso 17.00 Senza scru-

. poli (87) 17.25 Tivutiva? 18.00 1 Robinson 1.
Téléfilm. Una famiglia tranquilla. 18.25 Cosa
bolle in pentola? Istruzioni per divertirsi in
cucina. 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Ricordi di guerra 4/6. Sceneg-
giato. 22.05 TG Sera 22.20 Doc DOC Eunu-
chi. 23.05 Blue Suéde Shoes Rockabilly.
Con Cari Perkins, Ringo Starr , George Har-
rison, Eric Clapton, Rossane Cash, Dave
Edmunds. 0.05-0.10 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Die Sendung mit der Maus. 14.30
Das Geheimnis des Steins. 15.03 Rosarote
Tràume. Spielfilm. 16.20 Cartoons im Er-
sten. 16.30 Vale Tudo - Um jeden Preis.
17.00 Punkt 5 -Lànderreport. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Nur keine
Hemmungen . 21.00 Monitor. 21.45 In
der Hitze der Nacht. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Tatort . Katjas Schweigen.
0.30 Tagesschau. 0.35-0.40 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
17.15 Lànderjournal . 17.40 Ein Fall fur
zwei. 19.00 Heute. 19.25 Stunden der
Angst. Fernsehfilm. 21.00 Auslandsjoumal.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Der Killer im
Kopf. Spielfilm mit George Segal. 0.00 Die

' unvergessliche Frau. 1.00 Heute. 1.05-2.10
Mr. Moto und der China-Schatz . Spielfilm
mit Peter Lorre.

¦ RAI - Italie 1
6.50 Unomattina estate. 9.05 Provaci an-
cora Harry. 10.0legiomale Uno. 10.05
Gianni Morandi in voglia di volare. Film.
12.00 Unofortuna. 12.35 La signera in
giallo. 13.30 Telegiomale Uno. 14.00 II pe-
scatore délia Louisiana. Film. 15.4na. Film.
17.30 Settegiorni al Parlamento. 18.00 Te-
legiomale Uno. 18.10 Amerindia. 18.40 La
sporca dozzinà. 19.40 II naso di Cleopatra.
20.00 Telegiomale Uno. 20.40 Pizza Conne-
ction. Film. 22.40 Telegiomale Uno. 22.55
Notte rock. 0.00 Telegiomale Uno - Oggi al
Parlamento. 0.50 Mezzanotte e dintorni.
1.10 Fantasy Party. 1.35 Mani sporche sulla
citta. Film. 3.05 Telegiomale Uno. 3.20 Gli
occhi dei gatti. 4.10 Porta magica. 5.10 Di-
vertimenti. 5.50 1 fratelli Karamazov.

¦ EUROSPORT
9.00 Golf. 11.00 Handball. 12.00 Interna-
tional Motorsport. 13.00 Supercross: Cham-
pionnats américains. 14.00 Golf: Open euro-
péen. 16.00 Handball. 17.00 Formule 1.
19.00 Boxe. 20.00 Voile. 21.00 Eurofun.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Eurogoals.
23.00 Boxe. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 10.30 Suple-
mentos. 11.00 Magazine. 12.00
Sin verguenza. 12.30 Magazine
territorial. 13.00 Taifa y candil.
14.00 La raya (12). 14.15 El menu
de cada dia. 14.30 Autorretrato
(1). 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor (133). 16.15 Pin-nic.
17.00 La tabla redonda. 18.00 Arte
y tradiciones. 18.15 El menu de
cada dia. 18.30 No te rias. 19.00
Marta y Javier (23). 19.45 Pasa la
vida. 21.00 Telediario 2. 21.30 El
precio justo. 23.00 Tendido cero.
23.30 Gran reportaje. 0.00 Trasno-
che. 0.30 Noticiario internacional.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Mash, série américaine.
20.30 La semaine sur Jimmy.
20.40 Souvenir: Claude François.
21.40 Dream on, série en VO.
22.05 Chronique de la combine.
22.10 Do the night thing. Film
américain (drame) de Spike Lee
(1989). Avec Danny Aiello, Ossie
Davis, Ruby Dee, R. Edson. 0.05
Concert : Guitar Legend. 1.35
Dream on, série en VO.

¦ RTL +
16.00 Hans Meiser. 17.00 Ris-
kant l 17.30 Der Preis ist heiss.
18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Columbo : Doppelter
Schlag. Spielfilm. 21.45 Auf Leben
und Tod. 22.45 10 vor 11. 23.15
Gottschalk. 0.00 Tropical Heat.
1.00 Eine schrecklich nette Fami-
lie.

~ 1.30 Quincy (W). 2.25 Dr.
med. Marcus Welby (W). I

¦LSO™
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 11.05 5 sur 5
(suite). 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-mi-doux.
17.30 Journal du soir. 17.49 Jour-
nal des sports. 17.55 Promotion de
Forum. 18.00 Journal du soir. Edi-
tion principale. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Ac-
tualité. La Sibérie (1). 9.30 Les
mémoires de la musique. Ce sacré
Chabrier (1). 11.05 Les temps qui
courent. 11.30 Entrée public.
13.05 Helvétiques. 14.05 Clairière.
Adolphe (1). De Benjamin Cons-
tant. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Espace 2: magazine. 18.05
A l'affiche. 18.15 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
Stéphane Lissner, directeur du
Théâtre du Chàtelet , Paris. 20.30
Grand concert de la francophonie.
CRPLF/ UER (SRC Montréal). En
direct de l'église Saint-Jean Bap-
tiste à Montréal. Concert donné à
l'occasion du 500e anniversaire de
la découverte de l'Amérique et du
350e anniversaire de Montréal.
- A. Honegger : Chant de joie.
- E. Chausson : Symphonie en si
bémol majeur op. 20.
- G. Tremblay : « Wampum sym-
phonique », (création). 22.30 Sil-
houette. 23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 15.05 Hôrspiel. Christopher
Columbus von Maurizio Schmidt.
17.00 Welle-1. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Platzkonzert. 20.00
DRS-Wunschkonzert. 22.00 Per-
sônlich. 23.00 Musikkoffer. 24.00
Nachtclub.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 8.30
Les carnets de Radio France. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz . 18.02 Do-
maine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert excep-
tionnel CRPLF-Euroradio du 350e
anniversaire de la fondation de
Montréal. En direct de l'Eglise
Saint-Jean Baptiste de Montréal.
Œuvres de: Arthur Honegger, Er-
nest Chausson et Gilles Tremblay.
23.09 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure
bleue.

¦ RTN 2001

6.00 Journal SSR. 6.10 Calypso.
6.20 Manif. 6.30 Les petites an-
nonces. 6.45 Météo. 7.00 Journal
SSR. 7.15 Résultats PMU. 7.20
Les anniversaires. 7.30 Mémento.
7.45 Journal RTN-2001 . 8.00
Journal SSR & Revue de presse.
8.45 Les naissances. 8.50 Météo
lacustre. 9.30 Les petites annon-
ces. 10.00 Transat. 10.15 Jeu MP-
sports. 10.30 Info-santé. 10.30 Les
bonnes tables du canton. 11.35
Pronostics PMU. 11.50 Manif.
12.00 Mémento. 12.15 Journal
RTN-2001 . 12.30 Journal SSR.
13.00 Les dédicaces. 13.15 Manif.
13.20 Météo Lacustre. 14.00 Juke
Box. Programme musical. 16.00
Soft-lce. 16.00 Ticketcorner SBS.
16.10 Météo lacustre. 16.30 Mé-
mento. 17.00 Journal SSR. 18.00
Journal SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Météo. 20.00 Juke Box.

¦ SF1 - Autriche

16.15 Blitzableiter. 16.30 Ding
Dong. 17.00 Mini-Zib. 17.10 Wur-
litzer. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-Vital. 18.30 MacGyver. 19.30
Zeit im Bild. 20.00 Sport. 20.15
Die Sport-Arena. 21.15 Seiten-
blicke. 21.25 Miami Vice. 22.10
Out of Rosenheim. Komôdie.
23.55 Zeit im Bild. 0.00 In der
Hand eines Starkeren. Spielfilm.
1.20 Nachrichten. 1.251000 Meis-
terwerke.

¦ Mot cache:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
Si inutilisées est: SICCATIF



SAINT-GALL/ la jou rnée officie lle neuchâteloise de l 'Olma a connu samedi un remarquable succès

m e soleil était partout samedi à
Saint-Gall: dans les fleurs des
chars du corso fleuri, dans les cou-

leurs des costumes des groupes folklo-
riques, dans celles des bannières,
dans la musique des fanfares, dans les
verres et dans les cœurs, partout sauf
là où tout le monde aurait aussi aimé
le voir: dans le ciel. Le soleil a en effet
surtout brillé par son absence lors de
la journée officielle réservée à l'hôte
d'honneur de la cinquantième Olma,
la grande foire de l'agriculture de
Suisse orientale. Mais il aurait fallu
davantage que cette pluie aussi dilu-
vienne qu'opiniâtre pour décourager
les quelque 1 400 Neuchâtelois qui
avaient fait le déplacement pour par-
ticiper à cette journée mémorable.

Malgré un ciel plus que boudeur, le
cortège et la cérémonie officielle se
sont déroulés exactement suivant le
programme prévu. Les Saint-Gallois, il
est vrai, ne se sont pas montrés frileux
du tout: ils étaient accouru en masse
tout au long du parcours de l'impo-
sant cortège et ils n'ont pas ménagé
leurs applaudissements pour saluer les
participants, tout sourire et gentillesse
malgré la froidure qui engourdissait
leurs membres.

Les Saint-Gallois ont réservé un ac-
cueil particulièrement enthousiaste
aux chars fleuris. Les Neuchâtelois
avaient bien fait les choses: cinq des
chars de la Fête des vendanges et un
char de la Braderie de La Chaux-de-

EN MUSIQUE — La société d'accordéonistes Le Rossignol, du Landeron, lors d'une animation dans les stands de
l'Olma. ig- B-

Fonds — un char pour chacun des six
districts du canton — avaient en effet
été transportés démontés par le rail à
Saint-Gall et reconstruits sur place:
inutile de dire que les fleurs fraîche-
ment piquées n'ont pas eu besoin
d'arrosage supplémentairê

Cortège sous le manteau
Neuf corps de musique: la Musique

militaire Helvetia, les Armourins,
l'Union instrumentale de Cernier, les
Armes réunies et la Musique des ca-
dets, tous deux de La Chaux-de-
Fonds, la Musique militaire et la Musi-
que scolaire du Locle, l'Union instru-
mentale de Fleurier et la Musique mili-
taire de Colombier, sans compter le
Rallye des trompes de chasse, les di-
gnitaires — en tenue d'apparat —
des Vignolants, des Olifants et de la
Confrérie du bon pain, des chœurs,
des groupes folkloriques, La Chanson
neuchâteloise, l'Union des paysannes,
celle des vigneronnes, Ceux de la
Tchaux, Les Francs-Habergeants, plu-
sieurs sociétés d'accordéonistes, celles
de Cernier, du Landeron, de Travers
et de Bevaix: le cortège avait grande
allure, malgré les manteaux de plasti-
que transparents dont la plupart des
participants avaient dû se vêtir.

Forme a la gare, le cortège a par-
couru les rues du vieux Saint-Gall —
sous les applaudissements de milliers
de personnes — pour gagner ensuite
l'entrée de la foire, où la cérémonie

CORTÈGE — Les drapeaux des soixante-deux communes du canton défilent: heureux les bannerets qui portaient des
gants... Jacques Girard- .JE

officielle s est déroulée. Plusieurs cen
taines de Neuchâtelois avaient ac
compagne les participants au cor

tege, dont un nombre important de
représentants des autorités — canto-
nales, communales et militaires —

pour former une escorte particulière-
ment chaleureuse.

0 Jacques Girard

EN TOUTE AMITIÉ — Entourant le conseiller d'Etat Francis Matthey, la joyeuse
équipe responsable du restaurant neuchâtelois, Jean-François Bille, Michel
Vuillemin et Bruno Stoppa. ig- £

La fête sauvée des eaux

Nous sommes
les enfants heureux...

Le temps décidément n'en a fait
qu'à sa tête lors de la cérémonie
officielle. A la pluie est venu s'ajouter
le vent . puis un brouillard dont
l'épaisseur cachait même les immeu-
bles voisins. Après les salutations du
directeur de l'Olma, René Kàppeli, à
la délégation neuchâteloise, les Ar-
mourins ont offert au public neuchâte-
lois et saint-gallois une parade dont
la rigueur et l'aisance ont d'autant
plus impressionné qu'elle s'est faite
sous de véritables rafales de pluie.
Une performance qui fut aussi celle
du groupe folklorique Ceux de la
Tchaux, de l'Union instrumentale de
Cernier et des Armes réunies de La
Chaux-de-Fonds.

Président du gouvernement neuchâ-
telois, le conseiller d'Etat Michel von
Wyss apportait aux Saint-Gallois un
salut officiel, souhaitant en particulier
que les liens noués par les deux can-

tons lors du 700me anniversaire de
la Confédération, et qui ont trouvé
leur consécration en ce jour, puissent
se développer encore à l'avenir. Un
message auquel a répondu avec
beaucoup de chaleur, et d'humour, le
landamann Burkhard Vetsch qui a
lancé, en français, qu'après avoir vu
le canton de Neuchâtel il le considé-
rait comme le plus heureux de
Suisse... avec celui de Saint-Gall, une
gentillesse qui lui a valu, en signe
d'amitié, un panier de raisin de La
Béroche.

Interprétés par deux chœurs
d'hommes, celui de Fleurier — La
Concorde — et celui de Bôle-Colom-
bier — L'Union chorale — avec le
concours des Armes réunies, l'hymne
neuchâtelois et l'hymne national ont
mis en beauté un terme à la cérémo-
nie, /jg

Un succès tous azimuts
Le stand du canton de Neuchâtel a

connu un véritable succès. Les compli-
ments des visiteurs sont allés en parti-
culier au diaporama présentant les
diverses activités du canton, mais aussi
aux divers stands de dégustation des
produits du terroir neuchâtelois, vins
bien sûr, mais aussi charcuterie et fro-
mages. L'exposition de bétail neuchâ-
telois a elle aussi été fort appréciée
du très connaisseur public de l'Olma.

L'ambiance, au sein de la déléga-
tion neuchâteloise, toute d'amitié et
de fraternité, s'est encore réchauffée
après les trois premières heures pas-
sées sous la pluie.

Au restaurant neuchâtelois, tout le
monde avait oublié ces froidures im-

portunes devant quelques fines bou-
teilles. Le public accouru en masse à
l'Olma samedi a véritablement pris
d'assaut le restaurant qui n'a pas dé-
sempli de la journée. La fondue a fait
un triomphe au sein d'une riche carte
de spécialités du canton. Les Neuchâ-
telois, dans l'après-midi, se sont re-
trouvés nombreux en ces lieux pour
finir la fête en beauté. Quelques fla-
cons plus tard, l'ambiance n'avait rien
à envier à celle de la Fête des ven-
danges, pour la plus grande satisfac-
tion de l'équipe formée du chef Michel
Vuillemin, du fromager Jean-François
Bille et du caviste Bruno Stoppa. Plu-
sieurs ensembles instrumentaux se sont
relayés pour animer le restaurant

neuchâtelois, si bien que les visiteurs
suisses alémaniques se sont montrés
enchantés d'avoir pris part à une telle
fête.

Les fanfares, groupes d'accordéo-
nistes et groupes folkloriques neuchâ-
telois se sont en outre produits en
septs endroits de la ville durant
l'après-midi: il était décidément im-
possible pour les Saint-Gallois d'igno-
rer, samedi, quel était l'hôte d'hon-
neur de l'Olma. Les Neuchâtelois ont
pourtant dû subir une défaite, mais en
toute amitié: le match de football or-
ganisé entre les membres des Grands
Conseils des deux cantons a en effet
été remporté sur le score de 1 à 0
par les députés saint-gallois... /jg

CAHIER \̂_
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Neuchâtel a découvert les

techniques de la porcelaine
Page 11

UN MYTHE - Pour
le bonheur des gros
bras comme des
midinettes, Johnny
Halliday fera escale
à Neuchâtel, les 28
et 29 octobre, ptr- Jfc

Page 10

Ah qu'il
est aimé!



Le prix d'une héroïne trop pure
DROGUE/ Forte hausse des décès dans tout le canton

L

'y. e décès, par surdose, il y a une
dizaine de jours, d'un jeune de
moins de 20 ans, à La Chaux-de-

Fonds, relance l'inquiétude manifes-
tée dans tous les milieux profession-
nels qui s'occupent de ce problème,
à un titre ou un autre. Le Centre de
prévention et de traitement de la
toxicomanie des Montagnes neuchâ-
teloises, basé dans cette ville, et dont
on vient d'inaugurer les nouveaux
locaux de la rue de l'Hôtel-de-Ville,
est certes aux premières loges de ce
genre de drames. Mais il n'est qu'un
élément parmi plusieurs institutions
ou autorités chargées de tenter de
canaliser un fléau dont l'ampleur
grandissante permet de mesurer la
faiblesse aussi des moyens à dispo-
sition. La drogue tue. Elle tue de plus
en plus. Avec une dizaine de cas
recensés à la fin de ce printemps, on
était déjà largement au-delà des sta-
tistiques des années précédentes. Les
victimes, depuis, sur le plan canto-
nal, ont complété des données dans
des proportions qui forcent à s'inter-
roger. Pourquoi meurt-on, et com-
ment?

Juge d instruction des Montagnes
neuchâteloises, Christian Geiser con-
firme le décès de ce jeune toxico-
mane chaux-de-fonnier , il y a une
dizaine de jours. Mais il ajoute que
la statistique, dans ce secteur, reste
un peu floue. Et de citer le cas précis
de deux toxicomanes neuchâtelois
qui se sont donnés la mort dans leui
auto. Ainsi, faut-il tenir compte de
ces suicides? De même que bien des
décès, liés à la toxicomanie, ne peu-
vent être imputés à un excès de con-
sommation : maladie, défaillance
cardiaque, causes diverses. Les mé-

decins ou les hôpitaux ne disposent
pas toujours des éléments nécessai-
res pour se déterminer. Néanmoins,
une constation se dégage: les morts
par surdose ou découlant d'une con-
sommation excessive de drogues,
ont fortement augmenté.

— Ce phénomène est dû, notam-
ment, à l'excellente qualité de la dro-
gue, l'héroïne, mise sur le marché. A
Zurich, par exemple, le gramme se
négocie à 80 francs. Une marchan-
dise qui est régie selon les lois les
plus libérales du marché. Quand ce
stupéfiant se trouve en grosse quan-
tité, on le vend moins coupé et sur-
tout moins cher. Ce qui crée toutes
ces surprises avec une qualité trop
pure qui surprend le consommateur.
Et puis il suffit aussi d'ajouter des
facteurs comme l'alcool, des médica-
ments, pour potentialiser l'effet ini-
tial.

Christian Geiser, qui salue les ef-
forts des gens du Centre de préven-
tion et de traitement de la toxicoma-
nie du Haut, souligne encore que
pour le magistrat, il est de plus en
plus difficile d'établir une distinction
entre trafic et consommation, qui for-
ment souvent un ensemble avec la
petite délinquance pour se procurer
le produit nécessaire. D'une manière
générale, du président de tribunal à
celui qui est chargé de prévention,
chacun est étonné de remarquer les
quantités de drogues mises sur le
marché. D'autant que l'évolution po-
litique dans certains pays a lâché sur
la Suisse des gens dont on se passe-
rait volontiers.

Les importateurs, en effet, viennent
aujourd'hui surtout des pays de l'Est,
et spécialement de l'ex-Yougoslavie,

voire de la Hongrie. Les reseaux de
distribution yougoslaves inquiètent ,
en raison de leur parfaite organisa-
tion.

Quant à la qualité de l'héroïne, elle
conduit souvent à des drames. Un
toxico sevré pendant une quinzaine
de jours risque, à la première prise,
de se retrouver à la morgue. Il arrive
au juge d'instruction, lors d'une re-
mise en liberté provisoire d'un pré-
venu, de le mettre en garde contre ce
danger. C'est assez dire, comme le
soulignaient d'ailleurs les membres
du Centre de prévention et de traite-
ment de la toxicomanie, que les jeu-
nes surtout courent parfois, quasi
consciemment, un risque suicidaire.
Extrait du- rapport d'activité du cen-
tre: (( Trois cent cinquante consulta-
tions médicales ont été réalisées en
1991. Elles ont permis d'évaluer
l'état physique et psychique des per-
sonnes venues au centre, de mettre
sur pied les sevrages, les cures à la
méthadone, la médication d'une po-
pulation particulièrement fragile.
Même si la population des toxicoma-
nes ne semble pas être un groupe
homogène, il n'en reste pas moins
que nombre d'entre eux présentent
des symptômes psychopathologi-
ques graves».

Mouvance des zones, «popula-
tions» souvent de plus en plus jeu-
nes: les H vieux », eux, semble s'en
sortir beaucoup mieux. Ils font en-
core partie de ceux qui ont découvert
puis, parfois, apprivoisé ce marché
qui brasse des millions. Les ados,
plus fragiles, plus vulnérables,
paient davantage de leur désespoir
une vie qu'ils ne maîtrisent plus.

0 Philippe Nydegger

Le retour du chanteur abandonné

VILLE DE NEUCHA TEL
EN CONCERT/ Johnny Hallyday se produira aux patinoires du Littora l

A
^ h que ... l'image sera saisissante
en cette fin d'octobre aux pati-

t ._ noires du Littoral. Les loubards
mal rasés au cuir desséché, alignant
leurs gros cubes, côtoieront des mô-
mes de 14 ans accompagnés de leur
quinquagénaires de pères qui, l'es-
pace d'une soirée, redeviendront de
vrais rockers. Au milieu de la faune
assoiffée de décibels, des tas de mi-
nettes, groupies amoureuses qui jacas-
seront sans trêve dans l'espoir d'arra-
cher ne serait-ce qu'un clin d'oeil, une
perle de sueur de leur idole, celle des
jeunes. Sûr qu'à Neuchâtel, il y aura
quelqu'un pour l'aimer Johnny Hally-
day. ,

// criera, hurlera s 'il le faut, son be-
soin d'amour, dans un décor ' somp-
tueux. Un rôle qu'il répète depuis que
la scène lui a offert sa chance, c 'était,
il y a... si longtemps. Un homme, ça
vieillit, ça ne meurt pas, mais ça s 'ou-. , _— — . ,— , j— - —

bile, chante-t-il. Personne ne veut, ne
peut l'oublier Johnny, parce qu'il re-
présente un bout de notre histoire, au-
delà de la légende, il est devenu
mythe. Que l'on respecte, implore,
adule ou ridiculise. S'il est vrai que les
thèmes «hallydayens» que sont le
rêve américain, l'amour, la solitude et
la fragilité s 'alourdissent au fil des
tournées, la machine Johnny n'a que
peu de ratés — son passage à Bercy
le prouve. L'aventurier romantico-naïf
raconte ces histoires brûlantes où l'on
s 'arrache le coeur et étouffe les san-
glots. Incapable d'en faire l'économie,
il chérit ses passions que tout adoles-
cent fredonne à temps perdu. Qui n'a
jamais voulu impressionner la galerie
en entonnant «Ma gueule» ou «Les
portes du pénitencier»? Ah que...de
souvenirsl

Et puis Johnny est aussi attachant
qu'un gosse qui décoche son premier
sourire. On irait jusqu'à dire qu 'on le
bercerait à chacune de ses douloureu-
ses ruptures sentimentales. Celui qui
brisa les cœurs de Sylvie, Nathalie,'
Adeline, Leah, Babeth et autres Gé-
raldines connaît le chapitre et sait
rester humble, sa poésie de révolte
est touchante, parce que simple et
sans détours. Il hurle son désespoir, et
ils sont plusieurs milliers à reprendre

JOHNNY HALLYDAY - Plus de trente ans à hurler sa vie dans un micro.

en choeur cette fragilité. Décidément,
noir c'est noir. Mais personne ne peut
juger Johnny, car sur scène, il est au-
delà de la critique. Et par la force de
l'âge, il est devenu une véritable insti-
tution, un ambassadeur dont se mé-
fient les rockers français.

Presque cinquante ans n'ont pas
réussi à effacer la souffrance de Jean-
Philippe Smet, abandonné de tous et
toutes. On parle, pleure et rit de ce
rocker au grand cœur, transpirant de
tendresse dès qu'il saisit un micro en-
tre les mains. Mais on l'aime, incons-
ciemment ou non; Johnny est une des
dernières légendes que le temps,
l'âge, les blondinettes ou le mauvais
goût n'effaceront jamais de notre mé-
moire. Lui qui, en trente ans de car-
rière, a confisqué les rêves de plu-
sieurs générations, oubliant à chaque
fois sa promesse de se retirer. Gare,

si Johnny s 'en va, c'est un petit quel-
que chose de nous-mêmes qui s 'envo-
lera.

Avant de prendre la route de Mem-
phis sur sa Harley ou celle qui le
conduira l'an prochain au Parc des
princes, temple transformé en gâteau
d'anniversaire, Johnny fera un détour
par les patinoires du Littoral. Cuir et
sueur donneront le ton, il y aura quel-
que chose de Tennessee. Alors jeu-
nesse, allez voir ce mauvais garçon
qui voulait devenir charpentier, avant
qu 'il nous rabâche qu 'il se sent si seul,
oui, si seul!

0 Thierry Clémence

# En concert à Neuchâtel les 28 et 29
octobre à 20heures. Location: Ticket Cor-
ner SBS.
0 Egalement aux patinoires du Litto-

ral, B-52's le 28 novembre et Michel Sar-
dou les 18 et 19 février 1993.

«Professionnalisme et imagination»
constituent le double thème du sémi-
naire de télévision religieuse qui pré-
facera le 14me prix Farel, qui se
déroule depuis aujourd'hui et jusqu'à
mercredi à la Cité universitaire de
Neuchâtel, annonce l'Eglise réformée
évangélique dans un communiqué. Ap-
tes à faire preuve de l'une comme de
l'autre, Bernard Pichon, Jean-Jacques
Lagrange et José Ribeaud, qui don-
nera une conférence grand-public ce
soir, sont les principaux invités du ser-
vice de télévision de l'Office des
moyens de communications sociales
des Eglises protestantes romandes, or-
ganisateur de la manifestation.

«La ligne de cœur» ouvrira le sémi-
naire ce matin, Bernard Pichon venant
parler de son désormais fameux ren-
dez-vous radiophonique, dont il pro-
posera aussi une version vidéo.
L'après-midi,'Jean-Jacques Lagrange,
l'un des meilleurs réalisateurs de la TV
romande, parlera de son adaptation
du roman de Jacques Chessex «La
confession du pasteur Burg», avant
d'en projeter de larges extraits en
primeur. Puis André Kolly animera un
débat sur le thème «Quel journaliste
pour les émissions religieuses?». Le'
soir, à 20hl5, conférence grand pu-
blic sur les «Valeurs chrétiennes dans
la maison commune européenne» par
José Ribeaud, rédacteur en chef de
«La Liberté», à Fribourg.

Le lendemain débuteront les vision-
nements des quelque 1 5 émissions en
concours, venues de six pays de lan-
gue latine et témoignant de diverses
confessions religieuses. C'est mercredi
à 17h, en cérémonie de clôture, que
le prix Farel 1992 récompensera
l'oeuvre choisie, aussitôt projetée par
le public — qui est d'ailleurs admis
durant l'ensemble de ce programme
de trois jours, /comm

# Renseignements auprès du service
concerné à la TV romande: tél.
022/321 2090.

Télévision
et religion

Berne- Neuchâtel
deux trains
de moins

L

a compagnie Berne-Loetschberg-
Simplon (BLS) supprimera un cer-
tain nombre de liaisons ferroviai-

res peu rentables au printemps pro-
chain, à l'occasion du changement
d'horaire. Parmi les réductions annon-
cées figurent également des trains qui
circulent actuellement sur la ligne
Berne-Neuchâtel, a indiqué le vice-
directeur du BLS, Martin Tromp. Ces
mesures avaient été révélées samedi
par la presse bernoise.

Le BLS supprimera ainsi un train peu
fréquenté qui circule quotidiennement
entre Berne-Bùmpliz et Neuchâtel,
ainsi qu'un train de début de journée
reliant Anet (BE) à Neuchâtel.

La suppression de certaines liaisons
répond à un souci d'économies. Mais
seules des liaisons peu fréquentées se-
ront abolies, a assuré M. Tromp. Pour
mieux répondre à la demande, la
compagnie va d'ailleurs étoffer d'au-
tres prestations, en particulier dans le
trafic international. Une paire de
trains supplémentaires sera ainsi mise
en service entre Berne et Milan, et un
Eurocity est prévu entre Interlaken (BE)
et Prague, /ats

¦ AUTORISATION ET RETRAITES
— Lors d'une récente séance, le

Conseil d'Etat a autorisé Françoise
Leuba-Gougler, à Cressier, à ensei-
gner les activités manuelles sur textiles
dans l'enseignement primaire et se-
condaire (degré inférieur). Par ail-
leurs, lors d'une cérémonie, le chef du
Département des finances a pris con-
gé de Mario Salvi, inspecteur à l'ad-
ministration des contributions, qui
prend sa retraite. Le chef du Départe-
ment de l'agriculture a pris congé de
Lucien Humblet, ingénieur-agronome à
l'Ecole d'agriculture qui part égale-
ment à la retraite, /comm

Le saint du jour
Courageux et pleins d'énergie, les
Wilfried sont des adversaires redou-
tables ou des amis précieux. Ils sont
très fidèles mais ne peuvent s'empê- i
cher d'être jaloux. Bébés du jour: J
ces êtres voudront souvent tout A
conquérir mais sans avoir beau- m
coup à dépenser. M- tÊ

Lundi du Gor il
Nouveau lundi du Gor ce ?
soir, à 20h, à la Maison du
Prussien avec la projection du
film d'Henry Brandt «Quand
nous étions petits enfants».

JE

Fête
 ̂ Ambiance de

fête à Plateau li-
bre à Neuchâtel
avec The Voodu-
des. Une bande
de joyeux lurons
forment ce
groupe américain
habitué à l'am-
biance des Mar-
dis gras. IL

Prix Farel
Ouverture ce matin à 9h30 du ?

14me Prix Farel. Professionnalisme
et imagination forment le thème du
séminaire. A 20h 15, José Ribeaud,
rédacteur en chef de «La Liberté»,

donne une conférence publique «Va-
leurs chrétiennes dans la maison

commune européenne». JE-

Musique
Concert de l'Orchestre symphonique
de Shanghai ce soir, à 20h 15, à la
salle de musique de La Chaux-de-
Fonds. Au programme, des oeuvres
de Wen Chung Chou, Rachmaninov

et Dvorak. M-

rfachaW CANTON



L'aubaine des collectionneurs
BOURSE AUX ARMES/ A ff/uence à la patinoire pour la 21 me édition

m a 21 me Bourse suisse aux armes,
lp qui s'est tenue à Neuchâtel cette fin

de semaine, a attiré une foule de
clients ou de curieux, intéressés par la
qualité et la diversité des objets propo-
sés. La fréquentation se maintient ces
dernières années autour de 10.000 visi-
teurs. Ils étaient peut-être plus nombreux
cette fois. Le choix de la patinoire
comme lieu de présentation donne en-
tière satisfaction aux exposants qui sont
sensiblement les mêmes d'année en an-
née. La Bourse aux armes a connu déjà
quatre gîtes à Neuchâtel. Elle s'est
même tenue pendant quelque temps au
Musée des beaux-arts.

Les collectionneurs continuent à venir
nombreux. Beaucoup d'entre eux recher-
chent les anciens fusils de l'armée suisse.
Fabriqués à partir de 1851, les plus
anciens sont très intéressants, car ils exis-
tent en nombre limité. Les séries étaient
fréquemment renouvelées, au fur et à
mesure des améliorations techniques. Le
Suisse, unique citoyen à pouvoir conser-
ver son arme, même après avoir quitté
l'armée, est probablement plus tenté
par la collection. Un des stands spéciali-
sés en armes militaire anciennes présen-
tait une série de fusils à silex du début
du XIXe, suivis de fusils à amorce qui ont
précédé les fusils à douille. Pour la pre-
mière fois, les amateurs de fusils de
chasse de prestige trouvaient des copies
artisanales à la crosse sculptée en pro-
venance de Suhl, ville de l'ancienne Alle-
magne de l'Est.

La bourse aux armes présente en ef-
fet des stands d'une étonnante diversité.
Certains touchent au style marché aux
puces. On y trouve des pièces d'habille-
ment, provenant d'armées défuntes, des
casques de pilote de jet soviétique, ou
des casquettes d'officiers de l'Allemagne
de l'Est. Ces objets qui se bradaient en
masse lors de la chute du mur de Berlin
sont maintenant entrés dans les circuits
classiques. Dans une telle bourse aux
armes, il est aussi possible de se procu-
rer des bottes équestres militaires pour
un bon prix. Un stand britannique a
attiré les curieux par les écarlates uni-
formes de sa Majesté et les très chics
casques bombés de la garde à cheval.

Il n'y a pas que des collectionneurs qui
viennent à la bourse aux armes, mais

PA TINOIRE - Plus à l'aise, les exposants ont apprécié l'espace de la patinoire, ainsi que ses infrastructures, ptr- M

aussi des usagers, à la recherche d'ar-
mes à la pointe du progrès technique.
On y trouve donc des armes à visée
laser et des petits prodiges de précision
pour les tireurs. Ces armes-là ne sont
que présentées. Pour l'achat, il faut faire
état d'un permis. Les règlements préco-
nisent des permis pour toutes les armes
de poing et les armes à épauler semi-
automatiques, ainsi que pour certains
fusils qui ne sont pas incontestablement
reconnaissables comme armes de
chasse. Le prix d'un port d'armes est
modique, 25 francs. Pour l'acquérir, il
faut avoir plus de 18 ans, avoir un
casier judiciaire vierge. Les étrangers
peuvent acheter des armes en Suisse,
moyennant autorisations. Les armuriers
n'ont par contre pas le droit de vendre
d'armes aux citoyens de toutes les pro-
vinces de l'ancienne Yougoslavie.

L'exposition officielle de cette année
était consacrée à la Poudrerie fédérale
d'Aubonne, connue même hors de Suisse

des artificiers et des amateurs de tir au
fusil à silex.

0 LC.

pour l'excellente qualité de sa poudre
fine de chasse. Elle produit de la poudre
noire depuis 1871, sous le contrôle du
Département militaire. Cette poudre, au-
jourd'hui fort peu utilisée par l'armée,
est surtout dévolue à des travaux de
minage et pour les carrières, où elle est
appréciée, car elle ne produit pas
d'éclats. La Poudrerie fédérale fournit
donc des grossistes professionnels, dû-
ment munis de patentes.

Les procédés de fabrication utilisés à
Aubonne suivent fidèlement les recettes
ancestrales du mélange soufre, salpêtre
et charbon de bois. La fabrication du
charbon de bois est particulièrement soi-
gnée. Il provient uniquement de bois de
bourdaine et de bois de verne. Le mé-
lange de charbon de bois, soufre et
salpêtre reçoit ensuite de la poudre de
graphite, afin de préserver la poudre
de l'humidité. La poudrerie d'Aubonne
continue néanmoins à fabriquer de la
poudre noire sans graphite à l'intention

Voleur intercepte
Les exposants de cette 21 me

Bourse aux armes ont appliqué les
règlements très stricts qui régissent
les ventes d'armes, a précisé un
officier du service d'ordre. Si; ses
hommes sont intervenus, c'est pour
intercepter un voleur à l'étalage.
Ce dernier avait subtilisé un sys-
tème de visée à un stand. Inter-
rogé, l'homme a encore avoué le
vol de trois pistolets et d'un kalach-
nikov. Les àrmès ont pu être récu-
pérées, mais les commerçants lésés
ont porté plainte, /comm- JE-

Il faut faire éclater les bulles
PEINTURE SUR PORCELAINE/ Association suisse en séminaire

EEEEE
 ̂

ecidement, la toute jeune Associa-
^J tion suisse des peintres sur porce-

laine aime bien Neuchâtel. Elle
vient d'y tenir son premier séminaire et
entend y revenir deux fois encore cette
année.

Vingt-quatre peintres, venus de pres-
que toute la Romandie et de Bâle, ont
fait le déplacement au chef-lieu, pour se
perfectionner dans les techniques de
peinture sur porcelaine. Un événement
puisqu'il s'agit du premier cours de per-
fectionnement mis sur pied par l'Associa-
tion suisse des peintres sur porcelaine,
qui vient à peine d'être créée, c'était à
la mi-juillet. Il n'empêche, elle corres-
pond à un réel besoin puisqu'elle
compte déjà 300 membres et que les

MAISON DU PRUSSIEN — Trois jours durant, le site du Gor a accueilli des maîtres de la peinture sur porcelaine

demandes d'adhésion continuent d'af-
fluer à un rythme de 5 à 6 par jour.
Dans le démarrage déjà, Neuchâtel a
joué un rôle prépondérant puisque 350
offres d'adhésion avaient été distibuées
lors d'une exposition de peintures sur
porcelaine tenue en juin à la Maison du
Prussien. Un lien qui s'explique aussi pour
des raisons personnelles: l'épouse du
président de l'association, Rodolphe
Noetzli de Pampigny, n'est autre que la
belle-sœur de Philippe Graef, qui a
rénové et dirige aujourd'hui la Maison
du Prussien.

Reste que le choix de Neuchâtel s'ex-
plique aussi par la volonté de l'associa-
tion de s'étendre non seulement sur la
Romandie, mais également sur la Suisse

alémanique. Si deux professeurs, pour le
premier séminaire, venaient déjà d'ou-
tre-Sarine, il n'y avait encore qu'une
seule peintre alémanique, mais la pro-
motion va s'intensifier, et jusque vers la
Suisse italienne.

Le séminaire, qui s'est tenu trois jours
durant sur le site du Gor, a permis aux
participantes de s'initier ou se perfec-
tionner dans quatre directions: les tech-
niques traditionnelles, utilisant les peintu-
res sèches, les américaines du Nord,
dans laquelle les peintures ne sèchent
pas, ainsi que la création de bijoux et
de figurines.

Les professeurs ont été choisis parmi
les meilleurs de Suisse. C'est ainsi que
Pauline Schuler, de Riedholz, a présenté

la technique nord-américaine. Le travail,
effectué de manière successive après
des cuissons intermédiaires, permet
d'obtenir des profondeurs exceptionnel-
les.

Avec trois cuissons, comme aime à le
dire Pauline Schuler, on crée les trois
dimensions:

— Si c'est bien fait, vous pouvez pi-
quer les fleurs!

Le prochain séminaire, qui se .dérou-
lera à la fin de ce mois, reviendra sur
cette technique avec une sommité en ce
domaine, Camille Muller, professeur
venu du Canada. D'autres techniques
seront encore enseignées.

— Chacun, jusqu'à présent, travaillait
dans son coin, avec la peur de se faire
voler ses petits secrets, fait remarquer le
président de l'association, Rodolphe
Noetzli. Or, les techniques évoluent
beaucoup. Pour progresser, il faut faire
sauter les bulles, voir ce qui se fait
ai/leurs

Avec les 20.000 à 25.000 peintres
sur porcelaine pratiquant en Suisse, l'as-
sociation peut voir l'avenir avec opti-
misme.

0 François Tissot-Daguette

EXPRESS-CITE

¦ PROTECTION DE L'AIR - Ce
soir, à 19h30, dans l'ancien bâtiment
de la Favag, route des Falaises 21,
J.-M. Liechti, du Service cantonal de la
protection de l'environnement, don-
nera une conférence sur les nouvelles
dispositions concernant les installa-
tions de chauffage. Cette conférence
sur la protection de l'air est organisée
par l'Association neuchâteloise des
dessinateurs en bâtiments. M-

M ABANDONNÉ - Depuis le
Musée d'ethnographie jusqu 'au
monument de la République, les
femmes tiennent le haut du pavé à
Neuchâtel. Maternelle, l'Helvétie
accueille la fragile République
neuchâteloise. Mélancolique, dé-
muni, la tenue un peu débraillée,
qui est donc ce pauvre homme ?/ le

ABSENCE — Le regard vague,
l'air ennuyé. &

¦ ALLEZ LA JUVE! - Si vous
avez rencontré samedi des ama-
teurs de football portant haut les
couleurs de la Juventus de Turin,
eh bien non, vous n'avez pas eu la
berlue. C'est que tous les Juventus
club de Suisse s'étaient donné ren-
dez-vous à Neuchâtel pour leur
première assemblée générale. Et
ils sont nombreux, les amoureux de
la Juve... /ftd

TOUR
DE
VILLE

Le feu dans
les combles

Un incendie a éclaté hier, vers
17 h, dans les combles de l'im-
meuble No 90 du faubourg de
Neuchâtel, actuellement inoc-
cupé. Le deuxième étage ainsi
que la toiture ont été endomma-
gés.

Le Service d'incendie et de se-
cours s'est rendu sur place avec
l'équipe gaz, en raison du fort
dégagement de fumée, de ton-
nes-pompes légers, un camion et
l'échelle automobile. Une pre-
mière conduite a été rapidement
installée, permettant de circons-
crire le sinistre avant qu'il n'em-
brase le toit. Une deuxième con-
duite a été installée en protection.
A 17h30, les quatre pompiers du
poste permanent aidés de cinq
hommes des groupes de renfort
avaient éteint le feu.

Les causes du sinistre ne sont
pas encore connues, a indiqué
hier la police cantonale. Une en-
quête a été ouverte, /comm

-lUuchâke VILLE-

En démonstration

VAPORETTO
Repr. par Mme Tardin 1

à Marin-Centre
du 12 au 17 octobre 1992 37248 76

Bistrot de l'Arrosée
Maladière 35, Neuchâtel

LA CHASSE
et nouvelle carte

Réservations 100320 97530 76

M, 
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt
<? 038/256501 Fax 038/250039
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A MÔTIERS (Val-de-Travers)

MAISON
BOURGEOISE

à rafraîchir, composée
de 6 chambres à coucher,
salon, salle à manger et
véranda. Construite sur

une parcelle de 2682 m2,
plantée d'arbres centenaires.

Prix : Fr. 850.000. - .

Tél. (038) 25 52 39. 137777 22

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER __ \
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' ^̂ Ê V fl B Je ne 
suis 

pas 
encore membre du 

Club 
JE-. I

fl - .» taRf̂ K \ ' I ¦ k9 \W 1̂ V i j j K  _}___\\\W j f l  Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
1 J0H [f i i non ma \ ____W_______\ _ __ \ \ \  _\_ ________\ ____ \ bre à l'adresse suivante:

1 | n /̂y  ̂__W \_Jt-* \ sHHEH^El̂ EHBEBEi^Eî EBEî Eî Eî Eî Eî Eî Eî Eî Eî Eî Eî Eî EBHP N° d'abOEÏlé à L'EXPRESS:

Î ^̂ ^̂ ^LBJ présente P — 
M_____m__^m^^^^^^^
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-̂ Prénom:

/ / ~̂ ï5
v̂:̂ J 

Rue, n°. 

Mercredi 14 octobre 1992 I ( È^ê ^l  IDEAL-JOB V »¦"—- 

t
2
»" « • I j f a  >i UNI0N NEUCHÂTEL | Ii: !

Salle Omnisports I 4frT  ̂ RECOiT H ¦*¦«¦-¦— 
BB | A _ ¦ ~~ W II I J'aurai ma carte du Club * aux conditions I
lAUChlIKl 11//  suivantes: (cochez la case correspondante)
¦»^W|ii*a|'*i f lj ¦!« i HC AKIA 11 ? Abon- annuel à L'EXPRESS = 9rah,i* I
Location : Marti Sports, Neuchâtel, 

" 
f BC LUljAIN JV/ 

¦¦ D Carte suppl. (m<mb™ d. la .c 
_ "7. A / I vivant $ou» le même toit) — rr. *U. _
Fausses-Brayes 3. | CCP 20-5695-2
Réception L'EXPRESS , | ' IL. M —i — —i —¦ >>£ JSaint-Maurice 4, Neuchâtel A retourner à: L'EXPRESS, Club JE-

Entrée : Fr. 15.- 13777,-10 l| i Ŝ ÈIôl̂Etudiants, AVS Fr. 10.- 2001 Neuchâtel
Réduction Club M- Fr. 5.~

A vendre - Cudrefin
Campagne, tranquillité, plage, nau-
tisme, sports et loisirs

VILLA MITOYENNE
construction tranditionnelle, soi-
gnée, cachet, grand séjour avec
cheminée, cuisine agencée habita-
ble, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, garage, dépendances.
Terrain env. 500 m2.

Prix de vente à convenir.

Renseignements auprès de:
Les Saules-Finance S.A.
Case postale 56, 2034 Peseux
Tél. 038/31 50 22
FAX 038/31 49 54. 72955-22

EEXPRESS
D A V I S  DE ^lVÇ»^LL ^^^^^^^^ 0̂g_ _̂_ k̂M m̂M WMBMmMmMmmtmwmmmM.

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ ,_ . •
, ., _ . • ¦ .. . .. • Coupon a retourner sous enveloppetacitement sauf revocation écrite ,, T _ _ .. _, -„ •¦ _ . . ., - . - collée et affranchie de 50 c a:1 mois avant lecheance.

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

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

I
Je souhaite recevoir •

i—i x II •D a l  essai
¦ Je m'abonne par D trimestre ^r* 59,50 I
| D semestre *r- I!?' 50 

I
D onnée Fr. 215.-

D Marquer d'une croix ce qui ccxiviefit

- Nom ' 814129-10 .

Prénom

t£ Rue |

t£ Localité 

LDate Signature

. . — — .— T. — — -T.— — — "— — — X -J.

A louer avenue de la Gare 17
à Colombier

studio
K Loyer mensuel : Fr. 540.-. ¦¦

Les charges Fr. 40.-.
Pour visiter:

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MJLLER&ŒKRTEi
Tt>mple-Neut 4 2001 NEUCHATEL [

Tel 038/24 4240 j
_ MEMBRE _ I

j l UNPI 137810.25 J

À LOUER

S À COLOMBIER S
Ch. des Sources
tout de suite

S APPARTEMENT ¦
¦ DE %/_ PIÈCES ¦

2" étage, avec ascen- |
seur, à proximité des I
transports publics et ¦
centre d'achats.
Cuisine agencée, séjour, I
2 chambres à coucher.

Fr. 1460.- + charges. I
Possibilité de louer une W\
place de parc dans gara- |

: ge collectif. 73153-26 j

A louer à Neuchâtel
Petit-Pontarlier 3

|L appartement J|
de 4 pièces

cuisine agencée. 2 salles d'eau,
grande terrasse.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel: Fr. 1615.-
+ charges Fr. 100.-.
Pour visiter:

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE «¦

MUU£R&CHmSTÈ\
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL j ;

Tel 038/24 4240 i
_ MEMBHE _ i

I] JJNPL 13,-,3-a, Jjf

À VENDRE À CORTAILLOD
un appartement 4% pièces

cheminée, terrasse gazonnêe. Prix intéressant.
Tél. (038) 42 30 60. heures de bureau.

137437-22

Dans copropriété de 12 logements au
LANDERON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

cuisine agencée, micro-onde, cheminée
de salon.
Coût mensuel : Fr. 1350.-/1750.-.
Finition de luxe avec différents marbres,
papier japonais, etc.
Place de parc à disposition.

Autres financements personnali-
sés à disposition.

Pour tout renseignement:
Tél. 25 52 39. 36996 22

UNPI 
¦ 

UNION NEUCHÂTEUOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER U

¦̂¦¦¦ JSJMH^
À VENDRE
DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON
dans un pet it immeuble
résidentiel de 10 unités

¦ 41/2 PIÈCES ¦
vaste séjour avec cheminée, ¦

1 cuisine parfaitement
agencée, bar, 3 chambres à 1
coucher, 2 salles d'eau.

Prix de vente : ¦
Fr. 315.000.-

3 Nécessaire pour ¦;
traiter :
Fr. 40.000.-
Coût mensuel :
Fr. 1288. — 137780-22 j

31/2 PIÈCES
au dernier étage

Mouson 1 - Marin

Composé de 2 chambres à cou-
cher, living - vaste coin à manger.
Vous devenez propriétaire avec
une charge mensuelle moins éle-
vée qu'en location.

Prix : Fr. 220.500.-.
Fonds propres : Fr. 20.000.-.
Loyer Fr. 820.- par mois.

Autres financements personnalisés
à disposition.

Pour tout renseignement :
Tél. (038) 25 53 21. 35987-22

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DFÇ PRDFFÇÇinNNFI Ç HF l'IMMORII IFR¦

l̂lll v̂llll ^
À VENDRE

À BÔLE j
dans un petit immeuble rési- I

[ dentiel, situation privilégiée, I j
I calme, vue j

¦5J4 PIÈCES ¦
! de 160 m2

¦ET ATTIQUE ¦
j de 139 m2

1 Vaste séjour, cuisine agencée, | |
2 ou 4 chambres à coucher, _,

' --M 2 salles d'eau, W.-C. séparés. I

Nécessaire
pour traiter:
Fr. 50.000.-
Coût mensuel :
dès Fr. 1860.-

137781-22 B

EExmESt.
A vendre à

Villers-le-Lac

MAGNIFIQUE
PARCELLE

équipée.
Fr.f. 250.-/m2.

p (038) 41 16 80.
72066-22

A vendre

TERRAIN
1000 m2

BÔLE
joliment situé,

zone villa.

Tél. (038)
42 55 76.

111608-22

À VENDRE
I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

dans un petit
immeuble résidentiel

B situé à ROCHEFORT |
dans un cadre rural

: VA PIèCES -
dès Fr. 190.000.-

S V/_ PIÈCES S
dès Fr. 250.000.-
construction
très soignée. 137732-22 1

A vendre à Bevaix
(aux Basages)

terrain
de 800 m2

Vue imprenable sur le lac
et les Alpes.
Téléphone
41 22 00. 137783 22

• MONTANA-CRANS appartements •
• 1 m p.Fr.75'000.- 2 lnp.Fr. 163000.- •
•3",p.Fr.238'000^4 ,np.Fr.313'000  ̂ •
I CHALETS avec terrain Fr. 375000.-
m Vente aux étrangers autorisée. 731*3-22
s Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 «

"ii—""™
A vendre à Hauterive

I SUPERBE I
DUPLEX

VA PIÈCES
'¦¦¦¦ - - - f

dans petite PPE.

Vue panoramique. Buanderie
et jardin privés.

Garage plus parc. Construc-
tion récente.

Fr. 650.000.-. 73131-22 M

II! __ W.\lff îff if ĵ l!i\llmm. ^ '
h\\t__fm\̂ S^̂ _̂^̂m '' , ""i: l

À VENDRE
à Valangin, dans Vieux Bourg

• MAISON VILLAGEOISE
avec jardin, comprenant deux appartements

et diverses dépendances.
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à :

Etude Jean-Marc et Christiane Terrier
Avocat et notaire
Bois du Pâquier 19

2053 Cernier. Tél. (038) 53 43 33.73339 22

\ 
_ '37814 22 MAILLEFER 39

I A 2006 NEUCHATEL
J/.Acot 038 30 20 00

/ Uiffusion Immobilier
' ? ? ?

Offre spéciale
à BEVAIX
Profitez de

la situation économique
Saisissez nos nouvelles
conditions de vente :
? Rabais spécial
? Occupation gratuite

durant 6 mois
Y ,„„ .„.„,„.„.. !„ , |

Pour 2 ou 4 pièces,
avec balcon-terrasse,

N cheminée de salon, dans
3 immeuble résidentiel, calme.

.̂ IF̂ fc l̂SMlJ.I .̂4lia^SM<̂ J



¦̂iiî iiii^m A LOUER HB

À CORTAILLOD
""] ¦ haut du village

5 VA PIÈCES S
séjour avec cheminée, 2 sal- ]
les d'eau, 3 chambres à cou- i

' cher, terrasse engazonnée '
de 100 m2.

i Location | !
mensuelle : " \
Fr. 2140.-
+ charges.
Possibilité de louer j
place de parc dans J¦ garage collectif. . , , .,,*

LE LANDERON
A louer pour date à convenir à la rue
du Jura, situation exceptionnelle

VILLA MITOYENNE
DE HAUT STANDING

avec tout confort , cuisine agencée,
grand salon avec cheminée, 2 salles
d'eau et 3 chambres à coucher.
Loyer Fr. 2800.-
charges non comprises.

Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel,
tél. 24 67 41 36998-26

A louer pour le 1" novembre 1992
ou pour date à convenir au

CENTRE DE NEUCHÂTEL

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES EN DUPLEX
cuisine agencée, tout confort.

Tél. 038 / 24 22 45. WSIB- JS

r-tSii—s
A louer à Rouges-Terres dans im- ]
meuble neuf j
Appartements de \

m 2 pièces J
dès Fr. 1200.- + charges

3 pièces
dès Fr. 1450.- + charges

41/2 pièces
. . en duplex avec jardin, dès Fr. 2050.- +

charges
Ces appartements sont entièrement
équipés et les finitions sont très soi-
gnées. . ;
Pour visiter: 36849-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER&CHRISTEiTemple-Neu! A 2001 NEUCHATEL I
Tel 038/244240 ; |

_ MEMBRE _ hn -B. ; f

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
À LOUER

S À NEUCHÂTEL g
Pertuis-du-Sault

situation idyllique dans- I
un cadre de verdure et de I j
calme, proche des trans- ¦ |

1 ports publics dans i- S-

¦FERME MITOYENNE ¦
¦ EN TRIPLEX ¦
¦ DE VA PIÈCES S

128 m2
entièrement rénovée.

! + jouissance \ j
de la terrasse. 36980-26 ¦

JIIII AIII Î
A louer //

// I Centre-ville
// SJL/ Neuchâtel' Ecluse 38

| VOTRE COMMERCE?
VOTRE BUREAU?

# Locaux spacieux et modernes à des condi-
tions très intéressantes.

# Aménagements au gré du preneur.
# Possibilité de diviser les surfaces.
# Parking souterrain 150 places.
# Transports publics à proximité.

Tous renseignements auprès de 137785 26

Suite

JRI des
¦"̂  annonces

classées
en page

19

À LOUER À BOUDRY
Rue des Cèdres 7-9-11
Belle situation, tranquillité, ver-
dure, proche des écoles et des
commerces.

Les derniers
appartements

neufs de
2, 3 et

4 pièces
Garage et place de parc.
Disponible tout de suite ou à
convenir. 72913-20
Pour tous renseignements :

I LE DERNIER DES MOHICANS 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 1 2 ans. En grande première suisse. Fa-

\ veurs suspendues. Un film d'aventures de Michael
I Mann, d'après le livre de Fenimore Cooper, avec
I Daniel Day-Lewis, Madeleine Stone. L'évocation
I d'une tragédie qui est restée pour les Américains
I comme l'une des pages les plus sanglantes de son
I histoire. Très spectaculaire et impressionnant!

APOLLO 2 ^(252VÎ2)
I UN CŒUR EN HIVER 15 h - 17H45 - 20 h 45. 12
I ans. 5e semaine. De Claude Sautet - Lion d'Argent,

Venise 92: avec Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart,
- André Dussolier. Un très grand, très beau et émou-
I vont Sautet, interprété par des comédiens remar-
I quables.

^POLL6 ?J252112)

1 HORIZONS LOINTAINS 14 h 45 - 17 h 30 -
I 20 h 15. 12 ans. 4e semaine. De Ron Howard,
I avec Tom Cruise, Nicole Kidman. La vie d'un jeune
I couple qui a voulu émigrer. Une très belle et

vibrante épopée lyrique!

I Î%M!ÂDËS~(257878)
I IMPITOYABLE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 6 ans.
I 2e semaine. De et avec Oint Eastwood, Cène
I Hackman, Richard Harris. C'était autrefois un tueur
I plus terrible que l'enfer... Il est revenu en ccange

exterminateur»... Le plus beau western que l'on ait
I vu depuis longtemps.

1TO (25 88 88)T-"." "77
I HORS SAISON 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2

^
ans. 2e

I semaine. Du réaliiateur suisse Daniel Schmid, avec
I Sami Frey. Une recherche chaleureuse du temps
: passé évoqué avec une douce nostalgie. Un vérita-
I ble enchantement!

[ 
PALACE (25J56166) 

-———~

I OBSESSION FATALE 15 h 30 - 1 8 h - 20 h 30. 1 6
! ans. 2e semaine. Un film de Jonathan Kaplan, avec
I Kurt Russe!, Ray Liotta, Madeleine Stowe. Quand
I un flic ne connaît plus ses limites... Un thriller
I «musclé», au déroulement implacable.

I BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS Merc.
1 3h45. Pour tous. Le plus célèbre et le plus ravis-

I sont des dessins animés de Walt Disney. Un vérita-
ble enchantement!

REXJ25 55 55) _  ̂
.--.r ¦. ;-.,y, ,̂,

| LUNES DE FIEL 14h45 - 20H15 - (17H30 et
\ lundi tout le jour, V.O angl. s/t. fr.all.). 1 8 ans. 2e

* semaine. Le nouveau film de Roman Polanski, avec
I Peter Coyotte, Emmanuelle Soigner. Les pièges de
'i la sensualité, les égarements de la passion char-
I nelle.

\ mç̂ mmêMiizz,..__,,.. _,, ~i
LA CITE DE LA JOIE 15h -  17H45 - 20H30. 12

1 ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
I dues. Un film de Roland Joffé réalisé d'après le
I best-seller de Dominique Lapierre, avec Patrick
I Swayze. Une leçon de courage, de dévouement,
i d'espérance pour tous les hommes de notre temps.
!j Une fresque émouvante et merveilleuse.

I 9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

Plgffl'UMilH
i ABC: 20h30 LA SENTINELLE, 16 ans.
I CORSO: 16h, 18h30, 21 h OBSESSION FATALE, 16
I ans.
I EDEN: 21 h UN COEUR EN HIVER, 12 ans; 18H30
| URGA, 1 2 ans.

f PLAZA: 15h, 18h, 21 h LA CITE DE LA JOIE, 12
I ans.

| SCALA: 16h30, 18H30, 20H30 J.F.PARTAGERAIT
I APPARTEMENT, 16 ans.

EMU
I COLISEE: 20H30 L'ARME FATALE 3, 16 ans.

' „«»IM>UIJVJ1VJIMI

i CINEMA DU MUSEE: relâche.

Egngj
I APOLLO: 15h, 20H15 IMPITOYABLE (V.O. angl.
I s/t. fr.all.).
I LIDOl: 15h. 20h30 LE ZEBRE (franç./all.); 17h30
9 IP-5 (franç./all.). 2: 15h, 20H15 FAIS COMME
I CHEZ TOI! (V.O. angl. s/t. fr.all.); 17h45 Le bon film
| - AUX COEURS DES TENEBRES (V.O. angl. s/t.
I fr.all.).all.).
| REX1 : 15h TOM & JERRY (ail. sans s/t.); 15h (REX
I 2), 17h30, 20hl5 LA CITE DE LA JOIE (V.O. angl.
! s/t. fr.all.). 2: 20h30 LA DERNIERE VAGUE (V.O.
I angl. s/t. fr.all.).; 17h45 HORS SAISON (franc, s/t.
I ail.).

PALACE : 15h, 17H15, 20h 15 OBSESSION FATALE
(V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 SINGLE WHITE FE-
MALE (V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, 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
2 h 30: Extasy, 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 2 h : club-dancing J.-J.-Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys,-
sur-Coffrane (lundi fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé) ; Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds (lundi ferme). 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.

,nïïTTTW7TTrri
A A: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
^5 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques ^ (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 16-20h) 0 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: 0 (038)2501 78 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
0 (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039)314131 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039)282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations : 0 (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
0 (038)207435/207436 (14-18h).
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-12h). '
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: Soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)2438 34 (heures de bureau). •
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)246010 (9-12h/l5-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes
d'attente).

Maison du Prussien, Au Gor du Vauseyon: 20h,
Les Lundis du Gor, «Quand nous étions petits en-
fants », film d'Henry Brandt.
Pharmacie de service: WILDHABER; rue de l'Oran-
gerie. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 0 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Poésie d'ici et d'ailleurs: la Suisse romande à la
rencontre des poètes» (8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, dès 14h 0 245651.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22 h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie Elysées: (1 3 h 30-1 8 h 30) Jean Daprai, pein-
tures.
Galerie des halles: (14-19h) Eric Battista, peintures.
Galerie du Pommier: (10-12h/14-19h) Olivier Viret
«Photos de spectacles».
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) «clowns», collec-
tion d'Anne-Lise Zbinden.
Passage sous-voie place Pury): panneaux peints
par Alain Jaquet.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-19h) photographies
de André Girard «De la Chine au Chili» et de
François Schaeffer «L'Oeil rectangle - 3».
Plateau libre: dès 21 h30, The Voodudes (New York),
New Orléans, R. + B, Jerzydeco.

J.VWiT^m^^MI-.-  . l U l l l é i é t A
1- : A VO TRE SERVICE 

I • Littérature, écriture et identité

g Stands thématiques, librairie.

Les auteurs et les ouvrages liés au
Jura et aux régions participantes.

Bibliothèque de la Ville et Bibliothè-
que des Jeunes, La Chaux-de-Fonds.
Association romande de littérature
pour l'enfance et la jeunesse.

Communauté française de Belgique.
H. Délégation de l'Outaouais, Québec. j
m • "L'Enfance de l'Art "

Illustratrices belges pour la jeunesse.

Il En différents lieux de la ville, un pro-
I gramme de manifestations rattachées

Polyexpo, La Chaux-de-Fonds
1 du 14 au 18 octobre 1992
I Mercredi, jeudi de 10h à 20h. i

I Prix d'entrée: Fr. 6.-, carte permanente
fr nominale pour le Salon Fr. 10.—;

1 Ville de La Chaux-de-Fonds nsi*

> Tél. 039 / 27 65 71 '̂ comuHMm
I Fax 039 / 276 598 ïïiwL"1
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à LOUER"
aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte 16

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à
manger, 3 chambres à cou-
cher, cuisiné agencée avec la-
ve-vaisselle, bains, douche,
W. -C. séparés, jardin et terras-
se avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes. Lo-
caux au sous-sol.
Garage. Galetas.
Libre: fin octobre 1992.
Pour tous renseignements :

72846-26

MWm V\m H B̂Sl

_ vtc j » **-**'• » « ' MA G1

ëepuiS ceUe d«Hf l«, »y BoUliquc ft tf« Wa«X*l'JSfin queVetOtttfo»«ï
\ Sirée. u»e beHe&^ . tte ,v« g de lit.««T»vetfin,q

9 ûne C v̂c , «neChambre r , g V Qionttxit . \« P̂
S le tout bien voûtes, a"^ &àChwH- Y« inQt»rtO. . , Rondeau$<?

i ™H'ï CJ"*?Tï I i'WrffSVF"»̂
I Mf^affSiî * 1 yK£'B»-*-9 Viére du Seyon , a ^« 3  as > deuiC » ° Un Miroir, dont * „

K François ,, IM1I«. Ai *j ftsFl,5 en en»|
pÉ fc Ang ois. . -ott d'une moyen- S iey , pour lui rr

tM  ̂
Jardindebonrap f̂on , 

g „E sERVl'
É!&*S9 ne Grandeur , avec "i r >A OFFK-f .Ti^bonne com
S "uls pr^ du Cret. ùn  u„e H T3ne F.Uede"egonn

Mm U"HLiVenbfu
a
e &  logeable. S t&^«*£££ M̂ *»

Il SfïfcSSS**-*-  ̂1 JKSf CSW

. : / - -'A «r»^& t>l*B^MbJ» è̂es, une « UnGatçon igede te."

. ^:Q,{jCJ;:] Verger
vi es très-bien entretenues,C- » apr*drt0rj£tnntte ï-

' ' an^Cr p̂reve^̂ ^E îj^̂ ^MMg f̂  ̂le pour
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Patrice Eric Stéphane

Lesquereux Marthe Ferrante

et leurs 13 collègues
du service de publicité
s'attachent à bien
conduire votre message
publicita ire au cœur

. • de 303 éditions !

EExmESS
La pub 'dynamique

RESIDENCE « LES PEUPLIERS»

, ""' ')  • ~~7' - * t ! SvIîBE?"—..mm—m "
MM .% (M / ¦ '. .j uft'^^Hffc 3EÊ H2JEE1

Nous mettons ©n vente dans un quartier
Y résidentiel:a proximité du lac et du centre ;
commercial de

MARIN
des APPARTEMENTS

en PPE de #% et S'A pièces, confort et
qualité élevés, disponibles dès le prin-
temps 1993.
Demandez notre documentation!'

PRIX DE VENTE:
par ex: 4'% pièces Fr. 485000,™ :
Places de parc, souterraines Fr. 27 000,— ¦.¦

Pour tous renseignements.:

tTOME+FOYER
1018 Lausanne

Tél. 032 55 3411 M. Vuilleumier ou
Tél. 021.361061 M. Antonlettl 137097.26 :

: * :. i . ;  Y v;>: • — - ; . : : -: ' - 'Y  ¦ — n i  ' ' 1— .. r . ' .., ¦ ^ ,  ' f- i ,  ¦ ,;- ¦ Y

A louer à Neuchâtel \ |
(quartier Bel-Air) ; |

L appartement J
de 5 pièces

cuisine agencée, salle de bains,
balcon, 1 place de parc.
Libre dès le 1" octobre 1992.
Loyer mensuel : Fr. 1600.- + charges.
Pour visiter:

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE . MM

MULLERiû-CHRISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL ! ;
Tel 038/244240 j !

1 UNPI 137B09-M J

I Mandaté par plusieurs entreprises de I
i la région, nous cherchons ¦

I PEINTRES EN BÂTIMENT j
. pour diverses missions temporaires et .
| emplois stables. I377B7-3B |
. F. Guinchard attend votre appel.

i fïfO PERSONNEL SERVICE
I ( " i L \ Placement fixe tt temporaire I

\m^>mW\  ̂yolf< fu(ur mfne \ ot 
IMI VIDEOTEX * OK i

Marché de l'emploi
Ptra&ctuquejour, du luflJl au samedi I /ulyJ\ /:^\ I * t̂t~T5»JDâAl: Varant-veille to It parution a 12h K^M/v^i/ I ?l^a^T|

U APP. DE VACANCES

TORGON
Pied des pistes,
2 pièces, moderne,
terrasse.
Noël (2 semaines),
février, Pâques.
Téléphone
(021) 312 23 43.
Logement City.
300 logements
vacances. 73313-34

l̂lll l̂lll ^
À LOUER H
tout de suite

¦ À MARIN ¦
! Perrelet 1

¦ IV2 PIÈCE ¦
¦ 

proche des transports K

publics. ;
Location mensuelle : ¦

• Fr. 575.- !
+ Fr. 60.- de charges. [

Pour visiter: '37786-26 BJ
| Tél. (038) 33 53 83. |

¦ 0EMAN. À LOUER

Je cherche à louer

LOCAL
de 30 à 60 m2 zone
piétonne Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres
X 006-770570 à
Publicitas, case
postale 1155,
2501 Biel/ Biennel.

.. . 73317-26

_..„...__„ 

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
! A LOUER

À FLEURIER I
| Grand-Rue 27 -M¦STUDIO I
| Location mensuelle: I

Fr. 390.- + charges, j
¦¦B 36984-26 _¦.

^g mwmMmMM ^mMMMmlw

À LOUER ¦

A CHEZ-LE-BART
«RÉSIDENCE LA LUZERNE»

n Rue de la Gare 20 A
dans un immeuble résidentiel de ¦

; 9 appartements f

214 PIÈCES
Fr. 1050.- + charges.

4% PIÈCES
Fr. 1780.- + charges
comprenant vastes séjours, cuisi- ^mnés parfaitement agencées, salles WÊÊ
de bains,W.-C.-douches (unique- WLWÊ
ment 4Î4 pièces), caves.
Nous cherchons pour cet immeu- I iS ble s
UNE PERSONNE ASSURANT LE ™

I 36985-26 SERVICE DE CONCIERGERIE. j

A louer à Cortaillod

|L appartement A
de 4% pièces

cuisine agvencée, salle de bains,
W.-C, balcon, cave et galetas.
Loyer mensuel : Fr. 1050.-.
Les charges Fr. 110.-.
Pour visiter:

Pi RÉGIE IMMOBILIERE WÊ

IMULLER&CHRISTEi
I Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I ;

| Tel 038/24 4240 . M
il _ MEMBBE _ j !

W UNPI '37812-26 riM

Neuchâtel
appartement
de 3 pièces

•A" Rue de l'Evole 60.

j e  Libre à convenir.

ic Loyer Fr. 1190.- + charges.
73324-26

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <?, 021/312 28 15

I A louer à Gorgier j
| rue des Cerisiers 3 ;

L appartement J
de 2 pièces

cuisinette, salle de bains.

Loyer mensuel: Fr. 650.-
+ charges Fr. 50.-.
Pour visiter:

[

RÉGIE IMMOBILIERE MM

\dULLER&CHRISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL j j
Tel 038/24 4240 M

_ MEMBBE _ l i
UNPI 137811 26 [J

P_tt_t_____{\\m\*\ ¦ |

Tout de suite ou pour date à convenir
au bord du lac de Neuchâtel ,.dans
immeuble neuf

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE V/ 2 PIÈCES 53 me env.

dès Fr. 1190.- + charges.
Cuisines agencées, terrasse de 15 m2,
vue imprenable sur le lac.
Places de parc souterraines
à disposition.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 24 22 45. 137315-26

¦ 
iiNPi 

UNION NEUCHÂTELOISE ¦
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

A LOUER A BOUDRY
locaux 115m2

à l'usage de bureaux, cabinet médical,
magasin, centre ville, libre début 1993.
Tél. (038) 42 30 60.
heures de bureau. 137436-22

Arts ' I

graphiques

Cherche pour sa succursale de la Treille à Neuchâtel

1re vendeuse
ou un vendeur en charcuterie

au bénéfice d'une formation complète dans la branche
(apprentissage et pratique) ou éventuellement une
personne sans apprentissage mais expérimentée et
ayant une longue praptique dans ce secteur.
La candidate (ou candidat) doit être capable de diriger
du personnel ainsi que de prendre des initiatives.
Bon salaire. Semaine de 5 jours. 5 semaines de vacan-
ces. Conditions favorables.
Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats
sont à adresser à :

Bell S.A., M. H. Voillat, avenue du Chablais18,
case postale 90, 1000 Lausanne 16.
Téléphone (021 ) 25 02 36. 73320 38

I URGENT ! Nous cherchons

2 PLÂTRIERS qualifiés
1 PEINTRE BÂTIMENT CFC

J ou très bonne expérience.

[ Contacter au plus vite
¦ F. Guinchard. 137805-36 I

i /TW PERSONNEL SERVICE I
( " / L \ Placement f ixe et temporaire JI V r̂ ĴVJ, Voir» futur «mnloi lur VIDEOTEX J O < » 1



Dieu est amour.

j Madame et Monsieur Josette et Marcel Tschumi-Bernasconi , à Neuchâtel : j
Olivier et Adriana Tschumi et leur fils Sébastien , à Boudry ,
Alain Tschumi , à Tokyo;

Madame et Monsieur Zita et Marcel Berthoud-Bernasconi , à Boudry :
Denis et Marie-Claude Berthoud , en France ,
Jean-François et Erica Berthoud , à Boudry,
Luc Berthoud et son amie Sonia, à Boudry,

I 

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

Madame

Aline BERNASCONI j
née GUGGISBERG

leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand- 1
maman , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa I
84me année.

2017 Boudry, le 9 octobre 1992.
(Rue Louis-Favre 3.)

Le culte sera célébré au temple de Boudry , mard i 13 octobre, à 14 heures , |
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

[

¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ^̂ NEUCHÂTEL MliMililiill^
Je vais rejoindre ceux que j'ai i

aimés, et j'attends ceux que j'aime.

I Madame Blanche Fehr-Wyssmann , à Baar;
| Monsieur et Madame René-Jacques et Anne-Marie Fehr-Borel , à Horgen , 1

8 leurs enfants et petits-enfants;
I Monsieur et Madame André et Marlise Meyer-Fehr, à Nesslau, leurs 1

|f enfants et petits-enfants;
8 Madame Doris Fehr, à Baar;
i Monsieur et Madame A. Gianfranco et Gaby Cornoldi-Antonacci , à
I Merano/Italie et leurs enfants ,

H ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

U ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

| Madeleine WYSSMANN
i enlevée à leur tendre affection, dans sa 94me année.

2000 Neuchâtel , le 9 octobre 1992.
(Rue de la Côte 42.)

L incinération aura lieu lundi 12 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: René-Jacques Fehr-Borel
Stockerstrasse 26, 8810 Horgen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦fflWEEMEWEMWWWBlllEWEraEaflraiMElEWTO 97577 -78 _ $&£

^H| Luis Fillipe MARQUES
\ '**- F I 199 1 ~ 12 octobre ~ 1992
JÉËf ^ Ê̂L 

Voici un an 
déjà 

que 
tu 

nous 
a quittés. Dans 

la peine
4 fi M\ et lu souffrance , bien lourde est ton absence. Le temps

\___\_WÊm-Wm-MM\2L\ qui s'écoule n 'efface pas la douleur de la séparation.
Nous te gardons bien vivant dans notre cœur cher
Filli pe. Que ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon. Du haut du ciel veille sur ceux que tu as aimés.

Tu nous manques mon chéri .

[ Tes parents, ton frère et ta sœur.
MmTmmmMmMMmMMàËMm W&. >MJEJttJEJÉ^  ̂ 37253-78 M.

EN SOUVENIR DE

Céline PYTHON
12 octobre 1972 - 12 octobre 1992

de

Joseph PYTHON
13 septembre 1976 - 13 septembre 1992

Toujours en pensée avec vous

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
______t___ W_ WLWnmm\WL&-w%w-mBWm^^ 1759-78SÉI

.
^% Pompes

funèbres
Arrigo

24981-71

EEXPêUïSS
Avis de naissance

Appelez simplement au

038 / 25 65 01
Notre service de publicité

vous renseignera.
"s __I /

Monsieur et Madame Charles et Huguette Fink , à Couvet ;
Madame et Monsieur Marguerite et Mauro Previati-Fink , leurs enfants,

\ Lauréna et Julien , à Cortaillod ;
j Monsieur et Madame Jean-Pierre et Marie-Laure Fink-Demierre, leurs I

enfants, Alexandre, Lauri et Xavier , à Couvet;
Madame Hedi Stampfli , à Gumligen , et famille,

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

Madame
. ¦ ï il

Julie FINK
enlevée à l'affection des siens dans sa 92me année.

2108 Couvet , le 8 octobre 1992.
(Crêt-de-1'Eau 6.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C YValérie
est très heureuse d'annoncer la
naissance de son petit frère

Cédric, Michel
le 11 octobre 1992
Les heureux parents

Thérèse et Patrick STALDER
Clinique des Tilleuls Ville 1
2503 Bienne 2525 Le Landeron

. 97582-77

c l̂Ayant voyagé pendant tout l'hiver,
le printemps et l'été,

ta cigogne s 'est trouvée ton fatiguée.
Elle a donc déposé son colis à Boudry.

Walter et Tiziana
MANFREDI-ELLERO

vous annoncent l'arrivée de:

Stefano
le 10 octobre 1992

Maternité Route de Grandson 26
La Béroche 2017 Boudry

Ss 
97575-77

^Roberto
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Stefania
le 11 octobre 1992

Les parents
Pilar et Nicola PULVIRENTI

Maternité Rue des Uttins 27
Pourtalès 2034 Peseux

97581-77

1 Madame Josiane Grunig-Dubey et ses enfants Jennifer et Laura ,

I très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès 1

Monsieur

| Claude GRUNIG I
1 remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur 1
1 douloureuse épreuve et les prient de croire à leur profonde reconnaissance. I

j Neuchâtel , octobre 1992.
BHNHIMEEMMEMMNM 97579-79 f M

Jeune conducteur
tué

Un automobiliste circulant de
La Chaux-de-Fonds en direction
de Saignelégier a trouvé fa mort
samedi vers 5 h à La Large-Jour-
née, commune des Etais (JU).
Dans une légère courbe à gau-
che, sa voiture est partie en déra-
page sur environ 50 mètres avant
d'aller heurter un poteau métalli-
que soutenant la ligne électrique,
un arbre, et de finir sa course au
bas d'un talus.

Le groupe de désincarcération
de la police de La Chaux-de-
Fonds s'est déplacé pour extraire
de l'amas de ferraille Pascal Mae-
der, 24 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Le jeune con-
ducteur a succombé à ses blessu-
res. Le passager avant est, quant
à lui, gravement blessé à la main
droite. Il a été transporté à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, puis
au CHUV à Lausanne, /comm

CARNET-

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier, vers 15h, le jeune R.N. de
Bôle, montait la rue du Lac à Bôle
au guidon d'un cyclomoteur, en di-
rection du village. Peu après l'inter-
section avec la route de Cottendart,
il a effectué un tourner sur route.
Lors de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec la moto con-
duite un habitant de Rochefort, qui
circulait dans le même sens. Les
deux conducteurs ont chuté sur la
chaussée. Blessé, R.N. a été trans-
porté au moyen d'une ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
2 h du matin, une voiture conduite par
une Chaux-de-Fonnnière circulait sur
la route de Pierre-à-Bot à Valangin.
Dans un virage à gauche, elle a perdu
la maîtrise sa voiture qui est monté sur
le bord droit de la chaussée, et a
dévié sur la gauche pour heurter une
voiture conduite par une automobiliste
de Menieres, qui circulait en sens in-
verse, /comm

¦ TÉMOINS SVP - Samedi vers
1 4 h, une voiture conduite par un habi-
tant de Chézard, circulait des Hauts-
Geneveys à La Vue-des-Alpes. A la
hauteur des Loges, il entreprit le dé-
passement d'une voiture rouge qui, au

même moment voulut faire la même
manoeuvre. Afin d'éviter une collision,
il freina et perdit la maîtrise de son
véhicule qui se déporta à gauche. Une
première collision se produisit avec la
voiture conduite par un Loclois, qui
circulait en sens inverse, puis une
deuxième, avec la voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier, qui circulait
également en sens inverse. Le conduc-
teur de la voiture rouge, ainsi que les
témoins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Cernier, tél. (038)532133.
/comm

¦ CONTRE UN MUR - Vendredi
entre I8h30 et 19h, une voiture de
marque Saab 900 rouge, immatricu-
lée dans le Jura, a heurté un mur dans
un virage à gauche sur la route de La
Chaux-de-Fonds à Biaufond. Les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039)2871 01. /comm

¦ ARBRE FAUCHÉ - Samedi vers
1 1 h45, une voiture conduite par un
ressortissant français, circulait sur la
route allant de La Chaux-de-Fonds à
Biaufond. Au lieu dit «Le Carré», dans
un virage à gauche, le conducteur
perdit la maîtrise de son automobile,
laquelle, après s'être déportée sur sa
droite, faucha un signal «Décharge
interdite», puis un arbre, /comm

nircni
¦ QUI A VU? - Le conducteur
d'une voiture de marque inconnue qui
circulait sur la rue Jambe-Ducommun
au Locle, en direction de l'ouest, le 1 0
octobre dernier à 19h05 et qui, à la
hauteur de l'immeuble No 5, a heurté
l'arrière d'une voiture stationnée sur
le bord nord de la chaussée, ainsi que
les témoins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale au Locle, tel: (039)
31 5454. /comm

¦ ACCROCHAGE - Samedi vers
15h, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier, circulait sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds en direction est. Peu
après le carrefour avec la rue du
Midi, il a voulu se rabattre sur sa
droite. Lors de cette manoeuvre, il a
frôlé la voiture conduite par un autre
Chaux-de-Fonnier, qui circulait dans le
même sens et qui se rabattait sur la
gauche. Les témoins de l'accrochage
entre la Jeep blanche et la Citroen
BX 19 rouge, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à La

Chaux-de-Fonds, tél. (039)287101.
/comm

¦ COLLISION - Samedi à 17h30,
une voiture conduite par une automo-
biliste de Morteau (France), circulait
sur la rue du Parc à La Chdux-de-
Fonds en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue de la Fusion, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui descendait la
rue précitée, /comm

¦ MOTARD À L'HÔPITAL - Sa-
medi à Ih lS , une moto conduite
par M.J. des Ponts-de-Martel , circu-
lait sur la route des Ponts-de-Martel
à La Grande-Joux. Au lieu dit «La
Molta-Dessus», dans une courbe à
gauche, le motard a perdu la maî-
trise de sa machine et a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital du Locle.
/comm

¦ AH LES VACHES! - Mercredi, à
16h30, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier, circulait sur la
route de La Chaux-du-Milieu à La
Brévine. A l'entrée de cette dernière
localité, surpris par un troupeau de
vaches, l'automobiliste perdit la maî-
trise de son véhicule qui dévia sur la
droite, endommageant au passage
une clôture, pour venir ensuite heurter
un poteau de signalisation. Sans se
soucier des dommages qu'il venait
d'occasioner, il quitta les lieux. Ce
conducteur a été intercepté par la
suite, /comm

¦ BLESSÉE - Samedi vers 21 h45,
une voiture conduite par un habitant
d'Auvernier, circulait depuis la
douane du Gardot, en direction du
sud. A l'intersection avec la route
cantonale qui relie La Brévine au
Cerneux-Péquignot, une collision se
produisit avec la voiture conduite
par J.H. du Locle, qui arrivait depuis
La Brévine. Blessée, J. H. a été trans-
portée à l'hôpita l du Locle. /comm

AUTRES DÉCÈS
# District de La Chaux-de-Fonds:

Pascal Maeder, 24 ans, La Chaux-de-
Fonds.

O District du Locle: Marguerite
Jeannin, 74 ans, Le Locle; Jeanne Bie-
dermann, 87 ans, La Chaux-du-Milieu.

ACCIDENTS
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Jeep vous offre des possibilités
illimitées et bien plus encore»
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conduite, et la robustesse à l'élégance pure : punkt avec RDS et raccordement pour pour se rendre à un gala : vous faites
avec son moteur 6 cylindres de 4 litres lecteur CD. Pour traverser les Alpes comme toujours sensation en Cherokee Limited.
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La technique: moteur 6 cylindres de 4 1 (136 
kW/185 CV-DIN; 296 Nm à 4000 min.->), 
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transmission automatique à 4 rapports, traction 

J^M^̂ ^̂ ^^. \cMZn | AN ] Arguments décisifs en
intégrale Selec-Trac, direction assistée. i 
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L'équipement: volant ajustable en hauteur , 
T^H îiiJj»!*?  ̂SaïaMB̂  7 ans contre les Perforations de la rouille - Et le
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Winterthur Assurances
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Consommation aux 100 km '̂Ê__ $Ê l lftElUl ¦
(selon FTP 75/HDC) Autre modèle Jeep gage-de plaisir de conduire et d'aventure : TAMMkJ *9mW *9mW *kmW m̂W
n 11 c 1 la Jeep Wrangler, véritable successeur de la Jeep d'origine. " ™

Se 49 !?°teu:6 ?ï_?_tAU "V(Î T78CV'D,N)' The American Legend.v "K 'v Wrangler Laredo Hardtop : Fr. 37 950. - °
Mixte 13,4 1 I Wrangler Sahara Softtop: Fr. 35'900. -

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT ISWITZERLANDI SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH , 01/432 80 81.
LEASING CHRYSLER JEEP PAR EMIL FREY SA. INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU EN COMPOSANT LE N° 01/4952495. 73308- 10

, VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT.
BERME: 2735 BÉVILARD . GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉl 03219224 62. 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG, TEL. 032/2570/0. 2557 STUOEN BIBIEL , GARAGE MARTINI . TÉL 032/536080/81 FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ FRIBOURG . GARAGE A MARTI,
TÉL 037/2641 81 1716 PLAFFEIEN . GARAGE E ZAHND AG . TEL 037/392323. 1635 LA TOUR DETRÉME. SPICHER ET CIE AUTOS SA. TEL 029/29074 GEKÈVE: 1219 GENÈVE LE LIGNON , GARAGE DU LIGN0N EMIL FREY S A . TÉL 022/7964511 1207 GENÈVE . COUNTRY
SPORTSCAR SERVICE S A , TÉL. 022/7368659 JURA: 2764 C0URREN0LIN , GARAGE DU CASINO. WILLEMIN S A . TÉL 066/356030. 2800 DELÉMONT . GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A. TÉL. 066/22)526 «EUCHÀTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS . EMIL FREY S A ,
TÉL. 039/2866 7?. 2003 NEUCHÂTEL , GARAGE DU CLOS DE-SERRIÈRES . D BOREL . TÉL. 038(312960. VALAIS: 1868 C0LL0MBEY MONTHEY , OPPLIGER FRÈRES , CENTRE AUTOMOBILES . TÉL. 025/719666 1693 MURAZ C0LL0MBEY . GARAGE MICHEL OPPLIGER . TEL 025/7177 66
3960 SIERRE , GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A ., TÉL. 027/55 II 48-561138.1951 SION. AUTO PÛLE. TÉL. 027/237512 3945 STEGGAMPEl. VEGAS GARAGE . TÉL 028/423641 VAUD: 1815 CLARENS . GARAGE DE VINET. JEANZWAHLEN ET FILS. TEL 021/9643446 1266 0U1LLIER .
GARAGE DES MARAIS, M. CORTHÉSY. TÉL. 022/3612741. 1037 ÉTAGNIÈRES, G CASALE. GARAGE S CARROSSERIE . TÉL. 021/7313522. 1606 F0REI (LAVAUX) . C DICK . GARAGE DU PRALET S A , TÉL. 021/7812219. 1004 LAUSANNE. CIL0 2. TEL 021/3/5055. 1305 PENTHAIAZ.
GARAGE DE LA VEN0GE S.A., S FAVRE, TÉL. 021/86110 /20/ / /22 33 /2 1032 ROMANEL SILAUSANNE , CILD 1. CENTRE 0E DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP TÉl. 021/64838 83 1400 YVERDON LES-BAINS . STATION AGIR A. lEVOLO. TEL 024/215655.1400 YVEROONLES-BAINS .
ALTERNATIVE CARS S A . C lEVOLO. TÉL. 024/24 53 63 FI 92
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Grand choix en tricots
Ensembles pure laine ou laine mélangée

dès Fr. 198.-
Robes - Manteaux - Jupes - Blouses - Tailleurs - Ensembles - etc.

En exclusivité du 36 au 52 73311.10

Toujours le même rapport QUALITÉ - PRIX
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IEJC .. -M Tél. (038) 25 29 29

GARAGE DU CLOS-DE-SERRIERES D. BOREL
Clos-de-Serrières 12 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 31 29 60 (En face tour Denner)

Vf CHRYSLER des districts de Boudry y^f CHRYSLER
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LES VERRIÈRES -
Plus de cinquante
personnes sont par-
ties en forêt. Pour
ramener 80 espèces
de champignons.

François Charrière

Page 23

Belle
cueillette!

Beauté et âme
révélées

LA CHAUX-DU-MILIEU

LOUIS REGUIN - Autoportrait.
M-

C'est par pur hasard, ainsi que le
déclarait Pierre von Allmen dans
son allocution lors du vernissage de
l'exposition Louis Reguin, que Tho-
mas Walser a découvert dans la
boutique d'un antiquaire à Mar-
seille des tableaux de cet artiste.
Entrant en contact avec le proprié-
taire, sa démarche permet d'offrir
aux visiteurs de la Ferme du
Crand-Cachot-de-Vent, prés de La
Chaux-du-Milieu, des oeuvres éclec-
tiques, toutes d'une rare rigueur et
d'une intense beauté.

Que ce soit par l'exactitude du
trait, la réalité des teintes, l'ex-
trême délicatesse des choix et des
approches des différentes techni-
ques, Louis Reguin, créateur en
émail, disparu voici 44 ans, pré-
sente généreusement une mesure
remarquable de son talent. Il est un
inte'rpellateur minutieux, un roman-
tique, constamment authentique; il
révèle une maîtrise innée de l'ou-
vrage et de la création.

Une vitrine préposée à cet effet
contient de ses émaux, élaborés
avec patience et recherche, sachant
qu'il peut falloir parfois 400 à 500
heures d'un méticuleux travail pour
réaliser une seule pièce.

Le dessin, l'aquarelle, l'huile, le
pastel, tout ce qui est proposé au
regard est support d'une présence
et d'un dialogue généreux et noble
de Louis Reguin. Les alentours de La
Chaux-de-Fonds, les plages, les di-
vers lieux du Pays de Neuchâtel,
sont restitués de manière précise et
rassurante par l'artiste. Au travers
de son propre attachement, il nous
donne à réapprendre l'amour de la
nature, des Alpes qu'il parcourait,
des fleurs qu'il aimait et qu'il a
rendu avec une véracité aiguë et
pathétique.

L'artiste s'est aussi inspiré du Ti-
tien, de Ruysdaël et de Diday. Et
surtout, pour le plus grand bonheur
des visiteurs, il a fixé dans le por-
trait de son épouse les caractéristi-
ques de l'époque où il aurait dû
être connu. Né à La Chaux-de-
Fonds, il y a vécu de 1872 à 1940,
domicilié sa vie durant au 89 de la
rue du Temple-Allemand. Il a suivi
l'Ecole d'art de la ville et fut élève
de l'Eplaftenler. Ses camarades
étaient Léon Perrin, André Evard
(son beau-fils), Jeanneret-Gris de-
venu Le Corbusier, Octave Mat-
they, pour n'en citer que quelques-
uns.

Cent vingt ans après la naissance
de Louis Reguin, cette exposition est
une première mondiale, l'artiste
n'ayant participé qu'à une seule
exposition à titre de peintre en
émail, au Salon d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds.

Le visiteur est ardemment sollicité
à découvrir la pure et jusqu'Ici trop
discrète merveille de l'art de Louis
Reguin, dont il reste deux photo-
graphies originales, agrandies pour
l'occasion par Joël von Allmen.

0 P. C.
# Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent: l'exposition est ouvert* jus-
qu'au 1er novembre, du mercredi au
dimanche de 14 h 30 à 17 h 30.

Le jouet dans tous ses états
LA CHAUX-DE-FONDS/ C'est le monde, et il va comme ça

m 'âme d'un enfant dans le corps d'un
adulte: pas facile toujours d'assu-
mer cette «lourde» responsabilité.

Mais il est un domaine où, heureuse-
ment, il est beaucoup pardonné... Com-
bien de pères (surtout) n'attendent-ils
point la périodes des fêtes de fin d'an-
née pour parcourir les rayons spéciali-
sés des magasins et s'intéresser, de très
très près, à quelques futiles amuse-
ments? La conscience en paix et le
regard soutenu du vendeur en prime. Il
en va ainsi de cette 8me Bourse 'inter-
nationale du jouet qui, samedi, a fait
son plein à La Chaux-de-Fonds. Alors
là, mes petits, quelle ambiance. Tout
juste si la prochaine fois il ne convien-
dra point d'instaurer une garderie
pour les gosses. Afin que ces derniers
ne troublent pas la promenade des
parents.

Pas croyable cette animation, cette
recherche d'un objet, cette extase face
à une ambulance militaire ou à un
vieux mécano. Et puis, gentiment, on se
sent mis dans la confidence, on" se
prend à rêver que le jouet d'alors et
d'antan était bien autre chose qu'un
simple gadget. Et que si, aujourd'hui,
des gens se tapent des kilomètres pour
mettre quatre pneus neufs à un camion
de 1 950, c'est qu'il y a derrière tout
ceci un mot, un seul: passion.

Cette Bourse internationale, lancée

par Fredy Freytag et son collègue Mi-
chel Biedermann, était étriquée au dé-
part. Pensez, une seule salle de l'An-
cien-Stand, et la plus petite. Puis on
envahit la scène, on gagna l'étage au-
dessous et l'autre scène. Bref, mainte-
nant, c'est archi-comble, avec 1 20 ta-
bles et une centaine d'exposants de
toute la Suisse, de l'Italie et de la
France.

— Le public? Une moitié d'habitués,
que l'on croise dans toutes les bourses
d'ici et d'ailleurs. C'est une grande fa-
mille de collectionneurs. La marchan-
dise augmente toujours. Et si c'est de la

JOUETS — Quand l'adulte redevient enfant le temps d'une bourse internationale. oi g- JE,

belle qualité, en état de marche ou
neuve, les prix vont du simple au dou-
ble sur les tarifs de l'Argus.

Car ici, comme dans d'autres secteurs
commerciaux, on n'est pas des gamins.
Il existe des catalogues, des experts,
des cotations. Rien n'est laissé au ha-
sard si ce n'est celui de «la» décou-
verte, de l'objet rare. La Colombe de
Bâle...

— Nous sommes tous des concur-
rents, mais avant tout une véritable
famille de copains. Il n'y a, entre nous,
aucune jalousie mais simplement l'envie.

L'envie d'avoir quelque chose qu'on
peut s 'offrir. On recherche le mouton à
cinq pattes!

Et cette conclusion: «Celui qui tout
petit aime le tram, le bateau, l'avion,
et bien il en achètera pendant toute sa
vie». Pas de récession dans ce do-
maine. Au contraire. Plus la crise écono-
mique s'accroît, plus les gens doivent se
serrer, la ceinture, et plus on consacre
quelque argent au- divertissement,
quitte à laisser tomber les vacances.
C'est le monde, et il va comme ça.

0 Philippe Nydegger

Manifestations très suivies
VENDANGES / Saint-Biaise, Cressier et Cornaux les ont fêtées

T

'\ rois villages viticoles de l'Entre-
I deux-Lacs ont renoué avec la tra-
:{ dijion en fêtant le temps des ven-

danges. Dans chacune des trois commu-
nes — Saint-Biaise, Cressier et Cor-
naux — • la célébration du raisin a
remporté un succès populaire sans pré-
cédent.

C'est Cressier qui a ouvert les festivi-

VENDANGES - Saint-Biaise est entré dans la danse avec sa soirée «Masca-
rades». .. ' - >- ptr- JE

tés, vendredi en huit. A l'initiative de
l'Association pour le développement de
Cressier qui a suivi l'idée émise par
Rodolphe Stern, président de la Ban-
delle des PTT, ce ne sont pas moins de
huit pressoirs et trois établissements pu-
blics qui ont ouvert leurs portes aux
musiciens de la bandelle, dirigée par
François Persoz. Leur prestation musi-
cale a été hautement appréciée de la

population. Qui a aussi su admirer les
encavages fort joliment décorés pour
l'occasion. On a même vu des musiciens
de la fanfare L'Espérance de Cressier,
se joindre spontanément à la bandelle
et pousser la musiquette avec eux.

Le lendemain, c'était au tour de Cor-
naux de fêter les produits de la vigne
et de la terre au cours de sa tradition-
nelle Journée des vendanges (voir
«L'Express» du 6.12.91). Alors que
jeudi soir, Saint-Biaise entrait dans la
danse avec sa soirée «Mascarades».
Pour la première fois, le point de rallie-
ment dé tous les masques se faisait au
Pré Brenier. Un succès fou. Au fil de la
nuit tombante, les petits masques y
faisaient une apparition remarquée.
Jamais il n'y en a eu autant. Même
l'association musicale Helvetia — La
Militaire s'y est mise: elle a séduit le
public tant par les airs qu'elle a inter-
prétés que par les costumes dans les-
quels elle s'est présentée.

En début de soirée, les habitants du
village ont joué le jeu des petits mas-
ques: quand ceux-ci se présentaient à
leur porte, parés de leurs plus beaux
atours et entonnant allègrement chant
sur chant, bien leur en prenait car ils
ont été hautement «gâtés» de friandi-
ses, voire de petits sous. A voir leurs
yeux brillants, le plaisir était évident.

Même si les adultes masqués se fai-
saient rares, les adultes «démasqués»
eux, ont également apprécié cette soi-
rée organisée par un groupe de da-
mes au profit des écoles primaires. Dès
20h, la nourriture venait déjà à man-
quer... v

¦ : 0 Ce. J.
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Le billet au Loune
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t vlan!, que ça vous renifle,
que ça vous crache contre et
droit direct, que ça vous

tousse envers et en amont. Et que
ça vous lance des nez rougis, des
yeux à faire chialer un cocker
empêtré dans ses oreilles. Pau-
vre, pauvre humanité. Mais

' qu'est-ce qu 'elle a donc fait pour
vous tirer pareillement en bas le
moral ?

C'est pas croyable. Pas moyen
de faire un pas après l'autre sans
buter sur un pauvre ère qui sem-
ble vouloir s 'accrocher à vous
comme à l'ultime fétu de paille
balancé par le vent d'automne.
Tout juste si ce diable ou cette
diablesse a encore la force de
consulter le bulletin de la météo
ou de se rafraîchir le regard des
¦couleurs superbes de cette saison.

Non, Monsieur, rien ne va plus
même si dans les casinos on
s 'apprête à relancer la boule.

Car la boule, ici, c'est pas de la
tarte mais plutôt un affreux cla-
foutis. Du genre à vous flanquer
la frousse rien qu'à contempler le
spécimen.

Et c'est de l'ange-in par-ci, de la
gripe, de la. tout, des cinus qui
sifflent leur douleur, des bron-
ches-its qui pardonnent plus.
Tous ces trucs qu 'on connaît par
cœur et par maux et qu'on aime-
rait bien savoir comment ça
s 'écrit. Car le ((médical», c'est
quand même pas un dico qu'il est
facile de consulter. Et pis, ces
mots, à quoi, ça peut servir quand
on souffre pareillement. Que les
vacances scolaires, c'est à la
porte et le gamin au fond du
plumard.

Ouais!,, l'existence c'est pas
chaque jour rose.

Heureusement qu 'il y a ces ren-
contres. ((Moi, ces maladies ? J'ai
jamais rien, mais alors rien. Pas
la moindre fièvre, jamais. J'suis
assez mal foutu comme ça».

0 L

¦C'est triste,
on. le sait7



EEI^EMEM __^^^ V* _̂\^L____\aSk'\-*\v L̂

EEXPRESS JÉ|||11L
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ÂJ VEHICULES êà^___^4

VENDS JEEP CHEROKEE LIMITED 1989.
87'000 km, grenat-métallisé, excellent état ,
t o u s  s e r v i c e s  e f f e c t u é s
22'000 fr. Tél. (039) 23 07 75 soir. 73326-69

T'OFFRE STSIV A VENDEE ________}

4 PNEUS NEIGE montés jantes pour Ford
Taunus 2 I. Etat neuf. 250 fr. Tél. 42 22 67.

137733-61

TE CHERCHE BM/h
O À ACHETER *MX

Sl VOUS VOUS DÉBARRASSEZ de vos
vieux disques, j'achèterais volontiers les an-
ciens disques de Barbara. Tél. (038) 21 28 83.

111653-62

ACHÈTERAIS DISQUES 33. 45, 78 tours.
Tél. 55 23 69. 36662 -62

j  luiUELOUE JlHJIfL
AU LANDERON. MAGNIFIQUE apparte-
ment 5% pièces, neuf , 2400 fr., avec garage et
place de parc. Tél. (038) 4712 40. 72863-63

PESEUX 4% PIÈCES duplex. Libre tout de
suite, 1365 fr. + charges. Tél. 30 58 28.

73183-63

STUDIO MEUBLÉ rue Guillaume-Farel, pour
le 1er novembre, (Serrières). Tél. 31 51 60.

73184 63

LIGNIÈRES APPARTEMENT 3 pièces en
duplex, neuf, agencé, 1480 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 51 3037 (repas). 79643-63

NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante,
W.-C. douche, vue, 5 minutes gare. A non-
fumeur. Tél. 24 06 1 2. 137768-63

A GORGIER UN APPARTEMENT de 414
pièces de haut standing, terrasse 100 m2, gara-
ge double, vue sur le lac et les Alpes.Ecrire sous
chiffre 450-3300 à ASSA Annonces Suisses
SA, 2 Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 37226-63

DANS VILLA A COLOMBIER spacieux 2
pièces, meublé ou non, grande terrasse, déga-
gement, entrée indépendante, calme. Entrée à
convenir. Tél. 31 85 20. 137793-63

STUDIO  M E U B L É  à C o l o m b i e r
650 fr. Tél. (038) 41 3368. 73362-63

A MARIN, magnifique appartement, 3/4 pièces
mansardé, cuisine agencée, cheminée, terrasse.
1800fr. avec charges. Tél. (038) 33 6616.

111625 63

w l™ï...JJTLES DIVERS ̂ M

PARENTS! Avez-vous un problème éducatif?
PARENTS-INFORMATION écoute et rensei-
gne. Lundi 18-22h. mardi-mercredi 9-11 h.,
jeudi 14-18h. Tél. (038) 25 56 46. 37134.67

JE CHERCHE, personne pour me donner
c o u r s  d ' A n g l a i s  à mon d o m i c i -
le. Tél. (038) 31 8836. 73272-67

OPERCULOPHILE ce soir bourse-échange,
restaurant Croix Fédérale Saint-Biaise dès 19h.

79667-67

UNIVERSITAIRE donne cours de mathémati-
ques. Tél. (038) 57 27 05. 111662-67

CENTRE VILLE, studio, 410fr. charges com-
prises. Libre dès 1 er novembre 1 992.
Tél. (038) 21 1831 , midi et soir. mess-es

TOUT DE SUITE, studio, cachet rustique,
proche gare Peseux-Corcelles, meublé.
Tél. 31 94 90 le soir, 111700-63

CENTRE, JOLI PETIT STUDIO meublé, cui-
sine, douche. 550 fr. Moulins 33, 2me étage, dès
10heures. 111715-63

A BÔLE dès le 1e' novembre 1992, 4% pièces,
cuisine agencée, jardin, 1500fr. place de parc
et charges comprises. Tél. (038) 42 57 87.

111731-83

FLEUR-DE-LYS 29, MARIN, trois pièces,
cuisine, salle de bains. Libre le 1" novembre
1992, 875 fr. + charges. Tél. (038) 24 40 88.

111747-63

TE CHERCHE irff %U A LOUEE | |̂ .|

ÉCHANGERAIT APPARTEMENT 3 pièces
contre 4 pièces avec salon, salle à manger
séparés, haut de Neuchâtel pour tout de suite
ou à convenir. Tél. 24 55 39 midi et dès 18h30.

73353-64

DAME SÉRIEUSE et sa fille de 20ans cher-
chent appartement de 3 pièces. Loyer maximum
900 fr. charges comprises. Tél. (038) 33 40 04.

111713-64

JEUNE COUPLE attendant enfant pour dé-
cembre, cherche appartement 3-4 pièces à
N e u c h â t e l , m a x i m u m  1000 f r
Tél. (038) 21 3907, matin. 111739-64

JE  CHERCHE ï?̂ 2$EMPL0I ^\jf f j (

JEUNE HOMME cherche travail, bien rému-
néré. Etudie toutes propositions. Tél. 3019 64
dès 12 heures. 137731-66

JEUNE FEMME PERMIS B cherche place
v e n d e u s e , ou e x t r a  ( r e s t a u r a -
tion). Tél. (0033)81 6418 38. 73318-68

JEUNE FEMME cherche emploi à temps par-
tiel , parlant Français, Portugais et Anglais, con-
naissance traitement de texte. Ouverte à toutes
propositions. Tél. (038) 51 2342 midi et soir.

73307-68

SOMMELIÈRE cherche place, bas du canton.
Horaire du matin. Congé dimanche si possible.
Tél. (038) 4611 21. 111718-66

SUISSESSE 24 ans cherche travail comme
serveuse. Propositions malhonnêtes exclues.
Tél. 31 96 59. 18 heures. 111710-66

T fM>
JJESANIMAUX \$J%L

A VENDRE 2 TORTUES terrestres.
Tél. (038) 451409. 79666 69

Une
mission

spéciale?
Ou impossible ?
Pas forcément.

Mais pour trouver un p 'tit
boulot, du soir ou pendant
les vacances... c'est bien ici
que les Neuchâtelois devront
s'annoncer.

EEXPRF___S
En ligne directe au 256501

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin , kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrondlin , kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavln, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève,kiosque de la gare Glna
Gryon-Barboleutaz, bibl. Navllle Gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-vole
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Marges, bibl. Navllle gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Llpo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Navllle gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Recanvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont , kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibl. de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la garo-BVZ. 79042-10
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Josué avait écouté sa sœur avec un calme étrange et sans manifester
autrement son émotion qu 'en serrant fortement ses bras croisés sur sa
poitrine.

— J'y vais, dit-il en pressant la main de Marianne ; puis lui mon-
trant le ciel d' un geste plus éloquent que bien des paroles, il se décou-
vrit avec respect et s'en alla , laissant sa sœur rentrer toute pensive au
logis.

— Il a raison ! se dit-elle. Le bon Dieu peut guérir l'enfant , s'il le
veut et si on le lui demande de tout son cœur.

Et la bonne Marianne, avec la foi simple et candide d' un enfant qui
s'adresse à son père, se mit à implorer la guérison de l'écolier de Josué.

En arrivant près de la maison de l'ancien Nicolet , le maître d'école
vit celui-ci, qui , debout sur le plan incliné conduisant à sa grange, ins-
pectait avec anxiété la route du Locle.

Josué alla vivement à lui :
— Il y a de la poudre chez vous, n'est-ce pas ? fut la singulière

question qu 'il lui adressa.
Gédéon tourna vers son interlocuteur un visage bouleversé par

l'inquiétude. U passa la main sur son front moite de sueur et répondit
avec distraction.

— Vous dites ?
— De la poudre, vous devez en avoir !
L'ancien regarda le maître d'école avec stupéfaction et s'écria d'un

ton indigné :
— Ah! ça, est-ce que vous croyez que j' ai envie de rire, saquer-

diennel il s'agit bien de poudre et de perruque, quand ce pauvre gar-
çon rancaille (râle) que ça fait mal de l'entendre ! Qu'est-ce que vous '
venez chanter ?...

Il s'arrêta en remarquant l'air grave et attristé de Josué.
— J'aurais dû m'expliquer, lui dit celui-ci ; je vous demandais cela

pour un remède ! mais c'est de la poudre à canon, ou de la poudre de
chasse qu 'il faut !

Au mot de remède, une lueur d'espoir éclaira les traits de l'ancien :
tout en témoignant à Josué son vif regret d'avoir accueilli si brutale-
ment sa demande, il l'entraîna dans la maison en disant avec feu :

— De la poudre ! je crois bien qu'on en a! et de deux ou trois
num 'rosi venez vite !

Ayant laissé Josué dans la grande chambre du poêle, il alla chercher
dans un cabinet adjacent une grande poire à poudre faite d'une corne
de vache, et un vieux carnier à compartiments.

Josué prit la corne et en examina la poudre, pendant que l'ancien
sortait du carnier deux autres cornes de plus petites dimensions.

— Ceci, c'est de la plus fine, dit Gédéon comparant la poudre
qu 'il avait versée dans le creux de sa main avec celle de la grande corne.

Josué choisit la première.
— Allons ! dit-il brièvement à l'ancien, qui , malgré sa confiance

dans les lumières du magister, se demandait avec une certaine inquié-
tude comment cette poudre allait être employée pour servir de médica-
ment.

Le maître d'école vit sans doute sa perplexité, car il lui dit à voix
basse dans la cuisine de la veuve :

— J'ai entendu M. Hugues Thonnet , chirurgien-major dans mon
régiment, dire que si on peut faire avaler à un malade du croup deux
ou trois bonnes pincées de poudre à canon délayée dans de l'eau, on est
à peu près sûr de le sauver.

— Il faut essayer, dit l' ancien avec feu, et Dieu nous soit en aide !
Elle était navrante et terrible à contempler, cette lutte d'Un enfant

aux prises avec un mal implacable ! lutte dont l'issue n'était guère dou-
teuse, à voir la face congestionnée du petit patient, à entendre le râle
déchirant qui sortait de sa gorge, où il portait avec angoisse ses mains
agitées de mouvements nerveux.

Affaissée sur la couche de son fils , la veuve était secouée violem-
ment par les sanglots qu 'elle ne pouvait contenir. ^O 

(À SUIVRE)



Mordus en nombre
COLOMBIER/ Foire aux pin 's

PIN'S - Objet de convoitise de la foire de Colombier, l epmglette du
championnat des jeunes cavaliers d'Amérique du Nord au Canada. olg- £

^»w : rganisée par le Refuge de Cot-
C M '. tendart de la Fondation neuchâ-

î teloise d'accueil pour animaux
(FNAA), la première foire aux pin's qui
s'est déroulée samedi à Colombier, a
connu un franc succès. Preuve que
Pépinglette trouve de plus en plus
d'adeptes dans nos régions, même si,
par rapport à d'autres pays, notam-
ment la France, la Suisse fait un peu
figure de débutante.

Les mordus sont venus nombreux,
parfois d'assez loin, admirer ces petites
broches et essayer de trouver parmi
les collections dont certaines très impor-
tantes, la pièce manquant encore à
leur bonheur. Il faut dire qu'il y en
avait quelques belles, tels ces pin's dé-
diés à la prochaine exposition «Neu-
châtel-Arts», une nouveauté appelée à
remplacer le traditionnel ticket d'en-
trée, des séries d'animaux, des villa-
ges, des voitures, ou encore les person-
nages de Walt Disney.

Mais pour beaucoup, les visiteurs
sont accourus pour acquérir la série du
Refuge de Cottendart — un petit rat
bien sympa — , numérotée et certifiée,

ou pour s'approprier l'un des 80 pin s
du championnat 1992 des jeunes cava-
liers d'Amérique du Nord qui a eu lieu
à Bromont (Canada). Ou, surtout, pour
tenter *Je décrocher la timbale, à sa-
voir un pin's exclusif de la Garde mon-
tée du Canada. Celui-ci devait en prin-
cipe faire l'objet d'une mise aux enchè-
res à l'américaine. Mais durant la jour-
née, plusieurs propositions sont pprve-
nues aux organisateurs qui l'ont finale-
ment cédés au plus offrant.

— Nous sommes très satisfait de
cette manifestation qui nous permet
ainsi de récolter des fonds en faveur
de notre refuge d'animaux, a indiqué
le responsable Oscar Appiani. Le suc-
cès de cette première nous amènera
probablement à en prévoir d'autres.
Comme nous organiserons à nouveau
une exposition de chats de gouttière,
tant la demande a été forte après
celle qui s 'est déroulée Ici-même il y a
quelques semaines. Pour nous, c'est une
motivation supplémentaire de poursui-
vre notre tâche envers nos amis les
bêtes.

OH. Vi

Double
vernissage

mm j ncore un passage d'Hernandez
[ l Pijuan à la Galerie Numaga, Au-

vernier, encore une superbe produc-
tion du grand peintre de Barcelone
qui met en pâte nuages, roses, pluies
et prés comme si la matière de plomb
était un baiser de l'air. L'artiste lui-
même était là, élégant personnage
de haute taille, front dégagé, boucles
d'argen t, déambulant austère au mi-
lieu de ses grands formats d'une ingé-
nuité enfantine. Presque rien et une
brise de bonheur: un nuage mouton
pastel qui pleut sur un autre nuage
mouton pastel, une rose qui écarte ses
pétales jusqu 'à faire guirlande au
bord du format, un pré comme une
page d'écriture jaillie d'un doigt plan-
té dans la crème. C'est la grande
galerie, et le maître ne dit rien. A la
petite galerie, c'est l'apprenti, et il
bavarde: 68 petits formats en trois
cimaises par rangées de deux, format
carnet de poche, la frénésie insigne
d'une envie d'art irrépressible chez
Philippe Gauthier, débutant de l'écu-
rie dont c'est la première exposition.

Nous reviendrons a cette petite suite
pour gammes de la mauvaise nuit dam
un prochain cahier Week-end. / chg

¦ DON DU SANG - Mardi 20 oc-
tobre, de 16h à 20h, à Castel Sdint-
Roch à Saint-Aubin, la population de
la Béroche et environs est invitée à
donner son sang. Les samaritains de la
région espèrent une nombreuse parti-
cipation à cette action si indispensa-
ble et remercient déjà chacun de sa
solidarité envers autrui, /comm

| VIEUX PAPIER - Le jour de la
rentrée des classes, le lundi 26 octo-
bre, sera organisée la prochaine ré-
colte du vieux papier. Comme d'habi-
tude, la population est invitée à pro-
céder à un tri sévère des journaux et
papiers divers, afin de faciliter le ra-
massage, /jpm

8 lettres — Qui accélère le séchage

Attribut - Bâcher - Battre - Benne - Bichon - Blette - Bluette - Bride
- Budgeté - Calcul - Chaude - Chocolat - Chouette - Cicutine -
Creusé - Crier - Crocus - Culière - Dorer - Empêtrer - Endurcir -
Fête - Fictif - Frère - Glaise - Heure - Heure - Hier - Houille - Imiter
- Jacquard - Jumelage - Justifié - Larder - Lipide - Liquide - Lire -
Loutre - Neuve - Pitié - Pitre - Recruté - Réparer - Revêche -
Rhéostat - Rocher - Ronronné - Rotatif - Séduire - Tricher - Verre
- Vêtu.

Solution en page /fowÎJoV TELEVISION

CORTAILLOD/ On a fêté la vendange

Un bon millésime
P
I our la fête de la vendange de

', Cortaillod, si la clémence de la
i météo a salué les villageois ven-

dredi, il n'en aura pas été de même,
hélas, durant la journée de samedi.

Certes le cortège humoristique a dé-
filé presque sans pluie, mais sous un ciel
aussi chargé de nuages que les ceps
l'étaient de raisin, avant la récolte 92.
Sous la présidence de Marie-Pierre
Barbieri, le jury et les nombreux spec-
tateurs présents tout au long du par-
cours avaient à désigner les trois meil-
leures présentations parmi onze grou-
pes et quatre participants individuels.
Ainsi, des récompenses ont été attri-
buées à Danielle Matthey (catégorie
individuels), à l'«Histoire belge» des
enfants Matthey-Perdrizat (catégorie 2
à 5 personnes) et aux ramoneuses du

Club de tennis de table renforce (5
personnes et plus).

Faisant preuve d'une grande imagi-
nation, tous les groupes ont été copieu-
sement applaudis, notamment le fan's
club du Dynamic Dandies en chemises
de nuit ou ces deux charmantes dames
(Viviane et Rose-Marie) déguisées en
ceps de vigne qu'on aurait volontiers
vendangés! Cette joyeuse cohorte était
emmenée par la fanfare et les tam-
bours de Cortaillod, la fanfare de But-
tes, ainsi que «la Baguette» de Neu-
châtel et ses majorettes.

Plutôt fraîche, la soirée de samedi
n'aura pas empêché les nombreux vil-
lageois de célébrer, jusque très tard,
une vendange abondante. La fête
1992 a encore été un bon millésime!

0 CI. G.

CORTAILLOD - Que diable, ce n 'est surtout pas la pluie qui aurait pu
bouleverser le cortège humoristique de la fête de la vendange. olg- JE
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/ \A louer à Bevaix

ATELIER/BUREAU
200-500 m2, libre début octobre 1992.
Locaux neufs, entièrement équipés :
- tapis,
- contrat téléphonique,
- électricité, éclairage,
- cuisine agencée (bureau),
- durée des baux à discuter.
A louer des places de parc dans

PARKING SOUTERRAIN
fermé à clé. Ces places de parc peuvent être
également utilisées comme lieu de stockage.
Veuillez contacter : 136729-26
KLA Instruments S.A. - P.A. Geering
Buchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90y . , J

SAINT-BLAISE
A louer pour date à convenir à la
rue du Temple

4 BUREAUX
d'une surface d'environ 84 m2

Loyer Fr. 900.- + charges
Etude Ribaux von Kessel,
avocat et notaire,
service immobilier:
Promenade-Moire B̂ JMeuchâte.l.
tél. 24 67 41 36997-26

A vendre

salon
de coiffure
à l'ouest de
Neuchâtel.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
52-5042. 73319-52
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Baignoires à encastrer I
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Saint-Nicolas 10
2006 NEUCHÂTEL j
Tél. : (038) 25 66 86 L
Fax : (038) 25 6610 ¦

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

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

L Fax (038) 25 63 56. i264*M-7a

Pour restaurant à louer
à la suite d'une rénovation complète

nous cherchons :

• UN COUPLE
DE LOCATAIRE
le restaurant a une capacité

de 70 places.
Un capital propre d'environ

Fr. 55.000.- est requis pour l'achat de
l'inventaire et les réserves

de marchandises.
Un appartement de 3 pièces

est â dispositon.
La location est fair-play.

Le restaurant se trouve sur la route
cacntonale au bord du lac

de Neuchâtel.

Tous renseignements complémen-
taires sont à demander à

M"" HUG, Champréveyres 1,
2068 Hauterive. 73323-52

Neuchâtel,
rue des Liserons

4 pièces
rénové, cuisine

agencée, balcon,
Fr. 1400.-
+ charges.
Téléphone

(038) 31 56 54.
111647-26

Neuchâtel
appartement
de 4 pièces

•je Rue des Battieux 7.
¦je Libre à convenir.

ic Loyer Fr. 1390.- + charges.
73338-26

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

A louer
à La Neuveville,
tout de suite

2 bureaux
+ réception, 38 m2,
W.-C. à
disposition.
Fr. 330.-
+ charges.
Tél. (038) 51 26 20.

37230-26

" . 5||fi551 Neuchâtel
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CRÈCHE - GARDERIE
avec petit jardin

Ouverte
de 6 h à 18 h 30

du lundi au vendred i
pour tout âge. I

Vermondins 2
2017 Boudry

Tél. 038/42 12 56
31641-96

\̂ ^*\-*̂ ^̂  ̂ BoudrV
64850-96
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NOS SPÉCIALITÉS DE CHASSE

l ONE WAY S FOR THE BEST' THE FIRST' ™Ej ONE WAY 
^

> FOR B|GEST „ g BEEp mJHE T0WN
Membres w

(Hariey H o c.) 10% Rue du Temple 6, 2022 Bevaix <f (038) 46 12 67

. r \. CH 125M
\t /. 4 TEMPS. MONOCYUNDRE. 124 CM3. REFROIDESSEMEffr
? <̂EÈM .̂ ' LIQUIDE. TRANSMISSION VAHIOMATXXJE

BBajWMEfr ICT ŜBBmmW-Wm sm COULEURS: NOIR, ROUGE, BLANC.
'̂ "-^ r̂~

^̂
(Tg*__--m]é___>-~~* PROFITEZ DES AVANTAGES HONDA: ¦ PREMIER SERVICE

*̂T V̂~
>̂^ M̂ i:.) rt- ' ,iu i . ' . m „ nM ir Lini
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NOVOROC: des murs chauds plutôt qu 'une atmosphère surchauffée!

Pour votre confort... et celui de votre budget chauffage

L31646-96 Pour la santé de votre bâtiment et celle de l'environnement . -_U

Jmmt ITlOClOr'n  ̂\l-e grand f abricant 
f È  

SI

EXPOS PERMANENTES îÏE*I ' -Jjii ¦ ' il ' SET BUREAUX D'ÉTUDE ET VENTE fff^
TM' H [ \TÎTfT\ I l' (Ti ; I l ! I

• 2002 NEUCHATEL <Ê ^C]|J 1- M CSS

// •̂j-'""* " >». Appareils ménagers
Il Vv^lA Réparations - Venle - Echange
1 Ulli HT! s s» - TOUTES MARQUES
%!! l̂ JPJf Çî ,c#5  ̂ Rabais de 15% à 30% /i%..
Nfe^-i

^̂  *ÎB  ̂ A l'emporter e%V
conditions intéressantes

[-y-v , îfc . Magasin-Atelier

MARCEL ® "̂ '"r.
GRILLON as IœE—

. Le spécialiste à l'écoute de vos problèmes de chauffage et d'énergie. "*__*

J___%QQ ) s*r 5ELECTROTHERM AREUSE S.A. 
ŜcUM. ( fcSBrûleurs à mazout - Régulation ~̂W anBta

Bureau: Louis-Favre 15 Uns " S
2017 Boudry. tél. (038) 42 16 39 'pjf pra ĵj, J 

W-
Atelier : Les Isles 2, 2015 Areuse /j "QSy.

Brevet fédéral de spécialiste en brûleurs à mazout-gaz -i&sËjIlf '̂-' 31648-96

Ë 

137647-96 VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
AU <v> DE BOUDRY

! TSoutlque ^annif
S|a SUPERBES COLLECTIONS ITALIENNES
i& Grand choix de manteaux , vestes
ï Pensez à offrir un « BON-CADEAU »

Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
B (à côté de la Poste)

2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07 ,._
¦ MMUIHUI'IUII'IMEII'I OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

3i ̂ •Vv*'** ..«:¦;. | '̂ •̂s*

¦ ¦jl^L '' -"ve"""""  ̂ ;%«

I CHARIOT TRANSPORTEUR

I 
À CHENILLES
Tous terrains, tous usages, tous temps ¦

¦ 
Plateau basculant réglable en largeur •
Très bas pour chargement facilité •

_ Charge 200 kg • Pivote sur place ¦
¦ Moteur 4 temps, 3 vitesses • Un engin
¦ super maniable et hors du commun I

i l  CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUBOIS SA
I 2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56 I

l«1îwSNMil I
I at asBany I

F. & G. VICARIO
Maîtrise et brevet fédéral

Marbre pour châssis j
i Peinture au four
! Lustrage au Tefloif

Wfe/
Une annonce
dans EEXPRESS

| téléfax
H 25Q

3
269 H

--m. B.'; , - - ¦ ¦¦ ¦ B __\

EEXPRESS
La pub'dynamique

MOMENTS QUI '/%
r RENDENT LA VIE ^̂ u .
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Laser Centre
Goutte d'Or 16,
2016Cortaillod/NE,

Tél. 038/42 44 33,
Fax 038/42 56 01

31643-96 I .

«Le Flambeau S.A.» 

^Résidence de Cortaillod
Rue En Segrin 5

\ E M  S
vous accueille dans son cadre paisi- I
ble et agréable, proche des transports I
publics. Dans un immeuble neuf, j
équipé d'un lift.
L'E M S offre à la fois charme et
confort.

Un personnel compétent assure une I
ambiance familiale et des soins de I
qualité.
Les personnes indépendantes ou TO- 9
TALEMENT DÉPENDANTES
ainsi que les convalescents sont les I
bienvenus.

! Pour tous renseignements
composer le 038/41 31 33. i348?8-96 I

m"è̂ S^̂^  ̂
Electrotherm S.A. - Areuse

^̂ 0^̂ ^̂ ' 
Brûleurs 

à mazout -
Bureau : Louis-Favre 15, Boudry

i
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BRÛLEUR — Electrotherm sera présent à l'expo des commerçants de Boudry (5-8.11). cig-jt I
¦¦

Le réglage et l'entretien d'un brûleur à mazout est un métier
' bien spécifique, sanctionné par un brevet fédéral de spécialiste

en brûleurs mazout/gaz et soumis à une autorisation afin d'être
agréé par le Service de l'environnement pour effectuer les
réglages selon les nouvelles lois en vigueur.
Responsables de l'entreprise, Michel Graf et Olivier von Gunten
étant titulaires de ce brevet et suivant régulièrement des cours
en usines, ils remplissent sans conteste les exigences requises.
Ainsi, la combustion optimum, les régulations électroniques et
les circuits hydrauliques n'ont plus de secret pour eux et leurs
monteurs.
Depuis près de 25 ans, Electrotherm s'occupe de l'entretien de
plus d'un millier d'installations de chauffage et presque toutes
les localités du canton figurent dans le fichier de ses clients. / M-

Spécialistes de
la combustion

^^^^mOUDRY-COR
TAILL

OD-BEVAIX l̂ ^m

..ĵ ^^^^^pf Slogan : Des a

dresses 

a retenir... .::??^^^P^f



les aînés
très actifs

¦ e club des loisirs du troisième âge
¦H de Fontainemelon, fort de ses 145

membres, n'a guère l'occasion de
s'ennuyer. Après leur course de sep-
tembre, le pavillon scolaire du village
les accueille toutes les semaines pour
faire de la couture ou pour jouer aux
cartes. Le 28 octobre, ce sera le tour
du cycle des conférences du mercredi
de reprendre ses droits, avec en pre-
mier lieu un récit d'une traversée nord-
sud de l'Islande. Evasion garantie I L'ac-
tivité 1993 commencera par l'assem-
blée générale annuelle où Georges
Dubois montrera des diapositives sur
les vieilles maisons du village. Le 24
février, Laurent Develley, insituteur à
La Chaux-de-Fonds, viendra parler des
oiseaux de la région et, le 23 mars, G.
Humbert-Droz présentera des films
avant un grand match au loto à la
salle de gymnastique. Le 12 mai, le
comité a mis sur pied une course de
printemps, sans toutefois encore en ré-
véler la destination, /mh

Revanche des
championnats de groupes
¦ es tireurs du Val-de-Ruz ont l'habi-

tude de se retrouver chaque année
au printemps pour un championnat

de groupes, et en automne pour la
revanche. Cette dernière a eu lieu sa-
medi, au stand de Dombresson, dans
une excellente ambiance malgré un
temps maussade et des conditions de tir
plutôt difficiles le matin, avec un fort
vent. Les fins guidons se sont mesurés le
matin au fusil d'assaut, et l'après-midi à
armes libres. Pour ce dernier pro-
gramme, le mousqueton a prévalu, ce
qui prouve que l'arme de nos ancêtres
soldats a encore de beaux jours sportifs
devant elle. Pour chaque compétition, les
groupes étaient formées de cinq tireurs
et se mesuraient à trois reprises. A ce
jeu, c'est les hôtes de la Fédération de
tir du Val-de-Ruz, organisatrice du tour-
noi, qui ont tout raflé. Les tireurs de
Dombresson-Villiers ont en effet car-
tonné, /phc

O Résultats, programme B, fusil d'as-
saut, classement par groupes: 1. Dombres-
son I, 1 01 2 points; 2. Montmollin, 986 pts; 3.
Le Pâquier, 969 pts; 4. La Côtière, 962 pts;
5. Dombresson II, 961 pts; 6. Chézard-Saint-
Martin, 912 pts; éliminés après le premier
tour: Fontainemelon I et II. Huit groupes enga-
gés. Individuels, programme B: 1. Frédéric
Perroud, 208 pts; 2. Willy Junod, 208; 3.
Jean-Philippe Favre. Programme A, armes
libres, classement par groupes: 1. Dom-
bresson-Villiers, 1 344 points; 2. Montmollin,
1 325 pts; 3. Chézard-Saint-Martin, 1 324;
4. Fontainemelon, 1 287 pts; 5. Les Hauts-
Geneveys, 1281 pts; 6. Savagnier, 1164
pts. Six groupes engagés. Invididuels, pro-
gramme A: 1. André Perroud, 284 pts; 2.
Francis Beck, 281 ; 3. Gérard Veuve, 276 pts.

Les locaux
rois du tir Une expérience enrichissante

JC**N VAL-DE-RUZ 
LE LOUVERAIN/ Bilan de l'accueil d'un groupe de Tchèques

Pa r  le démantèlement du commu-
nisme, les échanges entre l'Est el
l'Ouest de l'Europe se sont trouvés

facilités, et le centre du Louverain, en
contact avec une académie de Prague,
en a profité pour mettre sur pied cet
été l'accueil d'un groupe de Tchèques
venus visiter notre pays et notre mode
de vie. L'expérience, soutenue financiè-
rement par plus de cent cinquante per-
sonnes et plus de quinze institutions,
s'est révélée tout aussi enrichissante
pour ces visiteurs venus de l'Est que
pour leurs hôtes.

A l'heure du bilan, Armand Blaser,
membre du comité du Louverain et ré-
pondant pour l'organisation de ce
stage, ne cache pas sa satisfaction. Il
faut dire que le but principal de cet
accueil a été atteint: les Tchèques ont

en effet pu suivre un stage de forma-
tion de deux semaines, sans trop
bourse délier. Il faut dire que leur pou-
voir d'achat est bien plus faible que le
nôtre. En-dehors de cours de français
dispensés les matins par quatre ensei-
gnants, les 32 Tchèques présents au
Louverain en juillet ont pu enrichir leur
vocabulaire par toute une série d'ex-
posés, de visites et de discussions qu'ils
avaient eux-mêmes suggérés.

C'est ainsi que les participants à ce
stage ont mis l'accent sur la gestion des
problèmes énergétiques en Suisse et en
Tchécoslovaquie, en allant notamment
visiter l'Aubier, à Montezillon, et la
centrale nucléaire de Gôsgen. L'accom-
pagnement des personnes âgées a
aussi figuré parmi les thèmes traités,
par la visite de Foyer Handicap et du

home médicalise des Charmettes, a
Neuchâtel. Enfin, un responsable du
métro de Prague et une étudiante en
économie des transports ont pu visiter
le système de conduite de la gare CFF
de Neuchâtel et dialoguer avec son
inspecteur responsable. Les Tchèques
n'ont pas oublié qu'ils étaient aussi en
vacances, en allant se baigner ou en
visitant la Suisse au moyen de leur
Swiss-pass.

Le Louverain discutera dès la fin de
ce mois des suites à donner à cette
expérience positive. Faudra-t-il la re-
conduire, l'étoffer? Si cela est, comment
la financer? Toutes ces questions feront
partie d'une réflexion à laquelle les
personnes intéressées sont d'ores et dé-
jà conviées.

0 Ph. c.

Kermesse réussie
il

L

E es catholiques du Val-de-Ruz ont
pleinement réussi leur kermesse des

m as, samedi à la salle de gymnasti-
que de Cernier. Cela non seulement
grâce aux stands et à l'animation qu'ils
ont mis dans ces locaux idoines à ce
genre de manifestation, mais aussi
grâce à l'apport des différentes forma-
tions invitées. C'est ainsi que les VDR
Hairy Stompers, véritable locomotive
du jazz dans la région, ont pu faire
chavirer les cœurs avant le repas de
midi. L'après-midi, le twirling-club du
Val-de-Travers et un ensemble musical
ont disputé la vedette à la chanson des
Quatre saisons, une chorale venu tout
droit du village fribourgeois de Cor-
minboeuf. Les Dzodzets ont montré une
fois de plus que leur canton a le chant
dans la peau, en interprétant quelques
tubes de l'abbé Bovet et quelques
morceaux de son répertoire ma foi fort
riche. La fête s'est terminée en soirée,
par un grand match de cartes, /phc

Ambiance familiale

— DIS TRICT DE IA NEUVEVILLE —
NODS/ Bilan d'une saison bien remplie au Tennis-club

L

e bilan d'une saison bien remplie
et réussie! Tel fut le sujet de la
soirée de remise des challenges du

championnat de club du TC
Nods/Chasseral qui a eu lieu récem-
ment. Parmi les invités, relevons la pré-
sence de Raymond Rollier, maire de
Prêles et de Willy Sunier, maire de
Nods.

Charles Racine, le nouveau président,
s'est dit fort satisfait des résultats
1 992, tant sur le plan de la pratique
du tennis que sur celui de l'esprit qui
règne au sein du club. Quelques amé-
liorations ont été apportées, notam-
ment une place de détente au sud-est
des courts, avec l'installation de para-

sols. Le club-house a retrouvé les cou-
leurs de sa première jeunesse. L'effectif
est de 1 98 membres compte tenu de
38 nouveaux arrivants et 11 départs.

Quelques données, en bref: les cours
1992 ont réuni une cinquantaine de
participants. La pratique adoptée pour
la réservation des courts donne entière
satisfaction. Il y a eu quatre soirées
récréatives. Les cotisations restent in-
changées pour 1993. Le comité prépa-
rera, au courant de l'hiver, le 25me
anniversaire du club qui est fixé en
mai-juin 1 993. En conclusion, avec les
mots de Charles Racine: «La promotion

du tennis Nods-Chasseral est une réali-
té qui fait plaisir et le bel esprit qui
règne nous encourage à poursuivre no-
tre tâche avec enthousiasme», /je

O Le championnat avec challenge est
une première 1992. En voici les résultats:
-Simple dame: 1. Anne-Claude Sunier; 2.
Markus Sollberger 3. Bernard Gautier -Sim-
ple monsieur: 1. Julien Bouldoires 2. Markus
Sollberger 3. Bernard Gautier -Double da-
mes: 1. Stauffer/Sunier 2. Bohlen/Racine
-Double messieurs: 1. Bouldoires/Sollberger
2. Niederhâauser/Maeder 3. Muller. /Kunz

# D'autres nouvelles du district
de La Neuveville en page 23
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Editeur:
FabiCT Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31-5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. —

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

/ \
Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

(par exemple : livres d'A. Cha-
puis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. 73326.44
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SUBARU JUSTY
4x4 ,1991,
Fr. 11.900.-ou
Fr. 199.-
par mois.
Tél. (021)635 96 15.

37229-42

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

MERCEDES 190 E
1986, Fr. 14.900.-
ou Fr. 299.-
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
37228-42

RENAULT ALPINE
GTV 6, 55.000 km,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 349.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
37227-42
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f 12 MOIS I
I DE GARANTIE I
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L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard Ç* 038/531646
Fax 038/534331
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Aprèi lo premier (odavre, j' ai compris que le polar

que je venais de m'offrir pour 13 francs 65 l'empousslérall déjà
quelque part dans ma bibliothèque.»
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ESëESESL̂ BBI
Nous vous proposons aussi d'autres modèles
VW ou Audi en leasing super AVANTAGEUX I

n̂Éffl**
/M? Autocarrefour
l» Colombier SA, M.Corradîni

Tél. (038) 41 35 70 Fax (048) 411 444 I
41 27 47 2013 Colombier
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x 
CH-2013 colombier

VOTRE ESPACE SANTÉ
Livraisons gratuites à domicile Tél. 038/41 22 63

63132-96

RESTAURANT I

iït facuBtre j
M. et Mme BRIGAND J

ACTUELLEMENT

CARTE DE CHASSE
••*BANQUETS - RÉUNIONS

| MENUS de Fr. 38.- à Fr. 92.-
SER VICE A D O M I C I L E

FERMÉ LE DIMANCHE
'¦ Allée du Port 3 Tél. (038) 41 34 41

2013 COLOMBIER Fax (038) 41 40 35 I
137758-96 .

. COLOMBIER

f^̂ ^
A Photo-Boutique

|3| ïïSSI Fianruj
Tél. (038) 41 38 38 Tél. (038) 41 35 35

Georges et Anne-Lise lelsch-Flammer
63136 96

Service personnalisé clans nos deux magasins.

JÉpïKKt Neuchâtel
7m TAPEP Vidéotex
£^l*j^ >̂*—V\_ _̂^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  Pour vous

; iiX _̂m__[t^^^^ _̂_̂ \ distraire et vous
* W\ V_§j Ê_̂ k\̂ _̂_h informer

]̂ FERBLANTERIE
^S Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05

| Chambrelien Tél. (038) 45 13 48 •

Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit

i —. • _ *. 63135-96Devis sans engagement
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Neuchâtel Colombier
9 Fff ' G.Duvanel succ. 240040 412312
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¦ y l efficace. Et un interlocuteur
m AtX\ -̂  \ oVrec/1 pour en convenir.
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Patrice LESQUEREUX IH ~ 
Conseiller en publicité He reS,orc'ou quotidien

I 1

L^LyrJ Electroménager Daniel Mayor (038)41 2209
A_># f f Dépannages rapides toutes marques
' / Devis - Vente Prix avantageux
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Votre spécialiste en gaz ...
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/ UHMBK HSchortes âaaz^-J THOMSON *^C >^

FORS Amena laUERnPkj GSËl *iïft&
Exposition permanente Sombacour 11, 2013 Colombier 63130 9e ;

REVÊTEMENTS DE SOLS

PARQUETS
TAPIS

MATELAS
LINGE DE MAISON

DUVETS NORDIQUES
RIDEAUX

Entreprise - Magasin 63131-96
2203 Les Gattes-sur-Rochefort
Tél. 038/45 14 56 FAX 038/45 14 40
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• Tachrtlqua ie toupapai, I Réfléchie sur toute la ligne, fiable
108kW/147cv, 1905cm1 partout et en tout temps , éton-
¦ 8,2 sec . da O i 100 km/h, namment puissante: ia nouvelle

vitoiio do pointa supérieure Peugeot 309 GTI 16 est une
i 210 km/h voih;re de spoft racée; g ĵ |e j

" t Ẑ'1.7T 
por

!è" SS capot: le moteur 1,91 et ses 16tlonnels dans le spolier avant y ,„,., ' „ 1_ ,._ ,~ .. soupapes, 108 kW/147cv-oui a 1¦ Jantes en alliage léger avec , .  ̂ ,, . I
pneui taille-basse ,ait ses preuves en compétition. !
¦ Slagai iport. volant ipoti Découvrez la Peugeot 309 i I
¦ Verrouillage central avec foccasion d'un essai routier!

commande a distance „-. *__. I
. u»*» «tact*, «M *<*«* 309 GTI 16, Fr.27.300. 

|
" 8'lxt

/}°°km ',>,"'>"" [Financement et leasing avànta-
1 geux par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 309 GT116
VlVBE SA LIBERTÉ

Garage LE VERNY
O. Bongiovanni

Rue de la Côte 18 - Tél. (038) 41 10 41
2013 COLOMBIER ang

'31934-96 PEUGEOT TALBOT I

H

Venez découvrir et assister à la
démonstration de toute la gamme

des machines à coudre

© Husqvarna (SE
Dès le mois de novembre

COURS DE COUTURE
| 2 heures par semaine sur 12 semaines

Inscription sur place

A SAMEDI
/|\ 17 OCTOBRE

/ i \ 1992

INAUGURATION !
de nos magasins

RUE DU CHÂTEAU 11
2013 COLOMBIER

l UNE VISITE S'IMPOSE
UNE SURPRISE VOUS ATTEND I

!

+ LA MOB 4i
NETTOYAGES I

- Appartements, villas.
- Usines, bureaux.
- Meubles rembourrés,

moquettes.
- Nettoyage chimique de tapis.

Blanchisserie, nettoyage à sec,
épuration, transformation
de duveterie. 137760-96

J.-E. Perrenoud, Colombier
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m^0^^^^  ̂Tosalli-Sports (suce. Gilbert Duvanel)
^^^^  ̂ Avenue de la Gare 9

" Colombier J

i i

POUR LES SKIEURS - Nouvelles installations chez Tosalli-Sports. cig-JE-

Toujours soucieuse d'offrir un service parfait à sa clientèle, la
maison Tosalli-Sports veut lui donner la possibilité d'avoir en-
core beaucoup de plaisir à skier avec du matériel ancien. Dans
ce but, elle vient d'acquérir deux machines automatiques pour
le ponçage et l'affûtage des skis ; opérations qui s'effectuent
rapidement et avec une très grande précision allant même
jusqu'aux exigences de la compétition.
Différents programmes permettent d'obtenir un ponçage parfai-
tement égal de tous les types de semelles souhaités. Pour
l'affûtage des carres (de 88 à 90e), la machine travaille sur les
deux côtés, en une seule opération.
Responsable du nouvel atelier de Tosalli-Sports , Yves Quellet
présentera le fonctionnement de ces installations lors de jour-
nées « portes ouvertes » qui auront lieu les 30 et 31 octobre. /JE

Pour une
longueur
d'avance
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Le prix va quintupler
PRÊLES/ Nouvelle station d'épuration des eaux

i

l y a une année, l'assemblée commu-
nale de Prêles donnait son aval au
projet d'assainissement de la station

d'épuration des eaux, la STEP, ainsi
qu'au mode de financement proposé
par le Conseil municipal. Dès lors, suite
aux études techniques des ingénieurs
Rodolphe Eigenheer et Pierre-André
Rufer, les travaux débutaient au prin-
temps 1 992. Le gros œuvre, effectué
par une entreprise de la place, devrait
s'achever fin novembre. Par la suite,
toute une série d'installations des plus
modernes destinées à rendre la station
conforme aux normes cantonales ac-
tuelles seront mises en place. De ce fait,
là STEP de Prêles deviendra l'une des
plus performantes de la région.

Cet assainissement consiste notam-
ment en la construction d un nouveau
bassin de rétention plus volumineux que
l'ancien. Une grille automatique sera
posée. Son rôle sera de bloquer tous
les déchets accompagnant les eaux dé-
versées. Un dessableur, un stockeur de
boues, un réservoir pour le chlorure
ferrique ainsi que diverses pompes
compléteront l'équipement. La nouvelle
station sera aussi conçue afin d'accom-
plir le traitement biologique appro-
prié. La future STEP de Prêles sera
donc le nec plus ultra en la matière.
Mais, bien sûr, il faudra y mettre le
prix. Le coût total brut, dès l'étude du
projet, avoisinera les 2,1 millions de
francs. Après déduction faite des sub-
ventions fédérale et cantonale, il res-
tera 845.000 fr. à charge de la com-

CHANTIER DE LA STEP - Une facture globale de 2, 1 millions de francs qui
va entraîner une hausse du prix de l'eau considérable. oed- E-

mune. Une facture qui se divisera en
tranches annuelles de 155.000 fr.

Pour rembourser ce montant, on a
adopté à Prêles le système du consom-
mateur-payeur. En effet, les citoyens du
petit village du Plateau de Diesse ont
accepté une taxe pour chaque unité
locatîve ainsi qu'un réajustement du
prix du mètre cube d'eau. Il va ainsi
quintupler et passer de 20 centimes à
1 franc! Les Prêlois passeront donc à la

caisse. Il est bon toutefois de relever
que les émoluments demandés se si-
tuent dans une moyenne tout à fait
raisonnable, adaptée aux exigences
actuelles.

Petite ombre au tableau, les subven-
tions cantonales, caisses vides obligent,
risquent de n'être versées qu'au comp-
te-goutte !

0 Y.G.

Des végétaux fort convoités

VAI-DE- TRA VERS : 
LES VERRIÈRES/ Plus de 50participants à la «Journée champignons»

AH! LE BEAU CHAMPIGNON — Nonante quatre espèces différentes ont été présentées et expliquées aux participants
à la «Journée champignons», mais aussi à tous les amateurs de ces végétaux. François Charrière

m J utant l'avouer aux amateurs et
j m \  j autres amoureux de cèpes : les

! bolets, pour cette année, c'est
fini, ou presque — ne subsistent que les
quelques spécimens qui auraient
échappé à l'œil averti des chasseurs
de végétaux. Ce qui n'a pas empêché
les participants à la «Journée champi-
gnons», mise sur pied samedi par le
Syndicat d'initiative des Verrières, de
ramener près de 80 espèces différen-
tes. De près de vingt participants l'an
passé, ils étaient quelque cinquante —
familles et, bien évidemment, gosses
compris — à être partis à la recherche
de ces végétaux fort convoités. A tel
point que les organisateurs ont dû faire
trois groupes, et dans la poussée, faire
appel à un troisième contrôleur de
champignons.

Sous la conduite des experts Marcel
Huguenin, Pierre Paratte et Gilbert Pa-
paux — du Service d'hygiène et de
l'environnement à La Chaux-de-Fonds
— , les participants, scindés en trois
groupes, donc, ont gagné samedi matin

le Mont-des-Verrières, les Jordans et
les Cernets. Renseignés sur place sur la
nature du champignon, ils ont néan-
moins ramené aux Verrières près de
quatre-vingts espèces différentes qui,
avec quelque quinze autres, ont été
longuement commentées et expliquées
par deux contrôleurs durant l'après-
midi.

Gilbert Papaux, lui, s'est chargé de
renseigner celles et ceux qui avaient
fait une cueillette pour leur usage per-
sonnel. Si les forêts avoisinantes au
village frontière ne recèlent que très
peu de champignons mortels, dont le
cortinaire des montagnes, le saignolis
ou l'amanite panthère, en revanche
nombre d'autres espèces ne sont pas
comestibles. Il est faux de croire que
l'odeur ou l'aspect du champignon,
lorsque peu engageants, révèlent la
comestibilité, ou non, du végétal. De
même, s'il est préférable de tordre, ou
de couper un champignon à l'aide d'un
couteau, même arraché, le végétal ne
verra pas sa reproduction compromise,

puisque la semence tapisse les lames.
Par ailleurs, les participants, dont nom-
bre se sont dit amateurs, ont été rendus
attentifs à l'importance de séparer les
champignons dans différents sacs, et de
s'adresser à des contrôleurs : certains
végétaux, de type et de caractère très
différents, peuvent se ressembler
comme deux gouttes d'eau...

Les plus gastronomes des partici-
pants ont, eux, profité aussi des conseils
culinaires divulgués par Gilbert Pa-
paux : « ceux-ci doivent être mis au
vinaigre; ceux-là séchés», etc.

Ceux qui auraient été épatés par la
vitesse avec laquelle les trois experts
reconnaissaient les différents champi-
gnons — apolypore en ombelle, hé-
pista nuda, etc». — , se sont vu répon-
dre que durant l'hiver, saison creuse
mycologiquement parlant, les contrô-
leurs «potassaient» les bouquins pour
que leur mémoire soit aussi fraîche que
les champignons au retour du prin-
temps...

0 s. Sp.

- Héf&HDISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
£5 42 1 8 1 2. Renseignements: £5 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8 h, <p 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, <p 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat rp 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bevaix, hôtel du Cygne: Exposition de
photos de Jean Hostettler, «ciels et lac
d'ici», 15h - 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 11 h - 1 2h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 332575.
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, rp 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, rp 331362, de 8h30 à lOh.
Wavre : Bibliobus, collège, de 15h à
15h45.
Thielle: Bibliobus, poste, de 16h à
16h30.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 16h à
18h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Les Bugnenets, Fornel-du-Haut: exposi-
tion Raymond Chautems, aquarelles, jus-
qu'au 18 octobre, sauf le jeudi.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance : £5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181 .
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme : £5 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 llh30.
Le Louverain : L'EREN en images, exposi-
tion de photos de Pierre Bohrer, jusqu'au
10 décembre.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10 à 12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
£ 5 3 1  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Louis Reguin (du mer-
credi au dimanche 14h30-17h30, jus-
qu'au 1er novembre).

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé : £7 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà  16h, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 632080.
Môtiers, château: Exposition Serena
Martinelli, tous les jours (sauf lundi) de
lOh à 21 heures.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie : l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presto : ouverture d'automne: tous les sa-
medis, dimanches et jours fériés à 14h et
à 1 6 h. Visite en groupe sur rendez-vous,
£5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30. En-
suite £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10 h-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature », 14h-17h, diman-
che 10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: llie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 15h-19h, samedi
10h-17h).
Vivarium: 10h-17h.

HAUT ET BAS-VUUY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 2525.
Aide familiale: £5 (037)633603.
Soins à domicile: £7(037)341412.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Bus PassePartout: £5 (037)34 2757.
Office du tourisme: £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037)751221.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/ l3-17h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, £5 (037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je à sa de 14h à
19h. Visite sur rendez-vous £5 51 2725.
Musée historique: Fermé dès octobre et
jusqu'en mai £5 038/51 1236
Musée de la vigne: Les bureaux sont
ouverts: lundi à mercredi de 9h00 à
IlhOO ; je de 9h00 à llhOO et de
1 9h00 à 21h00; ve de 1 3h00 à 1 5h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à llh. Fermée durant les vacan-
ces soclaires
Section des jeunes : lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh. Fermée durant
les vacances scolaires
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30. Fermée durant
les vacances scolaires
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
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, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 16h45 sa.
et di. exceptés £5 514061 Aide-fami-
liale: £5 512603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/422352.

mma
Théâtre municipal : 20hl5, « Pour en
finir une fois pour toutes avec le 700e,
701e et suivants », par le Théâtre Bouli-
mie (français).
Salle 306 du conservatoire : 20h 15 ,
présentation du concert d'abonnement
du 21 oct. par M. Alfred Schweizer.
Pharmacie de service: £5 231 231
(24 heures sur 24).
Musées : les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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i.â  BëIS BBHST J!!

P^ ^̂ B yjjv

^^^  ̂fe f̂l __ ¥m Association Suisse des Arts Graphiques ASAG

^̂  ^L̂ ^ "̂ 
Grand-Rue 33 , 2072 Saint-Biaise , tél . 038 / 33 66 22

Invitation à une démonstration do nettoyeur à vapeur
Venez nous rendre visite, nous vous ferons fjBtt°YBU.r \\\.- f^_ \_____ 00k £!*!'" ¦¦.
découvrir la puissance exceptionnelle N °*____rt*lr1fl{̂ E.\m-*m*de notre nettoyeur à vapeur chaude! ffffft^L0^^>

^
/  ̂ *"' fl

Pour nettoyer , avec l' eau du robinet et sans LMBME^WI -T  ̂
/^ f _̂^_.̂ A* Jdépense supplémentaire en détergents , sols, Tj ĵHim** 9 ^̂ ^̂ y i .̂ BF JB F
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Découvrez les 170 nouveautés
de la version 12 du logiciel leader mondial du

dessin assisté par ordinateur.
M. Pizzolon se tient à votre disposition pour toute démonstration.
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SEXY-SHOP

L'univers
I onirique du sexe

I 18, rue de Gibraltar
Neuchâtel

I Ouvert le lundi matin
^L 137776-10^*

aaaaaV 'M ' ^Cf ' "' \ PŜ HaavWrtf  ̂ \ j f â
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pour les nouveautés.
SEX SHOP EVI
Route de Boujean 175,
Bienne. 73310 10
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RÉCEPTION:
4, me Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17H55 ,
(vendredi: 17h)
lauf le tamedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18k
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.07 Fr. 1 .22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25

Offre d'emploi
et Immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. Fr. - .80
(réservée aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10
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Autres matches

Bernex-SAM Massagno
76-77 (39-37, 68-68)
après prolongations

Queue d'Arve.- 300 spectateurs.
Arbitres: Bendayan/Bovard.

Bernex: F. Baillif (4), François (6)
Bongard (2), Brandt (17), Kirce (33)
McCarthy (2), Pincqley (12).

SAM: Darconza (2), Negrinotti (8)
Censi (2), Lanfranconi (5), Kellerhals (6)
Mascitelli (6), King (18), Mudd (30).

Lugano-Fribourg Olympic
93-95 (43-46)

Gerra.- 300 spectateurs. - Arbitres
Leemann/Faller.

Lugano: di Barï (2), Mazzi (8); Del
l'Acqua (7), Stich (7), Novell! (11), Too
mer (38), Rehaw (19).

Fribourg: Fragnière (2), Crameri (6)
Alt (11), Mrazek (23), Koller (11), Ed
wards (18), Maly (4), Reynolds (20).

Bellinzone-Champel
113-107 (66-49)

Faido.- 600 spectateurs.- Arbitres:
Honegger/Tartag lia.

Bellinzone: Facchinetti (3), McCord
(24), Polite (21), Fillmor (13), Grimes
(6), Lopez (7), Stockalper (20), Fieldes
(9).

Champel: Perlotto (4), Weilenmann
(11), Bracelli (6), O. Deforel (21), An-
derson (38), McWhorter (27).

Vevey-Monthey
72-74 (38-39)

Galerie du Rivage.- 1400 specta-
teurs.- Arbitres: Badoux/Markesch.

Vevey: Zorkic (17), Bertoncini (6),
Gay (6), Mury (2), Stoianov (16), Mo-
rord (15), Schurfranz (10).

Monthey: Doche (4), Rôssli (2), Bul-
lock (23), Salamin (14), Berry (31). /si

Classement

1. Bellinzone 4 4 0 405-364 8
2.Monthey 4 3 1 342-327 6
3. Union NE 4 3 1 396-382 6
4.FR Olympic 4 3 1 382-371 6
5.Vevey 4 2 2 364-322 4
6. Massagno 4 2 2 330-343 4
7. Lugano 4 2 2 349-372 4
S.Champel GE 4 1 3 412-394 2
9. Pully 4 0 4 363-375 0

10. Bernex 4 0 4 294-387 0

Ligue B

4me journée: Regensdorf - SAV Va-
callo 79-76 (32-41); Versoix - Le
Chaux-de-Fonds 102-99 (46-54); Cos-
sonay - St-Prex 89-84 (45-40); Wetzi-
kon - Chêne 68-89 (45-49); Reussbùhl -
Birsfelden 94-100 a.p. (55-35 83-83),

Classement: 1. Versoix 8 ( + 48); 2.
St-Prex 6 ( + 46); 3. Reussbùhl 4 (-4);
4. Chêne 4 (-3); 5. Cossonay 4 ( + 1 1);
6. Regensdorf 4 ( + 3); 7. La Chaux-
de-Fonds 4 (-18); 8. Wetzikon 2 (-33);
9. SAV Vacallo 2 (-4); 10. CVJM Birs-
felden 2 (-46).

Ire ligue, gr. 2
3me journée: Bulle - Uni Berne

67-64; Meyrîn - Sion-Wissigen 68-84;
Blonay - Lausanne-Ville 88-65; Carou-
ge-Ecole - Epalinges 46-102. 4me
journée: Lausanne-Ville - Bulle 77-78;
Sion-Wissigen - Carouge-Ecole 78-64;
Epalinges - Nyon 102-67; Uni Neuchâ-
tel - Blonay 50-67.

Classement: 1. Epalinges 5/10; 2.
Blonay 5/10; 3. Sion-Wissigen 5/8; 4.
Nyon 5/6; 5. Bulle 5/6; 6. Lausanne-
Ville 5/4; 7. Uni Neuchâtel 5/2; 8.
Carouge-Ecole 5/2; 9. Uni Berne 4/0;
10. Meyrin 4/0.

Ligue B dames
3me journée: ABC Zurich - Brunnen

85-34 (42-15); Opfikon - Vevey 87-40
(40-26); Monthey - La Chaux-de-Fonds
55-54 (35-28); Epalinges - Femina
Berne 64-57 (34-28); Wollishofen - Ar-
lesheim 55-73 (33-42); Mutschellen -
Bemex 50-87 (25-48). /si

Union revient de loin
BASKETBALL/ l igue A: les Neuchâtelois s 'imposent à la fo rce du poignet. Et d'un point

Union Neuchâtel - Pully
106-105 ap. prol.

(44-49 96-96)
Halle omnisports.- 800 spectateurs.- Ar-

bitres: MM. Galley et Mammone.
Union: Tovornik (42), Jackson (12),

I.Gojanovic (10), Huber, Isotta (10), Lambe-
let, Nocelli (8), Margot (24). Entraîneur:
Harrewijn.

Pully: Lùginbuhl (2), Oppliger, Henchoz
(7), Lopez (9), Brown (31 ), B.Gojanovic, Mul-
ler (31), Schaller (2), Lenggenhager (23).
Entraîneur: Lawrence.

Notes: Union sans Siviero, blessé. Pully
sans Girod, blessé. Sortis pour 5 fautes:
26me Schaller; 35me Nocelli; 39me Jack-
son; 40me Lenggenhager.

Au tableau: 5me 10-12; lOme 27-22;
15me 36-35; 25me 53-61 ; 30me 65-73;
35me 84-82.

Union en chiffres: 43 tirs à 2 points, 31
réussis (72%); 31 lancers francs, 24 réussis
(77%); 1 2 tirs à 3 points, 7 réussis (58%).
Pully: 43 tirs à 2 points, 32 réussis (74%);
17 lancers francs, 16 réussis (94%); 15 tirs
à 3 points, 8 réussis (53%).

C

alimero n'est sûrement pas un
adepte du basket: c'est trop in-
juste, se plaindrait-il souvent, en

faisant allusion à tous ces matches qui
se terminent avec un ou deux points
d'écart, et, donc, qui se jouent sur un
coup de de. Phénomène aggravé
quand il y a égalité au terme du temps
réglementaire... Alfred Hitchcock, er
revanche, aurait volontiers fait le dé-
tour par la Halle omnisports en ce
samedi après-midi. Car, pour ce qui esi
de l'intensité et du suspense, le public a
été servi. Et, prolongations obligent,
plutôt deux fois qu'une!

Sans parler d'une autre spécificité du
basket: il permet tous les renverse-
ments. Ainsi jouait-on depuis une tren-
taine de minutes quand Pully menait de
12 points (61-73). Moins ,de deux mi-
nutes plus tard, la partie était relan-
cée, Isotta et Tovornik ayant remis les
pendules à l'heure (73-73). On ne vous
dit pas l'ambiance...

Mais ne brûlons pas les étapes. D'au-
tant que jusqu'à ce moment-là, il s'était
passé des choses intéressantes sur le
parquet neuchâtelois. Avec d'abord un
très bon départ d'Union. Jackson muse-
lait son compatriote Brown, Tovornik
avait 100% de réussite après un peu
moins de dix minutes, bref, ça baignait
dans l'huile pour les hommes d'Harre-
wijn (33-26 après 1 3 minutes).

C'est alors que... C'est alors que les
Unionistes retombèrent dans leurs tra-
vers de la saison dernière. Négligeant
la défense, ils se mirent à faire n'im-
porte quoi offensivement: finis les sys-
tèmes, chacun se lança dans son petit
numéro. Et tant pis si la plupart des
shoots étaient «forcés»! Illustrant la
chose, Gojanovic passait à côté du
sujet, sauf, le malheureux, pour perdre
plusieurs fois la balle (pourquoi ne pas
avoir sorti plus tôt le Vaudois, par
ailleurs insuffisant dans son engage-
ment?). 44-49 à la mi-temps: les Neu-
châtelois ne pouvaient s'en prendre
qu'à eux-mêmes.

MA TJAZ TOVORNIK - Union a dû cravacher jusqu 'au bout pour battre un très bon Pully. olivier Gresseï

La seconde mi-temps démarra sur les
mêmes mauvaises bases, sinon plus
mauvaises encore. Mais alors que Mar-
got avait été rappelé sur le banc,
histoire de retrouver ses esprits, Union
tenta une dernière fois de se battre à
fond. Avec succès: harcelé, Pully multi-
plia les maladresses, rata ses shoots el
perdit souvent le ballon, le tout débou-
chant sur le 1 2-0 en deux minutes dé-
crit plus haut.

Mieux: les Neuchâtelois poursui-
vaient sur leur lancée, prenant quelque
6 points d'avance. Mais dans leur pré-
cipitation, ils oubliaient un principe élé-
mentaire: quand on mène à la marque
et qu'il ne reste que quelques minutes,
on fait tourner la balle pendant les 30

secondes autorisées. Gojanovic, parti
seul, rata un smash; Jackson commit sa
5me faute; Margot, bien que revenu à
son meilleur niveau, manqua le premier
de deux lancers francs; Isotta perdit la
ballu à 5 secondes de la sirène. Bref,
menant encore 95-89 à 1 '17 du terme,
les Unionistes gérèrent fort mal leur
avantage. Ajoutez-y un « entre deux»
sifflé alors que Margot s'était emparé
du ballon et vous comprendrez pour-
quoi Pully égalisa dans la dernière
seconde du jeu.

Jeu qui n'était donc pas terminé, ce
qui avait de quoi inquiéter les suppor-
ters neuchâtelois, Jackson n'étant plus
sur le parquet. Qu'à cela ne tienne,
Union puisa dans ses ressources pour

redistancer son vis-a-vis. Oh!, pas de
beaucoup, mais juste ce qu'il faut pour
finalement empocher la victoire.

Justifiée? Calimero répondrait peut-
être par la négative, et il n'aurait pas
tout tort: personne n'aurait mérité de
se retirer les mains vides. Nous accor-
derons tout de même un petit «plus» à
Union, qui a semblé davantage la vou-
loir, cette victoire.

Avant la venue de Lugano, demain
soir, quelques mots encore pour mettre
en exergue le travail défensif de No-
celli et Huber, la réussite de ce même
Nocelli (6 sur 7), enfin la prise de
responsabilités d'Isotta: Harrewijn a de
quoi faire jouer la concurrence.

0 Pascal Hofer

LUCA NOCELLI - «Dans chaque vic-
toire, il y a une part de chance».

olg- JE

Pulliérans dans le cloute
Hugo Harrewijn, entraîneur

d'Union:
— Je crois que cette victoire esl

méritée, mais je  dois féliciter Pully
pour sa prestation. C'est surtout en
seconde mi-temps que nous avons
bien joué, notamment en nous mon-
trant beaucoup plus agressifs défensi-
vement. En fin de match, nous n'avons
toutefois pas très bien géré notre
avantage... Après notre partie contre
Messagero, Il n'était pas facile de
jouer contre Pully, dans la mesure où
les Vaudois jouent très différemment:
ils sont plus petits que les Romains et
évoluent plus rapidement. Gojanovic?
S'il a bien joué à Rome, il doit encore
se remettre dans le coup en cham-
pionnat.

Luca Nocelli, joueur d'Union:

— Dans chaque victoire, il y a une
part de chance. Mais il faut aussi dire
que nous avons bien j o u é  le coup lors
des prolongations, alors que Jackson
n'était plus là et compte tenu du fait
que Gojanovic relevait de blessure...
En première mi-temps, nous avons
moins bien joué. Je crois qu 'il y a eu
un décalage dans la vitesse de [eu
entre les petits et les grands de
l'équipe. Et puis quand même, Pully a
eu un très bon moment! Ce que j e
pense de moi? Malgré mes 5 fautes,
je  suis plutôt content. J'ai pris mes
responsabilités quand il le fallait. Je
m'adapte gentiment à ma nouvelle
équipe.

Gary Lawrence, entraîneur de
Pully:

— Une victoire pour un point, ça se
décide toujours un peu à la roulette.
Mais il faut un vainqueur... Ce qui me
navre, c'est que nous avions 12 points
d'avance après 30 minutes, et qu'une
fois de plus, nous avons connu un pas-
sage à vide qui nous a tout fait per-
dre. Est-ce que c'est un manque de
condition physique? Est-ce que nous
n'avons pas les moyens de supporter
cette situation psychologiquement? Je
ne sais pas... Le plus agaçant, c'est
que nous en sommes à 4 défaites en 4
matches, et que nous avons perdu
pour respectivement trois, deux, qua-
tre et un points! /ph

CAHIERf _̂
% Football: des soucis

pour Arrigo Sacchi Page 26

0 Tennis: six sur six
pour Steffi Graf page 31

In LIGUE - Les
trois clubs neuchâ-

I telois ont fait florès
\ ce week-end. Tous
• trois se sont impo-
; ses et de belle ma-
nière, plr- M-

Page 27

Un beau
week-end



La Chaux-de-Fonds cède la dernière place
LIGUE NATIONALE B/ Une bonne surprise, de plus a la Charrière

La Chaux-de-Fonds
- Granges 2-1 (O-O)

Parc des Sports de La Charrière.— 350
spectateurs.— Arbitre: Kohli, Thonishaus.

Buts: 61 me Villars 1-0; 77me Aebi 1-1 ;
81 me Stevic 2-1.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; De Fiante;
Gaille, Alain Matthey, Maranesi; Jeanneret,
Otero (80me Marco Dainotti), Guede; Co-
lombo (54me Cattin), Stevic, Villars. Entraî-
neur: Zurcher.

Granges: Knutti; Nissy; Bruder, Jaggi,
Aebi; Gunia, Sahli (56me Vifian), Rohr
(65me Marty); Menanga, Lanz, Prizybylo.
Entraîneur: Kostka.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Matthey,
Roberto Dainotti et Fiechter, les 3 blessés, ni
Marchini, suspendu. Granges sans Maire,
Oirist et Rôthlisberger, blessés, ni Wenger,
suspendu.

«i I y a 15 jours, sur un terrain, Gran-
I ges avait proprement muselé La

Chaux-de-Fonds. Ces deux équipes
s'étaient séparées sur le score de 4-0
en faveur de la Soleuroise. C'était tout
à fait normal. On était donc en droit

d attendre une reaction positive des
Montagnards. Celle-ci est venue juste à
propos. Tant mieux pour Claude Zur-
cher qui avait remanié son équipe avec
la rentrée du tandem Otero-Guede.

Ces deux éléments, avec Jeanneret,
ont été à la base de ce retour payant.
Cette fois, au centre du terrain, il y
avait une réelle force de frappe contre
laquelle les protégés de Kostka se bri-
sèrent les dents.

Au cours de la première période, le
match a été somnolant! Aucune équipe
n'a pu imposer son organisation. Il y
avait passablement de déchet. Le
score de 0-0 était le reflet parfait des
«hostilités». Granges revint en force
après la pause. Cette fois, la machine
soleuroise avait passé la deuxième vi-
tesse. Les Chaux-de-Fonniers, bousculés
étaient massés devant leur cage. Cette
situation n'empêcha pas, à la 59me
minute, Villars d'ajuster un tir précis
que Knutti dévia en coup de coin. Deux
minutes plus tard, un coup franc per-

mettait à Jeanneret de trouver la tête
de Villars, qui ne laissait aucun espoir
au portier grangeois. La Chaux-de-
Fonds venait de prendre le large con-
tre le cours du jeu! Très rapidement, la
parité tomba. En effet, à la 77me
minute, Aebi traversa tout le terrain
sans être inquiété et, dans la foulée, il
décocha une bombe dans la lucarne.

C'était normal mais nullement accepté
par les Neuchâtelois dont le réveil se
solda à la 81 me minute, par centre de
Villars sur Stevic qui profita de tromper
Knutti. C'était chanceux" mais ce but
allait être celui de la victoire. Tant
mieux pour les jeunes et la «vieille
garde» chaux-de-fonnière!

0 P. de V.

Un souci
de plus

pour Sacchi

Squodrq oizurra

A

'r : près la défection de son libero
Baresi , le coach national italien
Arrigo Sacchi a dû enregistrer

le forfait involontaire, cette fois, d'un
attaquant, Giuseppe Signori. L'ailier,
actuellement meilleur marqueur du
championnat d'Italie, a reçu un coup
sur son pied droit au cours de la
seconde mi-temps du match d'entraî-
nement que la squadra azzurra a
livré hier à Florence, face à la prima-
vera (l'équipe des espoirs) de l'AS
Fiorentina.

Signori a dû quitter le terrain, mais
on ne sait pas si les ligaments sont
touchés. L'Italie s'est imposée aisé-
ment, par 6-1 (mi-temps 3-1). C'est
Roberto Baggio, qui affrontait pour
l'occasion son frère Eddy, qui a ou-
vert la marque. Donadoni (2 fois),
Minotti, Lentini et Zola ont complété
le score. Les Florentins ont sauvé
l'honneur , avant le thé, alors que la
marque était de 3-0.

Les 20 joueurs que Sacchi avait
convoqués au stage de préparation
en vue d'Italie - Suisse de mercredi,
en Sardaigne, ont tous évolué, mais
seuls Eranio et Maldini ont joué les
90 minutes de la partie florentine.

Fiorentina
« primavera » (espoirs) -

Italie 1-6 (1-3)
Florence. Buts: 1 ôme R. Baggio 0-1;

18me Minotti 0-2; 21 me Lentini 0-3; 43me
Giraldi 1 -3; 48me Donadoni 1 -4; 60me
Zola 1 -5; 65me Donadoni 1 -6.

Italie: Marchegiani; Tassotti, Eranio, Cos-
tacurta, Maldini; Di Chiara, Lentini, Dona-
doni; Vialli, R. Baggio, Evani. Ont égale-
ment joué: Pagliuca, D. Baggio, Lanna, Mi-
notti, Bianchi, Zola, Albertini, Casiraghi, Si-
gnori. /si

0 Lagos (Nig). Eliminatoires de la
Coupe du monde, zone Afrique, groupe D:
Nigeria - Afrique du Sud 4-0 (1-0).

0 Hararo (Zimbabwe). Zone Afrique,
groupe C: Zimbabwe - Togo 1-0 (0-0).

Ils ont dit
Claude Zurcher, entraîneur du FC

La Chaux-de-Fonds:
— C'est bien. Je crois que le chan-

gement de tactique, en plaçant un trio
solide au centre du terrain, a été
payant. En première mi-temps, nous
avons tenu parfaitement. Par contre, ce
fut beaucoup plus laborieux par la
suite. La défaite subie à Bumpliz a
durci notre manière. On est allé, cette
fois, au combat. Je suis content pour
mes joueurs, spécialement pour Jeanne-
ret, Otero et Guede, sans oublier Ste-

Les marqueurs

LNB. Ouest: 1. Sitek (Bâle) 14; 2. Oranci
(UGS) 11 ; 3. Maiano (Bumpliz) 9; 4. Stevic
(La Chaux-de-Fonds) 8; 5. Urcea (Chênois)
et Rahmen (Bâle) 7; 7. Ruiz (Châtel St-
Denis), Léchenne (Delémont), Santos (Etoile
Carouge), Casteila (Etoile Carouge) et
Gamberini (Etoile Carouge) 6.

Est: 1. Triebolk (Kriens) 10; 2. Moreira
(Locarno) et Allenspach (Schafïftiouse) 9; 4.
Vukic (Kriens) 8; 5. Engesser (Schaffhouse)
7; 6. Guntensperger (Lucerne), Thoma (Win-
terthour), Ljubisavljevic (Bruttisellen) et Egge-
ling (Bellinzone) 6. /si

vie, auteur du but de la victoire. Cest
sa 8me réussite cette saison. Ça fait
plaisir!

Huber Kostka, entraîneur de Gran-
ges:

- C'est normal. La Chaux-de-Fonds
a très bien joué le coup. Comme je
devais me passer du plusieurs titulaires,
mon équipe devenait vulnérable. C'est
sur le plan offensif que nous avons
péché. En plus, nous aurions dû nous
méfier des contres. Tel ne fut pas le
cas! /pdv

JEANNERET - La Chaux-de-Fonds a
des ressources. pir- M-

Samedi, 17 octobre. 17 h 30: St Gall
- Servette, Grasshopper - Lugano,
Young Boys - Neuchâtel Xamax.—
20h: Chiasso - Zurich, Bulle - Aarau (à
Aarau), Sion - Lausanne, /si

Ligue A

La Suisse s'envole aujourd'hui pour Cagliari
FOOTBALL/ Roy Hodgson emmène dix-neuf joueurs avec lui

Samedi, la dernière journée du
stage de Rolle, en vue du match
Italie-Suisse de mercredi à Cagliari,
s'est déroulée sous une pluie bat-
tante. Ce matin, les joueurs helvéti-
ques ont été soumis à une longue
séance d'entraînement sur le terrain
du club vaudois de Ile Ligue, Gland.
Roy Hodgson a surtout multiplié les
exercices tactiques dans le jeu dé-
fensif.

Le coach national s'est attaché à
travailler les automatismes d'un qua-
tuor d'arrières au sein duquel le Lau-
sannois Studer avait pris la place du
Sédunois Quentin, aux côtés de Hotti-
ger, Egli et Geiger. Faut-il déduire de
cette constatation qu'un changement
interviendra par rapport au match
contre l'Ecosse?

— Chaque jour, je  refléchis a la
meilleure formule possible... , confiait un
sélectionneur peu désireux de dévoiler
ses batteries.

Il sera peut-être bien forcé de modi-
fier son équipe. Christophe Ohrel, qui
ressentait une douleur au péroné,
quitta le terrain après une vingtaine
de minutes. Il se rendit alors à Nyon,
afin de subir un nouvel examen radio-
graphique. Celui-ci se révéla rassu-
rant. Le Servettien ne souffre d'aucune
fissure à l'os. Il s'agit seulement d'un
problème ligamentaire. Il sera donc
présent aujourd'hui à Kloten, au ren-
dez-vous de la délégation avant le
départ pour Cagliari. Dominique Herr,
qui souffre toujours d'une inflammation
du tendon d'Achille, sera lui aussi du
voyage. Le stoppeur du FC Sion s'est
entraîné normalement:

— Dans Ieffort, [ oublie mon mal!
J'ai maintenant deux fours de repos
devant moi. Je pense que cela suffira,
assurait-il.

Bien qu'il ait joué la veille, en fin de
journée, un match de Coupe d'Allema-
gne assez éprouvant à Ulm — «Nous
avons dû cravacher ferme pour battre
un adversaire très ambitieux!» — Sté-
phane Chapuisat était présent samedi
matin sur le terrain de Gland. Un coup
reçu au péroné, dans cette rencontre
avec l'équipe de 3me division, l'incita
toutefois à une certaine prudence. Le
mercenaire de Borussîa Dortmund ne
se mêla pas aux exercices tactiques
de ses camarades. Il se contenta d'ai-
der le coach des gardiens, Mike Kill y,
en se faisant le bourreau de Pascolo
et Lehmann.

Après un repas de midi pris en com-
mun à Rolle, les internationaux suisses
avaient quartier libre jusqu'à aujour-
d'hui. Roy Hodgson confirmait son in-
tention de partir avec 19 joueurs, soit
tous les participants du stage de Rolle,
à l'exception de Vega et de Grossi
qui avaient été appelés en renfort
jeudi soir. Toutefois, à la veille de cet
Italie-Suisse de mercredi (coup d'envoi
à 20h l 5), le sélectionneur sera bien
forcé de faire un premier choix:

— Je ne peux inscrire que 16 noms
sur la feuille de match, remarquait-il.

L'incertitude que fait planer l'éven-
tuel forfait d'Ohrel laisse à Bickel, Pif-
faretti, Sylvestre et Beat Sutter une
chance de participation.

Voici les 19 joueurs retenus:

Gardiens: Marco Pascolo et Stefan

DERNIER GALOP — Les Suisses arrivent ce soir à Cagliari où les attend un climat quasi estival. osi

Lehmann.
Défenseurs: Andy Egli, Alain Gei-

ger, Dominique Herr, Marc Hottiger,
Yvan Quentin, Jurg Studer.

Demis et attaqua nts: Thomas Bickel,
Georges Bregy, Stéphane Chapuisat,
Adrian Knup, Christophe Ohrel, Biaise
Piffaretti, Ori Sforza, Alain Sutter,

Beat Sutter, Patrick Sylvestre, Kubilay

Turkyilmaz. /si

Ligue B, Ouest
Bâle - Fribourg 3-0 (0-0); Etoile-Ca-

rouge - CS Chênois 4-1 (2-1); Châtel St-
Denis - Delémont 0-0; La Chaux-de-Fonds
- Granges 2-1 (0-0); Yverdon - Old Boys
3-0 (2-0); Bumpliz - UGS 2-1.

l.'Bâle 15 11 3 1 36- 7 25
2. Yverdon 15 11 3 1 37-16 25
3.Etoile-Carouge 15 10 0 5 32-16 20
4. Delémont 15 6 4 5 25-21 16
S.Granges 15 7 2 6 19-16 16
6. CS Chênois 15 7 2 6 23-25 16

7.UGS 15 5 2 8 25-29 12
S.OId Boys 15 3 6 6 18-26 12
9. Châtel St-D. 15 2 7 6 21-29 11

lO.Bumpliz 15 4 3 8 20-34 11
11. Chx-de-Fds 15 3 3 9 16-34 9
12.Fribourg 15 2 3 10 15-34 7

Samedi, 17h30: La Chaux-de-Fonds -
UGS, CS Chênois - Châtel St-Denis, Etoile
Carouge - Delémont, Old Boys - Fribourg,
Yverdon - Bâle.— Dimanche, 14 h 30:
Granges - Bumpliz.

Ligue B, Est
Baden - Lucerne 1 -1 (1-0); Bruttisellen -

Winterthour 0-3 (0-2); Emmenbrucke -
Wettingen 2-0 (1-0); Kriens - Bellinzone
4-0 (0-0); Locarno - Wil 1-1 (1-1);
Schaffhouse - Coire 1-0 (0-0).

1.Lucerne 15 9 5 1 25- 7* 23
2.Winterthour 15 9 4 2 29-1122
3.Schaffhouse 15 9 4 2 29-14 22
4.Locorno 15 7 8 0 24-1 1 22
S.Kriens 15 6 5 4 27-18 17
6. Wil 15 5 6 4 21-15 16

7.Baden 15 4 6 5 16-20 14
8. Coire 15 5 3 7 17-26 13
9.Wettingen 15 4 2 9 13-25 10

10. Emmenbrucke 1 5 . 2  5 8 16-31 9
11. Bellinzone 15 0 6 9 20-35 6
12. Bruttisellen 15 2 2 11 18-42 6

Vendredi, 16 octobre, 20 h: Kriens -
Coire.— Samedi, 17H30: Bellinzone -
Schaffhouse, Bruttisellen - Wil, Emmen-
brucke - Baden, Wettingen - Lucerne.—
20 h: Winterthour - Locarno.

La situation



Papin croit
en lui !

FRANCE

- Ces deux buts, c'est comme une
délivrance. Après avoir trouvé par
deux fois le chemin des filets, mercredi
en Coupe d'Italie avec l'AC Milan,
Jean-Pierre Papin est arrivé radieux à
Clairefontaine pour le stage de
l'équipe de France qui reçoit l'Autriche,
mercredi, au Parc des Princes, pour la
Coupe du Monde 94.

— Pour moi, ce match de Coupe
d'Italie était important car j e  sais ce
dont j e  suis capable mais il fallait que
je  le prouve, a expliqué le capitaine et
buteur tricolore, hier après l'entraîne-
ment.

Depuis quelque temps, l'attaquant
français avait retrouvé ses sensations et
brûlait d'envie de le montrer à ses
nouveaux patrons de Milan. En signant
dans le club phare du championnat
italien, Papin savait qu'il aurait des
problèmes d'acclimatation: Michel Pla-
tini lui-même avait mis six mois avant
de s'intégrer parfaitement dans l'effec-
tif de la Juventus de Turin. De surcroît,
Papin a été mis en concurrence perma-
nente avec d'autres grandes stars
étrangères.

Déjà bien difficile au départ, la si-
tuation a été encore plus compliquée
par les déboires survenus à l'ex-ve-
dette de l'Olympique de Marseille. A
son arrivée à Milan, l'attaquant fran-
çais n'était pas encore totalement remis
de la blessure à la cheville, qui l'avaîl
contraint au repos dans la phase de
préparation de l'Euro-92. Par ailleurs,
victime du climat milanais, plus humide
que celui de la Canebière, il avait
contracté une angine. Le froid s'était,
également, abattu sur ses relations fa-
miliales.

Tout cela serait aujourd'hui oublié.

— Contre Cagliari j 'ai, enfin, retrou-
vé toute ma condition physique et mon
jeu, a souligné Jean-Pierre Papin qui,
dans la foulée, a tenu à démentir cer-
taines rumeurs sur son éventuel départ:

— J ai signe pour trois ans en Italie
et j e  resterai en Italie.

Le retour en forme de son leader ne
peut faire que du bien à la sélection
nationale, /ap

Le meilleur match de Serrières
FOOTBALL/ Première ligue: les Neuchâtelois tout feu tout flamme

Riehen - Serrières
1-3 (1-1 )

Grendelmatte.— 300 spectateurs.— Ar-
bitre : B. Marti (Lucerne).

Buts : 9me Schiarelli 1-0; 26me Forney
1-1 ; 72me Forney 1-2 ; 86me Costa 1-3.

Riehen: Kronenberg; Bollazzi; Liniger,
Rudin, Re; Franciulli (66me Plattner), Piser-
chia, AAaricic, Schiarelli (56me Tschiember);
Rossi, Ceccaroni. Entraîneur: E. Muller.

Serrières: Christinet ; Ribeiro; Defferrard,
Ponta, Goetz; Ramseier, Vonlanthen, Roh-
rer; Forney (89me Bandelier), Jenni, Bassi
(66me Costa). Entraîneur: Bassi.

Notes: Serrières sans Balet (blessé) et
Volery (avec la seconde). Riehen sans Utwic
(blessé). Avertissement à Rossi (13me).
Coups de coin: 9-4.

A

près un premier quart d'heure
dominé très légèrement par les
Bâlois qui ouvrent la marque ra-

pidemnent, le match s'équilibre et l'on
assiste à une très bonne première mi-
temps. Les deux équipes sont animées
de bonnes intentions. Le ballon circule
bien. Pas de temps mort.

Aptes une chaude alerte devant le
but de Christinet (tir de Liniger contre
le poteau à la 1 5me minute), Serrières
se met à prendre l'initiative du jeu. Il
égalise de fort belle façon sur un cor-
ner de Rohrer, Forney surgissant au

premier poteau pour tromper Kroenen-
berg. Une minute avant le thé, on note
une très belle combinaison des «vert et
blanc» qui voient la talonnade de For-
ney, dos au but, être repoussée sur la
ligne par un défenseur.

En seconde mi-temps, départ toni-
truant de Riehen qui se crée trois occa-
sions! Par la suite, Serrières prend le
match en mains et commence à se faire
menaçant. On assiste alors à un excel-
lent football. A la 74me minute, Forney
presse tant et si bien la défense ad-
verse qu'il peut récupérer la balle et
s'en aller offrir une bière amère à
Kronenberg! Dès lors, les Rhénans se
lancent à l'attaque mais sans être véri-
tablement dangereux. Mieux: sur con-
tre-attaque et grâce à un excellent
travail de récupération, Costa peut
sceller de belle façon le résultat final.

La bande à Bassi n'a pas volé son
succès. Elle a affiché une meilleure co-
hésion et une grande maîtrise tactique.

Au terme de cette passionnante ren-
contre, l'entraîneur serrièrois, Pascal
Bassi, ne cachait pas sa satisfaction:

— Ce fut un excellent match, truffé
de possibilités de but. Sur l'ensemble
de la partie, notre victoire est méritée
car nos occasions de marquer ont été

FORNEY — Serrières sans complexe devant l'ex-leader. ptr- £.

les plus nombreuses et les plus nettes.
C'est le meilleur match de 1ère ligue
que j 'ai vu de Serrières, saison dernière
comprise. Il est vrai aussi, que Riehen
est une très bonne équipe. Je félicite
sans restriction tous mes joueurs, qui ont
bien respecté les consignes.

OP. v.

Groupe 1
Malley - Versoix 1-2 (1-0); Marti-

gny - Monthey 4-1 (3-0); Rarogne -
Naters 2-1 (1-1); Vevey - Fuily 1-1
(0-0); Grand-Lancy - Montreux 3-1
(1-0); Savièse - Echallens 1-3 (0-2).

1.Echallens 8 6 1 1 14- 6 13
2.Monthey 8 5 2 1 17-10 12

3.Martigny 9 5 2 2 1 6 - 8 1 2
4.Rarogne 9 5 1 3 17- 9 11
5.Gd-Lancy 8 4 1 3 13-10 9
6. Vevey 8 3 3 2 10-10 9
7- Fully 8 3 2 3 11- 8 8
S.Renens 8 2 4 2 14-14 8
9.Naters 8 3 2 3 13-14 8

lO.St. Lsanne 8 2 4 2 8 - 9  8
11.Versoix 8 1 4 3 8-11 6

12.Savièse 8 2 1 5 10-17 5

13.Montreux 8 1 1 6 8-15 3
14.Malley 8 1 0  7 9-27 2

Groupe 2
Berthoud - Colombier 2-4 (0-4); Prat-

teln - Laufon 3-1 (0-1); "Moutier -
Thoune 2-2 (0-0); Concordia - Mùnsin-
gen 2-1 (1-0); Dùrrenast - Lerchenfeld
1-1 (0-0); Lyss - Le Locle 1-2 (0- 1);
Riehen - Serrières 1-3 (1-1).

1. Lyss 8 5 2 1 19- 7 12
2.Moutier 8 5 2 1 16- 8 12

3.Le Locle 8 4 3 1 16- 9 11
4. Serrières 8 4 3 1 13- 8 11
S.Riehen 8 4 2 2 16-17 10
6. Mùnsingen 8 4 1 3 12- 9 9
7. Colombier 8 3 2 3 12-1 1 8
S.Laufon 8 2 2 4 10-13 6
9. Berthoud 8 2 2 4 12-18 6

lO.Pratteln 8 2 2 4 7-13 6
11. Lerchenfeld 8 2 2 4 9-16 6

12.Dùrrenast 8 2 1 5 12-14 5

13.Thoune 8 1 3 4 11-15 5
U.Concordia 8 1 3  4 5-12 5

Groupe.3
Soleure - Mendrisio 2-0 (0-0); FC

Zoug - Kôlliken 1-1 (1-0); Freienbach -
Suhr 1-2 (1-1); Morbio - Buochs 0-0;
Mûri - SC Zoug 3-1 (2-1); Sursee - Klus-
Balsthal 0-1 (0-0); Tresa - Ascona 2-0
d-0).

1.Sursee 8 5 2 1 28-10 12
2. Tresa 9 5 1 3  17-18 11

S.Buochs 8 3 4 1 12- 7 10
4.FC Zoug 8 3 4 1 13-12 10
S.Soleure 9 4 2 3 15-1 1 10
6.Suhr 7 3 3 1 5 - 5  9
7.K.-Balsthal 8 4 1 3  7 - 8  9
S.Muri 9 4 0 5 24-20 8
9.Mendrisio 8 3 1 4 10-10 7

lO.Morblo 8 2 3 3 9-18 7
11.Kôlliken 8 2 2 4 9-10 6

12.Freienbach 9 1 4 4 10-17 6

I3.SC Zoug 8 2 1 5  7-14 5
14.Ascona 7 1 2 4 6-12 4

Groupe 4
Altstetten - Gossau 0-2 (0-1 ); Brùhl St

Gall - Stâfa 1-1 (1-0); Claris - YF
Juventus 1-1 (0-0); Altstatten SG - Red
Star 1-2 (1-2); Frauenfeld - Veltheim
1-1 (0-1); Herisau - Rorschach 1-0
(1-0); Wiedikon - Tuggen 3-3 (1-2).

l.Gossau 8 6 2 0 16- 4 14
2.Red Star . 8 5 3 0 15- 7 13

3. Wiedikon 9 4 2 3 15-14 10
4.Brùhl 9 3 3 3 14-1 1 9
S.Herisau 9 3 3 3 10-1 1 9
6. Tuggen 8 3 2 3 17-14 8
7. Juventus 8 2 4 2 13-12 8
8. Rorschach 8 2 4 2 6 - 5  8
9.Alrsterten ZH 8 2 4 2 12-13 8

10. Altstatten SG 8 2 3 3 10-1 1 7
11 .Veltheim 8 1 4  3 8 - 9  6

12.Stàfa 8 2 2 4 8-14 6

13.Frauenfeld 9 1 4  4 7-14 6
14.Claris 8 1 2 5 11-23 4

Le point

Une mi-temps du tonnerre
Berthoud - Colombier

2-4 (0-4)
Neumatt.— 200 spectateurs.— Abitre:

Delgrosso (Vernier).
Buts: 8me Mayer 0-1 ; 22me Gogic 0-2;

40me Gusmerini 0-3; 44me Zaugg 0-4;
52me Rùtschmann 1-4; 83me Rùtschmann
2-4.

Berthoud: Schafflùzel; Schaerli (46me
Scheider), Rùtschmann, Aebi, Rentsch,
Spring, Rùf, Vifian, Kohli, Hendry, Foschi.
Entraîneur: Schober.

Colombier: Mollard; O. Deagostini, Me-
nai, Boillat, Pirazzi; Cuany (79me Fondoni),
Mazzocchi, Gogic, Zaugg (46me Pfund),
Mayer, Gusmerini. Entraîneur: M. Decastel.

Notes: Colombier sans Petermann et Hilt-
brand (blessés), Weissbrodt (ER) et Torri
(suspendu). Berthoud sans Affolter (blessé).
Légèrement blessé, Zaugg cède sa place à
Pfund, à la mi-temps. Excellent arbitrage.

F

ace à une équipe à égalité de
points avec lui et dont la réputa-
tion d'être très «physique» n'est

pas usurpée, Colombier se devait de
prendre la direction des opérations, ce
qu'il fit de fort jolie manière, tout au
moins durant les 45 premières minutes.

Très bien disposés sur le terrain, fai-
sant circuler le ballon souvent à «une
touche», Colombier pressa son adve-

saire qui n eut d autre ressource que de
se cantonner dans son camp en tentant
de jouer timidement le contre avec
deux attaquants seulement. A la 2me
minute déjà, Cuany, parti à la limite du
hors-jeu, s'en alla affronter Schafflùzel
mais il cadra mal son tir. Berthoud ne
perdait rien pour attendre. A la 8me,
au terme d'une offensive bien emme-
née, Mayer trompait en effet subtile-
ment le gardien venu à sa rencontre.
Continuant sa pression, Colombier per-
mettait à Gogic de signer le 2-0 en
conclusion d'une superbe action concoc-
tée par Cuany et Zaugg. Et ce n'était
pas tout! Aux 40me et 45me minutes,
les Neuchâtelois sucraient leur thé, tout
d'abord par Gusmerini dont le tir ras-
terre ne laissait aucune chance à Schaf-
flùzel, puis par Zaugg servi en retrait
par Gogic échappé en probable posi-
tion de hors-jeu, à la barbe d'une dé-
fense sans réaction. Ce 4me but cou-
ronnait une période de quasi complète
domination de la troupe de Michel De-
castel.

Au début de la seconde mi-temps, on
retrouva le même scénario, avec un
Berthoud incapable de réussir deux

passes de suite, gène qu il était par le
constant pressing de Colombier. Un ca-
fouillage consécutif à un corner permit
toutefois à Rùtschmann de réduire
l'écart. Dès l'heure de jeu, l'averse tom-
bât sur le Neumatt eut pour effet d'em-
baller le jeu mais de manière trop
imprécise pour que le match bascule.
Le capitaine Vifian, par de méritoires
accélérations, tentait bien de motiver
ses coéquipiers mais sans succès. Dans
les dernières minutes, les Colombins
ayant cause gagnée, un contre profita
à Schurmann, habile finisseur, qui
trompa une seconde fois Mollard.

Au sortir de la rencontre, Michel De-
castel commentait:

— Nous avons livré un bon match,
tout spécialement en première mi-
temps. Mes gars ont bien suivi les consi-
gnes. Je ne peux que féliciter toute
l'équipe. Après le 4-0, nous avons quel-
que peu relâché la pression, au milieu
du terrain. Nous venions pour gagner 2
points, nous repartons avec la victoire,
c'est bien. Je relèverai encore le très
bon arbitrage.

OV. R.

Samedi
Prix de la banque Finindus samedi à
Auteuil. Ordre d'arrivée : 5 - 1 0 - 1 7
- 4 - 3 .  Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 255,50
- Dans un ordre différent: 251,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 7868,30
- Dans un ordre différent: 488,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 52,70

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 260.356,60
- Dans un ordre différent: 2065,80
- Bonus 4: 129,00
- Bonus 3: 43,00

Dimanche
Prix Paris-Turf-France Info à Long-
champ. Ordre d'arrivée : 4 - 1 7 - 1 0 -
9 - 11. Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 216,00
- Dans un ordre différent: 43,20

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 535,70
- Dans un ordre différent: 39,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 9,80

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 10.042,80
- Dans un ordre différent: 110,00
- Bonus 4: 16,20
- Bonus 3: 5,40

PMUR à Maienfeld
Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée hier après-midi à
Maienfeld: 5 - 4 - 8 .  Les rapports :

- Tiercé dans l'ordre: 22,50
- Dans le désordre: 4,50

Champions, les Loclois !

JACKY EPITAUX - Le Locle force
I admiration. presservice

Lyss - Le Locle
1-2 (CM)

Stade de Grien.- 350 spectateurs.- Arbi-
tre: Canales (Genève).

Buts: 34me Angelucci 0-1 ; 50me Zbinden
1-1; 51 me Angelucci 1-2.

Lyss: Guggisberg; Heiniger; Born (71 me
Bucak), Schleiffer; Schwb, Pranjic, Stampfli,
Dysli, Gallo; Zbinden, Nuzzolo (85me P.
Lauper). Entraîneur: Heiniger.

Le Locle: Tesouro; Favre; Vaccaro, Ar-
noux, Donzallaz; Morata (87me Hoher-
muth), Huot (77me Rufener), Jeanneret; An-
gelucci, Epitaux, Indino. Entraîneur: Epitaux.

Notes: Lyss déplore l'absence de S. Lau-
per (blessé). Le Locle est au complet. Aver-
tissements à Indino (51 me), Vaccaro (60me),
Pranjic (75me), Angelucci (79me) et Gallo
(79me). Coups de coin: 4-1 (3-1).

C

hampions, les Loclois! Grâce à une
magnifique combativité et à une
concentration de tous les instants,

ils ont réussi, hier en terres bernoises, à
mettre en échec le leader du groupe,
Lyss. Il leur a fallu beaucoup de cran et
de sang-froid pour résister aux atta-
ques toujours plus pressantes de leurs
adversaires. Mais il était dit quelque
part que l'extraordinaire exploit se
réaliserait. Voilà qui fait deux beaux
points supplémentaires dans leur escar-
celle et qui les place au troisième rang
du classement!

Les Seelandais n'ont pas attendu très

longtemps pour montrer leur supério-
rité. D'emblée, ils se sont créé passa-
blement d'occasions, sans pour autant
qu'elles se concrétisent. Le tir de Pran-
jic, d'abord, est stoppé par Tesouro.
Un shoot de Stampfli, sur une passe de
Zbinden, a subi le même sort. Une nou-
velle action entre Zbinden, Nuzzolo et
Dysli n'a pas abouti non plus. Ainsi, le
but neuchâtelois est un peu venu à
contre-courant... C'est la loi du sport!

Angelucci, superbement servi par
Epitaux, s'est payé une lucarne bien
placée. Depuis lors, le rythme — déjà
rapide — s'est encore accéléré. Et, peu
après le début de la seconde mi-
temps, Zbinden, trompant le libero Fa-
vre, s'en allait égaliser. Mais la réac-
tion des visiteurs a été immédiate. Une
minute plus tard, Epitaux et Angelucci,
face à un seul défenseur, ont eu le
champ libre pour doubler la mise.

Il s'en est suivi un suspense du ton-
nerre.

Profitant d un logique recul des gars
de l'entraîneur Jacky Epitaux, les Ber-
nois ont tenté de joueur la carte de
l'intimidation. Perdant leur assurance et
multipliant les passes imprécises, ils se
sont essoufflés dans leur entreprise. A
leur décharge, ils se sont heurtés à un
véritable roc, lequel ne s'est guère lais-
sé ébranler. _ E-



Hauterive le trouble-fête
FOOTBALL/ Ile ligue: un tour à surprises

m peine Bole a-t-il rejoint Noirai-
ÉJL gue en tête du classement de la

Ile ligue qu'il se voit freiner
brutalement par un Hauterive tout
surpris d'avoir réalisé pareil exploit.
Mais, décidément amie des petits en
ce gris dimanche d'octobre, Dame
Fortune n'a pas accordé ses faveurs
qu'aux Altaripiens. Elle a également
fait un tour par Cortaillod pour per-
mettre aux Carquoies de croquer du
Boudrysan à pleines mandibules. Au
sommet toujours, relevons le point...
perdu par Audax Friul sur le terrain
de Noiraigue. En queue de classe-
ment, la victoire du néo-promu Cof-
frane n'arrange pas les affaires
d'Etoile et des Bois, qui sont désor-
mais décrochés.

Classement en page 31

Hauterive - Bôle
2-0 (0-0)

Terrain des Vieilles Carrières: 120 spec-
tateurs. Arbitre: M. Mudry (Lausanne).

Buts : 70me Mérat; 78me Grob.

Hauterive: Quesada; Coste, Carrard, S.
Christe, Cosandier; Robert, Pattisselano, O.
Wùthrich; Mérat (85me De La Fuente),
Grob (87me S. Wiithrich), Trani.

Bôle: Bachmann; Ait Salah, Zurmùhle
(35me Barbier), Molliet, Meyer; Penalozza,
Anker, Racine; Muller, Righetti, Fahmi.

«Allez, allez!»» On a chanté dans
les vestaires d'Hauterive. Et avec
d'autant plus de plaisir que la victoire
a été acquise aux dépents du chef de
file, à l'issue d'un match qui a tenu ses
promesses. Car l'engagement physi-
que fut total, mais toujours dans les
limites de la correction. Conscient de
sa force, Bôle ne laissa pas à son
adversaire le soin de prendre la di-
rection des opérations. Il imposa
d'emblée une pression qu'Hauterive
sut bien contrôler, avant de se libérer
pour se montrer dangereux à son
tour. Carrard et Mérat répondirent
aux occasions que s'étaient créées au-
paravant Righetti et Racine. La se-
conde période fut elle aussi équilibrée
durant sa première moitié. Et on en
arrivait à se dire qu'il serait regretta-
ble qu'une partie d'aussi bonne quali-
té se terminât sans but, ce qui consti-

Région Berne

Boujean 34-Lamboing
3-3 (2-0)

Stade du Lengfeld.- 400 spectateurs. -
Arbitre: M. Gantenbein (Effretikon).

Buts: 32me Sutterlin 1-0; 42me Sutlerlin
2-0; 55me Giannandrea 2-1 ; 61 me Her-
zop 3-1 ; 68me Autogoal 3-2; 84me
Schaedler (penalty) 3-3.

Lamboing: D. Racine; Studer, J.-M. Ra-
cine, Morand, Schneider; S. Racine, C. Ra-
cine, Villard (77me Cattoni); Schaedler, Y.
Richard (68me M. Richard), Giannandrea.

B

eaucoup de buts et d'émotion di-
manche matin à Boujean dans

; cette partie opposant deux équi-
pes bien placées au classement. Après
un petit round d'observation, les locaux
prirent la direction des opérations. Im-
primant un rythme rapide à la partie,
les hommes d'Albanese se créèrent plu-
sieurs occasions de but par l'entremise
de Nicotera et Herzog. L'ouverture du
score survint à la demi-heure, Sutterlin
échappant à la défense visiteuse et
s'en allant tromper le portier adverse
d'un lob bien ajusté. Juste avant la
pause, le même Sutterlin profita d'un
cafouillage sur la ligne de but pour
placer sa tête et doubler la mise.
L'avantage de deux buts apparaissait
logique tant la supériorité des locaux
était manifeste. Les visiteurs refirent
surface en seconde période. Un pre-
mier cadeau leur fut offert par Saxer,
qui relâcha une balle anodine dans les
pieds de Giannandrea à l'affût. Sen-
tant l'égalisation possible, les gars du
Plateau se lancèrent à l'attaque mais
ils oublièrent Herzog sur le côté droit.
Celui-ci conclut victorieusement un dé-
boulé de plus de quarante mètres en
ajustant le deuxième poteau. Après
deux ricochets, le ballon termina sa
course au fond des filets. Alors que plus
personne ne misait un centime sur les
chances de l'équipe de Lamboing, l'in-
fortuné Beyer trompait son propre gar-
dien sorti à sa rencontre. Le dénoue-
ment survint à la 84me minute quand
Kreis retint Studer dans les seize mè-
tres. L'indiscutable penalty était trans-
formé par le routinier Schaedler qui
offrit un point inespéré au FC Lam-
boing. /jpd

tue quand même le sel du spectacle.
Lorsque Mérat trouva l'ouverture, on
se posa la question de savoir com-
ment Hauterive allait gérer ce maigre
avantage. Sans trop de problèmes,
son milieu de terrain prenant l'ascen-
dant sur son vis-à-vis. Et il parvint
même à doubler la mise.

Cortaillod - Boudry
3-2 (1-1)

Terrain de la Rive.— 250 spectateurs.—
Arbitre: D. Rossier (Corminboeuf).

Buts: 20me J. Saiz 0-1 ; 36me V. Cicca-
rone 1-1 ; 66me Mora 2-1; 70me Jaque-
nod 2-2; 87me Mora 3-2.

Cortaillod: Hotz; Aubée, Kuffer, Théve-
naz, L Guenat; Mivelle, Bongiovanni (72me
Rizzon), M. Occarone; Kunzi (80me P. Gue-
nat), V. Ciccarone, Mora.

Boudry: Margueron; Eberhardt, Petite,
Salvi (60me Jaquenod), Huguenin; Jo. Saiz,
Russo, Baechler; Costa, Ja. Saiz, Matthey
(46me Pollicino).

es rencontres entre Cortaillod el
Boudry donnent souvent lieu à des
affrontements passionnés et enga-

gés. Le dernier derby, auquel nous
avons assisté samedi en fin d'après-
midi, n'a pas failli à la tradition. Les
vingt-deux acteurs ont livré un match
plein, agressif, tourné continuellement
vers l'offensive et disputé avec une
sportivité exemplaire. Le terrain de la
Rive s'étant vite transformé en bour-
bier, il était difficile d'élaborer le jeu.
Pourtant, le spectacle présenté fut d'un
bon niveau. A la 20me minute, Javier
Saiz subtilisait le ballon à Aubée et
s'en allait battre Hotz. Un quart
d'heure plus tard, V. Ciccarone égali-
sait sur coup-franc, magistralemet tiré
de l'angle des seize mètres. A la mi-
temps, Cortaillod aurait mérité plus
que ce un à un. Dès la reprise, le
festival offensif continuait, et Mora pro-
fita d'une mésentente entre Margueron
et un défenseur pour marquer dans le
but vide (66me). Quelques minutes plus
tard c'était au tour de Jaquenod de
profiter d'une sortie hasardeuse de
Hotz. Les deux équipes ne se contentè-
rent pas du match nul, et les vingt
dernières minutes furent passionantes.
Et finalement, Mora, véritablement dé-
chaîné, parvenait à tromper Margue-
ron d'un tir ajusté au ras du poteau.
Première victoire à domicile bien méri-
tée pour Cortaillod, où les jeunes Hotz,
Kunzi, Mora voire Leggiadro (suspendu
samedi) s'intègrent de mieux en mieux
et font valoir de réelles qualités.

Mann - Les Bois
2-1 (1-1)

La Tène: 100 spectateurs. Arbitre: F.
Pochon (Lausanne).

Buts: 25me Dubois 0-1 ; 34me Penalozza
1-1; 48me Patronilho 2-1.

Marin: Thévoz; Richard, Cornu, Goetz,
Schenk; Perreira, Delaloye, Constantin; Pe-
nalozza, Tschanz (Suriano), Patronilho (Ros-
sier).

Les Bois: Benoit; Dubler, Donzé, Oppli-
ger , Boillat; Dubois (Prêtât), Fort, Pelletier;
Brassard (Cattin), Jeanbourquin, Epitaux.

Le public frigorifié de la Tène a assisté à
un match très moyen. Marin, se devant d'en-
granger les deux points afin de distancer
de manière significative leur adversaire du
jour. Au début du match, les ««jaune et
noir»» mirent plusieurs minutes à entrer
dans le match, ce qui permit aux Bois de se
créer quelques occasions. Le but des Bois
arriva à point nommé pour réveiller les
Marinois. Une magnifique action Delaloye-
Richard permit à Penalozza d'égaliser. La
seconde période permit à Marin de pren-
dre un avantage décisif malgré la bonne
volonté des Jurassiens somme toute limités.

Coffrane - Etoile
4-1 (1-1)

Terrain des Paulières.— 250 specta-
teurs.— Arbitra: X. Bagnoud (Corin/Sierre)

Buts: Ime P. Hofer 0-1; 13me F. Nar-
duzzi; 72me F. Narduzzi 2-1 ; 87me Dos
Sqntos 3-1 ; 90me Mignone (penalty) 4-1.

Coffrane: Correia; F. Ventura, L Ven-
tura, Tarensi, Richart; Salvi (62me Mi-
gnone), Castanheira, G. Narduzzi;,F. Nar-
duzzi, M'Poy (59me Dos Santos), Gretillat.

Etoile: Schaad; De La Reussille, Leimgru-
ber (35me Girardin), Grisel, Gaudenzi; Le-
nardon, P. Hofer, Girard; L Hofer, Grunder,
Bonjour.

D 

louche froide pour Coffrane qui,
j  après soixante secondes, voit son
:j sanctuaire violé par un tir de Pas-

cal Hofer. Après un léger instant de
flottement, les hommes du Val-de-Ruz
refaisaient surface et pressaient des
Siciliens bien empruntés. Le résultat ne
se faisait pas attendre. Frédy Narduzzi

rétablit la parité. A la reprise, les Stel-
liens avaient de la peine à s'organiser.
Coffrane en profitait pour lancer ses
attaquants à l'assaut des buts défen-
dus par Schaad. C'est ainsi que Frédy
Narduzzi donnait l'avantage aux gens
du lieu. Puis, vers la fin de la rencontre,
Coffrane s'installait dans le camp
d'Etoile. Suite à une agression sur Gre-
tillat, De La Reusille est expulsé. Les
dernières minutes amenaient encore
deux buts en faveur de Coffrane.

Noiraigue - Audax Friul
1-1 (0-1)

Centre sportif.— 100 spectateurs.— Ar-
bitre: M. Conus (Moudon).

Buts: 26me Ferreira 0-1; 88me Rodri-
guez (penalty) 1-1.

Noiraigue: Laeubli; Kubler, Guye, Salvi
(50me Barrât), Dos Santos; Pandiaud, Li-
moni, Gerber; Ray, Rodriguez, Perreira
(46me Dias). Entraîneur: Laeubli.

audax Friul: Racine; Gattolliat," Weiss-
brodt, Franzoso, Bonfigli; Suriano, Charrère,
Ferreira; Masserey (68me Vogel), D'Amico
(77me Losey). Entraîneur: Brulharf.

Notes: Noiraigue sans Girard et Carême
(suspendus) et sans Vuillomenet et Hame
(blessés). Audax sans Romano et Brodard
(blessés). Avertissements à Gerber, Weiss-
brodt, Franzoso, Limoni et Suriano.

P

i remière période de qualité relati-
: vement moyenne en ce dimanche,
où la bise se chargea de frigori-

fier les spectateurs présents aux pieds
de la Clusette. Pas beaucoup d'occa-
sions à se mettre sous la pupille, les
gardiens n'étant pas beaucoup alertés.
L'ouverture du score survint sur un coup
franc botté par Ferreira dans la lu-
carne droite du but de Laeubli. Celui-ci
n'esquissa pas un geste, surpris qu'il fui
par la précision de ce tir. Noiraigue
tenta bien de réagir, mais sans vrai-
ment inquiéter Racine. L'arbitre siffla la
mi-temps sur ce score pas immérité
pour les gens du Bas.

Deuxième période un peu plus ani-
mée. Noiraigue eut la malchance de
perdre Salvi après moins de cinq minu-
tes. If s'ensuivit un léger flottement dans
l'équipe du lieu, mais sans conséquence.
Noiraigue pressa alors les Italo-Neu-
châteloïs et ceux-ci eurent le tort de se
retrancher en défense. Alors qu'on
s'acheminait vers une victoire des visi-
teurs, Guye, en bout de course, fut
bousculé par Bonfigli dans les seize
mètres. Sur le penalty qui s'ensuivit,
Rodriguez remit les équipes à égalité.
Un point pour chacun, dans ce match
qui aura surtout valu par sa deuxième
mi-temps. Résultat logique et mérité
pour Noiraigue qui devait se priver de
quatre titulaires, /jmd

Superga La Chaux-de-Fonds
Saint-Biaise 0-0

La Charrière.— 100 spectateurs.— Ar-
bitre: Rodriguez (Genève).

Superga La Chaux-de-Fonds: Sartorello;
Ledermann; Leuba, Amstutz, Schena; Mat-
they, Beato (70me Pizzolon, Rota; Pena,
Fahrni (57me Jabal), Loriol. Entraîneur: Mat-
they.

Saint-Biaise: Jacottet; Meyer; Brugger, F.
Manini, A. Manini; Jacot, Hodgson, Piemon-
lesi (85me Berger); Torri, Rusillon, Binetti.
Entraîneur: Andreanelli.

Note: avertissement à Schena.

S

aint-Biaise n'a pas su profiter de
l'absence, dans Superga, des trois

'• meneurs de jeu, Baroffio, Lagger
et Frizzarin. L'occasion ne pouvait pas
être plus belle. Malgré tout, les Italo-
Chaux-de-Fonniers menèrent la vie
dure aux protégés d'Andreanelli, dans
un match qui débuta avec 25 minutes
de retard, l'arbitre étant arrivé vers les
15h50 alors que le coup d'envoi était
fixé à 15h45!

Avant le changement de camp, les
Neuchâtelois du Bas bénéficièrent des
plus belles occasions de but, mais voilà,
Torri (29me), Jacot (30me), Hodgson
(36me) et Brugger (44me) ont raté la
cible. En deuxième période, Saint-
Biaise se montra mieux inspiré mais
aucunement dangereux. Retenons un tir
de Jacot (79me) et un coup de tête de
Pizzolon (86me) dans des situations
pleines de promesse mais les gardiens
Sartorello et Jacottet se montrèrent à
la hauteur de leur renommée. Finale-
ment, un match nul venait très justement
récompenser les deux adversaires qui
parurent se contenter de ce partage,
/pdv

Nâfels trop fort
VOLLEYBALL / liaue nationale A

MTV Nâfels-VBC Plateau
3-0 (15-9 15-7 15-12)

Nâfels: 200 spectateurs.

Nâfels: Rigg; Pierce; Affeltrager; Reu-
mer; Gerster; Huber; Stauffer; Feuz;
Wolf; Bogdanowski.

Plateau: Wiertielko; Bojko; Ptacek;
Kolb (Cap.); Sasdi; Sunier; Hermann;
Weber. Entraîneur: Wiacek.

Notes : Plateau sans Muller ni Delémont
(malades).

A

~l près son bon début face à Jona,
i Plateau s'en est allé affronter
i hier un autre candidat aux play-

off. Avec ses deux Américains, Nâfels
est en effet un favori. Les gars de
Wiacek en ont fait l'expérience. Toute-
fois, le score — trop sévère — ne
reflète pas la physionomie de la ren-
contre.

Bien que privée de Marc-André Mul-
ler, un de ses meilleurs attaquants, et
de Yan Delémont, l'équipe chère au
président Nicolet prit d'emblée le jeu à
son compte. Mais, menés 0-5, les
joueurs locaux amorcèrent une remon-
tée qui coupa les jambes à Urs Kolb et
ses coéquipiers. Ces derniers, peu à
l'aise en attaque comme au bloc, ne
purent que voir leur hôte filer vers la
conquête du premier set.

Il en alla de même à la 2me manche
malgré la belle série de services

«smashés» de l'Américain Pierce qui
redonna momentanément espoir aux
visiteurs. Nâfels continua sur sa lancée
à l'aube du 3me set en profitant d'un
léger passage à vide de son vis-à-vis.
Menés 8-2, les joueurs de Plateau réa-
girent, mais un peu tard.

Au sortir des vestiaires, Andrzej
Wiacek n'adressait aucun reproche à
son équipe:

— Plateau a bien joué [usqu'à 8
points. On a mené 7-1 dans le second
set et on Finit par le perdre 7-15. Les
(oueurs manquent encore d'expérience
à ce niveau, surtout les plus jeunes.
Mais on est là pour apprendre, pour
travailler. Avec le groupe que ['ai, j e
ne me fais aucun souci pour l'avenir. A
nous de prendre chaque match au sé-
rieux. Disons aussi que Nâfels, qui a
battu Jona en match amical, est encore
plus fort que l'année passée. C'est un
des favoris.

0 P. T.
Autres résultats

Messieurs : Uni Bâle - Tramelan 1-3
(15-1 1 9-15 3-15 3-15); Chênois - Lu-
gano 1-3 (14-16 13-15 17-15 12-15).

Dames, Ire journée: Bellinzone - Mon-
tana Lucerne 0-3 (4-15 11-15 2-15);
Glaronia Netstal - Bienne 2-3 (16-14
11-15 15-12 8-15 14-16); Uni Berne -
Schaffhouse 0-3 (3-15 4-15 0-15). /si

Coupes d'Europe : 4 sur 5
Q

luatre des cinq clubs helvétiques
: engagés ce week-end dans les
; différentes coupes européennes

ont passé victorieusement le cap du
tour préliminaire, rejoignant ainsi Ge-
nève/Elite, déjà qualifié en Coupe con-
fédérale féminine depuis le week-end
dernier. Ainsi, seul Jona, opposé aux
Hollandais de Zwolle en Coupe confé-
dérale masculine, a trébuché pour
avoir été dominé deux fois 3-1.

En coupe des champions masculine, le
LUC s'est qualifié aux points marqués
aux dépens des Slovènes de Maribor,
les deux rencontres s'étant conclues sur
le même score (inversé) de 3-1. Côté
féminin, RTV Bâle a remporté ses deux
rencontres de Coupe des Coupes (dis-
putées en Norvège) face à Harstad sur

le score identique de 3-0. Enfin, en
Coupe confédérale. Uni Bâle a aisé-
ment confirmé face aux Luxembour-
geoises de Bertrange son résultat du
match-aller.

Les résultats
Messieurs. Coupe des champions: LUC

- Maribor 3-1 (15-12 12-15 15-12 15-4),
aller 1-3, 111-101 pts. Coupe confédé-
rale: Strassen (Lux) - VBC SURSEE 2-3
(14-16 15-10 11-15 15-6 14-16), aller
1-3. Jona - ZWOLLE 1-3 (15-7 10-15
12-15 11-15), aller 1-3.

Dames. Coupe des coupes: Harstad
(No) - RTV Bâle 0-3 (10-15 2-15 5-15) et
0-3 (4-15 5-15 1-15), les deux marches à
Harstad. Coupe confédérale: UNI BALE -
Bertrange 3-0 (15-0 15-4 15-2), aller 3-0.
M

Record pour Redant
CYCLISME/ 71 me Paris- Tours

I: 
e Belge Hendrik Redant a rem-
porté la 7Ime édition de Paris-

!:?: Tours la «classique des sprinters»,
quinze jours avant de fêter son 30me
anniversaire. Le coureur de la forma-
tion «Lotto » a devancé au sprint l'Al-
lemand Christian Henn. Le duo avait
faussé compagnie à sept autres
échappées à 7km de l'arrivée, sur une
attaque du futur vainqueur, actif du
début à la fin des 286 km 5 de la
course. Redant enlève, ainsi, la pre-
mière «classique» de sa carrière, son
septième succès de la saison.

Troisième, à une dizaine de secon-
des, l'Allemand Olaf Ludwig conforte
sa première place au classement de
la Coupe du monde, où ii devance,
désormais, le Français Laurent Jala-
bert, 5me hier. Dauphin du coureur de
l'ex-RDA avant cette dixième épreuve
de la saison, le Belge Johan Museeuw
n'a pu défendre ses chances, ayant

été victime d'une fracture du bassin, il
y a quelques jours, dans une course de
kermesse. Redant s'empressait évi-
demment de lui dédier son succès.

71 me Paris-Tours (286 km 5),
dixième épreuve sur 12 de fa Coupe
du monde 1992: 1. Redant (Be/Lotto)
6 h 07'44" (moy. record de 46,337
km/h); 2. enn (Ail) à 1"; 3. Ludwig (AN)
à 10"; 4. Tchmile (Mold); 5. Jalabert
(Fr) à 10"; 6. Anderson (Aus) à 33"; 7.
Brochard (Fr) à 34"; 8. Maassen (Ho);
9. Fondriest (It); 10. Van Hooydonck
(Be).

Coupe du monde. Classement après
10 des 12 épreuves: 1. Ludwig (Ail)
126;; 2. Jalabert (Fr) 91 ; 3. Museeuw
(Be) 74; 4. Alcala (Mex) 72; 5. Cassani
(It) 69; 6. Duclos-Lassalle (Fr) 64; 7.
Redant (Be) et De Wolf (Be) 58; 9.
Echave (Esp), Fondriest (It) et Roosen
(Be) 56; 1 2. Thomas Wegmûller (S) 55;
44. Fabian Jeker et Tony Rominger 18;
58. Alex Zùlle 10; 66. Mauro Gianetti
et Beat Zberg 5. /si

Première pour Guido Win
L: 

a saison helvétique s'est achevée,
. au Tessin, avec la course par han-

Éï dicap d'Avegno. Sur un circuit de
19 km 2, à parcourir sept fois, le Lucer-
nois Guido Wirz (21 ans) s'est imposé
avec deux secondes d'avance sur un
autre Lucernois, Oskar Camenzind, et
le Zurichois Roland Meier, 3me, ainsi
que les 22 autres coureurs d'un groupe.

Guido Wirz, de l'équipe Mavic, en
est à sa première saison d'amateur-
élite et il signe ici sq première victoire.
La semaine dernière, au GP des Mar-
ronniers à Meyrin, il avait pris la 3me

place derrière les pros Gilbert Glaus
et Rolf Aldag.

Avegno (Tl). Course par handicap
(134km4) : 1. Guido Wirz (Pfaffnau
LU/amateur-élite) 3h 08'53" (moy.
42,693 km/h); 2. Oskar Camenzind
(Gersau/él.) à 2"; 3. Roland Meier (Dâ-
nikon ZH/éL); 4. Macchi (Mendrisio/ 1er
amateur); 5. Chassot (Fribourg/él.); 6.
Zbigniew Piatek (Pol/él.); 7. Andrzej Sy-
pytkowski (Pol/él.); 8. Rolf Huser (Steffis-
bourg/él.); 9. Simon Steiner (Amt
AG/am.); 10. Antonio Solimene
(Chiasso/él.). /si



Ajoie fait trop de cadeaux
HOCKEY SUR GLACE/ Derby à guichets fermés

De notre correspondant

Ce  
derby romand avait provoqué

un engouement fou. Pour la pre-
mière fois depuis belle lurette, la

patinoire de Porrentruy affichait «com-
plet». Jeudi déjà, les 4300 places dis-
ponibles avaient trouvé preneurs. Et le
public n'a pas eu à regretter sa soirée.
La rencontre a été bien animée.
Comme les jurassiens ont réussi une
prestation qualifiée de bonne, les spec-
tateurs ont assisté à un duel fort inté-
ressant.

"ÂJôli • • ¦/¦' ¦ " si
FRIBOURG GOTTÉRON 6 I

0 Le résultat est quelque peu flat-
teur pour les Fribourgeois. Ils ont certes
mérité leur succès, compte tenu de la
physionomie de la partie. Mais, au vu
des possibilités galvaudées par les «lo-
caux», le résultat final aurait pu être
beaucoup plus serré.

% La période initiale a été nette-
ment à l'avantage des Ajoulots. L'en-
traîneur Paul-André Cadieux était le
premier à l'avouer:

— En début de partie, notre adver-
saire nous a été supérieurs sur le plan
physique. Il nous a constamment domi-
nés. Ajoie a raté le coche à ce moment-
là, en ne concrétisant pas ses occasions
alors qu 'il venait d'ouvrir la marque.

# Quel affront pour les Fribour-
geois quand ils ont été une seconde fois
de la soirée menée au score. Surtout
que Lambert, a inscrit le No 2 alors que
son équpe était en infériorité numéri-
que. Le Canadien du HCA a allié tech-
nique et puissance pour résister aux
charges des défenseurs visiteurs avant
de mystifier le portier Stecher.

O Fribourg Gottéron doit le retour-
nement de situation à ses étrangers. Ils
ont uni leurs efforts pour signer quatre
des six réussites. Quant à l'envoi victo-
rieux de Schaller, il est dû à un excel-
lent travail préparatoire de Khomy-
tov... En fin de partie, les Russes se sont
encore montrés très actifs pour contre-
carrer les projets des patineurs de
céans qui se faisaient dangereux.

0 Richmond Gosselin ne pouvait se
satisfaire de cette défaite honorable:

— Aies gars ont magnifiquement

respecté les consignes au premier tiers-
temps. Ils ont manqué de concentration
durant le tiers médian. Ils se sont fait
attirer par le palet au lieu de surveiller
les stars fribourgeoises. L'ultime pé-
riode n'a été que du remplissage.

0 En analysant le film de la rencon-
tre, les dirigeants du HCA peuvent légi-
timement émettre des regrets. Gotté-
ron a marqué trois buts après avoir
profité de bévues de l'adversaire qui
était en possession du palet. A deux
reprises, d' ailleurs, les Ajoulots ont ca-
pitulé tandis qu'ils jouaient à cinq con-
tre quatre...

0 Pour Paul-André Cadieux, le
match de demain contre Kloten, servira
à juger de la forme réelle de l'équipe.
Richmond Gosselin, lui, attend aussi
beaucoup du duel qui sera livré à
Bienne. Toujours, hélas! sans Norman
Dupont. Celui-ci sera encore au repos
complet pendant une semaine. Son re-
tour est impatiemment attendu car son
remplaçant, Thnacak, n'émerge jamais
du lot.

<0> Jean-Pierre Molliet

DIDIER PRINCI - L'ex-Ajoulot était du bon côté samedi... tafargue

Les Biennois pris dans le tunnel
De notre correspondant

¦ es bizarreries du calendrier ont
obligé Bienne à entreprendre deux
déplacements au sud des Alpes en

huit jours avec, comme conséquence,
autant de défaites. Mais si, face à
Lugano, Anken et ses camarades
avaient bien résisté, il n'en est pas allé
de même samedi à la Valascia.

Ambri Piotta Tï

0 En raison d'un accident survenu
dans le tunnel du Gothard, ce dernier
a été interdit pendant plusieurs heures
à la circulation. De ce fait, l'équipe
seelandaise est arrivée sur place seule-
ment 60 minutes avant le coup d'envoi.
Devoir se préparer en grande vites.se
ne représenta pas la situation idéale
pour entrer en piste avec une concen-
tration optimale!

0 Satisfait de la prestation du jeune

gardien Lars Weibel (18 ans) contre
Gottéron mardi, l' entraîneur Hansson
n'a pas hésité à lui accorder une nou-
velle fois sa confiance. Malheureuse-
ment, comme tout le reste de l'équipe,
il n'a répondu présent que durant la
première période, au cours de la-
quelle, bien protégé par ses coéqui-
piers, il n'a encaissé qu'un but.

0 La suite tourna rapidement à la
débâcle pour les visiteurs. C'est Lé-
chenne qui, le premier, sonna le glas.
Peu après, grâce à une double pénali-
té infligée aux visiteurs, les Léventins
trouvèrent devant eux une autoroute
libre d'obstacles! Facile, facile pour VI-
gano d'inscrire le No 3. Le moment
étant favorable, les Celio, Jaks et au-
tres Pair accélérèrent le rythme, que
Bienne ne put suivre. A la 37me minute,
c'était 6-1 par Nicola Celio... Les carot-
tes étant cuites, Bror Hansson mit fin au
«calvaire » de Weibel et demanda à
Anken d'éviter l'humiliation.

£ Le succès étant assuré, l' entraî-

neur d Ambri décida, lui, de mettre
dans le bain son deuxième gardien,
Nando Wieser (21 ans), ex-Lyss. Un
bain plutôt froid! Probablement émo-
tionné de jouer pour la première fois
en championnat devant des tifosi, il
s'inclina à trois reprises. Il permit ainsi
aux Biennois de quitter la Valascia
avec un résultat moins déshonorant.

# C'est Nicola Celio (20 ans), au-
teur de 2 buts, qui a été désigné meil-
leur joueur de son équipe. Tout heureux
de ce qui lui arrivait et avant même de
passer sous la douche, avec un aplomb
étonnant, il déclara :

— Mardi passé, contre Berne, nous
avons rencontré des problèmes de réa-
lisation. Ce soir, les mêmes erreurs n'ont
pas été répétées. Personnellement
comme du reste toute l'équipe, [e n'ai
pas encore atteint la forme optimale.
Cela viendra. Je vous l'assure, nous
réaliserons un bon championnat.

0 Daniel Castioni

Kloten à tire d'ailes
Pour la première fois depuis le dé-

but de la saison, une équipe se re-
trouve seule en tête du championnat
de Suisse en s'imposant dans le match
au sommet de la cinquième journée
face à Lugano (5-3), Kloten totalise
en effet le maximum de points et il
précède désormais de deux longueurs
un trio composé de Fribourg Gotté-
ron, Lugano et Berne.

En battant le CP Zurich (4-3), Zoug
a marqué ses premiers points. Fri-
bourg, en Ajoie, a pour sa part ob-
tenu une victoire logique (6-3), tout
comme Ambri Piotta devant Bienne
[7-4). Quant à Coire, il a longtemps
menacé le champion en titre mais
Berne l'a finalement emporté sur le fil
du rasoir (6-5).

Face à la lanterne rouge, le CP
Berne a, en fait, longtemps tremblé.
Au terme de la première période, les
Grisons menaient ainsi 3-1. Et dans
l'ultime tiers, Coire, revenu à 4-5, gal-
vauda pour le moins trois chances de
but très nettes avant que Vrabec ne
redonne deux longueurs d'avance
aux Bernois à cinq minutes de la fin
de la rencontre.

Quatre jours après avoir signe son
premier succès contre Coire, Ajoie a
subi un nouveau coup d'arrêt. Misant
tout sur l'offensive, les Jurassiens ont
été mal récompensés de leur débau-
che d'énergie. En face, le duo Bykov-
Khomutov a de nouveau fait parler la
poudre pour donner finalement à Fri-
bourg Gottéron une confortable vic-
toire.

Dans une patinoire du Schluefweg
comble, Kloten a obtenu sa cinquième
victoire d'affilée, devant Lugano. Un
peu chanceusement, certes, mais de
manière finalement méritée. D'un très
bon niveau, la rencontre a été pas-
sionnante, longtemps équilibrée et ce

JEAN LUSSIER - Lausanne réussit un étonnant parcours. est

n'est qu'à une seconde de la fin que
'"Mazzoleni a inscrit le but de la sécuri-

té dans une cage tessinoise «déser- ,
tée» par le gardien Christophe Wahl.

Après deux tiers-temps, Ambri me-
nait déjà par 6-1 devant un Bienne
qui avait pourtant adopté une tacti-
que très défensive, le succès des Tes-
sinois aurait d'ailleurs pu être encore
plus net que ne le laisse supposer la
marque finale (7-4). Zoug a donc si-
gné sa première victoire de la saison,
sur sa patinoire, au détriment du CP
Zurich. Le but de la victoire des Zou-
gois n'est tombé qu'à 47 secondes de
la fin du match, grâce à Antisin.

Surprises en ligue B
En allant s'imposer en Valais face à

Martigny (3-2), Rapperswil Jona a

pris la tête du classement de la ligue
nationale B. Les Saint-Gallois ont ainsi
infligé aux Valaisans leur quatrième
défaite en cinq rencontres, eux qui
s'annonçaient comme favoris... Rap-
perswil totalise désormais huit points,
tout comme l'étonnant Lausanne que
l'on voyait peiner au-dessous de la
barre.

Davos a également été battu sur sa
patinoire, par le néo-promu Langnau
(5-2). A cette occasion, les Bernois ont
fêté leur premier succès à l'extérieur.
L'exploit de cette cinquième journée a
pourtant été signé par Herisau, qui a
battu le leader Biilach (4-3). Olten,
enfin, a réussi une fête de tirs aux
dépens du néophyte Thurgovie (8-1).
/si "

Ajoie-Fribourg-Gottéron
3-6 (1-1 1-4 1-1)

Patinoire d'Ajoie, Porrentruy. —
4300 spectateurs. — Arbitre: Ballmann.

Buts: ôme Hagmann (Griga) 1 -0;
Mme Schaller (Khomutov) 1-1; 26me
Lambert (à 4 contre 5!) 2-1; 27me Silver
(Maurer) 2-2; 3Ime Khomutov (Bykov)
2-3; 37me Khomutov (Bykov/à 5 contre
4) 2-4; 39me Balmer (Bykov) 2-5; 55me
Fuchs (Lambert/à 4 contre 3) 3-5; 60me
Bykov (Khomutov) 3-6. — Pénalités: 5 x
2' contre Ajoie, 8 x 2 '  contre Fribourg-
Gottéron.

Ajoie: Bachschmied; Brich, Niderôst;
Reinhart, Gschwînd; Clavien, Voisard;
Griga, Hagmann, Pestrin; Lambert, Ihna-
cak, Fuchs; Kohler, Bornet, Stehlin.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Balmer; Princi, Griga; Descloux, Brasey;
Bykov, Khomutov, Schaller; Leuenberger,
Reymond, Brodmann; Silver, Rottarîs,
Gauch; Maurer. /si

Ambri-Bienne 7-4
(1-1 5-0 1-3)

Valascia. — 6000 spectateurs. — Ar-
bitre: Schmid.

Buts: 17me Leonov (Malkov) 1-0;
19me Steinegger (Boucher/à 5 contre 4)
1 -1 ; 22me Léchenne 2-1 ; 25me Vigano
(Wittmann) 3-1; 32me Peter Jaks (Fair,
Léchenne/à 5 contre 3) 4-1; 37me Fair
(Léchenne, Vigano) 5-12; 37me Nicola
Celio (Vigano, Wittmann) 6-1; 44me Shi-
riaev (Schneider) 6-2; 48me Yuldashev
(Boucher, Shiriaev) 6-3; 55me Nicola Ce-
lio (Vigano) 7-3; 58me Metzger (Shi-
riaev) 7-4. - Pénalités: 2 x 2 '  contre
Ambri, 5 x 2 '  contre Bienne.

Ambri: Pauli Jaks, Brenno Celio, Riva;
Muller, Tschumi; Gianini, Filippo Celio;
Gazzaroli; Peter Jaks, Malkov, Leonov;
Nicola Celio, Wittmann, Vigano; Fair, Lé-
chenne, Robert.

Bienne: Weibel (37me-40me Anken);
Pfosi, Schmid; Shiriaev, Schneider; Daniel
Dubois, Steinegger; Gilles Dubois, Nuspli-
ger, Aeschlimann; Metzger, Cattaruzza,
Burillo; Yuldashev, Boucher, Glanzmann;
Fontana. /si

Coire-Beme 5-6
(3-1 0-3 2-2)

Patinoire de Coire. - 4255 specta-
teurs. — Arbitre: Moreno.

Buts: 5me Signorell (Millar/à 5 contre
4) 1-0; 15me Millar 2-0; 15me Michel!
(Salis) 2-1; 16me Signorell (Schâdler)
3-1; 24me Ruotsalainen (Triulzi, Bârtschi)
3-2; 26me Vrabec (Rogenmoser) 3-3;
33me Kessler (Bârtschi/à 4 contre 4) 3-4;
43me Montandon (Rogenmoser) 3-5;
46me Gull (à 4 contre 5) 4-5; 55me
Vrabec (à 4 contre 4) 4-6; 60me Millar

Ligue A
Coire - Berne 5-6 (3-1 0-3 2-2); Ajoie

- Fribourg-Gottéron 3-6 (1-1 1-4 1-1);
Ambri-Piotta - Bienne 7-4 (1-1 5-0 1-3);
Kloten - Lugano 5-3 (2-0 1-2 2-1); Zoug
- Zurich 4-3 (2-1 0-2 2-0).

1.Kloten 5 5 0 0 24- 8 10
2.FR-Gottéron 5 3 2 0 27-17 8
S.Lugano 5 4 0 1 26-17 8
4.Beme 5 4 0 1 21-16 8
S.Ambri-Piotta 5 3 1 '  1 26-17 7
6. Bienne . 5 1 1 3  18-23 3
7.Zurich 5 1 0  4 15-24 2
8.Ajoie 5 1 0  4 12-24 2

9.Zoug 5 1 0  4 14-27 2
10. Coire 5 0 0 5 15-25 0

Ce soir à 20h: Bienne - Ajoie, Gotté-
ron - Kloten, Zurich - Ambri, Coire - Zoug.
- 20hl5: Lugano - Berne, /si

(Joseph, Ackermann) 5-6. - Pénalités: 9
x 2' plus 5' (Wick) plus pén. de match

(Wick) contre Coire, 1 4 x 2 '  plus 2 x
10' (Habscheid, Rutschi) contre Berne.

Coire: Martin; Wick, Stoffel; Gull, Ca-
paul; Locher; Signorell, Joseph, Schâdler;
Millar, Ackermann, Derungs; Keller, Haim,
Holzer; Ferrari.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rutschi;
Kessler, Beutler; Salis, Rauch; Rogenmoser,
Vrabec, Schenkel; Schùmperli, Habscheid,
Montandon; Micheli, Triulzi, Bârtschi;
Tschanz, Horak. ./si

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

Schluefweg. — 6500 spectateurs. —
Arbitre: Lichtnecker (Ail).

Buis: 17me Roger Sigg (Mazzoleni,
Meier) 1 -0; 1 8me Johansson (Wâgerj
2-0; 26me Howald (Larionov, Astley) 2-1 ;
27me Leuenberger (Rosol, Larionov/à 5
contre 4) 2-2; 38me Roger Sigg (à 5
contre 4J 3-2; 48me Eldebrink (Johans-
son/à 4 contre 3) 4-2; 50me Eberle
(Leuenberger, Larionov/à 5 contre 4)
4-3; 60me Mazzoleni 5-3 (dans la cage
vide). - Pénalités: 6 x 2' contre K'oten,
11 x 2' contre Lugano.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink;
Roger Sigg, Mazzoleni; Bruderer; Hollens-
tein, Johansson, Wâger; Schlagenhauf,
Meier, Celio; Erni, Ochsner, Rufener.

Lugano: Wahl; Leuenberger, Massy;
Honegger, Astley; Bertaggia, Sutter; Ro-
sol, Liithi, Eberle; Fritsche, Larionov, Ho-
wald; Aeschlimann, Rôtheli, Walder; Eggi-
mann.

Notes: tirs sur le poteau de Meier
(1 ôme) et Eldebrink (40me). Les coachs de
l'équipe nationale Bill Gilligan et John
Sleftvoll dans les tribunes, /si

Zoug-Zurich 4-3
(2-1 0-2 2-0)

Herti. - 7650 spectateurs. - Arbitre:
Clémençon.

Buts: 2me Yaremchuk (Pat Schafhauser)
1 -0; 4me Meier 2-0; 20me Thony (Sher-
ven) 2-1; 29me Kobel 2-2; 37me Weber
(Sherven/à 5 contre 4) 2-3; 43me René
Muller (Bill Schafhauser) 3-3; 60me Antisin
(Yaremchuk/à 4 contre 4) 4-3. — Pénali-
tés: 3 x 2 '  contre Zoug, 4 x 2 '  contre
Zurich.

Zoug: Schôpf; Thomas Kunzi, Stadler;
Pat Schafhauser, Ritsch; Bill Schafhauser,
André Kunzi; Hoffmann, Lavoie, Meier;
Antisin, Yaremchuk, Colin Muller; René
Muller, Soguel, Neuenschwander.

Zurich: Simmen; Faic, Bayer; Zehnder,
Guyaz; Rauch, Hager; Kobel, Caretta,
Vollrner; Ton, Weber, Morger; Thôny,
Sherven Derkatch; Hotz.

Note: tirs sur le poteau de Yaremchuk
(46me) et Antisin (60me). /si

ligue B
Lyss - Lausanne 4-7 (2-3 1-2 1-2);

Davos - Langnau 2-5 (1-2 0-2 1-1); Ol-
ten - Thurgovie 8-1 (4-0 4-1 0-0); Heri-
sau - Bùlach 4-3 (1-1 3-1 0-1); Martigny
- Rapperswil 2-3 (1-1 0-1 1-1).

i.Rapperswil 5 4 0 1 25-1 1 8
2. Lausanne 5 4 0 1 23-17 8
3. Olten 5 3 1 1  23-14 7
4.Bulach 5 3 1 1  19-13 7
5. Herisau 5 3 0 2 13-1 2 6
6. Langnau 5 3 0 2 17-18 6

7.0avos 5 2 0 3 21-18 4
S.Martigny 5 1 0 4 14-18 2
9.Thurgovie 5 1 0  4 12-29 2

lO. Lyss 5 0 0 5 8-25 0
Ce soir à 20h: Lausanne - Herisau,

Martigny - Lyss, Biilach - Davos, Langnau
- Olten, Thurgovie - Rapperswil. /si

Quarante-six buts



Yverdon résiste bien
HOCKEY SUR GLACE/ A l 'entraînement

Neuchâtel Young Sprinters
- Yverdon

2-0 (2-0 0-0 0-0)
Patinoire du Littoral (bulle). - Une cen-

taine de spectateurs. - Arbitres: MM. Ca-
lame, Tschdppât et Schorpp.

Buts: 3me Zigerli 1-0; ôme Kurylowsky
(Studer) 2-0. - Pénalités: 6 x 2.' + 10'
(Hêche) contre Young Sprinters, 6 x 2 '  con-
tre Yverdon. ..

Young Sprinters: Loup; Hêche, Morard;
Moser, Wyss; Zigerli; Flury, Dessarzin, Kury-
lowsky; Girod, Wist, Barth; Rufenacht, Steh-
lin, Studer; Gross. Entraîneur: Eugène La-
pointe.

' Yverdon: Challandes; Pinette, Petrini;
Leimer, M. Berta; Golay, Cordey; Soldini,
Lutz, Volery; I. Berta, Hirsbrunner, Vioget;
Mosimann, Bartoli, Barraud; E. Ryser. Entraî-
neur: Pascal Ryser.

Notes: Young Sprinters sans Formaz,
Leuenberger, D. Moser (blessés) ni Lutz (sus-
pendu). Yverdon sans Rotzer, Renaud, Ro-
biolio, Pousaz ni Breda (laissés au repos). A
la 15me, I. Breda (Yverdon)doit être éva-
cué, victime d'une fracture du nez.

Q

uand on est appelé à défendre
la cage d'une équipe de 1ère
ligue à 17 ans à peine, un blan-

chissage est un joli motif de satisfaction.
Pour Thierry Loup, qu'Eugène Lapointe
avait placé dans le but neuchâtelois, le
match dé samedi sera donc à classer
dans le tiroir aux bons souvenirs.

Pour l'ensemble de la formation de
Young Sprinters, ce court succès est bon
à prendre aussi. Surtout qu'il se situe
quatre jours tout juste après celui
qu'elle a remporté mardi soir face à La
Chaux-de-Fonds. Pour le moral, on ne
peut guère faire mieux.

Mais on aurait tort de tomber dans
l'optimisme béat dans le camp neuchâ-
telois. Certes, toute la formation s'est
battue avec coeur et détermination.

MOSER - LEUENBERGER - WYSS - Young Sprinters a encore deux semaines
pour peaufiner sa forme. ptr- M-

Certes aussi, sa performance en phase
défensive a été très encourageante. Ce
qui, entre parenthèses, est déjà fort
bien. Demeure que cette détermination
masque encore des erreurs et un cer-
tain manque de lucidité.

On en veut pour preuve le fait
qu'après avoir pris logiquement deux
longueurs d'avance, les Neuchâtelois
ont souffert à plusieurs reprises face à
des attaquants adverses manquant
parfois de réussite. Ou cet autre fait
qui veut qu'à aucun moment, ils n'ont
réussi à tirer profit de supériorités nu-
mériques. Il est vrai qu'en face, le gar-
dien Challandes s'est rappelé au bon
souvenir de ses hôtes d'un soir.

Une fois ses gars sous la douche,
Eugène Lapointe reconnaissait d'ail-
leurs qu'il lui restait encore du pain sur
la plancher

— Nous avons encore trop ten-
dance à aller partout, ce qui a pour
conséquence que nous ne sommes que
trop rarement à la bonne place. Que
voulez-vous, il n'est pas facile de per-
dre certaines habitudes. Cela étant,
une victoire est toujours bonne à pren-
dre. Maintenant, il nous reste encore
15 jours pour peaufiner notre prépara-
tion.

Plus satisfait, en revanche, le «boss »
des Yverdonnois, Pascal Ryser:

— Je n'en attendais pas tant.
J'avais en effet laissé mon premier bloc
au repos, celui qui marque la plupart
des buts et qui tire toute l'équipe. Mais
nous avons bien tenu notre adversaire
dans le zone centrale, clé de ce résultat
serré. Notre ambition cette saison? Une
5me ou une ôme place.

OS. Dx

Galops sous la pluie d'automne
HIPPISME/ Combiné de Planeyse

A

':| vec la pluie pour témoin, le. troi-
I sième concours combiné
j cross/saut de Planeyse-sur-Co-

lombier, mis sur pied par une équipe
de la Société de cavalerie de la Béro-
che, s'est déroulé sans incident majeur
et mis à part quelques défections de
dernière minute, tous les concurrents ont
pu prendre le départ sur le terrain
détrempé mais tout à fait praticable.

Déjà brillante lors des finales de
promotion CH, le week-end dernier à
Avenches «Laponie CH» par «Prince
Ned xx», la jument de cinq ans pro-
priété de l'agriculteur-éleveur du Vila-
ret, Michel Etter, a remporté la pre-
mière série de cette réunion amicale
sous la selle du fils cadet, Antonin Etter
visiblement ravi de sa performance.

Avec une seule dérobade lors du
cross et un parcours net lors du saut, le
cavalier de Cugy d'origine neuchâte-
loise, Cyril Thiébaud, montant l'alezan
«Toora », s'est adjugé la victoire de la
deuxième série, celle réservée aux ca-
valiers licenciés. Habitué des concours
hippiques, le Neuchâtelois expatrié en-
tre les frontières vaudoise et fribour-
geoise prend toujours grand plaisir à
revenir, de temps à autre, sur les pla-
ces de concours du canton.

D'ailleurs, ce ne fut pas le seul à
apprécier ce galop automnal, car,
dans le cadre de Planeyse qui se prête
admirablement bien à ce genre
d'épreuves, même lorsque les condi-
tions météo font défaut, la présence de
plusieurs cavaliers d'outre-Sarine ou
des cantons avoisinants incite les orga-
nisateurs à récidiver l'année prochaine. ANTONIN ETTER - Une belle victoire sur la selle de Laponie CH. olg- *

La date est d'ores et déjà fixée: ce
sera le 9 octobre 1993!

0 R.N.
Résultats

Epreuve combinée cross/saut. 1 er série:
1. Laponie CH, Antonin Etter (Le Vilaret sur
Corcelles); 2. Macbeth, Marie-Claude Lîar-
don (Montherod); 3. Sormeray, Camille Ra-
manen (Dizy); 4. La Playa CH, Michel Etter

Le Vilaret sur Corcelles); 5. Idylle des Bois
CH, Nathalie Gerber (Colombier).

Epreuve combinée cross/saut. 2me sé-
rie: 1. Toora, Cyril Thibéaud (Cugy); 2.
Romirus, Beat Peissard (Saint-Silvester); 3.
Disney de Cornu CH, Gabriel Billod (Valan-
gin); 4. Quel-fou-de-Bedon, Laurence Bar-
thoulot (Savagnier); 5. Toregon, Cédric
Maire (Martel-Dernier).

9 Patronage «L'Express»

HCC : générale ratée
La Chaux-de-Fonds -

Grasshopper
2-5 (1-1 1-1 0-3)

Mélèzes.- 200 spectateurs.- Arbitres: Si-
mic, Baumann/Landry.

Buts: Ire Haussener 0-1 ; 20me Laczko
(Leimgruber) 1-1 ; 32me Cadish 1-2 ; 35me
Pahud , (Leimgruber) 2-2 ; 42me Tschudin
2-3; 42me Just 2-4 ; 44me Giacorelli 2-5.-
Pénalités: 6 x 2 '  contre le HCC; 9 x 2 '
contre GC.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Sklent-
zas, Baume; Raess, Rohrbach; Ott, Vuillemin
(50me Chrlsten); Rod, Oppliger, Zbinden;
Chappuis (52me Baetscher), Pahud, Leim-
gruber; Vuille, Laczko, Christen. Entraîneur:
Fuhrer. Coach: F.-A. Turler.

Grasshopper: Kohli; Giacorelli, Zehnder;
Hofacker, Bohlen; Zùger, Just ; Haussener,
Winistorfer, Hoffmann; Cadish, Tschudin, Lù-
ber; Eicher, Muffler, Looser. Entraîneur:
Schumacher.

Notes: Le HCC sans Ferrari (ligament du
poignet distendu). Riccardo Fuhrer ne joue
pas, préférant, du banc, observer sa troupe.
Temps mort demandé par le HCC à la
44me. A la 50me, Chappuis, légèrement
blessé, quitte le jeu. Tir de Baume contre le
poteau à la 57me.

V

ivement le championnat, les mat-
ches pour de bon! Une phase de

.! préparation à n'en plus finir,
alourdie par de trop nombreux mat-
ches semble, en tout cas, avoir des
effets soporiphiques sur les Chaux-de-
Fonniers qui ont présenté samedi l'une
de leurs plus mauvaises prestations
d'avant-saison. Espérons pour eux qu'il
en ira comme au théâtre où une «pre-

mière » réussie succède bien souvent a
une «générale» ratée! C'est tout le
mal que nous leur souhaitons.

Face à des Zuricois excellent pati-
neurs, très volontaires, homogènes et
ne laissant que peu de liberté à leurs
adversaires, les gars de Riccardo Fuh-
rer ont fait pâle figure, durant de longs
moments. Evoluant sans rythme, sans
passion et d'une manière souvent ha-
sardeuse et hésitante, les Chaux-de-
Fonniers ont péché dans la discipline
défensive autant que dans le jeu collec-
tif, les passes manquées étant légion. Ils
ont donné l'image d'une équipe vola-
tile. Quant au jeu en supériorité numé-
rique, n'en parlons même pas... Notez
que, dans ce domaine, les Sauterelles
ne se sont heureusement pas montrées
meilleures qu'eux.

Malgré tous ces défauts, les Neuchâ-
telois ont connu quelques bons moments
et, sans un «blanc» incompréhensible
au début du 3me tiers-temps (3 buts
encaissés en 2'13"), ils auraient pu ob-
tenir un meilleur résultat, ainsi que le
laissait présager une égalisation méri-
tée à 2-2.

Riccardo Fuhrer qui avait, pour ce
dernier match de prépartion, cédé sa
place au jeune Oppliger, aura pu voir
qu'un gros travail reste à accomplir, un
travail sans doute plus psychologique
que technique, pour souder son ensem-
ble.

O F.P.

¦ ' ' ' ~
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Résultats et classements
FOOTBALL/ Association neuchâteloise

2me ligue

Superga - St-Blaise 0-0; Coffrane I - Etoile I
4-1; Cortaillod I - Boudry I 3-2; Hauterive I -
Bole I 2-0; Marin I - Les Bois I 2-1; Noiraigue
- Audax Friul 1-1.

1.Noiraigue 9 5 3 1 .16- 8 13
2. Bôle I 9 6 0 3 21-13 12
3.Audax Friul 9 4 3 2 16-11 11
4. Marin I 9 4 3 2 16-13 11
5. Hauterive I 9 4 3 2 14-12 11
6. Boudry I 9 4 2 3 17-11 10
y.Conaillod I 8 3 3 2 18-18 9
8. St-Blaise 8 3 2 3 11-10 8
9.Superg a 9 3 2 4 14-11 8

10. Coffrane I 9 2 2 5 13-21 6
11.Les Bois I 9 0 4 5 12-26 4
12. Emile I 9 0 3 6 9-23 3

3me ligue groupe 1

Fleurier I - Les Brenets I 8-1; Deportivo -
Trinacria I 2-1; C Portugais I - Ticino I 2-3;
Bôle II - La Sagne I 0-1; Boudry II - Le Locle II
1-3.

1.St-lmier I 7 6 1 0 32- 3 13
2.Trinacria I 9 6 0 3 14-14 12
3.La Sagne I 8 5 1 2  21-12 11
4.Deponivo 9 5 1 3  18-14 11
5. Fleurier 1 9 5 0 4 25-19 10
6: Le Locle II 9 4 1 4  19-18 9
7. Ticino I 9 4 1 4  17-27 9
8. Boudry II 9 3 2 4 28-21 8
9. Les Brenets I 9 3 2 4 21-23 8

10. Le Parc I 8 2 2 4 17-15 6
11.Bôle II 9 2 1 6  16-25 5
12. C. Portugais I 9 1 0  8 5-42 2

3me ligue groupe 2

Corcelles I - Salento I 3-2; Comète I - F'melon
I 1 -2; Cornaux - Gen/Coff rane I 4-2; Lignières
I - Cressier I 0-3.

1.F'melon I 9 7 2 0 24- 9 16
2. Le Landeron 8 5 2 1 23-11 12
3. Lignières I 9 6 0 3 30-19 12
4. Colombier II 8 5 1 2  17-18 11
5. Corcelles I 9 4 3 2 24-11 11
6. Cornaux 8 4 0 4 21-17 8
7. Comète I 9 3 2 4 22-15 8
8. Hauterive II 8 3 1 4 12-16 7
G.Gen/Colfrane I 8 2 1 5  7-20 5

10.NE Xamax II 7 1 2  4 5-17 4
11.Cressier I 8 2 0 6 13-29 4
12. Salento I 9 1 0  8 10-26 2

4me ligue groupe 1

Audax Friul II - Corcelles II 1-4; Serrières II -
Auvernier I 2-2; Béroche la - Comète II 2-2.

1.Serrières II 8 6 2 0 34-11 14
2. Corcelles II 8 6 2 0 29-13 14
3.Auvernier I 8 3 3 2 22-15 9
4. Béroche la 8 3 2 3 24-19 8
S.Comète II 8 3 2 3 17-19 8
6. Audax Friul II 8 2 3 3 18-22 7
7. Espagnol Ne la 7 3 0 4 14-15 6
8. Helvetia I 7 2 2 3 12-15 6
9. Bevaix Ib 7 2 0 5 18-21 4

lO.Cortaillod II 7 0 0 7 2-40 0

4me ligue groupe 2

Le Landeron II - Béroche Ib 2-2; Cornaux II -
Valangin I 2-3; Dombresson I - F'melon II 0-5.

1.Béroche Ib 8 5 2 1 40-18 12
2.F' melon II 8 6 0 2 30-16 12
3. Le Landeron II 8 4 3 1 26-18 11
4.Cornaux II 8 4 2 2 16-10 10
5.Si-Blaise II 6 2 2 2 25-14 6
6. Bevaix la 6 3 0 3 13-12 6
7.Valangin I 8 3 0 5 15-31 6
8. Lignîère II 6 2 1 3  13-21 5
9. Dombresson I 7 1 2  4 12-20 4

10. Espagnol NE 7 0 0 7 8-38 0

4me ligue groupe 3

Noiraigue - Couvet I 3-0; C. Espagnol I -
Azzuri I 3-3; As Vallée I - Travers I 2-1; Blue
Stars I - Pts-de-Martel 0-3.

1.Pts-de-Martel 8 7 1 0 35- 6 15
2.As Vallée I 7 5 0 2 24-14 10
3. Travers I 8 4 2 2 21- 9 10
4. Coffrane II 7 4 0 3 12-11 8
5. Noiraigue 8 ' 3 2 3 23-20 8
B.Azzuri I 8 2 3 3 19-30 7
7. Blue Stars I 8 3 0 5 20-34 6
8.C. Espagnol I 7 0 4 3 16-27 4
9. Môtiers I 7 0 4 3 11-23 4

10. Couvet I 8 1 2  5 11-18 4

4me ligue groupe 4

La Sagne II - St-lmier III 2-1; Deportivo lia -
Superga II 1 -3; Sonvilier I - Chaux-de-Fds 3-3;
Mont-Soleil - Les Bois II 7-2; Floria la - Le Parc
Il 3-3.

1.Floria la 8 6 2 0 29- 9 14
2. Sonvilier I ¦ 7 5 2 0 29-15 12
3. Mont-Soleil 8 5 1 2  32-15 11
4. Superga II 8 4 2 2 27-18 10
5.La Sagne II 8 4 1 3  19-18 9
6. Le Parc II 7 2 2 3 12-19 6
7. Les Bois II 7 2 1 4  14-25 5
8. Chaux-de-Fds 8 2 1 5  18-29 5
9.St-lmier III 7 2 0 5 18-21 4

10. Deponivo lia 8 0 0 8 6-35 0

5me ligue groupe 1

Helvetia II - Dombresson I 4-3; Colombier III -
Boudry III 2-4; Cressier II - Béroche II 2-7.

I.Real Espagnol 1 7  4 3 0 25-12 11
2. Boudry III 8 5 1 2  24-18 11
3. Béroche II 7 5 0 2 24-16 10
4. Marin II 6 4 1 1  36-12 G
5. Colombier III 8 4 1 3  31 -17 £
6. Helvetia II 7 2 3 2 15-19 7
7. Auvernier II 6 2 1 3 10-13 f,
8. Cressier II 7 1 1 5  13-47 2
9.Dombresson I ' 8 1 1 6 21-26 S

10. NE Xamax III 6 1 0  5 13-32 2

5me ligue groupe 2

Les Brenets II - Ticino II 3-5; Les Bois III - Etoile
Il 6-3; Azzurri II - C.-Espagnol 4-2; Pts de
Martel - Sonvilier II 3-2.

1. Mont-Soleil II 7 6 1 0  27-13 13
2.Azzurr i II 8 6 0 2 29-15 12
3. Pts de Martel 8 5 2 1 24-15 12
4. Les Bois III 8 3 2 3 27-24 8
5.Ticino II 8 2 4 2 23-22 8
B. Emile IL 8 3 1 4  27-24 7
7.Trinacria II 7 2 2 3 14-21 6
8. Sonvilier II 8 2 2 4 23-25 6
9. C. -Espagnol 8 1 3  4 18-27 5

10. Les Brenets II 8 0 1 7  8-34 1

5me ligue groupe 3

Fleurier II - Pts-de-Martel 3-0; Buttes I - As
Vallée I 4-2; La Sagne III - Blue Stars II 3-0;
Noiraigue III - St-Sulpice I 4-2; Le Locle II -
Môtiers II 2-2.

1. Buttes I 8 5 3 0 40-17 13
2. La Sagne lit 8 6 1 1  31-15 13
3. Fleurier II 8 4 2 2 30-19 10
4. Môtiers II 8 3 3 2 31-24 9
5. Noiraigue III 7 4 0 3 27-14 8
6. St-Sulpice I 8 3 2 3 33-16 8
7.As Vallée I 8 3 2 3 31-19 8
8. Le Locle II 7 2 3 2 23-23 7
9. Blue Stars II 8 1 0  7 7-57 2

10. Pts-de-Martel 8 0 0 8 10-59 0

Vétérans

Boudry - Ticino 2-5; Le Locle - Pts-de-Martel
2-3; NE Xamax - Noiraigue 7-1.

1.La Sagne 5 4 0 1 22- 9 8
2.NE Xamax 5 4 0 1 21-10 8
3.Ticino 5 3 0 2 13-14 6
4.Les Brenets 4 2 1 1 11- 6 5
5. Pts-de-Martel 5 2 0 3 10-13 4
6. Le Locle 4 1 1 2  5 - 6  3
7. Boudry 4 0 1 3  8-18 1
8. Noiraigue 4 0 1 3  3-17 1

Juniors A groupe 1

Chaux-de-Fds - Corcelles I 0-4.

1. Corcelles I 6 5 0 1 25-10 10
2. Colombier II 5 4 1 0 27- 9 9
3. Marin I 5 4 0 1 20-10 8
4.Serrières II 5 3 0 2 22-14 6
5. NE Xamax II 4 2 1 1  16-15 5
6. Béroche Ib 4 2 0 2 16-24 4
7. Deponivo 5 2 0 3 9-24 4
8. Chaux-de-Fds 5 1 0 4 11-15 2
9. Hauterive I 4 0 0 4 10-21 0

10.F' melon II 5 0 0 5 10-24 0

Juniors A groupe 2

St-lmier - Superga 3-1; Le Parc - Floria 2-1.

1. St-lm'ier 5 4 1 0 24- 8 9
2. Fleurier 4 4 0 0 20- 5 8
3.Le Parc . 5 3 1 1  22-10 7
4.Superga 6 3 1 2 15- 7 7
5. Le Landeron 5 2 0 3 18-21 4
B.FIoria 6 2 0 4 16-16 4
7.Le Locle 4 1 1 2  8-13 3
B.Sonvilier 3 0 0 3 5-16 0
9. Comète 4 0 0 4 4-36 0

Juniors A groupe 3

Boudry - Cressier 2-0.

1. Boudry 5 3 2 0 16- 9 8
2.Auvernier 4 2 1 1  13-10 5
3. Bôle 4 2 0 2 7-10 4
4.Conaillod 4 1 1 2 11-12 3
5. Cressier 5 0 2 3 11-17 2

Juniors B groupe 1

Bevaix - Cressier 3-1; St-lmier - Corcelles 2-0;
Chaux-de-Fds - NE Xamax 8-2.

1. Chaux-de-Fds 6 6 0 0 40- 6 12
2. Colombier 6 6 0 0 40- 8 12
3. Le Landeron 6 4 0 2 36-11 8
4. Fleurier 5 3 0 2 15-14 6
5. Marin 5 2 1 2  15-10 5
6. NE Xamax 5 2 0 3 27-19 4
7.Bevaix 6 2 0 4 6-16 4

' 8. Corcelles 6 1 1 4  8-36 3
9.St-lmier 5 1 0  4 4-25 2

10. Cressier 6 0 0 6 7-53 0

Juniors B groupe 2

Boudry - St-Blaise 2-6.

1.Comète 5 5 0 0 30- 2 10
2. Couvet • 5 5 0 0 15- 1 10
3. Hauterive 4 1 2  1 12- 6 4
4. Béroche 5 1 2  2 7-14 4
5. Auvernier 5 2 0 3 14-29 4
6. St-Blaise 6 1 2  3 15-27 4
7. Boudry 5 1 1 3 20-22 3
S.Conaillod 5 0 1 4  5-17 1

Juniors B groupe 3

Choux-de-Fonds - Le Parc 13-0.

1.Deponivo 5 5 0 0 33- 9 10
2. Dombresson 5 3 0 2 26-21 6
3.Ticino 3 2 0 1 14-16 4
4. Coffrane 4 2 0 2 22-21 4
5. Chaux-de-Fonds 5 2 0 3 25-20 4
6. Le Parc 5 1 0  4 12-36 2
7. Comète 3 0 0 3 4-13 0

Juniors C groupe 1

St-Blaise - NE Xamax II 1 -6; Béroche - Colom-
bier 2-12; Deportivo - NE Xamax I 3-0.

1. Colombier 5 5 0 0 29- 8 10
2. NE Xamax I 6 4 0 2 29-10 8
3. Fleurier 5 3 1 1  21- 9 7
4.Marin 5 2 2 1 15-11 6
5. Deponivo 6 3 0 3 20-21 6
B.Comète 5 2 1 2  12-13 5
7.NE Xamax II 6 2 1 3  12-15 5
8. Hauterive 4 2 0 2 17-14 4
9. Béroche 6 1 1 4-18-31 3

10. St-Blaise 6 0 0 6 14-55 0

Juniors C groupe 2

Boudry - Cressier 24-0; Bevaix - Corcelles 0-6.

1. Boudry 5 5 0 0 62- 2 10
2. Corcelles 6 5 0 1 43- 3 10
S.Conaillod 4 3 0 1 31-16 6
4. Bevaix 4 2 0 2 10-21 4
5. Bôle 4 1 1 2  12-19 3
6. Dombresson 4 1 1 2  12-22 . 3
7. Cornaux 4 1 0  3 15-34 2
8. Cressier 3 0 0 3 2-57 0
9. Audax Friul 4 0 0 4 11-24 0

Juniors C groupe 3

Le Locle - Chaux-de-Fds 11-1; Couvet - St-
lmier 5-5; Le Landeron - Noiraigue 2-4.

1. St-lmier 7 6 1 0  59-14 13
2. F' melon 5 3 1 1  41-12 7
3. Le Locle 5 3 1 1  35-16 7
4. Chaux-de-Fds 6 3 0 3 17-27 6
5.Couvet 6 2 2 2 17-29 6
6. Le Parc 5 2 0 3 14-21 4
7. Noiraigue 6 1 1 4  7-28 3
8. Le Landeron 6 0 - 0 6 10-53 0

Juniors C groupe 4

Lignières - Etoile 28-1; La Sagne - Ticino 2-4;
Chaux-de-Fds - Le Parc 0-15.

1.Lignières 6 6 0 0 85- 5 12
2.Le Parc 6 5 0 1 59-13 10
3. La Sagne 6 4 0 2 62-13 8
4. Ticino 6 4 0 2 52-13 8
5. Hauterive 5 1 1 3  11-50 3
6. Etoile 6 1 1 4  17-76 3
7.Le Locle 5 1 0  4 11-59 2
8. Chaux-de-Fds 6 0 0 6 6-74 0

BÔLE ET COFFRANE - Deux destins contraires ce week-end. Pir- M

TENNIS/ Indoors de Zuri ch

S

| teffi Graf est toujours invaincue à
Zurich: pour sa sixième participa-
tion aux Européen Indoors, une

épreuve dotée de 350.000 dollars,
l'Allemande (tête de série No 1 ) a fêté
une sixième victoire d'affilée à la
Saalsporthalle! En dominant l'Améri-
caine Martina Navratilova (No 2) en
109 minutes sur la marque de 2-6 7-5
7-5 au terme d'une finale de très haut
niveau, elle a fait mentir le pronostic,
plutôt favorable à Navratilova, très à
l'aise tout au long de la semaine sur
une moquette ultra-rapide favorisant
son jeu offensif.

Retour gagnant
Pour gagner — difficilement — son

30me match de rang à Zurich, Steffi
Graf s'est appuyée sur ses atouts habi-
tuels, son coup droit dévastateur (quoi-
que irrégulier) et sa première balle de
service, mais aussi sur une qualité de
jeu en retour et en passing-shot (non
seulement en coup droit mais égale-
ment en revers) qui a fini par faire la
différence, malgré les prodiges réalisés
par la toujours jeune Navratilova (36
ans dimanche prochain) à la volée.
L'Allemande a eu, en outre, le mérite,
après avoir donné un instant le senti-
ment de céder au découragement, de
surmonter la perte d'un premier set où
le sort lui fut contraire, /si

Ivanisevic bat Edberg
Le Croate Goran Ivanisevic n'a laissé

aucune chance à Stefan Edberg, en
finale du tournoi de l'ATP Tour de Syd-
ney (1,1 million de dollars), écrasant le
tenant du titre en trois sets. Ivanisevic
(21 ans) a mis brillamment un terme à
une série de onze victoires de suite du
Suédois et décroché son troisième suc-
cès de l'année sur le circuit, après ceux
obtenus à Adélaïde le 5 janvier, puis à
Stuttgart le 23 février, aux dépens...
d'Edberg.

Très efficace au service, impérial à la
volée, très performant en retours, l'ac-
tuel numéro 8 mondial ne cachait pas
sa joie à l'issue de cette victoire expé-
ditive contre le troisième joueur mon-
dial, /si

Toulouse: Forget!
Contre toute attente, tant Petr Korda

(No 5 mondial) avait fait bonne im-
pression durant la semaine à Toulouse,
le numéro 1 français, Guy Forget, s'est
facilement imposé dans la 11 me finale
du Grand Prix de Toulouse (315.000
dollars) hier, en deux sets: 6-3, 6-2.

Après 1985 et 1991, Guy Forget
(27 ans) tête de série No 2 dans ce
tournoi, remporte ainsi sa troisième vic-
toire dans la ville rose, /ap

Steffi 6 sur 6

¦ HALTÉROPHILIE - Sirnach a
remporté pour la quatrième fois de
suite le titre de champion suisse inter-
clubs. Lors de la quatrième et der-
nière journée, un troisième rang a suffi
aux Thurgoviens pour décrocher ce
titre, /si

¦ HIPPISME - Le champion olym-
pique Ludger Beerbaum, montant
«Alex», a enlevé le Grand Prix du
concours international de l'isle, près
de Marges. La Suissesse Lesley
McNaught-Mândli («Goldrausch») a
pris la deuxième place, Willi Melliger
(«Prince») et Markus Fuchs («Adel-
fos») se classant respectivement 5me
et ôme. /si

¦ COURSE À PIED - Le Noir-
mont. Tour des Echelles de la mort (28
km, 1 150m de déniv., 235 partici-
pants). Messieurs : 1. Michel Sautebin
(Porrentruy) lh 44'20"; 2. Daniel
Oppliger (St-lmier) lh 47'55" ; 3.
Claude Sasselin (Le Crêt-du-Locle) 1 h
48'12". Dames: 1. Fabiola Rueda-
Oppliger (Col/St-lmier) 2 h 00'12"
(record du parcours), /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Dy-
namo Minsk a été éliminé par Villach,
le champion d'Autriche, en quart de
finale de la Coupe d'Europe. Dans la
poule demi-finale d'Helsinki (13-15
novembre), Villach sera parmi les ad-
versaires du CP Berne avec Dynamo
Moscou et Jokerit Helsinki, /si

¦ TENNIS - L'Espagnol Jordi Ar-
rese a remporté la finale du tournoi
d'Athènes en battant son compatriote
Sergi Bruguera, tête de série numéro

1, en deux sets 7-5, 3-0. Bruguera o
abandonné lors du second set en rai-
son d'une blessure à la main, /ap

¦ CYCLOCROSS - Beat Wabel
est encore invaincu cette saison sur sol
helvétique. Le Zurichois de Wetzikon
(25 ans) s'est imposé, comme l'an der-
nier, dans le cyclocross de Hittnau,
avec 14" d'avance sur Thomas Fris-
chknecht (Uster) et 28" sur Erich Hol-
dener (Einsiedeln), fêtant ainsi son
troisième succès d'affilée, /si

¦ TRIATHLON - L'Américain
Mark Allen a remporté pour la qua-
trième fois de suite l'«lronman», le
fameux triathlon d'Hawaï, soit ce qui
se fait de mieux dans la spécialité. Il
a couvert les 3 km 8 à la nage, les
180 km à vélo et le marathon pédes-
tre final en 8 h 09'09", établissant
ainsi un nouveau record de l'épreuve.,
Record du parcours également chez
les dames où Paula Newby-Frazer,
une citoyenne du Zimbabwe établie
en Californie, est la première à être
descendue en dessous de 9 heures (8 h
55'31") et ce à l'occasion de sa cin-
quième victoire à Hawaï. /si

¦ GOLF - L'Anglais Nick Faldo,
actuel numéro un mondial, a remporté
le championnat du monde profession-
nel de match-play, en battant, en fi-
nale, sur le parcours de Wentworth,
près de Londres, l'Américain Jeff Slu-
man par 8 et 7. La troisième place est
revenue au joueur du Zimbabwe Nick
Price, lequel a dominé, en match de
classement, le Gallois lan Woosnam,
4 et 3. /si
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L

I a rencontre entre le Maroc et
l'Ethiopie comptant pour les élimi-
natoires de la Coupe du monde

1994 a été arrêtée à la 55me minute.
L'équipe éthiopienne n'avait, en effet,
que six joueurs sur le terrain! A la suite
de blessures, elle n'avait entamé la
seconde mi-temps qu'à neuf. Trois
joueurs devaient se blesser par la suite
et quitter le terrain. Il n'y avait aucun
remplaçant disponible.

L'équipe éthiopienne était arrivée au
Maroc sans trois de ses titulaires, qui
n'avaient pu poursuivre le déplacement
depuis Rome pour des questions de
visas. Ils avaient été remplacés par le
gardien remplaçant, aligné en milieu
de terrain, et par l'entraîneur, âgé de
40 ans.

Tour préliminaire de la Coupe du

monde, Zone Afrique, premiers matches:
Groupe A. Alger: Algérie - Burrundi 3-1

(1-0).
Groupe B. Kinshasa: Zaire - Libéria 4-2

(1-1). Cameroun - Zwaziland, reporté.
Groupe C. Harare: Zimbabwe - Togo

1-0 (0-0). Le Caire: Egypte - Angola 1-0
(0-0). But de Hossam Hassan (ex-Xa-
max). Congo - Lybie, reporté.

Groupe D. Lagos: Nigeria - Afrique du
Sud 4-0 (1-0)

Groupe E. Abidjan: Côte d'Ivoire - Bots-
wana 6-0 (3-0).

Groupe F. Tunis: Tunisie - Bénin 5-1
(3-1). Casablanca: Maroc - Ethiopie 5-0
(4-0). Match arrêté à la 55e minute.

Groupe G. Libreville: Gabon - Mozam-
bique 3-1 (2-1).

Groupe H. Tananarive: Madagascar -
Namibie 3-0 (2-0). Lusaka: Zambie - Tan-
zanie 2-0 (2-0). /si

Ethiopiens estropiés



Etoile
trouante

Une voiture a été détruite dans
la nuit de vendredi à samedi près
de New York par une météorite. Sa
chute a pu être observée dans tout
l'Est des Etats-Unis, a indiqué le
Service météorologique américain
(National Weather Service).

Cette météorite de quelque 13,5
kilos et de 30cm de diamètre fai-
sait partie d'un essaim de météo-
res qui est observé tous les ans le
9 octobre, a-t-on précisé de même
source. La chute, sous forme d'une
petite boule lumineuse suivie de
plusieurs points brillants, a été fil-
mée pendant quelques minutes
par plusieurs télévisions.

Michelle Knapp, une lycéenne
de 18 ans, était chez elle dans la
banlieue de New York quand elle
a entendu un grand bruit. «C'était
comme si quelque chose s'était
écrasé sur la maison», a-t-elle ra-
conté. La jeune fille est sortie et
elle a vu sa voiture transpercée,
avec un gros trou au milieu et un
cratère en dessous. «La pierre était
toute chaude», a-t-elle raconté,
/afp

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone centré sur les îles
Britanniques étend peu à peu son influence en direction
de l'Europe centrale.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: sur le Plateau, souvent
couvert par stratus avec une limite supérieure vers 1500
mètres. Ailleurs, temps devenant assez ensoleillé. Tempé-
ratures en plaine en fin de nuit 6 degrés, cet après-midi
12 sur le Plateau et 15 en Valais. Limite du zéro degré

voisine de 2800 mètres. Bise faible à modérée sur le
Plateau et le Jura.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: au nord,
stratus en plaine, se dissipant en grande partie mercredi,
sinon assez ensoleillé au début. Dès jeudi, temps d'ouest
perturbé avec de la neige dès 1200 mètres. Au sud: par
moments nuageux demain, sinon bien ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jo urd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 9°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 9°
Berne très nuageux, 10°
Cenève-Cointrin très nuageux, 13°
Sion 14°
Locarno-Monti très nuageux, 14°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 12°
Londres très nuageux, 11°
Dublin peu nuageux, 13°
Amsterdam très nuageux, 13°
Bruxelles peu nuageux, 12°
Francfort-Main beau, 12°
Munich très nuageux, 10°
Berlin bruine, 9°
Hambourg très nuageux, 12°
Copenhague beau, 12°
Stockholm beau, 5e

Helsinki pluie, 2°
Innsbruck très nuageux, 12°
Vienne très nuageux, 10°
Prague, beau, 12°
Varsovie très nuageux, 8°
Moscou très nuageux, 3°
Budapest très nuageux, 12°
Belgrade très nuageux, 16°
Athènes beau, 25°
Istanbul beau, 25°
Rome peu nuageux, 22°
Milan pluie, • 1.5°
Nice peu nuageux, "21°'
Palma non reçu
Madrid pluvieux, 19°
Barcelone pluvieux, 20°
Lisbonne peu nuageux, 16°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 22°
Chicago nuageux, 15°
Jérusalem temps clair, 25°
lohannesbourg nuageux, 24°
Mexico nuageux, 13°
Miami nuageux, 34°
Montréal temps clair, 17°
New York nuageux, 24°
Pékin temps clair, 17°
Rio de Janeiro non reçu
Sydney temps clair, 21°
Tokyo nuageux, 20°
Tunis peu nuageux, 25°

Samedi
Conditions météorologiques du 10

octobre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 9,7°;
6h30 : 10,4°; 12h30: 9,6°; 18h30:
9,3° ; max.: 12,5°; min.: 9,1°. Précipi-
tations: 14mm. Vent dominant:
nord-est, modéré à faible. Ciel: cou-
vert, pluie presque continue, brume.

Dimanche
Conditions météorologiques du 11

octobre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neucnâ-
tel. Températures: moyenne: 10,5°;
6h30: 9,4°; 12h30: 12,3°; 18h30:
10,4°; max.: 12,9°; min.: 9,0°. Vent
domiant: nord-est , faible. Ciel : Cou-
vert , très légères ondées nocturnes,
brume.

Source: Obserwitoiœ cj ntorvtl

Il faudra au soleil de la persévérance
pour percer un brouillard envahissant et dense

LUNDI? JOUR DE CNA - Comme chaque lundi, notre j eu consacré aux

mécanismes europ éens laisse la place. Pas question, toutefois, de week-end

prolongé pour vos méninges: la question ci-dessus, préparée en collaboration
avec notre partenaire, la Caisse nationale d'assurances en cas d'accident
(CNA), vous permettra de tester vos connaissances en matière de sécurité au
travail. Et si vous devez donner votre langue au chat, pas de problème:
comme nous ne sommes pas le dernier lundi du mois réservé au concours,
vous trouverez la réponse en page 7, en tête de la rubrique Rhône-Rhin.

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR


