
Le sida
est un
catalyseur

Mis sur pied par le Centre de re-
cherche familiale et systémique (Cer-
fasy) et l'Association suisse contre le
sida, le séminaire «Ethique et sida» a
tenté, samedi, de trouver une voie
qui puisse permettre d'intégrer les
contrats de solidarité et de protec-
tion de l'organisation sociale aux va-
leurs de la sphère individuelle des
malades et des bien-portants.
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L'art
dévoilé
aux enfants

Le Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel a récemment ouvert un
atelier destiné aux enfants désireux
d'approcher l'art par le dessin. Cette
initiative a d'emblée trouvé vingt
participants, avides de découvrir les
éléments nécessaires à la conception
d'une œuvre. Crayon en main, les
enfants ont livré un travail parfois
surprenant.
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u Rétro 42 » :
liaisons
difficiles

Il y a 50 ans, le premier convoi
ferroviaire qui roula sous la caté-
naire ne put aller au-delà des Ver-
rières — on était en pleine Deuxième
Guerre mondiale. Samedi et hier, les
nombreux amis et défenseurs du rail,
et plus particulièrement de la ligne
Neuchâtel - Les Verrières (Pontarlier),
réunis dans le village frontière à l'oc-
casion de «Rétro 42», n'ont pu faire
l'impasse sur les menaces qui pèsent
sur cette ligne. Les nombreux ora-
teurs non plus.
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Coup de force de l'hiver
ARC JURASSIEN / Arrivée surprise de lo neige ce week-end

PREMIERS FLOCONS — Les vendanges sont à peine terminées qu 'il pointe le bout de ses flocons sur les cimes
de l'arc jurassien. Et surprend, par la même occasion, les automobilistes imprévoyants. L 'hiver a pris ses
marques ce week-end tant à La Chaux-de-Fonds (photo), où il est tombé une quinzaine de centimètres de neige,
que dans le vallon de Saint-lmier, où l'électricité n 'a pas supporté les attaques du blanc gêneur. Le reste de la
Suisse n 'a pas été épargné. Mais cet assaut ne durera guère plus que les roses : si l'hiver est venu si tôt, c'est
seulement pour mieux nous attaquer dans quelques semaines. Ce sera alors une autre — et bien plus longue
- bataille qu 'il faudra livrer. a.&
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EEE:
oui massif
des radicaux

CONVAINCANT - Sous les
yeux de Franz Steinegger, prési-
dent du PRD, Jean-Pascal Dela-
muraz harangue les délégués.

asl

Par 231 voix contre 27, les dé-
légués du Parti radical-démocrati-
que (PRD) recommandent au peu-
ple et aux cantons suisses de dire
oui, le 6 décembre prochain, au
traité sur l'Espace économique eu-
ropéen (EEE). Réuni en assemblée
extraordinaire à Berne, le grand
vieux parti n'a toutefois pas pris
cette décision en toute sérénité:
emmenés par le Bernois Jean-
Pierre Bonny, les opposants à l'EEE
ont en effet mené la vie dure aux
deux conseillers fédéraux «mai-
son», Kaspar Villiger et Jean-Pas-
cal Delamuraz. Pierre-Alexandre
Joye a assisté aux débats.

Page 7

Nouvelle garde
CHINE / te X/ Ve congrès du PC élit un Comité central rajeuni

ADIEU LES RIDES - Le XlVe congrès du Parti communiste chinois s 'est achevé hier par l'élection d'un Comité
central rajeuni, lequel sera chargé d'assurer la poursuite des réformes entreprises par Deng Xiaoping, grand
absent de ce congrès, et la transition vers une économie socialiste de marché. Du début, lundi dernier, à la
fin du XlVe congrès, le «camarade Deng» aura été présent dans tous les esprits et un hommage a été rendu
à «l'architecte en chef de la réforme en Chine pour le programme d'ouverture et de modernisation.» Les 2000
délégués ont renouvelé la moitié des membres du Comité central, qui se retrouve ainsi nettement rajeuni. La
preuve : 61% de ses nouveaux membres ont moins de 55 ans. epa
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Bon match,
bon point

AU WANKDORF - Le Xa-
maxien Cravero (à droite) aux
prises avec Weber. ap

Young Boys et Neuchâtel Xa-
max ont partagé l'enjeu, samedi
à Berne, au terme d'une rencon-
tre qui s'avéra plaisante à suivre
malgré des conditions difficiles.
Un partage de points fort équi-
table, même si l'équipe locale, à
la dernière minute de jeu, faillit
prendre l'avantage. Les Xa-
maxiens sont invaincus depuis
maintenant cinq journées, ce qui
n'est pas de trop au vu d'une
situation toujours délicate. Com-
mentaire et réactions.
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Météo détaillée en page 36
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La meilleure prévention
contre la drogue
LES MOTS POUR LE DIRE

Ce n est pas sans malaise
que l'on aura suivi, il y a
quelque temps, une nou-
velle émission de Temps
pré sent (1) consacrée aux
problèmes de la drogue.
Pour prévenir d'éventuel-
les vagues dans le public,
l'aimable présentatrice du
magazine crut utile d'aver-
tir qu'il s'agissait en l'oc-
currence d'un «plai-
doy er».
Par Jean-Marie Reber

Mo n  propos n'est pas ici de
me livrer à une vaine et tar-
dive critique de télévision.

Mais il est difficile de ne pas réagir
face à ce genre de plaidoyer qui ,
exprimant certes une attitude ré-
pandue dans certains milieux, n'en
est pas moins dangereux à plus
d'un titre.

De quoi s'agit-il? La théorie, dont
la Télévision romande s'est fait - cer-
tes en sourdine - le porte-parole,
peut se résumer de la manière sui-
vante: l'usage de la drogue n'est pas
forcément recommandé, mais il n'est
pas du tout aussi dangereux ou aussi
nuisible qu'on le prétend. D'ailleurs,
les quelques centaines de morts cau-
sées par l'absorption de stupéfiants
ne serait que goutte d'eau par rap-
port aux ravages dus à l'alcool et au
tabac. En effet, seraient responsables
de ces quelques morts surtout les
produits de mauvaise qualité mis sur
le marché ou des erreurs de dosage
dues à l'inexpérience des intéressés.

En fait, le drame des toxicomanes
ne serait pas tant leur esclavage à
une drogue, mais l'état de margina-
lité auquel ils sont réduits plus ou
moins rapidement du fait d'une so-
ciété répressive et intolérante.

Dès lors, dans la mesure où la ré-
pression s'avère être un échec, où le
nombre des drogués s'accroît inexo-
rablement, il conviendrait de per-
mettre à ces derniers de consommer
dans les meilleures conditions possi-
bles héroïne, cocaïne ou autres pro-
duits du même genre. En d'autres
termes, pour recourir au sabir des
spécialistes, il faut leur donner la
possibilité de «gérer» leur toxicoma-
nie. Cela signifie en pratique, procu-
rer aux drogués les substances dont
ils ont besoin gratuitement ou à bas
prix en garantissant une qualité irré-
prochable à la marchandise. Pour
faire passer la pilule - si j'ose dire -,
on précise que tout cela doit se faire
sous contrôle médical et que par ail-
leurs, on s'emploiera à aider ceux
qui veulent s'en sortir en mettant
notamment à leur disposition - ce
n'est pas nouveau - des produits de
substitution comme la méthadone.

Irréalisme
Que penser d'une telle position dé-

fendue par la TVR, certes avec d'hy
pocrites précautions d'usage? On ne
pourra que constater qu'efle est pro-
fondément irréaliste comme tout le
démontre jusqu'à présent. En effet,
si elle se limite à un cadre très limité,
dans des conditions très précises et
très restreintes, une distribution de

MARCHÉ LIBRE BERNOIS - Une expérience désastreuse. key

stupéfiants ne résout rien. Si elle est
beaucoup plus large, elle conduit
alors à la catastrophe. Il est curieux
que l'expérience désastreuse de ces
marchés libres de la drogue bernois
ou zurichois n'aient pas ouvert les
yeux de certains réalisateurs de la
Télévision romande.

n n'est pas forcément inutile de
rappeler quelques évidences. C'est
une erreur que de mettre sur un
même plan l'alcool, le tabac et des
stupéfiants tels que l'héroïne et la
cocaïne. Certes, l'alcoolisme cause
d'indéniables ravages. Mais ceux-ci
ne signifient nullement une dépen-
dance généralisée de tous les con-
sommateurs. Les alcooliques ne sont
qu'une petite minorité des amateurs
occasionnels ou réguliers d'alcool,
soit en fait la quasi-totalité de notre
population adulte. Quant au tabac, il
contient certes des substances pou-
vant être nuisibles pour la santé. H
est certes notamment responsable
d'un certain nombre de cancers.
Pour autant, le fumeur de cigarette,
de pipe ou de cigare peut mener une
vie sociale tout à fait normale et har-
monieuse. Même si la fumée n'est
pas saine, même si elle entraîne une
certaine dépendance, elle ne conduit
pas en enfer , pas plus que l'alcool
d'ailleurs, pour l'immense majorité
des personnes concernées.

Si je parle d enfer, c est parce que
le paradis annoncé par la drogue se
mue vite en cauchemar. Si, au début,
on se pique pour ressentir certaines
sensations violentes de plaisir, très
vite c'est pour ne pas souffrir que
l'on se drogue, pour être simplement
normal. Cela même l'émission en
question l'a furtivement évoqué au
détour d'interviews de jeunes gens
tentant de s'en sortir. C'est pour cela
que le couplet sur les toxicomanes
tout à fait capables de «gérer» leur
esclavage, pour autant que les pro-
duits soient de bonne qualité, ne con-
vaincra que ceux qui demandent à
l'être. Il laisse d'autant plus songeur
que la presse vient d'expliquer la re-
crudescence récente de victimes de
l'héroïne par la bonne qualité de la
poudre offerte sur un marché
d'abondance!

Quant a l'assertion selon laquelle
le sevrage de l'héroïne et de la co-
caïne serait rapide, facile - l'affaire
de quelques jours, quoi! -, elle est
exacte, mais le problème ne se situe
pas au niveau physiologique. Il est
d'abord psychologique. Plus la dé-
pendance a débuté tôt et plus elle a
duré, plus la difficulté est grande de
s'en sortir et surtout de ne pas suc-
comber à nouveau à la tentation.

Celle qui est volontiers montrée du
doigt et accusée de tous les maux,
c'est bien sur la répression. Aux
yeux de ses accusateurs, elle coûte
cher pour rien. Elle n'empêche au-
cun trafic , aucune criminalité. Elle
n'aurait pour seul résultat que de
faire monter les prix et donc de pous-
ser les consommateurs de drogue a
la délinquance, voire à la prostitu-
tion, pour se procurer quotidienne
ment l'argent en quantité nécessaire.
Moralité: arrêtons la répression
pour lui substituer une prévention si
négligée jusqu'à présent! On relè-
vera d'abord qu'on ne nous a jamais
encore expliqué quelle forme idéale
devrait avoir cette prévention tant
souhaitée. En effet , d'importants ef-
forts sont faits au niveau de l'infor-
mation dans les écoles notamment.
Or, celle-ci n'a jamais empêché tous
les curieux de tâter au fruit défendu.
Les interviews de jeunes toxicoma-
nes par Temps présent étaient à ce
titre éloquents: chacun avait plongé
dans l'enfer de la drogue en toute
connaissance de cause.

Pourchasser sans relâche
Il est vrai que la répression n'a

jusqu'à présent pas permis ni de sup-
primer, ni même de circonvenir le
commerce de stupéfiants. Mais si la
répression s'est avérée inopérante,
n'est-ce pas tout simplement parce
qu'elle est molle, douce, sans grands
moyens, sans grande volonté, sans
grand courage? Traite-t-on efficace-
ment le cancer avec de simples tisa-
nes?

Je m'arrêterai là. J'ai déjà eu l'oc-
casion de m'exprimer à ce sujet dans
une précédente chronique (2). Mais,
même faible, la répression actuelle
est encore préférable à la tolérance

complète que certains prônent. En
effet , le seul moyen d'éviter que la
gangrène de la drogue s'étende en-
core, n'est-il pas d'empêcher la jeu-
nesse d'être au contact de celle-ci?
La meilleure prévention ne serait-
elle pas de pourchasser sans relâche
aussi bien les grands que les petits
trafiquants? Ce point de vue a, sem-
ble-t-il, totalement échappé aux res-
ponsables de Temps présent II n'a
pourtant rien de très original. On
s'en convaincra simplement en pre-
nant en compte de nombreux témoi-
gnages de personnes qui sont au
front de la drogue, qu'elles soient
spécialistes de la question ou anciens
toxicomanes.

On aurait à ce suj et tort de ne pas
s arrêter sur celui de Marco Schny-
der qui fut longtemps le Monsieur
Drogue fédéral avant de devenir lui-
même, par curiosité, toxicomane, se
piquant jusqu'à dix fois par jour à
l'héroïne. Dans un livre qu'il vient
de publier Drogenf euer, Errinerrun-
gen an den Platzspitz, et qui fait
grand bruit, il est sans équivoque à
ce propos : «Je suis contre la libérali-
sation, contre la distribution d'hé-
roïne, les expériences f aites dans le
monde entier n 'apportent rien. La
légalisation accroît la consomma-
tion. Je connais des dizaines de toxi-
comanes qui ont arrêté parce qu 'ils
en avaient marre de devoir courir
dans les rues pour échapper à la
police et obtenir des produits de
mauvaise qualité. » (3)

Il est pour le moins regrettable,
pour ne pas dire consternant, que
sous le couvert et le prétexte de se
livrer à un «plaidoyer» dans une
émission qui se veut sérieuse, la
TVR se permette d'ignorer cet aspect
combien fondamental de la question.

J.-M. R.

(1) Jeudi 10 septembre 1992 (Héroïne, vivre
avec ou sans ou le toxicomane est une
personne)
(2) Lundi 25 mai 1992 (Drogue: inverser la
valeur?)
(3) «Le Nouveau Quotidien», mercredi 30
sep tembre 1992

Scandale
par le vide

PARLEMENT

Ainsi que la massivement
démontré la votation néga-
tive du dernier week-end de
septembre se rapportant à
l'amélioration confortable
de leur sort que mendiaient
nos parlementaires, le peu-
ple suisse n'a qu'une con-
fiance très relative dans ses
députés aux Chambres fédé-
rales.
Par Richard Loewer
Ancien délégué aux aff aires
culturelles de la Ville de Neuchâtel

H
elas ! le véritable scandale du
débat sur le chômage du 8
octobre au Conseil national

ne peut que renforcer cette mé-
fiance.

Soixante-neuf députés seulement
sont restés sur leur banc pour en
discuter; soixante-neuf députés qui
n'ont fait rien de plus que leur de-
voir en honorant le mandat que leur
ont confié leurs électeurs. Les au-
tres, tous les autres... avaient sans
doute d'excellentes excuses pour s'en
aller!

La plupart d'entre eux occupent en
effet d'importantes fonctions tant
dans le privé que dans la magistra-
ture politique ou de robe ; voire dans
une profession libérale.

C'est d'ailleurs ce qui leur permet
de ne considérer leurs indemnités
parlementaires (maints travailleurs
et travailleuses non qualifiés n'en
touchent pas l'équivalent au titre de
salaire annuel!) que comme une
sorte de «beurre sur leurs épi-
nards»; un «beurre» qu'ils souhai-
taient bien plus gras... s'il n'en avait
tenu qu'à eux.

Pour illustration de ce qui précède,
le lecteur a l'embarras du choix
quand aux noms des parlementaires
neuchàteiois.

Alors, le chômage, tous ces gens-là,
qu'en ont-ils «à cirer»?; eux, par ail-
leurs véritablement sursaturés de
travail au point qu'on se demande
s'ils ont vraiment la capacité-temps
de gagner vraiment tout ce qu'ils
touchent.. Ou de toucher vraiment à
tout ce qui est censé constituer leur
gagne-pain!

Si j'utilise ici un vocable bien plé-
béien c'est, vous l'avez peut-être de-
viné, pour en venir à ce qui me pa-
raît être une évidence: si tous les
parlementaires, une fois pour toutes,
exerçaient un mandat à plein temps,
en bons professionnels, que ce soit là
leur gagne-pain (confortablement ré-
tribué, pourquoi pas?) oseraient-ils
encore quitter leur banc à la Cham-
bre en plein débat sur le chômage...

Sans en être à leur tour menacés?
R. L.

CONSEIL NATIONAL - Des pro-
fessionnels oseraient-ils quitter
leur banc ? asl

Plongée dans
les déficits

MÉDIASCOPIE

La dérive des finances publi-
ques s'accentue en Suisse. Les dé-
ficits combinés de la Confédéra-
tion , des cantons et des commu-
nes dépasseront les dix milliards
de francs en 1993, ce qui repré-
sente environ trois pour cent du
produit intérieur brut. Un tel chif-
fre constitue un record pour notre
pays; il est comparable, toutes
proportions gardées, au fameux

déficit budgétaire américain. (...)
Sur un plan économique, on peut

relativiser les difficultés budgétai-
res de la Suisse en rappelant que
notre pays demeure, par rapport à
sa taille, le principal exportateur
de capitaux du monde et qu'il a
accumulé à l'étranger une fortune
nette dont le montant équivaut à
peu près à celui de notre produit
intérieur brut. (...) La plongée dans
les chiffres rouges, outre le fait
qu'elle contribue à la hausse des
taux d'intérêt , diminue la marge
de manœuvre dont les pouvoirs
publics auront besoin à l'avenir

pour financer des charges sociales
croissantes et aider la Suisse à res-
ter compétitive. (...)

Le laxisme budgétaire des an-
nées de haute conjoncture risque
de compromettre l'avenir. (...)

Les déficits ne pourront pas être
résorbés rapidement parce qu'ils
contiennent une part croissante de
dépenses sociales incompressibles.
(...) Le rétablissement de l'équili-
bre budgétaire prendra des an-
nées, ce qui ne fera que prolonger
la durée du marasme économique.

Jean-Luc Lederrey
«Journal de Genève»
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Sang neuf pour les réformes
PÉKIN/ le Xl Ve congrès du Parti communiste chinois «victorieusement clos»

. e Mme congres du Parti commu-
niste chinois (PCC) s'est achevé¦ hier à Pékin avec l'élection d'un

nouveau Comité central chargé d'ins-
taurer une «économie de marché so-
cialiste». Réunis depuis une semaine
au Palais du peuple, les deux mille
délégués du PCC ont en effet adopté
le rapport sur l'accélération des réfor-
mes économiques et l'ouverture de la
Chine sur l'extérieur.

Les délégués ont également élu un
nouveau comité central, comportant
189 membres permanents. Par rap-
port à l'ancien comité, élu il y a cinq
ans lors du précédent congrès, le
nouvel organe dirigeant du PCC
comporte quatorze membres de plus.
Seule une moitié des membres de
l'ancien comité ont été reconduits
dans leur fonction.

(de nouveau Comité central, dont
rage moyen est de 56 ans, est com-
pose de vétérans expérimentés dans
les luttes révolutionnaires, de person-
nes plus jeunes (...) qui sont dans la
force de l'âge, ainsi que de jeunes
cadres prometteurs», a indiqué
l'agence officielle Chine nouvelle

((Je déclare le XlVe congrès du
Parti victorieusement clos», s'est
pour sa part écrié le secrétaire géné-
ral du PCC, Jian Zemin, au terme de
la réunion de Pékin. Le Congrès se
réunissait pour la première fois de-
puis l'effondrement du bloc soviéti-
que. Il a adopté à l'unanimité un
rapport fidèle aux théories de Deng
Xiaoping, qui prévoit de sauver le
pouvoir communiste en ayant re-
cours à l'économie de marché.

L empreinte de Deng
Deng Xiaoping, 88 ans, n'était pas

présent à la séance de clôture, ponc-
tuée par l'Internationale, à laquelle la
presse étrangère a pu assister seule-
ment pendant une quinzaine de minu-
tes. Deng Xiaoping, qui craint de ne
pas vivre jusqu'au prochain Congrès
dans cinq ans, a décidé de laisser son

empreinte sur la Chine de demain, a-
t-on déclaré de source autorisée.

Le Congrès, qui a également suppri-
mé une commission consultative com-
posée de communistes orthodoxes, a
en effet entériné la plus grande partie
du programme de Deng Xiaoping.
L'ampleur de la victoire de Deng sur
les conservateurs ne sera toutefois
pas réellement mesurée avant aujour-
d'hui, lors de la désignation par le
Comité centrai du nouveau Bureau po-
litique et du Comité permanent.

Le secrétaire général du Parti, Jiang
Zemin, venu au pouvoir en 1989 à la
suite de la répression des manifesta-
tions de la place Tienanmen, et le
premier ministre Li Peng, qui avait
décrété la loi martiale dans la capi-
tale, ont tous deux été réélus au Comi-
té central. Ils devraient conserver un
rôle dominant au sein du -Comité per-
manent, qui, de six membres pourrait
passer à sept.

7,5% de femmes
La plupart des membres du nou-

veau comité ont reçu une éducation
supérieure et un enseignement profes-
sionnel. Le comité est composé de
7,5% de femmes et de 10,3% de
représentants des minorités nationa-
les. Le nouveau comité va devoir «al-
ler plus loin dans l'accélération de la
réforme (...) et obtenir des victoires
encore plus grandes dans la cause de
l'édification du socialisme aux carac-
téristiques chinoise», selon Chine nou-
velle.

Parmi les départs remarqués de
l'instance dirigeante du PCC, les ana-
lystes relèvent le nom de Gao. Di,
directeur conservateur du «Quotidien"
du peuple», le journal du parti. Mais
la non-réelection de plusieurs per-
sonnalités qui n'apprécient guère les
réformes économiques a été compen-
sée par le départ de protégés de
Zhao Ziyang, l'ancien secrétaire du
parti limogé en 1989, après le Prin-
temps de Pékin, /afp-reuter

COMITÉ CENTRAL RAJEUNI' - Il sera chargé d'instaurer les fondements
d'une économie de marché socialiste. epa

Angola:
les élections
n'ont rien

réglé
L

a plus grande incertitude quant
à l'avenir du pays régnait hier
en Angola, au lendemain de la

proclamation des résultats des pre-
mières élections libres dans le pays.
Le verdict des urnes n'a en effet
réglé ni le problème de la violence,
ni celui du pouvoir. Faute d'avoir
obtenu la majorité absolue, le pré-
sident sortant José Eduardo dos
Santos et son rival Jonas Savîmbi
devront se mesurer lors d'un second
tour d'élection présidentielle.

Si le Mouvement pour la libéra-
tion dé l'Angola (MPLA, ex- commu-
niste) a remporté les législatives,
son candidat à l'élection présiden-
tielle — M. dos Santos — a en
revanche manqué de peu la majori-
té absolue avec 49,6% des suffra-
ges. Pour sa part, le chef de l'Union
nationale pour l'indépendance to-
tale de l'Angola (UNITA), Jonas Sa-
vimbi, a obtenu 40% des voix.
Mais, persuadé qu'on lui a volé la
victoire, il garde un ton menaçant.

Le sang a en effet coulé à
Luanda samedi, quand l'UNITA a
tiré sur des partisans du MPLA qui
célébraient la victoire du parti aux
législatives. L'incident a fait au
moins un mort, peut-être deux, se-
lon la presse angolaise. Des tirs de
militants de l'UNITA, mécontents
des résultats, ont en outre été si-
gnalés à Huambo (sud du pays),
fief de M. Savimbi. Ce dernier est
convaincu qu'on lui a volé sa vic-
toire, alors que se maintiennent au
pouvoir les héritiers d'un régime
communiste qu'il a largement con-
tribué à abattre.

Pour sa part, le MPLA a affirmé
samedi soir qu'en dépit des accords
de paix, signés il y a 16 mois,
l'UNITA disposait d'une armée se-
crète dont les éléments avaient pris
position dans la plupart des provin-
ces.

Fraude ou pas?
La campagne électorale et les

élections des 29 et 30 septembre,
sous la supervision d'observateurs
de l'ONU, s'étaient auparavant
déroulées sans problèmes. Les pre-
mières complications sont apppa-
rues avec la publication de chiffres
provisoires donnant la victoire au
président dos Santos.

Jonas Savîmbi, retiré à Huambo,
a lancé des accusations de fraude
généralisée, qui n'ont finalement
pas été retenues. Le chef de
l'UNITA a néanmoins menacé d'une
reprise de la guerre en cas de
publication des résultats sans en-
quête préalable sur la régularité
du scrutin.

L'attitude de J, Savimbi a suscité
un vaste mouvement diplomatique
de la part de l'ONU, des membres
du Conseil de sécurité, des Etats-
Unis, de la Russie et de l'Afrique du
Sud. Ce dernier pays a notamment
envoyé son ministre des affaires
étrangères Roelof Pik Botha à
Luanda, où il fut l'artisan d'une ren-
contre entre MM. Savimbi et dos
Santos.

Un compromis a alors été négo-
cié, portant sur la publication des
résultats après vérification et sur le
principe d'un second tour pour les
présidentielles, qui était au demeu-
rant prévu dans la loi électorale.
L'ouverture de discussions pour un
partage du pouvoir, dans le cadre
d'un gouvernement d'unité natio-
nale, a également été évoqué lors
de la rencontre.

L'ONU a pour sa part reconnu
samedi qu'il n'y avait pas de
preuve de fraude généralisée mais
de quelques «irrégularités». L'or-
ganisation s'est néanmoins déclarée
prête à contribuer au second tour
de scrutin, sj les Angolais le deman-
dent, /afp

Des obsèques berlinoises
FUNÉRAILLES DE WILLY BRANDT / Dernier hommage rendu à un «réconciliateur))

De Berlin:
Alain Puiseux

Au premier plan la musique de la
Bundeswehr, jouant une marche lente
devant le catafalque revêtu d'un dra-
peau aux couleurs nationales. Derrière
le cercueil, un petit groupe. Blonde,
droite, jeune, Brigitte Brandt. Les che-
veux blancs de Richard von Weizsâc-
ker, le président de la République, à
ses côtés. Quelques proches, et les
enfants du défunt dans leur manteau
de deuil.

Puis, derrière, alignés en une vague
sombre recouvrant les marches du Rei-
chstag sur toute la largeur du bâtiment,
ces 1600 invités venus de toute l'Alle-
magne comme de toute la planète ren-
dre un dernier hommage à l'ancien
chancelier Willy Brandt, décédé le 8
octobre en sa demeure des bords du
Rhin. Ambassadeurs, ministres, prési-
dents.mêlés, immobiles et droits, alignés
pour former cette vague sombre recou-
vrant les marches du Reichstag.

Peut-être, samedi matin, une certaine
internationale des grands hommes ren-
dait-elle hommage à l'un des siens.
L'ex-président sociétique Mikhail Gor-
batchev avait .arrache à Boris Eltsine
une permission de sortie. François Mit-
terrand était là. Comme le secrétaire
général de l'ONU Boutros-Ghali,
comme Felipe Gonzalès, comme le
prince Charles ou comme Simon Pérès.
Et tant d'autres. Et bien sûr, entourés du
gouvernement et des parlementaires al-
lemands, le chancelier Helmut Kohi.
Willy Brandt, le gamin têtu et socialiste

PORTÉ PAR HUIT OFFICIERS DE LA BUNDESWEHR - Le cercueil contenant
la dépouille de l'ancien chancelier a quitté le Reichstag pour être conduit
dans un cimetière de la ville. ap

de Lubeck, le maire rebelle d'une ville
devenue capitale de la guerre froide,
le chancelier de la réconciliation avec
l'Est et du pardon de Varsovie avait
demandé à être enterré à Berlin. L'Al-
lemagne lui devait d'exaucer ce vœu.
A l'issue des discours prononcés à l'inté-
rieur du Reichstag, entre deux mouve-
ments d'une symphonie de Schubert et
sur fond de lilas blanc, le cercueil porté
par huit officiers de la Bundeswehr a
été conduit dans un cimetière de la
ville, dans l'intimité.

Le «visionnaire pragmatique» dé-
crit par Richard von Weîzsacker,
l'homme qui pour Helmuth Kohi , fut
avant l'heure et la lettre «Berlinois,
européen, et citoyen du monde» a
reçu de ses pairs l'hommage que l'on
doit à ceux qui ont su aller au delà la
politique. Il n'a pas seulement «récon-
cilié l'Allemagne avec ses voisins, mais
aussi la jeunesse allemande avec son
propre pays», a dit Bjorn Engholm,
quatrième orateur à prendre la pa-
role, au nom du SPD. Felipe Gonzalès,

en même temps qu'au président
d'honneur de l'internationale socia-
liste, a voulu donner le dernier au
revoir à celui qui fut aussi un ami
proche..

Roses rouges
Bjorn Engholm avait confié ce conseil

du défunt aux dirigeants du SPD:
«n'oubliez pas les petites gens qui ont
fait notre pays si grand». Les petites
gens de Berlin ont eux voulu montrer
qu'ils n'avaient pas oublié celui qui fut,
au moins autant que leur chancelier,
leur maire. Celui qui aux côtés de
Kennedy leur redonna le courage
«d'être berlinois» en cet été sombre
de 1961. Devant le cercueil exposé
vendredi dans le hall de la mairie,
gardé par six policiers de la ville, ils
ont été des milliers à venir déposer
une rose rouge. La presse populaire
ayait fait ses gros titres du refus de
Brigitte Brandt d'inviter à la cérémo-
nie Rut Brandt, seconde épouse du
chancelier défunt durant plus de trente
ans et mère de ses trois enfants. Les
larmes de ces personnes âgées, le
silence ému de ces jeunes nés après le
mur se sont imposées au-delà de la
querelle de boulevard. Samedi à
13 heures, ils étaient encore plusieurs
milliers à saluer le cortège, au sein de
cette autre haie d'honneur> anonyme,
formée sur l'esplanade du Reichstag. Il
y a à peine deux ans, Willy Brandt
avait là, dans la grande salle de
l'édifice, ouvert la première séance du
parlement de l'Allemagne réunifiée.

0 A. P.

# Ex-URSS: faut-il stopper
les réacteurs avant l'hiver?

Page 5

# Gauche tessinoise:
l'union fera la force Page 7

NEW-YORK - Le
concert-anniver-
saire de Bob.Dylan
s 'est mal terminé
pour la petite Irlan-
daise, ap

Page 5

Sinead
conspuée



X Sleijtr
3 ¦tiirre-ù-hield-tHiucnâlel M 033252914
g -Centre Je /M/a/ %, Morin 33 44 é3
¦g Surent) Je Boudry 424221
J ̂  h* 42 63 95
LU I 

ĵ^
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Lancer Hatchback.
Familialement vôtre. Pour 19'990.-
La nouvelle Lancer Hatchback , dotée d'un pratique hayon, ne vous Prix: Lancer GLI 1.3/12V 75 ch (55 kW) 19'990.-

LancerGLXi 1.6/16V 113ch (83 kW) 22790.-
offre pas seulement de nouveaux moteurs multisoupapes, mais aussi Lancer GLXi 4x4 1.6/16V 113ch (83 kw) 25790.-

un fabuleux rapport prestations/prix. Autres modèles Lancer Hatchback 16V avec boîte auto-
• • • matique, ABS, toit ouvrant électrique. <t v» conuSq7Prenez la 1300 GLi: aussi familiale qu'avantageuse en RC, avec _ , J , ¦ . rf ^c. »™»* J*kH . Consommation: Lancer 1.31, selon norme 0EV-1: *y* V\

son sobre moteur à injection ECI de 1.3 litre, elle possède un Circuit routier 5.2 1/100 km v=V %%
Circuit urbain 7.3 1/100 km |ci|(| CABBlIflEhabitacle variable, des flancs renforcés et tous les attributs du vrai Circuit mixte 6.4 1/100 km |P/j f* iMHMIITH

luxe: direction assistée, verrouillage central, radiocassette, vitres Financement: Mitsubishi-EFL - votre partenaire %%, c,c<*V
pour le financement et le leasing. %^

erEuI
°'̂

teintées, volant et siège du conducteur réglables en hauteur. Tout .' f"™.p!'. 
Coupon: Documentez-moi à fond sur la Lancer Hatchback:

cela pour 19'990. -I

Vous désirez plus de punch? Parfait: les Lancer 16V de 113 ch
(GLXi, GLXI avec boîte automatique) ou 140 ch (GTi) vous ' ^D2n! 

AHrpQQpattendent! Et pour doubler votre plaisir: la Lancer Hatchback 
GLXi 4x4 à traction intégrale permanente. Lancer Hatchback: ' NPA/localité — 

°̂  e Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à:
un ami de famille comme on n'en fait plus. . MN!Ç Automobile AGj .sJMslrass_e__26,MllWjn !e.rthgur

A
72269-10 f̂

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ÂTm.
MITSUBISHI

MOTORS
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ypVa ' ^9/

La nouvelle direction du

CASINO DE LA ROTONDE
a le plaisir de vous annoncer

la réouverture de son CABARET
en version NEW LOOK depuis le

1er septembre 1992
* Ouverture lundi-samedi de 22 h à 4 h

• * 2 spectacles 73703 56

8 lettres - Rupture violente

Actuel - Adjectif - Aînée - Ajouter - Aorte - Badin - Bémol -
Convié - Créatif - Creuser - Curieuse - Décolle - Ecarter - Eclair
- Ecurie - Fameuse - Fausse - Francs - Furoncle - Imposer - Innové
- Jarre - Justement - Maintenir - Maire - Merci - Mi-bas - Mince
- Mitonné - Mouvement - Mulet - Neuf - Objectif - Oing -
Paludisme - Passer - Peine - Perte - Peser - Pilote - Plie - Précis -
Pygmée - Réuni - Sain - Suspects - Taon - Tard - Tissage - Trait
- Trier.

Solution en page //fe"&>»V TELEVISION

Problème No 436 - Horizontalement:
1. D'une totale évidence. 2. Mauvais
conducteur. 3. Vase. Se dit d'un navire
qui n'a pas sa charge. 4. Etendue de
terre. Obtiens. Masse de pierre. 5.
Adverbe. Prison. Possessif. 6. Prophète
d'Israël. 7. La Trinité en est une. Elève.
8. Montrer exagérément. La honte de
la classe. 9. Volonté imposée. Objet de
parure féminine. 10. Pépin. Perrault en
a fait intervenir dans ses contes.
Verticalement: 1. Un oiseau ou une
ville. Qui s'est quelque peu fendu. 2. Le
point de mire de la classe. Pousse au
pied. 3. Figure de son. Ça fait un beau
plat. 4. La Trinité en est une. Chanteur
belge. 5. Qui ne peut manquer d'arri-
ver. Type d'inflorescence. 6. Conjonc-
tion. Se dit, en poésie, du royaume de
Pluton. 7. Condiment. Organisme amé-
ricain. Est toujours vert. 8. Abattre. Di-
vision d'une période géologique. 9.
Maladie des céréales. Que l'on n'a
donc pas acquis. 10. Assez loin de tout.
Solution du No 435 • Horizontale-
ment: 1. Ténébreuse.- 2. Amen. Assen.-
3. RP. Alleu.- 4. Ohé. lo. Roi.- 5. Argen-
tine.- 6. Issu. Suée.- 7. Dé. Ab. Erre.- 8.
Bileuses.- 9. Amuseur. Ut.- 10. Lut. Dé-
saxé.
Verticalement: 1. Taro. Idéal.- 2. Em-
phase. Mu.- 3. Ne. Ers. But.- 4. ENA.
Guais.- 5. Lie. Bled.- 6. Râlons. Eue.- 7.
ESE. Tueurs.- 8. Usuriers.- 9. Se. Oné-
reux.- 10. Envie. Este.

¦ Le truc du jour:
A la longue, l'écaillé se ternit et

semble être recouverte d'une sorte de
voile opaque. Pour ne pas en arriver
là, il faut la frotter doucement avec un
chiffon imbibé d'huile.

¦ A méditer:
Si tous les hommes savaient ce

qu'ils disent les uns des autres, il n'y
aurait pas quatre amis dans le monde.

Biaise Pascal



ONU: l'Irak
plus conciliant
f

'Irak a démontre ce week-end un
esprit de conciliation inhabituel
vis-à-vis des activités de l'ONU

sur son territoire. Les autorités de
Bagdad ont en effet donné leur feu
vert à la reprise de l'aide humanitaire
des Nations Unies, tout en s'enga-
geant par ailleurs à garantir la sécu-
rité des inspecteurs de l'ONU qui véri-
fient son désarmement.

Les experts en armement des Na-
tions Unies ont ainsi quitté hier leur
hôtel de Bagdad pour inspecter de
nouveaux sites irakiens, a-t-on décla-
ré de source autorisée. Conduits par
le Russe Nikita Smidovitch, les 50 ins-
pecteurs de l'ONU souhaitent vérifier
ies informations selon lesquelles l'Irak
posséderait encore des centaines de
missiles Scud, achetés à l'URSS ou en-
core développés sur place.

Les experts avaient déjà procédé à
des inspections samedi, mais Nikita
Smidovitch s'est refusé à tout commen-
taire. Des Irakiens ont lancé des toma-
tes sur l'hôtel Sheraton qui héberge
les inspecteurs, tandis que les restau-
rants refusent de les servir et les taxis
de les transporter.

Qualifiée de moment de la vérité
par l'ONU, l'inspection entamée ven-
dredi est prévue jusqu'à fin octobre,
/afp-reuter

Les tirs
reprennent
à Sarajevo

j m près dix jours d'un calme relatif,
Bk Sarajevo a essuyé hier de vio-

lents tirs de chars, de mortiers et
de mitrailleuses lourdes. Cette reprise
des bombardements survient peu après
la levée par l'armée bosniaque d'un
barrage bloquant depuis jeudi un cou-
loir humanitaire entre aéroport et cen-
tre-ville.

La première demi-heure du pilonnage
a fait au moins un mort et 20 blessés et
les victimes ont commencé à affluer dans
les deux principaux hôpitaux de la ville.
En dix minutes, l'Hôpital français a reçu
cinq blessés, dont un grièvement touché
à la tête. L'établissement lui-même a été
atteint par cinq obus de mortier qui
n'ont causé que des dégâts matériels.

Cette nouvelle flambée de violence
est intervenue peu après le démantèle-
ment de la barricade bosniaque, mais
les deux événements semblent n'avoir
aucun rapport. D'après les forces gou-
vernementales bosniaques, le barrage
routier avait été érigé pour tenir en
échec une offensive de blindés serbes
imminente. Les forces des Nations unies
avaient conclu samedi un accord sur le
démantèlement de la barricade en
échange d'une amélioration de la sécu-
rité le long du couloir humanitaire,
/afp-reuter

Faut-il arrêter les réacteurs?

éf tîcf tsMONDE
EX-URSS/ le problème du nucléaire resurgit avec l 'hiver

L 

exploitation dans I ex-URSS de
centrales nucléaires obsolètes et
dangereuses est à nouveau sur la

sellette. Cette semaine, une fuite de
vapeurs radioactives s'est produite à
Ignalina, en Lituanie, alors que les au-
torités ukrainiennes décidaient de re-
mettre en marche le réacteur numéro
trois de Tchernobyl en Ukraine.

A Ignalina, Tchernobyl, tout comme à
Saint-Pétersbourg ou en Bulgarie, où
les avaries se succèdent, les réacteurs
de type RBMK devraient être fermés
au plus vite, répètent les experts occi-
dentaux. Mais à l'approche de l'hiver,
les gouvernements sont pris à la gorge.
Ils veulent assurer leur approvisionne-
ment énergétique, alors que la Russie
prévoit de vendre son pétrole aux
cours mondiaux.

L'incident survenu mercredi à la cen-
trale d'Ignalina, en Lituanie, a été qua-
lifié de «très sérieux». Il aurait pu
provoquer un accident grave si le réac-
teur concerné n'avait pas été arrêté, a
déclaré samedi Genadij Lipunov, direc-
teur adjoint de la commission d'inspec-
tion chargée de la sécurité dans les
centrales nucléaires lituaniennes.

Le reacteur a ete arrête jeudi, soit
plusieurs heures après la découverte
de l'incident. Le manque à gagner en
électricité sera compensé en attendant
par un accroissement de la production
d'une centrale électrique fonctionnant
au pétrole et par une réduction de
25% de la fourniture aux industries.

Quant à l'Ukraine, elle n'a toujours
pas défini de ligne claire concernant le
nucléaire. Traumatisé par Tchernobyl,
où le bloc numéro quatre avait explosé
en 1986, Kiev a adopté en 1990 un
moratoire gelant la construction de
nouveaux blocs jusqu'en 1 995.

Mais aujourd'hui, face à l'urgence de
la situation, les autorités ukrainiennes
se sont résolues à remettre en route la
centrale la plus dangereuse de l'ex-
URSS, provoquant immédiatement les
protestations des écologistes, notam-
ment de l'organisation internationale
Greenpeace.

«Il est absurde de ressusciter Tcher-
nobyl alors que de nouvelles tranches,
plus sûres, à Zaporojié et Khmelnitsky,
sont terminées à 90%», estime un ex-
pert occidental. Le moratoire empêche
cependant leur achèvement. En 1 993,

Tchernobyl doit être définitivement fer-
mée. La centrale, construite au début
des années 70, est toujours dange-
reuse, affirme un responsable du Minis-
tère ukrainien de l'environnement, Ser-
guei Mikhailov, opposé à la remise en
route du site.

Les incidents s'y sont multipliés depuis
un an. Le réacteur numéro deux a été
fermé en octobre dernier à la suite
d'un incendie. Les blocs numéro un et
trois ont été arrêtés après l'accident de
mars dernier dans la centrale de Saint-
Pétersbourg, qui a mis en évidence un
défaut de conception des centrales de
ce type. Quant au réacteur numéro
quatre, il est recouvert d'un sarco-
phage non-hermétique, laissant échap-
per des vapeurs radioactives.

Les missions d'experts de tous pays
se sont bousculées depuis un an en
Ukraine, mais «sans que rien de vrai-
ment concret n'ait été mis en oeuvre»
fait remarquer Vladimir Tiehi, représen-
tant de Greenpeace en Ukraine. Les
autorités ukrainiennes en charge du nu-
cléaire soulignent d'ailleurs qu'elles at-
tendent depuis un an le déblocage
d'un financement de la CE. /afp

Les guitares ont vibré pour Dylan
NEW-YORK/ Sinead O'Connor quitte, en larmes, la scène du Madison

BOB DYLAN ENTOURÉ DE ROGER
MCGUINN ET DE TOM PETTY - Neil
Young, George Harrison, Eric Clapton
et Tom Petty sont allés avec leurs
guitares u cogner à la porte du para-
dis» de Bob Dylan vendredi soir au
Madison Square Garden de New-
York pour un concert-anniversaire
des années 60-70. La chanteuse ir-
landaise Sinead O'Connor a quitté la
scène en pleurant dans les bras de
Kris Kristofferson, après avoir été
longuement huée et sifflée, pour
avoir déchiré il y a quelques jours
une photo du pape à la télévision. H
n'y avait pas beaucoup de partisans
de George Bush dans la salle. On y
fêtait le 30me anniversaire de la sortie
du premier album de Dylan, et Stevie
Wonder lui a chanté uBlowin' in the
wind». La véritable vedette fut cepen-
dant Neil Young, en chemise à car-
reaux, qui a fait hurler sa guitare sur
u Ail along the Watchtower». /afp

| ASIE — L'Association des nations
de l'Asie du Sud-ESt (ASEAN) teste
cette semaine à Manille sa volonté de
réaliser sa propre zone de libre-
échange régional, en réponse au défi
des grands marchés européen et
nord-américain en construction. Les
ministres de l'économie des six pays
de l'ASEAN seront réunis à partir
d'aujourd'hui dans la capitale philip-
pine en vue de la mise en œuvre d'un
projet de réduction des droits de
douanes sur 15 ans à partir du 1er
janvier prochain, /afp

¦ EGYPTE - Des centaines
d'émeutiers ont affronté la police
pendant plusieurs heures samedi
soir au Caire pour protester contre la
lenteur des secours après le séisme
de lundi dernier, qui a fait 541
morts et des milliers de sans-abri
dans la capitale égyptienne et ses
environs. Les forces de l'ordre ont
tiré des grenades lacrymogènes
pour disperser la foule en colère qui
leur lançait des pierres, /reuter

Vague
de violence
en Israël

^̂  nze Palestiniens et trois Israéliens

^J 
ont été tués en deux semaines

_ :<dans les territoires occupés et en
Israël. Cette vague de violences est sans
précédent depuis l'ouverture il y a un an
des négociations de paix israélo- ara-
bes. Quelque 300 Palestiniens ont éga-
lement été blessés par des tirs de l'ar-
mée, alors que deux autres ont été tués
et trois capturés dans deux tentatives
d'infiltration à partir du Liban et de la
Jordanie.

A la veille de la reprise des pourpar-
lers le 21 octobre à Washington, Israé-
liens et Palestiniens sont d'accord pour
expliquer ce regain de violence par la
frustration de la population arabe face
au piétinement des négociations. Cha-
cun en rejette toutefois la responsabi-
lité sur le camp opposé, /afp

Deces du poète
Jean Cuttat :

hommages vibrants
Le  

poète jurassien Jean Cuttat est
mort vendredi à l'âge de 76 ans à

£ ..... la Turballe, en Bretagne, où il rési-
dait depuis une vingtaine d'années. Il est
décédé «au bord de l'Océan qu'il ai-
mait», selon le faire-part paru samedi
dans la presse jurassienne. Il sera inhumé
à La Turballe. Jean Cuttat a obtenu
plusieurs distinctions, dont le Prix Schiller.

Né à Porrentruy, Jean Cuttat a étudié
dans cette ville au Collège Saint-Char-
les, puis a passé sa maturité à Saint-
Maurice (VS) en 1937, dans la même
classe que Maurice Chappaz, avec qui il
se liera d'amitié. En 1942, il fondera
avec Roger Schaffter et Pierre-Olivier
Walzer la maison d'édition des «Portes
de France», à Porrentruy. A la fin de la
guerre, Jean Cuttat se rend à Paris où il
sera éditeur et libraire.

Il revient en Suisse en 1966 avec de
nombreux poèmes qui seront édités par
Bertil Galland. Ainsi les poèmes du chan-
tier. Vive la mort, Le poète flamboyant,
Lamento de l'oiseleur et Les chansons du
mal au cœur. Les oeuvres complètes de
Jean Cuttat ont été publiées en 1989
par la Bibliothèque jurassienne.

Jean Cuttat a participé activement à
la lutte pour l'indépendance du. Jura:

— C'était un fervent patriote, a dé-
claré Roger Schaffter, cofondateur du
Rassemblement jurassien (RJ) et ex-
conseiller aux Etats. Jean Cuttat a été un
des premiers poètes jurassiens dont la
renommée a dépassé les frontières.

Le gouvernement jurassien a pour sa
part rendu hommage au poète. Pour les
édiles, Jean Cuttat «fut à la fois la voix
sublime de la poésie et celle, vibrante,
du pays en lutte», /ap-ats

L'hiver débarque en force

SUISSE 
TRAFIC/ De nombreux automobilistes surpris par la neige

I a neige a fait son apparition sa-
medi sur une grande partie de la

.;. Suisse. Si elle a réjoui les enfants,
elle a en revanche surpris bon nombre
d'automobilistes. Collisions en chaîne
et pertes de maîtrise se sont succédé
samedi et hier matin, provoquant la
mort d'une personne à Muttenz (BL).
Des coupures d'électricité ont égale-
ment été signalées. La journée domi-
nicale a été moins problématique sur
les routes.

Une quinzaine de centimètres de
neige sont tombés samedi à La
Chaux-de-Fonds. Les chutes de neige
ont également été abondantes dans le
canton du Jura et dans le Jura ber-
nois, en particulier le vallon de Saint-
lmier, provoquant ça et là des coupu-
res momentanées d'électricité (voir en
page 19). Le reste de la Suisse ro-
mande n'a pas été épargné: la neige
a saupoudré principalement les hau-
teurs. En montagne, le col du Grand-
Saint-Bernard a été fermé pour l'hiver.
Les cols du San Bernardino, de l'AI-
bula, de la Bernina, de la Fluela, du
Gothard, du Grimsel, du Nufenen, du
Splùgen et de l'Umbrail étaient quant
à eux recouverts de neige et la circula-
tion automobile a été provisoirement
rendue difficile.

Le sommeil est a l'origine d'un acci-
dent mortel survenu samedi vers 3 h
du matin à Muttenz (BL). La passagère
d'une voiture, dont la conductrice
s'était assoupie, a été éjectée et tuée
lorsque le véhicule est sorti de la
route.

Surpris par la neige ou le verglas,
les automobilistes n'ont pas toujours

FIGÉS - Dans la région de Bâle, des dizaines d'arbres fruitiers ont été pris
sous la neige. key

eu des réflexes adéquats. En ville de
Lausanne, la police a comptabilisé sa-
medi une dizaine d'accidents dus aux
conditions météorologiques. Ceux-ci
n'ont fait que des dégâts matériels.

Sur le tronçon fribourgeois de l'auto-
route NI 2, un carambolage a impli-
qué samedi quatorze véhicules et fait
un blessé, près de Rossens. Les dégâts
matériels s'élèvent à près de 100.000
francs. Cette collision en chaîne a été
provoquée par deux accidents surve-
nus aux abords de chantiers ouverts
sur l'autoroute.

Durant la nuit de samedi à hier, la
police fribourgeoise a en outre recen-
sé pas moins de six sorties de route
ou télescopages entre 4 et 5 h. Une
personne a été blessée et 20 véhicules

ont ete endommages. Là encore,
200.000 fr. de dégâts. Le début du
week-end a été marqué par le décès
de cinq personnes dans un accident
de la circulation, vendredi après-midi
entre Cormoret (BE) et Villeret (BE)
(voir «(L'Express de samedi). Un auto-
mobiliste de 17 ans, qui n'avait pas
de permis de conduire, a perdu la
maîtrise de son véhicule et percuté
une voiture venant en face. L'homme
et sa passagère et les trois occupants
de l'autre véhicule ont été tués.

Enfin, hier vers midi, un promeneur
argovien de 73 ans a succombé à un
malaise cardiaque alors qu'il se trou-
vait dans le massif de la Gemmi (VS).
Les secours dépêchés sur place par
hélicoptère se sont révélés vains, /ats

Mille emplois
supprimés

chez Swissair
La compagnie aérienne ùwissair

va supprimer 1000 emplois en
1993, pas seulement en Suisse mais
dans le monde entier. Un porte-pa-
role de Swissair a confirmé hier cette
information publiée le même jour
par le «SonntagsBIick». Le nombre
de licenciements découlant de cette
mesure n'a pas encore été établi.

Haïmes Kummer, porte-parole de
Swissair, a précisé que cette sup-
pression de 1000 emplois l'an pro-
chain était la conséquence de la
baisse des tarifs qui ont fait fondre
les recettes. En revanche, les coûts
sont restés identiques. Cest ainsi que
les coûts de personnel représentent
40% du chiffre d'affaires. L'objectif
de Swissair est de les ramener en-
dessous de ce pourcentage. Pour
l'instant, il n'est pas prévu que la
compagnie aérienne diminue son of-
fre.

Swissair, qui emploie quelque
19.400 personnes, n'a pas encore
déddé quels secteurs seront touchés
par cette suppression d'emplois et
dans quelle mesure elle affectera le
personnel suisse.

Une restructuration, avec 400 sup-
pressions d'emplois à la clé, est déjà
en cours chez Swissair. Dans ce ca-
dre, la compagnie a récemment pro-
cédé à 170 licenciements. Cette res-
tructuration devrait être achevée
d'ici le printemps prochain.

Pour l'armée en cours, Swissair ta-
ble sur une perte d'environ 50 mil-
lions de francs, /ap
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PROMOTION DES ETUDES. C'est bien connu, les études exigent souvent des sacrifices, tant personnels que financiers. Si la Société de

Banque Suisse ne peut vous éviter les premiers, elle peut en revanche vous épargner les seconds, en vous donnant la possibilité d'étudier, libre

de tout souci matériel. Le compte Etudes de la SBS, qui sert un intérêt préférentiel, propose en effet un crédit d'étude et d'autres prestations

avantageuses. N'hésitez pas à confier vos ambitions professionnelles au conseiller SBS, il vous aidera à envisager l'avenir avec sérénité.

0M Société de¦H Banque Suisse
UNE IDÉE D'AVANCE
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Le grand vieux parti se souvient de 1848

^̂  if™*»*SUISSE —

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN/ Les radicaux recommandent massivement le oui pour le 6 décembre

F

articipation de la Suisse à l'Es-
pace économique européen
(EEE): par 231 voix contre 27, le

Parti radical-démocratique suisse
(PRD), lors d'une assemblée extraordi-
naire samedi, à Berne, a massivement
soutenu ((ses» conseillers fédéraux.
Premier parti gouvernemental à pren-
dre position pour la votation du 6
décembre, le PRD invite ainsi le peu-
ple suisse à dire oui au traité sur l'EEE.

De Berne :
Pierre-Alexandre Joye

Outre qu'il constitue une aubaine
pour notre économie, le traité sur l'EEE
est, aux yeux du grand vieux parti,
tout empreint de symboles. Et de sou-
venirs. Evolution et non révolution, il
permet de répondre aux défis du
temps sans rompre avec la tradition.
Aussi, à l'image du Vaudois Jean-Jac-
ques Cevey, les radicaux espèrent que
notre pays retrouvera l'élan imprimé
lors de la création de la Suisse mo-
derne:

— Nous sommes dans la même situa-
tion que les radicaux de 1848, qui
avaient vu que la Suisse et l'Europe
avaient changé et qui en ont tiré les
conséquences.

Les conséquences? Pour le PRD, cela
signifiera d'abord tout mettre en œu-
vre pour contrer les arguments des op-
posants. A commencer par ceux invo-
qués par le conseiller national bernois
Jean-Pierre Bonny (voir «L'inutile sacri-
fice des principes»).

Adieu, le mythe!
Malgré quelques échanges parfois

BONNY-DELAMURAZ - Adversaires d'un jour. key

exempts d'aménité, les délégués radi-
caux ont donc fait leurs les thèses déve-
loppées par Kaspar Villiger, chef du
Département militaire fédéral (DMF),
et par Jean-Pascal Delamuraz, chef du
Département fédéral de l'économie
publique (DFEP).

Kaspar Villiger l'admet pourtant: le
6 décembre, il s'agira «d'un difficile
adieu au mythe d'une Suisse autarci-
que dotée d'une souveraine et entière
liberté de commerce, que ce soit sur le
plan intérieur ou sur les marchés exté-
rieurs». Le chef du DMF concède d'ail-
leurs qu'il s'est lui-même trouvé em-
barrassé. Tout comme les citoyens qui,
encore incertains, «craignent qu'un
non à l'intégration déconnecte notre
pays de l'avenir et qu 'un oui sonne le
glas de l'indépendance et du particu-
larisme suisses».

Toutefois, le conseiller fédéral lucer-
nois défend aujourd'hui bec et ongles
l'option choisie par le gouvernement:
celle de «l'ouverture, de la participa-
tion et de la, responsabilité» dans
l'élaboration d'une Europe nouvelle.
Certes, cette voie «a son prix et com-
porte des risques»; mais les désavan-
tages d'un Alleingang sont «bien plus
grands» que les désagréments liés à
l'entrée dans l'EEE.

En effet, impossible, note Kaspar
Villiger, d'espérer un statu quo sur le
plan économique. Les adversaires de
l'EEE veulent poursuivre la démarche
bilatérale qui a si bien réussi jusqu'à
présent? Le chef du DMF affirme qu'il
serait «le dernier à vouloir s 'écarter
de cette politique si elle comportait
encore des promesses»; malheureuse-
ment, ce n'est pas le cas. Notamment

parce que la Communauté économi-
que (CE) a changé et que tous les
autres Etats membres de l'AELE ont
ratifié l'accord sur l'EEE.

Que votera le peuple suisse le 6
décembre? Kaspar Villiger se veut
optimiste. Car dire oui à l'EEE, c'est
trouver «un compromis raisonnable,
pragmatique et typiquement helvéti-
que entre l 'Alleingang et l'adhésion à
la CE, bref, c'est laisser ouvertes tou-
tes les options».

L'impossible invasion
Jean-Pascal Delamuraz, lui aussi,

s'attache à louer les vertus d'un traité
qui constitue «la poursuite cohérente et
moderne de la politique suivie jusqu'ici:
celle qui veut éviter à la Suisse la
discrimination». Et cela notamment
dans trois domaines clés.

La liberté des services? Il serait
«inimaginable de ne pas en tenir
compte», martèle le chef du DFEP;
non inclus dans l'accord de libre-

échange de 1 972 alors qu il assure
60% de l'emploi en Suisse, ce secteur
se verra offrir la garantie, dans l'EEE,
que ses activités pourront s'exercer
librement dans tout le continent.

La commercialisation des biens est
également un sujet fondamental, ob-
serve Jean-Pascal Delamuraz. Ainsi,
l'homologation unique permettra à un
produit suisse de circuler librement
dans tout l'EEE. Conséquences: gain
de temps — donc économies — et
compétitivité renforcée.

Quant à la libre circulation des per-
sonnes, elle «ne sera pas synonyme
de libre-circulation des chômeurs», re-
lève le conseiller fédéral vaudois en
rappelant qu'un ressortissant de l'EEE
ne pourra s'établir en Suisse que s'il y
a trouvé une place de travail. De plus,
toutes les statistiques montrent que les
migrations, au sein de la CE, n'ont pas
augmenté malgré les différences de
niveau de vie. Conclusion:

— Il n'y aura pas d'invasion par-

dessus le Jura ou le Rhin au 1er jan-
vier 1993 dès la diane l

Un enfant turbulent
Le 6 décembre, ce sera la Saint-

Nicolas; mais «ce n'est pas une raison
pour croire au Père Noël!», s'exclame
le chef du DFEP. En clair, le traité sur
l'EEE n'est pas parfait. Mais les avanta-
ges l'emportent «résolument» sur les
inconvénients. L'EEE? Ce ne sera pas le
remède miracle, mais il évitera à la
Suisse de partir avec un handicap en
fournissant à l'économie suisse les con-
ditions idéales à son épanouissement. A
condition que la volonté soit là...:

- Ce traité, ce n'est pas un enfant
sage, conclut Jean-Pascal Delamuraz. //
sera au contraire turbulent et empê-
chera ses parents de dormir tranquille-
ment. Parce que si nous voulons être
forts dans le monde, nous devrons l'être
d'abord en Europe.

0 P.-A. Jo

L' inutile sacrifice des principes
A

ï: ncien directeur de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT),

conseiller national, le Bernois Jean-
Pierre Bonny a, dès le mois d'août,
sonné la charge contre le traité sur
l'EEE Samedi, il a, à nouveau, lancé un
vigoureux réquisitoire contre un accord
jugé «boiteux et humiliant». Petit flori-
lège d'arguments assassins.

A l'adresse de Jean-Pascal Delamu-
raz qui déclarait en mai qu'il ne si-
gnerait pas un accord ne garantissant
pas l'égalité de droit des partenaires,
Jean-Pierre Bonny fait observer que
les pays de l'AELE «n'auront rien à
dire» dans le processus décisionnel.
Déduction:

— Soyons honnêtes et admettons
que l'objectif de la négociation n'a
pas été atteint!

Mais ce n'était pas une raison,
poursuit le rusé député bernois, pour
déposer une demande d'adhésion à
la CEI Car affirmer, comme le Conseil
fédéral, qu'EEE et adhésion à la CE
sont deux choses différentes, «c'est
superficiel, cela passe à côté du pro-
blème et cela induit le peuple en
erreur». Pourquoi? Simplement parce
la question essentielle qu'il faut se
poser, c'est celle de notre position en
tant que membre de l'EEE demandant
l'adhésion à la CE.

Jean-Pierre Bonny dénonce ainsi le
caractère «irréaliste» du triple scéna-
rio envisagé par le gouvernement: se
retirer de l'EEE, rester dans l'EEE sans

adhérer a la CE ou adhérer a la CE.
Ce qui va se dérouler est prévisible,
affirme Jean-Pierre Bonny:

— Bientôt, l'EEE ne sera plus com-
posé que de l'Islande, de la Suisse et
éventuellement du Liechtenstein. Qui
croit sérieusement que l'accord extrê-
mement compliqué et coûteux sur l'EEE
sera maintenu? L 'idé e de faire cava-
lier seul dans l'EEE est vraiment gro-
tesque, car la CE dénoncera cet ac-
cord mal aimé. Et il ne nous restera
alors rien d'autre à faire qu'adhérer
à la CE.

Quant à évoquer un possible retrait
de l'EEE, c'est tout aussi invraisembla-
ble, peste Jean-Pierre Bonny:

— // serait incompréhensible de
payer un prix politiquement considé-
rable pour adhérer à l'EEE et, quel-
que temps après, présenter aux yeux
de l'Europe et du monde le spectacle
de notre démission., qui serait un au-
togoal que nous ne pouvons nous
payer. Nous devons donc dire honnê-
tement à nos concitoyens que la seule
option possible, c'est l'adhésion à la
CE Le reste n'est que poudre aux
yeux!

Et d'ailleurs, poursuit Jean-Pierre
Bonny, quelle est la valeur de notre
future partenaire, la CE? C'est 16
millions de chômeurs, les turbulences
monétaires, le fiasco industriel britan-
nique et espagnol, la mafia italienne
et le néonazisme allemand ! Et de ton-
ner:

— Comment croire que ce serait
une CE épuisée qui devrait conduire

des Suisses fatigués de la voie de la
vertu en matière économique?

Les partisans parlent de revitalisa-
tion de l'économie, de déréglementa-
tion? Erreur, prévient Jean-Pierre
Bonny! Un seul exemple: le Parlement
devra examiner prochainement une
loi sur le dumping salarial, «prix à
payer exigé par la gauche et les
syndicats pour leur feu vert à l'EEE».
Et d'en déduire:

— Nous, radicaux, en sommes-nous
donc au point d'être obligés de sacri-
fier nos principes sur l'autel de l'EEE?
Messieurs Bodenmann et Renschler ont
agi plus intelligemment que le parti
des «têtes intelligentes»...

N'attendant aucun salut de la CE,
Jean-Pierre Bonny conclut en répé-
tant, même si ce n'est «pas de gaîté
de coeur», qu'il ne veut «rien savoir
d'un EEE qui ne sera qu'une transition
vers une CE dirigée par l'Allemagneet
la France».

A la fin de cette philippique, nom-
breux seront les orateurs — dont le
Neuchàteiois Claude Frey — à dé-
noncer la façon dont Jean-Pierre
Bonny sait démolir, mais pas recons-
truire. En clair, qu'il ne propose rien, si
ce n'est de dire non le 6 décembre.

Moins catégorique, le Valaisan Pas-
cal Couchepin avouait, en coulisse,
que l'argumentaire de Jean-Pierre
EJonny devenait toujours plus redouta-
ble au fil des semaines:

— Le 7 décembre, il sera excel-
lent...

0 P.-A. Jo

Gauche tessinoise :
divorcés remariés
Les partis de la gauche tessinoise

— Parti socialiste tessinois (PST), Parti
socialiste unitaire (PSU) et Parti socia-
liste du travail (PSL) — se sont réuni-
fiés, hier à Bellinzone, au cours d'une
assemblée constituante. Le nouveau
«Parti socialiste du canton du Tessin»
prend le relais du PST en tant que
section cantonale du Parti socialiste
suisse (PSS). La réunification a été
adoptée à l'unanimité et sous les ova-
tions des 700 personnes présentes.
Cette décision met fin à 23 ans de
division des socialistes au Tessin. On
ne trouve plus, à gauche du nouveau
parti, que la section cantonale du
Parti suisse du travail (PdT). Le PST et
le PSU discutaient déjà d'une rema-
riage depuis huit ans, mais les diver-
gences personnelles et politiques ont
toujours fait trébucher le projet, /ats

¦ VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR
- Pas évidente, la question sou-

mise en page 36 à votre sagacité l
Vous avez malgré tout répondu C!
Bravo! En effet, un arc électrique,
créant le contact entre le corps et le
courant à haute tension, se forme
déjà à une distance de 20 à 50cm,
selon l'humidité de l'air. / M-

U LIBÉRAUX - Réuni en con-
grès samedi à Genève-Cointrin, le
Parti libéral suisse (PLS) a examiné
la question des finances publiques
en Suisse, placées sous le signe
des déficits budgétaires tant au ni-
veau de la Confédération que des
cantons et communes. Le PLS a
adopté dans ce contexte des réso-
lutions où il demande notamment
l'introduction d'une TVA et la sup-
pression de l'impôt fédéral direct.
/ats

¦ DÉMOCRATES SUISSES - Réu-
nis en assemblée extraordinaire, les
délégués des Démocrates suisses
(DS/ex-Action nationale) ont décidé
samedi à l'unanimité de recomman-
der le rejet de l'accord sur l'espace
économique européen (EEE) le 6 dé-
cembre. Une délégation des Vigi-
lants romands assistait à cette as-
semblée. Pour les DS, l'adhésion de
la Suisse à l'EEE amènerait «la fin de
la Suisse libre, indépendante et neu-
tre», ont-ils indiqué dans un commu-
niqué publié à l'issue des débats,
/ats
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Chômage : dédale administratif

Coup |
de i

poucer_—M

Par Claudine Piguet
assistante sociale

— Par quel bout faut-Il m'y pren-
dre? Mon mari est au chômage de-
puis deux mois et moi depuis un mois.
Ma situation n'est pas claire pour la
caisse qui ne prend pas de décision.
H est même possible que je  ne touche
rien. Financièrement, notre budget
est complètement déséquilibré;
alors, j 'ai demandé que le subven-
fionnement de notre appartement et
de nos cotisations de caisse-maladie
soit revu. Leurs réponses sont négati-
ves: pas de modification sans déci-
sion du chômage. C'est la vis sans
fin...

- Il y a dans votre situation une
logique administrative parfaite-
ment rodée, mais difficilement sup-
portable humainement.

Vous avez bien compris que les
subventions dépendent de votre re-
venu, donc des décisions de la
caisse de chômage. Celle-ci tarde
et vous vous trouvez dans un im-
broglio administratif : pas de déci-
sion - pas d'argent + des factu-

res qui pleuvent sans possibilité
d'obtenir les subventions parce
qu'il n'y a pas eu de décision...
Allez-vous y retrouver...

La spirale débutant à la caisse de
chômage, partons donc de là.

Pour constituer un dossier per-
mettant de prendre une décision,
votre caisse a besoin d'un à deux
mois. Vous êtes donc dans la
norme.

Si, au bout de ce temps, votre
dossier est complet, vous pouvez
demander (exiger) d'être payé nor-
malement ou de recevoir au moins
une avance.

Dans votre cas, on peut supposer
qu'il reste incomplet. N'attendez
pas pour prendre contact personnel-
lement avec le fonctionnaire res-
ponsable (demandez son nom).
Voyez avec lui comment rassembler
les pièces manquantes et faites ce
qu'il faut (contacts, lettres, télépho-
nes) pour activer la machine. Vous
êtes un acteur dans la demande de
chômage et c'est à vous de tout
prouver et de produire les pièces
nécessaires à la décision.

Cette situation doit vous engager
aussi à la prudence : constituez
chez vous un double de toutes les
pièces du dossier, on ne sait ja-
mais...

Si vous avez besoin de clarifier
les raisons pour lesquelles le chô-
mage vous serait refusé, prenez
conseil auprès d'un service de
conseils, cela peut en valoir la
peine. Mais il est clair que ce n'est
qu'après les décisions du chômage
que vous pourrez bénéficier des
subventions. Offrez-vous alors une
petite consolation en demandant le
calcul rétroactif, c'est toujours ca.

0 ci. p.

# Pour en savoir plus: Association
pour la défense des chômeurs. Pour (e
Littoral, tél. 038/259989 (le matin)

0 Vous avez besoin d'un coup de
pouce? Chaque lundi (ou mardi), Clau-
dine Piguet apporte son éclairage sur les
problèmes concrets que vous rencontrez
dans la vie de tous les jours. Ecrivez-lui
à la rédaction de «L'Express», rubrique
«Coup de pouce», case postale 561,
2001 Neuchâtel.



- entions TÉL ÉVISION -orau
8.10 La misère des riches

24/60. Série.
8.40 Journal canadien
9.00 Top models

1125. Série.
9.20 Les feux de l'amour

43. Série.
10.05 Vive les animaux

8/12. Documentaire.
De singe en singe: La société
des singes.

10.35 A la conquête
d'une grotte sous-marine
Documentaire.
La grotte de Wakulla.

11.00 Les espions
Série.

11.50 Dinosaures
Série.
Toute la condition de la race
se trouve être dans les mains
d'un seul dinosaure: Earl.

12.15 Madame est servie
Série.
La locataire.
Encouragée par Tony, Angela
achète une maison.

12.45 TJ-midi

TSI
13.10 Victor.
3/30.
Cours de langue.

13.10 Le droit d'aimer
45/160. Série.

13.35 L'inspecteur Derrick
Série.
Le chemin à travers bois.

14.35 Têtes en stock

14.40
Les choses
de la vie

83' - France -1969.
Film de Claude Sautet. Avec:
Romy Schneider, Michel Pic-
coli.
Un ingénieur heureux entre sa
femme et sa maîtresse est vic-
time d'un accident de la route
qui va lui coûter la vie.

16.00 Têtes en stock
16.05 Amicalement vôtre

Série.
Les pièces d'or.
Aéroport de Nice, un attentat.
Qui est la victime? Danny où
Michelle Devigne?

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cococinel
17.10 Superchoc et ses amis
17.35 La véritable histoire

de Malvira
Série.
La boum royale.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Série.
L'heure de la retraite.
Après la mort du fermier , le
docteur Baker décide de pren-
dre une retraite anticipée.

18.35 Top models
1126. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.15
Le guet-apens

117' - USA-1972.
Film de Sam Peckinpah. Avec:
Steve McQueen, Ali Mac
Graw.

22.15 Portrait de Steve McQueen
23.05 TJ-nuit
23.15 Musiques, musiques
0.05 A tire-cœur
0.20 Bulletin du télétexte

6.00 Intrigues
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

John et Jessica annoncent aux
enfants qu'ils vont se marier.
George veut connaître le nom
de l'homme qu'il a vu en com-
pagnie de Cassandra.

14.30
Pour l'amour
du risque

Emily est morte.
Les Hart partagent un moment
de détente lorsque Jonathan
est appelé au téléphone. Mike
Huntington en profite pour
aborder Jennifer.

15.25 Hôpital central
Série.
A Washington, Ballantine est
sur le point de découvrir ce qui
est inscrit sur le médaillon.
Anna est bloquée à Port-
Charles avec Robin, malade.

16.15 Club Dorothée
Ricky ou la belle vie. Huit ça
suffit. Le clip. Les jeux: Le ca-
deau du club Dorothée. Les
trois clefs du trésor. Le bon
numéro.

17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Le pardon.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nousl
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45
Stars 90

Rire avec Lagaf. Variétés:
Pow Wow , Sinead O'Connor,
Frédéric François , Christian
Morin, Rita, Didier Barbelivien
et Anaïs, MC Solaar , le groupe
B.B.

22.35 Côté enfants
22.40 Durand la nuit
0.00 Minuit sport

Championnat du monde des
voitures de sport à Magny-
Cours - Beach Volley à Bercy.

1.05 Le bébête show (R)
1.10 TF1 nuit - Météo - Bourse
1.15 7 sur 7 (R)
2.15 Histoires naturelles
2.50 Côté cœur
3.20 L'aventure des plantes
3.55 L'homme à poigne
4.55 Musique
5.00 Le vignoble des maudits

19.00 Climat
Scénarios catastrophes
d'hier et d'aujourd'hui
L'extinction des dinosaures II )
a quelque 65 millions d'années
continue d'exciter nos imagi-
nations...

19.55 Monty Python's
Flying Circus
Un poète écossais, lan McTea-
gle reçoit enfin les honneurs
qu'il méritait depuis long-
temps.

20.30 B'A journal: Strasbourg
20.40 Les gens de Dublin

80' - USA -1987.
Film de John Huston. Avec:
Anjelica Huston, Donalc
McCann, Helena Carroll.

22.00 Le rapt d'Europe
Court métrage.

22.10 Salade russe
et crème anglaise
Téléfilm de Richard Loncraine.

¦ 2 —
6.05 Falcon Crest

Déchaînement (2 et fin).
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Eve raconte

Documentaire.
1/4. Jean-Paul Belmondo.

9.30 Matin bonheur
Invité: Robert Hossein.

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.45 INC
13.50 Tatort

Téléfilm.
Ne réveillez pas la taupe qui
dort .

15.25 La chance aux chansons
Les provinciales.
Avec: André Verchuren, Marie
Myriam, Hugues Aufray, l'or-
chestre du Grand Turc , le
groupe Douce France, Stépha-
nie Chomont, le groupe Chan-
tefable , Phill Barney, Valérie
Ambroise.

16.15 Des chiffres et des lettres
Présenté par Laurent Ro-
mejko.

16.40 Beaumanoir
Le retour d'Ercole.

17.05 Giga
18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.50
Fort Boyard

Présenté par Valérie Pascale
et Patrice Laffont.
Avant d'entendre la pensée du
jour du Père Fouras , les Fils de
Pub auront vécu à leur tour la
grande aventure. Ils viennent
de la région parisienne. Pierre
Maesen, Robert Pickery, Ma-
rie-Paule Lopez, Nathalie Lu-
chier, Franck Tapiro et Laurent
Négrier vont mettre toute leur
énergie en action pour sur-
monter les épreuves et les piè-
ges du fort.

22.15 Visages d'Europe
22.20 Savoir plus
23.35 Journal - Météo
23.50 Le cercle de minuit
1.00 Histoires courtes
1.15 Double jeu (R)
2.25 Bouillon de culture (R)
3.45 La caravane passe
4.00 24 heures d'info
4.15 Pyramide (R)
4.40 Spécial Etienne Daho
5.05 Dessin animé
5.10 La chance aux chansons

(R)

6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid
8.15 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

H.OO Cagney et Lacey
11.45 info-consommation
11.50 M6 express - Météo
12.00 Papa Schultz
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie (R)
13.55 Brigade des stups
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
20.05 Madame est servie
20.45 Fletch aux trousses

Film de Michael Ritchie. Avec: Chevy
Chase, Joe Don Baker , Dana Whee-
ler-Nicholson.

22.30 Une petite sœur
trop séduisante
Avec: Ted Wass , Phoebe Cates , Pa-
mela Bellwood.

0.20 Culture rock
0.45 Jazz 6
1.25 Mode 6
1.30 Le kilomètre Saint-Yorre
1.40 Boulevard des clips
2.25 Documentaires
3.55 Fréquenstar
5.15 Nouba
5.40 Documentaire
6.00 Culture pub
6.30 Boulevard des clips

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

Angoisse.
15.35 La croisière s'amuse

Joyeux anniversaire (1/2).
16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer

Invité: Michel Galabru.
18.25 Questions pour

un champion
18.55 Un livre, un jour

Comme tu as changé, de Guil-
laume Le Touze.

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Angèle

Film de Marcel Pagnol. Avec:
Orane Demazis , Annie Toinon,
Blanche Poupon, Fernandel,
Henri Poupon.

23.10 Ce soir - Météo
23.40 Océaniques '

La guerre des trophées.
De 1939 à 1945, Adolf Hitler
mettra tout en œuvre pour pil-
ler de manière bureaucratique
et systématique tous les pays
qu'il conquiert grâce à sa puis-
sante armée. Ce sont des cen-
taines de milliers d'objets d'art
qui, arrachés à leurs proprié-
taires légitimes, partent par
wagons entiers vers l'Allema-
gne, pour alimenter le rêve hit-
lérien.

0.30 Continentales
1.15-1.30 Portée de nuit

13.15 La Bonne Aventure
13.45 Santé à la Une (R)
15.05 Autant savoir
15.30 Le divan (R)
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 TVS 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 Mortel désir

0.20-1.10 Géopolis
¦ TCR
14.40 La brute, le colt et le karaté.
Film d'action américain avec Lee
Van Cleef, Lo Lieh et Patty Shep-
pard (1982, 95'). 17.30 La guerre
du feu. Film français de Jean-Jac-
ques Annaud avec Everett McGill ,
Rae Dawn Chong et Ron Pelman
(1981,96'). César du meilleur film
et de la meilleure mise en scène
1981. 20.15 L'insoumis (Native
son). Film américain de Jerrold
Freedman avec Matt Dillon, Victor
Love, Elisabeth McGovern et Car-
roll Baker (1988, 108'). 22.20 La
Dérobade. Film français de Daniel
Duval avec Miou-Miou, Maria
Schneider et Niels Arestrup (1979,
108'). 0.10 L'autre. Film français
de Bernard Giraudeau avec Fran-
cisco Rabal et Wadeck Stanczak
(1990,90').
¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional : actualités
présentées par Eliane Schnetz.
20.30 La minute du jardinier : les
bons conseils du fleuriste, maraî-
cher ou paysagiste. 20.31 La mé-
téo: la météo régionale présentée
par Denis Garcia. 20.35 « Marcher
sur la Lune, marcher avec Jésus».
Reportage sur le déroulement de la
mission Apollo avec Charles Duke,
astronaute de la NASA: le compte
à rebours, le départ... Il nous ap-
porte ensuite son témoignage.

¦Autres chainespn
¦ Suisse alémanique
17.15 Woof: 5/11. Nichts als die Wahrheit.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Der Millionar 20. Série. Die Pri-
vatsekretârin. 18.25 Schweizer Fernsehen
Spezial: Ukraine Live Live aus der Wohnung
einer Àrztin. 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Risiko Das Schweizer
Quiz mit Gabriela Amgarten, drei Kandida-
ten, einem Prominenten und Musik. 21.05
Schweizer Fernsehen Spezial: Ukraine live -
Time out Schwierige Startbedingungen fur
den ukrainischen Sport . 21.50 10 vor 10
22.20 Stille Betrùger 83' - D - 1989 Komô-
die von Beat Lottaz. Mit Muzzu Muzzulini.
23.40 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.00 TG tredici 13.10 Victor Corso di lin-
gua francese (2). 13.25 Was? Corso di lin-
gua tedesca (7-10). 13.40 Cliniche alterna-
tive 13.55 II ladro di Bagdad Film avventu-
roso di Raoul Walsh , con, Douglas Fairbanks
senior, Anna May Wong. 16.10 Textvision
16.15 II mistero di Shiva Santoni in India.
17.00 Senza scrupoli (112) 17.25 Tivutiva?
18.00 I Robinson Téléfilm. Niente più pin-
guini. 18.25 SEE, CE e Svizzera 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Do
stori da gelosia Teatro dialettale di Martha
Fraccaroli , con Elda Olivieri, Yor Milano.
21.50 Rébus Chiara, fresca, dolce, l'acqua?
22.25 TG Sera 22.40 Grandangolo 23.30-
23.35 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.30 Janoschs Traumstunde. 15.03 Ge-
setz der Berge. Spielfilm mit Joséphine
Hutchinson. 16.20 Cartoons im Ersten.
16.30 Vale Tudo - Um jeden Preis. 17.00
Punkt 5 - Lànderreport , 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wer lacht gewinn. 21.00 Moni-
tor. 21.45 In der Hitze der Nacht. Kriminal-
serie mit Carroll O'Connor. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Miko - Aus der Gosse zu den
Sternen. 0.4gesschau. 0.45 Chefarzt Dr.
Pearson. Spielfilm mit Fredric March. 2.25
Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
14.15 Der Griff nach dem Himmel. 15.00
Matlock. 15.40 Vorsicht , Falle! - extra .
16.00 Heute. 16.03 Der Soldat und der Tod.
16.25 Logo. 16.35 Querkopf. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Lànderjournal .
17.40 Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute. 19.25
Die Queen in Deutschland. 21.00 Heinz
Rùhmann: Balthasar im Stau. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Harry und Sally. Spielfilm.
23.50 Die stillen Stars. 0.20 Heute. 0.25-
1.10 Ohara.

¦ RAI - Italie 1
14.00 Prove e provini a Scommettiamc
che...?. 14.30 Primissima. 14.45 Le avven-
ture di Mary Read. Film. 16.25 Gli anni
d'oro. 17.10 Sette giorni al Parlamento.
17.4rola e vita. 18.00 TG1. 18.10 Mio zic
Buck. 18.45-20.00 Ci siamo. 20.00 TG1.
20.40 Arma létale 2. Film. 22.40 TG1. 22.55
Emporion. 23.10 Notte rock. 0.00 TG1 -
Oggi al Parlamento. 0.40 Appuntamento a:
cinéma. 0.50 Mezzanotte e dintorni. 1.20
Remake. Film. 3.20 Una giornata amara.
Film. 5.00 TG1. 5.05 Divertimenti. 5.45
Lulù. Sceneggiato 3/4.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Cyclisme. 10.30 Voile
11.30 Aérobics. 12.00 International Motor
sport. 13.00 Triathlon: Coupe du monde
14.00 Danse. 17.00 Tennis: tournoi de Fil-
derstadt. 20.30 Boxe. 21.30 Eurosportnews
1. 22.00 Football: Eurogoals. 23.00 Boxe.
0.00 Eurofun. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional
8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 10.30 Diccio-
nario de la salud. 11.00 Magazine.
12.00 Autorretrato (6). 12.30 Pie-
dras y joyas. 12.45 El menu de
cada dia. 13.00 Taifa y candil.
14.00 Sin vergùenza. 14.30 Te es-
pero en Madrid. 15.00 Teledia-
riol. 15.30 Amo y senor (138).
16.15 Para nosotros. 17.00 La ta-
bla redonda. 18.00 Arte y tradicio-
nes. 18.15 El menu de cada dia.
18.30 No te rias. 19.00 Marta y
Javier (28). 19.45 Pasa la vida.
21.00 Telediario 2. 21.30 El precio
justo. 23.00 Tendido cero. 23.30
Devorame.

¦ Canal Jimmy
20.05 Mash, série américaine.
20.30 Top bab. 21.00 Souvenir :
Guy Bedos et Sophie Daumier.
21.40 Dream on, série en VO.
22.15 La grande triche. Film (poli-
cier) de Jeremy P. Kagan (1978).
Avec : Richard Dreyfuss, Susan
Anspach. 0.05 Concert : The grate-
ful dead. 1.05 Quatre en un. 1.30
Dream on. 2.00 Fin des émissions.

¦ RTL +
20.15 Columbo: Tôdliche Tren-
nung. Spielfilm. 21.45 Auf Leben
und Tod. 22.45 10 vor 11. 23.15
Gottschalk. 0.00 Tropical Heal
(W). 1.00.Eine schrecklich nette
Familie. 1.30 Quincy (W). 2.25 Dr.
med. Marcus Welby (W). 3.20
Hans Meiser (W). 4.15 Explosiv -
Das Magazin (W).

¦ 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.

6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 9.05 Petit
déjeuner. En direct de Besançon,
et en simultané avec Radio France
Besançon. 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-midoux. En
direct de la gare de Rougemont.
17.30 Journal du soir. 17.49 Jour-
nal des sports. 17.55 Promotion de
Forum. 18.00 Journal du soir.
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. 9.30
Les mémoires de la musique. Phi-
lippe Beaussant par lui-même (1)
11.05 Les temps qui courent
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. Adolphe
(6). De Benjamin Constant. 14.1 E
Musique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. 18.05 A l'affiche. 18.15
En quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Concert du
monde. Semaine internationale de
piano 1992 à Blonay-St.-Légier.
En différé de l'église de la Chiésaz
(18.08.92) : Concert du XXe siècle,
- L. Janacek : Sonate 1.X.1905 et
« Dans les brouillards» (James
Avery, piano). - O. Messiaen : « La
Bouscarle», extrait du Catalogue
d'Oiseaux (James Avery, piano).
Entracte: en compagnie des musi-
ciens du concert. 22.30 Silhouette.
23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
pressa 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.0C
Siesta. 15.05 Hôrspiel. Dies ist da:
schonste Land, das menschlicht
Augen je sahen Feature von Corne-
lia Diethelm. 17.00 Welle-1.18.3C
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.1 C
Sporttelegramm. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 DR-Wunschkonzert
22.00 Persônlich. 23.00 Musikkof-
fer. 24.00 Nachtclub.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 8.3C
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. 19.05 Soliste. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. Donné les 16 et 17 févriei
dernier à la Schauspielhaus de Ber-
lin. Wilhelm Stenhammar. Excel-
sior ouverture de concert op. 13.
Edvard Grieg. Concerto pour piano
8t orchestre en la mineur op. 16.
Cari Nielsen. Symphonie N° 2 op.
16 les quatre tempéraments. 23.09
Mnsi 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 Journa
SSR. 7.15' Résultats PMU. 7.2C
Les anniversaires. 7.30 Mémento
7.45 Journal RTN-2001. 8.0C
Journal SSR & Revue de presse
8.45 Les naissances. 8.50 Météc
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. 16.0C
Soft-lce. 16.00 Ticketcorner SBS
16.10 Météo lacustre. 16.30 Mé-
mento. 17.00 Journal SSR. 18.0C
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 Unsere Hagen-
becks. 19.30 Zeit im Bild. 2000
Sport. 20.15 Die Sport-Arena.
21.15 Seitenblicke. 21.25 Miami
Vice. 22.10 Rosalie goes shop-
ping. Komôdie. 23.40 Zeit im Bild.
23.45 Zufall. Spielfilm. 1.40 Nach-
richten. 1.45-1.55 ca. 1000 Meis-
terwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: FRACTURE



Le sida catalyseur
ÉTHIQUE ET SIDA/ ta maladie comme moteur d'une évolution culturelle

E

ntre un sida grand Satan et un
sida ange civilisateur de la pla-
nète, le séminaire «Ethique et

sida» mis sur pied par le Centre de
recherches familiales et systémique
(Cerfasy) et l'Association suisse contre
le sida a cherché samedi une voie
moyenne qui permette d'intégrer le
plus judicieusement possible les valeurs
de la sphère individuelle, qu'elle soit
des malades ou des bien-portants, et
les contrats de solidarité et de protec-
tion de l'organisation sociale.

Rien n'est simple. La difficulté avec le
sida commence dans le fait que l'on ne
sait pas qui est malade. Cette incerti-
tude n'est pas toute neuve, elle a déjà
fait son chemin en psychiatrie. Mais
dans le cas du sida, il y a un virus,
observable, qui peut démobiliser le
système défensif d'un organisme, mais
ne le fait pas forcément, ou au bout
d'un temps assez long et par paliers.
Quand le malade en est-il un? Chacun
porte des virus par dizaines d'espèces,
sans être étiqueté malade. Quant au
porteur de virus, s'il est visible dans les
médias les statistiques et les recherches,
il ne se distingue pas dans la vie cou-
rante. D'autre part le virus accompli!
de rapides mutations génétiques, ce
qui désarçonne également la technolo-
gie et les représentations, soit les ré-
ponses concrètes et les dimensions abs-
traites. Les représentations qui fondent
les valeurs pour une éthique capable
de guider des choix dans l'action sont
toutes atteintes par ce choc, porté dans
la sphère la plus intime, la plus sacrée.
Il ne fallait pas moins qu'un anthropolo-
gue, Mario Rossi, un formateur, Jean-
Atarc Noyer, un médecin, Patrice Guex,
un théologien, Denis Muller, pour dres-
ser l'état de la réflexion avant une
table ronde animée par Marco Van-
notti, médecin directeur du Cerfasy.

Maladie multidimensionnelle, le sida
est une occasion pour l'humanité de

saisir la nécessité d'apprendre à pas-
ser d'une dimension à l'autre, de la
maladie à l'éthique, de l'éthique à
l'épistémologie, de l'épistémologie à
l'heuristique, soit définit l'orateur Mario
Rossi, l'adoption d'un angle de vue
répondant à l'objectif d'éviter un dan-
ger trop grand, mais pas tout danger.

Le sida est-il un danger trop grand?
Cent dix millions de séropositifs sur la
planète en l'an 2000, c'est tout de
même un chiffre qui ébranle les séréni-
tés les mieux construites. Mais l'enjeu
de parvenir à une nouvelle solidarité
pour l'humanité entière exige des ten-
sions puissantes, dont les sociétés ne se
tireront qu'en posant les bonnes
questions: pourquoi le sida catalyse-t-il
tant de peur alors qu'il y a bien d'au-
tres problèmes, tout aussi impression-
nants? Cette peur est-elle liée à l'ima-
ginaire occidental d'une perspective en
expansion constante? Quel enseigne-
ment tirer de l'histoire probable du
sida, maladie endémique réservée aux
singes, dont l'irruption dans l'humain a
peut-être quelque chose à voir avec
l'utilisation de la membrane interne des
reins de ces animaux pour la fabrica-
tion de vaccins contre la polyomiélite?

Ce séminaire a suscité plusieurs verti-
ges en côtoyant des précipices de ré-
flexion de cette sorte, avec les pers-
pectives d'apprentissages qu'ils impo-
sent, apprivoisement de vocabulaire,
gymnastique de l'esprit, maîtrise de la
panique devant la nature. Jean-Marc
Noyer est formateur d'adultes, il fait
l'inventaire des bouleversements induits
dans sa profession par la nécessité de
se remettre à jour: il est maintenant
nécessaire de choisir des attitudes avec
d'autres critères que des informations.
La formation à la sexualité par exem-
ple subit une mutation. Le préservatif
comme moyen de prévention contre le
sida fait entrer en réflexion sur l'image
de soi et sa place dans l'espèce. L'évo-

lution des slogans en la matière est
aussi assez significative de la remise en
question. On a dit d'abord aux jeunes:
pas de relations hors mariage; puis: au
moins, ne faites pas d'enfant. Ce fut
ensuite: pas de relations sans amour.
Puis: pas de relation sans plaisir.
Quand on entend ensuite une déclara-
tion de cette sorte: «Moi, je suis fidèle,
je n'ai qu'une relation à la fois», cela
vous fait remonter toute la pyramide.

Les deux communications suivantes,
de Patrice Guex et Denis Muller ont
été également passionnantes. Le pre-
mier a démontré la pertinence du mo-
dèle systémique, qui a pour objectif
d'échapper à l'étroitesse du modèle
causal, quand il s'agit de discerner où
le langage des limites entre les systè-
mes dit quelle voie doit prendre la
thérapie. Il s'agit souvent d'oser créer
le vide. Et quand le vocabulaire de-
vient trop compliqué, d'oser dire: «Je
vais vous raconter une histoire...», ce
que Guex fait excellemment et tout le
monde voit clair dans le complexe.

Denis Muller a rappelé que les gran-
des questions levées par le sida, la
récupération moralisatrice, la violence
interhumaine, la question de la loi et
de la limite et du droit des personnes
saines, ne sont pas neuves: «L'éthique,
dit-il, est un autre des plus vieux mé-
tiers du monde» et le message de
décentrement est aussi dans la Bible,
qui a des commandements sur le bon
usage de la technique. Chacune de ces
communications a atteint une telle den-
sité qu'il était difficile de faire mieux
en table ronde. Mais chacun de la
quarantaine de personnes présentes -
quel peu d'intérêt pour une si grosse
peur! - sait mieux que «où trouver
l'information»: quelle force elle détient
pour un temps d'avoir été dans la
rencontre.

0 Christiane Givord

Du château a l'alpage enneigé
CONSEIL FÉDÉRAL / Suite et fin, samedi, de sa course neuchâteloise

DÉTENTE AU CHÂ TEA U DE NEUCHÂ TEL - Une délégation des autorités de la Ville et du Canton (Pierre Dubois, au
2me rang) y a reçu samedi matin le Conseil fédéral (de droite à gauche: Arnold Ko lier, Otto Stich, Adolf Ogi, René
Felber et le chancelier Couchepin) qui vivait la seconde journée de son excursion dans le canton de son président, le
Neuchàteiois René Felber. Auparavant, le gouvernement suisse que les radicaux Jean-Pascal Delamuraz et Kaspar
Villiger ont abandonné un moment pour participer à Berne au congrès de leur parti, avait visité l'entreprise de haute
technologie Silicon Graphics, à Cortaillod. L'après-midi, malgré 20cm de neige, le Conseil est monté au Creux-du-Van
et a cassé la croûte à l'alpage de la Grand Vy. Il est ensuite redescendu sur Saint-Aubin, domicile neuchàteiois de
René Felber, pour une rencontre avec les autorités et la population locales et une représentation foklorique. Cette
«course d'école» annuelle du Conseil fédéral s 'est achevée par un souper gastronomique à Peseux. /ats-axb key

ROUGE FLÈCHE - Vu sous cet angle, la grue du chantier de l'hôtel Beaufort
à Neuchâtel semble avoir inventé sa propre géométrie. Jean Hostettler- £-

¦ MARCHE - Dimanche 25 octo-
bre, l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre organise une course
accompagnée de la Gruyère à la
Glane pour marcheurs entraînés.
Temps de marche: env. 4h30-5h00.
Pour tous les intéressés, l'inscription se
fait par téléphone auprès de Witt-
wer-Voyages (03825 82 82). Délai
s'inscription, jeudi 22 octobre à 18h.
La course a lieu, en principe par n'im-
porte quel temps, le No 181 rensei-
gne. Les inscriptions sont limitées à 50
personnes. Pour tous renseignements
complémentaires: Secrétariat, Fédé-
ration Neuchâteloise du Tourisme
(FNT), Tél. 038251789. /comm

Géométrie variable

APÉRITIF - Céré-
monie au château
de Boudry et collo-
que à Neuchâtel
pour les 25 ans du
Centre d'hydrogéo-
logie. o lg- M-
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L'autre fond de Peau
COLLOQUE INTERNATIONAL/ Et le Centre d'hydrogéoiogie a 25 ans

S

aluer l'institution, c'était d'abord
rendre hommage à l'homme qui y
pensa dès les années soixante et

ce sont aussi bien les 25 ans du Centre
d'hydrogéoiogie de l'Université de
Neuchâtel que le travail de pionnier
d'André Burger que le professeur
François Zwahlen a bouturés dans un
même bouquet vendredi soir au châ-
teau de Boudry. Au professeur Broquet,
vice-président de l'Université de Fran-
che-Comté, au vice-recteur P.-L Dubied
de l'Université de Neuchâtel, au prési-
dent du Fonds national de la recherche
scientifique, le professeur André Aesch-
limann, et à ses hôtes, le directeur du
Centre d'hydrogéoiogie a surtout parlé
de prospective, débordant naturelle-
ment les frontières cantonales. Car Je
CHYN est connu dans maints pays ce
que confirment d'ailleurs l'apparte-
nance de ses étudiants, près de deux
sur trois venant d'autres grandes écoles
suisses ou de l'étranger. On retrouve
cette vocation continentale dans les
cours «postgrade» donnés en collabo-
ration avec l'EPFL et qui s'inscrivent
dans un programme Erasmus.

Son rôle européen, le Centre d hy-
drogéologie le joue aussi au sein du
projet «Action Cost», l'un des cinq
grands dossiers auxquels il travaille,
qui regroupe des universitaires de 1 5
pays et porte sur la protection des
ressources en eau en zone karstique,
c'est-à-dire calcaire. Cette collabora-
tion à l'échelon plus que continental ne
remet nullement en question celle, de
plus vieille date, qui lie le CHYN aux
pays sahéliens, entre autres l'enseigne-
ment donné à l'Ecole interétats d'étu-
des rurales d'Ouagadougou.

Mais le Centre paie cher son succès.
Si cette petite équipe d'une vingtaine
d'enseignants et de chercheurs fait des
prouesses au niveau scientifique, elle
doit aussi assurer, et non sans difficultés
parce qu'ils lui prennent du temps, la
gestion et le suivi administratifs de ses
divers engagements. Discipline émi-
nemment neuchâteloise qu'illustrèrent
des Desor, Agassiz, Argand ou Weg-
mann, la géologie et dorénavant l'hy-
drogéologie ne sont pas forcément à
l'aise chez elles. Les nouveaux locaux
de l'Institut ne seront pas ouverts avant
trois ou quatre ans; nouveaux prison-
niers, ses occupants vivent de plus en
plus à l'étroit dans l'ancien pénitencier
où, si le plus petit coin est utilisé, on n'a

P.-L. DUBIED — Le vice-recteur de l'Université de Neuchâtel salua les 25 ans
d'existence du Centre d'hydrogéoiogie. 0ig- £¦

pu trouver d'affectation pour le crochet
auquel, dans les années vingt encore,
l'on attachait les chevaux du panier à
salade...

Du colloque organisé vendredi et sa-
medi à l'Institut de chimie, le cinquième
du genre dont se chargent à tour de
rôle et tous les quatre ans le Centre
d'hydrogéoiogie de l'Université de
Neuchâtel et le Laboratoire de géolo-
gie de l'Université de Franche-Comté,
le professeur Zwahlen a dit y avoir
appris mille choses. Le thème de cette
rencontre portait sur la vulnérabilité ,
donc la protection des aquifères en
pays calcaire, sur les écoulements qui
ies alimentent et en partent, sur leur
exploitation et leur gestion en relation
avec les problèmes posés par l'environ-
nement. Et si M. Zwahlen reconnaissait
avoir pris beaucoup de notes, c'est en
raison de la diversité des travaux pré-
sentés, donc d'autant d'approches des
problèmes posés.

Car si les rivières ou les lacs qui
forment la partie émergée de l'iceberg

sont connus, les eaux souterraines le
sont moins, domaine que le CHYN loca-
lise, identifie, transcrit et mémorise afin
de le protéger de toute atteinte.
Science pluridisciplinaire, l'hydrogéolo-
gie touche ainsi prioritairement à la
géologie, mais aussi à la physique de
l'environnement, à la chimie, à la pédo-
logie et à climatologie, recourant
même s'il le faut à la ... spéléologie!

Qu'il ait plu, et de belle façon, du-
rant deux de ces trois jours n'a pas
trop chagriné les organisateurs du col-
loque puisque les invités du CHYN ont
visité hier l'un de ses «chantiers » dans
la région de Bure, projet européen
concernant les aspects hydrogéologi-
ques de la protection des eaux souter-
raines dans les zones karstiques. Le sol
devait être détrempé, mais ces univer-
sitaires venus de Suisse, de France,
d'Allemagne et d'Espagne, et qui con-
naissent bien leurs terrains d'explora-
tion, se trouvaient en quelque sorte
dans leur élément...

0 Cl.-P. Ch.

Pour une nouvelle politique hospitalière
HÔPITAUX

L

e kolkhoze n'a plus la cote depuis
qu'il a prouvé son inefficacité et
pourtant c'est un mode d'organisa-

tion agricole très rationnel:
— une division du travail permet-

tant une spécialisation poussée
— une utilisation continue des ma-

chines grâce à l'étendue des terres à
cultiver

— un prix de gros pour toutes les
fournitures

— une répartition égalitaire du tra-
vail.

Le défaut unique mais rédhibitoire du
kolkhoze est d'avoir supprimé la res-
ponsabilité des kolkhoziens.

Notre politique hospitalière n'a-t-elle
cas fait de même depuis 1967?

Depuis cette année-là en effet, l'Etat,
pour aider les caisses maladie à payer
ies frais hospitaliers de leurs assurés, a
pris, par étapes, la responsabilité de
la gestion des hôpitaux en fonction de
leurs dépenses plutôt que de payer
leurs prestations et à rembourser les
déficits d'exploitation à la condition
que ses directives soient suivies.

Cette politique a eu pour conséquen-
ces de décharger de toute responsabi-
lité financière les médecins-chefs de
services et de donner comme principal
objectif à la direction administrative
des hôpitaux de faire admettre ses
comptes par l'Etat pour toucher les
subventions.

L'Etat se rend compte maintenant
que la médecine hospitalière lui coûte
trop cher et que son système de con-
trôle ne permet pas la maîtrise des
prix. Il imagine alors de concentrer la
médecine hospitalière du canton dans
un ou deux établissements.

Ce faisant, il s'enferre, oubliant
sciemment que plus un hôpital compte
de lits d'hospitalisation plus les soins

qu'il prodigue coûtent cher. Ce fait est
bien connu. Il suffit pour s'en convaincre
de comparer les prix moyens de jour-
née de malade dans des hôpitaux de
100 et de 500 lits. Ils doublent. Si l'on
veut une explication à ce paradoxe
apparent, il suffit de se référer aux lois
de croissance des services administra-
tifs qu'a énoncé C. Northcote Parkinson!

Maintenir les unités hospitalières à
moins de 200 lits n'est pas suffisant
pour limiter le prix de la journée de
malade encore faut-il motiver ces hôpi-
taux et leurs médecins chefs.

Faut-il rappeler que le contrôle par
un agent administratif des frais enga-
gés par le corps médical pour leurs
malades est illusoire. Les médecins re-
vendiquent à juste titre la liberté de
prescrire les examens et les traitements
qu'ils jugent nécessaires. Peut-on leur
accorder cette liberté sans l'accompa-
gner d'une responsabilité financière
correspondante, dans le cadre de l'hô-
pital?

D'un autre côté, chacun sait que l'es-
sentiel des dépenses d'un hôpital con-
siste en salaires. Or, l'effectif du per-
sonnel dépend de l'organisation du
travail. Il ne s'agit pas d'un travail
d'usine que l'on puisse répartir sur
toute la journée. Il y a dans les hôpi-
taux des «heures de pointe» et surtout
des urgences qui mobilisent à toute
heure du jour et de la nuit beaucoup
de personnel. Pour assumer ces à coups
en évitant que le personnel reste des
heures et souvent des nuits inoccupé, il
faut obtenir des médecins et des infir-
mières beaucoup de souplesse. Ce n'est
pas l'Etat ni même l'administration de
l'hôpital qui l'obtiendra. Il faut pour
cela une motivation profonde qui a été
refoulée par le système mais qu'il se-
rait facile de réactiver dans l'esprit du

personnel.
En d'autres termes les médecins et les

infirmières peuvent contribuer à réduire
le prix de la médecine hospitalière
sans nuire à sa qualité, mais pour cela,
il faut qu'ils soient motivés.

La motivation de tous les responsa-
bles de la médecine hospitalière passe
par l'indépendance des hôpitaux et
une concurrence bien réglée entre eux.

Il faut rendre les hôpitaux capables
d'équilibrer leurs budgets d'exploita-
tion en rénumérant de façon équitable
leurs prestations. Les subventions de
l'Etat sont devenues nécessaires à notre
époque mais rien n'oblige à les adres-
ser directement aux hôpitaux en les
maintenant ainsi sous tutelle. Ces sub-
ventions pourraient alimenter la Cen-
trale d'Encaissement qui rétribuerait les
services des hôpitaux à leur juste va-
leur de manière à stimuler leur sens de
l'économie.

Des hôpitaux libres et bien motivés
par leur rétribution trouveraient tout
seuls les moyens d'améliorer le rende-
ment du travail de leur personnel,
adapteraient eux-mêmes le nombre de
leurs lits d'hospitalisation à la de-
mande, fermeraient d'eux-mêmes les
services devenus superflus et renonce-
raient, sans ordre supérieur, à tout ap-
pareillage coûteux qu'ils ne seraient
pas capables de rentabiliser.

En 1967 la politique hospitalière
neuchâteloise, influencée par la mode
de la planification, s'est engagée sur
une voie sans issue. Le moment est venu
de faire la «critique de l'exercice» et
de prendre de vraies décisions qui
soient autre chose que du replâtrage.

0 Dr. Bernard de Montmollin
ancien chirurgien-chef
de l'hôpital Pourtalès

EEE, plutôt trois fois oui
VOTATION FEDERALE

y& ersonne n'ignore l'importance de
r la votation fédérale du 6 décem-

bre qui nous demandera de nous
prononcer face à l'entrée de la Suisse
dans l'Espace économique européen.

Conscient de l'enjeu, Ecologie et li-
berté de La Chaux-de-Fonds vient
d'accepter avec enthousiasme une ini-
tiative des partis politiques de la ville
leur proposant d'affirmer une volonté
commune d'adhésion à cette structure
européenne.

Le chemin qui amènera la Suisse à
entrer pleinement dans une Europe
unie, soit dans la Communauté euro-
péenne (CE), est encore long. Mais
dans l'optique de rejoindre les autres
grands pays du continent dans une
structure politique codécisionnel, les ci-
toyens suisses devront opter pour un
premier pas le 6 décembre prochain:
en se prononçant sur l'adhésion de no-
tre pays à l'EEE.

Conscients de l'importance de l'enjeu,
le groupe Ecologie et Liberté des Mon-
tagnes neuchâteloises rejoint pleine-
ment les autres partis politiques de La
Chaux-de-Fonds qui sont désireux de

faire connaître officiellement leur ac-
ceptation de l'adhésion de la Suisse à
l'EEE. Une prise de position publique et
commune, dépassant toute particularité
partisane, devrait en effet réunir tous
les' Chaux-de-Fonniers derrière la
cause européenne.

Ainsi, la tendance pro-européenne
issue du vote sur les nouvelles transver-
sales ferroviaire devrait s'affirmer plus
clairement le 6 décembre.

Par ailleurs, tout en regrettant que le
verdict populaire n'ait pas donné aux
parlementaires les moyens d'accentuer
leur efficacité politique en bénéficiant
de revenus permettant un travail plus
suivi, Ecologie et liberté se félicite du
verdict populaire de septembre con-
cernant le droit foncier rural. Même si
les mesures envisagées sont loin d'être
suffisantes, elles devraient néanmoins
permettre d'enrayer la spéculation fon-
cière forcenée. Et donner aux paysans
une meilleure marge de manoeuvre.

<̂ > Ecologie et liberté
des Montagnes
neuchâteloises

ACCIDENTS

¦ COLLISION PAR L'ARRIÈRE -
Vendredi, vers 16h45, une voiture
conduite par une habitante de Peseux
ciculait rue de l'Ecluse à Neuchâtel en
direction de l'ouest, sortant du par-
king du Seyon. A la hauteur du res-
taurant Feu de bois, la conductrice n'a
pas été en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière celle conduite par un
habitant de Neuchâtel, qui venait de
s'arrêter, /comm

¦ SUR LE TOIT - Samedi vers
8hl5, une voiture conduite par une
habitante de Villers-le-Lac circulait de
la douane du Col-des-Roches en di-
rection du Locle. Dans une courbe à
gauche, à la sortie du tunnel, la con-
ductrice a perdu la maîtrise de sa
machine qui est sortie sur le côté droit
de la chaussée pour finir sa course sur
le toit, sur la voie du chemin de fer en
contrebas, /comm
% D'autres accidents sont relatés en
page 17.

Le saint du jour
Les René sont attirés à la fois par la
solitude et la convivialité. Leur exis-
tence n'est jamais terne car ils balan-
cent entre deux passions. Bébés du
jour: dans toutes les circonstances
de leur existence, ils sauront tirer /
leur épingle du jeu. JE- /

Politique /
Vocation et avenir de la com- ?
munauté de l'Arc jurassien: tel
est le sujet que développe ce
soir le conseiller national ju-
rassien Pierre Etique. Les
membres de la Nouvelle so- i
ciété helvétique ont ren- i
dez-vous à 1 8 h, au City à *
Neuchâtel. JE-

Joie du lundi
Le club de loisirs La Joie du lundi ?
attend ses membres cet après-midi,

à 14h, au théâtre de Neuchâtel.
Gustave Gimmel présente un spec-
tacle audiovisuel sur les saisons. JE

Bulle
Une revalorisation de l'apprentis-

sage: la maturité professionnelle. Tel
est le thème de l'exposé que fait ce
soir A. Giéré, adjoint scientifique à
l'Ofiamt. A 20h sous la Bulle à Tra-

melan. JE-

Cafés
4 L'assemblée
générale annuelle
des cafetiers, hô-
teliers et restau-
rateurs a lieu cet
après-midi, à
1 6h, au château
de Môtiers. JE

IbudamfCANTON



Le comité scolaire
change de nom

Le  
Comité scolaire de Serrières

change de nom pour devenir Comi-
i té de Serrières: une modification

qui s'accompagne de l'arrivée d'un
nouveau membre et d'une redistribu-
tion des fonctions.

Décision de la Commission scolaire
de Neuchâtel oblige, c'est désormais le
Comité de Serrières qui s'occupera de
la gestion du fonds de Rutté-Wodey et
de l'organisation des courses annuelles
dévolues aux élèves méritants ayant
passé par le collège de Serrières, qui
sont ses seules prérogatives. Autrefois,
ce comité, formé surtout de personnali-
tés du «village», avait aussi son mot à
dîre dans les affaires scolaires.

Il y avait lieu de procéder à la
nommination d'un nouveau comité
après les élections communales de ce
printemps. Avec le départ de M. Vui-
thier et l'arrivée de Cl. Bugnon, le comi-
té se présente de la manière suivante:
J. Pfaff, président; F. Fellrath, secré-
taire; Cl. Bugnon, trésorier; A. Miaz et
E. Vernier, membres.

J. Nicolet, qui représente la famille
des donateurs du fonds de Rutté-Wo-
dey, ainsi que J'.R. Laederach, sont
aussi conviés régulièrement à assister
aux séances, /jrl- JE

Apprendre à creuser son regard

fleuchâke VILLE 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE/ Du neuf avec des rognures de budget

U

! n atelier ouvert aux enfants pour
approcher l'art par le dessin:
c'est la proposition faite récem-

ment par le Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel, et qui a d'emblée trouvé
vingt participants, soit deux groupes
de dix. Encore un cours de dessin? Est-
ce bien judicieux de la part d'une insti-
tution subventionnée qui ne manque
pas de travail alors que tant d'indé-
pendants s'escriment tout seuls à main-
tenir leur espace d'animation? N'est-ce
pas doubler l'offre de l'école? Renée
Knecht, animatrice de l'atelier, Jean-
Pierre Jelmini, directeur du musée et
Walter Tschopp, conservateur du sec-
teur arts plastiques commentent cette
réalisation, une idée menée très soi-
gneusement à sa concrétisation: l'en-
fant et le musée jouent là une partie
capitale de leur futur.

L'atelier ne concurrence pas l'ensei-
gnement existant, car il est axé sur la
spécificité du musée: la mise en valeur
des collections. Plus généralement, il
s'agit d'apprendre à voir l'œuvre
d'art. Cet apprentissage se fait crayon
en main: mais il ne s'agit ni de repérer
une capacité de l'enfant, ni de déve-
lopper un talent, ni de faire un beau
dessin, ou encore un dessin juste ou
faux. Il s'agit de comprendre quels
éléments le peintre a employés, quelles
relations il a introduites entre ces élé-
ments, et ce que cette composition lui
permet d'exprimer. En procédant par
le dessin plutôt que verbalement, l'en-
fant affronte les difficultés même que
l'artiste a dû surmonter pour rendre
expressive sa réalisation. Peu importe
que son travail soit beau: il sera de
toute façon riche de compréhension.

Le travail a commencé, les trois pre-
mières séances ont eu lieu. A la pre-
mière, visite du musée, avec focalisa-
tion sur la salle XIXe Siècle de l'exposi-

APPRENDRE — C'est crayon en main que les enfants restituent l'œuvre, selon leur vision et aptitude. M-

tion «Chefs-d'œuvre des collections».
Les enfants du passeport vacances
avaient fait leur butin de l'exposition
Lucchini cet été, y entrant l'oreille
basse, en ressortant enchantés de leurs
découvertes; les vingt enfants de l'ate-
lier ont apprécié les extraits des collec-
tions, se sont extasiés devant les ta-
bleaux des maîtres à l'œillet, ont pres-
tement traversé l'exposition Jean-Mi-
chel Jaquet, et se sont attardés devant
leur sujet d'étude, les Maximilien de
Meuron, Anker, Monet, et autres dont

personne ne leur a appris encore s ils
sont romantiques, réalistes ou impres-
sionnistes. Ils ont travaillé devant les
originaux, ont fait un premier repérage
des éléments, sont descendus dans leur
atelier au sous-sol du musée et se sont
mis à analyser les contenus de l'image
selon des copies:

Copie ou original: une première
question fondamentale. Deuxième dis-
crimination importante, l'esquisse ou
l'acte définitif. L'enfant est encouragé à
prendre des notes, à réitérer sa recher-

che sur des feuilles ordinaires, réser-
vant sa feuille de «bon dessin» pour ce
qu'il a compris. Ni aux unes ni aux
autres, Renée Knecht ne touche jamais:
elle aide à voir, commente, indique des
techniques. Mais elle ne corrige pas, ne
propose pas d'exemple ni d'idéal. Elle
regarde, écoute, appelle tout le
groupe quand ce qu'elle explique est
utile à tout le monde. But de i'exercice:
pouvoir réfléchir sur la constatation
«Voilà ce que tu as exprimé par rap-
port à ce que tu as vu.»

Il y a des trouvailles géniales: oui
l'enfant est un récepteur exraordinaire,
et se révèle pour le raconter d'une
ingéniosité et d'une sensibilité inatten-
dues. Ce qui se passe à l'atelier péda-
gogique n'a rien à voir avec la copie,
ni avec le dessin d'après nature. C'est
une expérience de lecture qui peut
établir pour toute une vie une autre
relation à l'œuvre d'art: celle de l'ap-
privoisement. Ce qui n'empêche pas
que l'un ou l'autre des enfants use de
ce qu'il a appris dans un axe plus
créatif. Tel petit a tiré une joyeuse et
gigantesque barque d'une vue de ca-
nal, en été, peinte par Monet. Il a
ouvert la porte de la cabine qu'il a
posée de profil: c'est son seul moyen
de signifier ladite porte - laquelle fi-
gure sur l'original vue de trois quarts,
une position impossible à traiter quand
on a 8 ou 9 ans. Ce jour-là, cet enfant
est entré dans la liberté sémantique.

0 Ch. G.

Un maître est ne
_ eaucoup ignorent encore que
K Neuchâtel possède à l'Eglise de

Notre-Dame un des plus beaux
orgues romantiques de Suisse romande.
Bien entendu, il est quelque peu essouf-
flé, mais lorsqu 'on l'entend sous les
doigts d'un interprète aussi doué
qu'Yves Rechsteiner, c'est un régal.

Ce jeune organiste nous a littérale-
ment transporté par des interprétations
riches, profondes, animées d'un puis-
sant souffle, bâties avec rigueur et ad-
mirablement maîtrisés aussi bien au ni-
veau architectural que de la registra-
tion...

Il donnait ainsi la pleine mesure de
son talent dans la magnifique troisième
symphonie de Louis Vierne, page gran-
diose dans la tradition romantique qui
comporte un premier mouvement assez
dramatique, un très beau cantilène,
animé d'une réelle invention mélodique,
d'un intermezzo saisissant par son
étrange couleur et sa dynamique pres-
que stravinskienne, d'un profond ada-
gio noblement inspiré et d'un final bril-
lant. La version qu'en a donné Yves
Rechsteiner fut tout simplement seigneu-
riale.

Mais on aura pris un vrai plaisir a
écouter cette Toccata finale par Yves
Rechsteiner qui dominait son sujet de la
tête et des épaules pour lui restituer
une force et une générosité communica-
tive.

A propos de cette Toccata, quand se
décidera-t-on à rééditer le fameux en-
registrement de Widor lui-même?

0 J.-Ph. B.

Trois degrés d'une vocation
En même temps que l'atelier «Ap-

procher l'art par le dessin» un atelier
«/nitiation à certaines techniques de
gravure» a été lancé par le musée,
avec un excellent accueil: Claire
Zahnd, graphiste et graveuse de Fri-
bourg, a commencé le travail avec
deux groupes d'enseignants. Pourquoi
des enseignants? Parce que le musée
a reçu de la Ville l'autorisation d'ou-
vrir les ateliers, mais sans nouvelle
attribution budgétaire: faites, mais
rognez ailleurs, a dit l'autorité. Le
Lions club y a été de 5000 francs de
subvention pour l'atelier de gravure,
le CPLN (Centre professionnel du Lit-
toral neuchàteiois) a fourni des pupi-
tres désaffectés (qu'utilisent aussi les
enfants), le Centre de perfectionne-

ment des enseignants règle le premier
trimestre d'écolage de gravure pour
douze maîtres découvreurs; les effec-
tifs sont déjà complets pour deux
groupes de seconde volée, constitués
de gens de tous milieux. L'offre se
limite pour l'instant à la découverte
des techniques en creux, pointe sèche,
eau-forte, aquatinte, mezzo-tinto. Une
presse lithographique permettra sa
future extension aux techniques à
plat. L'écolage comprend l'enseigne-
ment et le matériel. Financièrement,
l'atelier est autonome.

Reste le troisième pilier des initiati-
ves du Musée pour développer l'apti-
tude à percevoir la richesse et la
beauté des objets qu'il gère: les soi-
rées «Le Musée invite... », où l'ama-

teur peut rencontrer l'artiste et le con-
servateur dans le cadre de l'exposi-
tion qu'il a aimée, n'établissant pas un
véritable lien avec le musée. Manque
de suite, atomisation du contact: la
bonne manière de faire passer un peu
du savoir nécessaire à la compréhen-
sion d'une œuvre n'est pas encore
trouvée. Walter Tschopp, appréciant
la surprenante qualité des premiers
travaux des ateliers, s'interroge sur la
valeur dernière de la transmission
verbale des connaissances: «Quand
on parle, ce n'est jamais que la tête
qui parle.» La réalité n'est peut-être
pas aussi absolue: la réflexion sur une
hybridation possible du succès des
ateliers avec la problématique des
visites est en cours, /chg

Thermomètres new look en ville
NOUVEAUTES/ D'étranges horloges vous indiquent la température du lieu

» a ] euchâtel voit fleurir depuis quel-
N que temps de curieuses «horlo-

ges»: il s'agit de thermomètres
à aiguille, fruit des recherches de Pré-
citel, à Marin. Après la pause ce prin-
temps d'un appareil-pilote près des
patinoires, l'entreprise récidive et ins-
talle cet automne dix nouveaux ther-
momètres publics le long des routes
d'accès est et ouest de la ville.

Un cadran semblable à celui d'une
montre, une grande aiguille: au pre-
mier abord, ces nouveaux thermomè-
tres déroutent. Leur lecture est pour-
tant aisée: elle s'inspire tout simple-
ment de celle de l'horloge. Le degré
zéro se trouve à midi. Midi moins dix?
La température est de dix degrés en
dessous de zéro. Midi et quart? Il fait
quinze degrés ! Le thermomètre est de
plus doté d'une aiguille plus fine, qui
indique les températures extrêmes du-
rant la journée. Le matin, on pourra
connaître la température nocture la
plus fraîche, tandis que l'après-midi
sera affichée la température maxi-
male de la journée. La précision est
de l'ordre d'un degré. Ce système à
aiguille remplace le système digital
(la température est affichée directe-
ment en chiffres), jugé trop approxi-
matif et facilement perturbé par le
vent ou les intempéries. Dans la fou-
lée, Précitel installe également deux
horloges alimentées par deux petits
capteurs solaires placés sur le cadran.

Horloges et thermomètres publics

coûtent 6.000 francs pièce - fabrica-
tion et pause comprises. Ils ne sont pas
vendus à la ville, mais dotés d'espa-
ces publicitaires loués par des com-
merces de la région. En Suisse, ce

système de sponsoring n'est pas en-
core très développé. Précitel se tourne
maintenant vers La Chaux-de-Fonds,
Yverdon, Fribourg et Gampelen. L'en-
treprise a déjà commercialisé plu-

sieurs milliers d'horloges et de thermo-
mètres en Allemagne, en Grande-Bre-
tagne, en France et en Italie, où les
règlements sont beaucoup plus sou-
ples qu'en Suisse./jmt

THERMOMÈTRES — La lecture est facile, l'essai concluant. Aux commerçants locaux de les acquérir, par espaces
publicitaires interposés. a

Dessins de l'ombre
oui Schopfer qui expose jusqu'au
22 novembre ses dessins et sculptu-
res à la Galerie Dietesheim appar-

tient à la famille magique des peintres
et sculpteurs de la pénombre. Les por-
traits, évocations d'écrivains, poètes et
artistes, surgissent des limbes à la
pointe de son crayon. Elle utilise la
mine comme un pendule, détecteur et
révélateur d'énergies. Les sculptures
sont travaillées au départ à la terre,
matière ductile, rendue crépitante par
un intense piquetage. Les œuvres sont
ensuite moulées pour une version défini-
tive en ciment patiné, qui conserve la
rugosité mate des minéraux.

La recherche de Loul Schopfer la
porte à retrouver une certaine aristo-
cratie de l'esprit, à travers les fins
visages de Des Forêts, Bram van Velde,
Gustave Roud, Giacometti. La matière
n'est plus ici que l'énergie passagère,
le support se livrant à peine, laissant à
la perception l'essentiel du mystère./lc

Home pour personnes âgées
cherche

Aide en gériatrie ou

Aide Hospitalière comme

VEILLEUSE
3 nuits par semaine.

Demandez Mme Jeanneret
au 038 / 571050 73846-76
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,: -¦¦•• , \ {  .

_-J|___a__yEjL 1 jn • Planification el offtesassistées pat .̂ fcW 
" V .̂ , >h: *

S™ TOliViVil^nr J5^^ Neuchâtel 

rue des 

Terreaux 5 
038/25 

53 70

""™A ITIf fc >'̂ lT ?̂ ^?fePM ! 
Bienne 

rue 
Centrale 36 032/23 88 77

uL2*mt 104123 cJŜ ^Jy ̂ il^̂ ^̂ B 
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61/ 0/ Emprunt 1992-1999
/4 /O de francs suisses 500 000 000

== H avec possibilité d'augmentation (clause de réouverture)

== = Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations
= = générales de la Banque Mondiale.

g | Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000, fr.s. 100 000
= = et fr.s. 1 000 000 valeur nominale
1= = Coupons: Coupons annuels au 11 novembre
== = Durée: 7 ans ferme
=  ̂ Remboursements
= = anticipés: aucu n
== Ê= Remboursement: L'emprunt sera remboursé entièrement le 11 novembre 1999.

Cotation: • Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.
= = Prix d'émission: 101 J/e% net
= == Rn de souscription: 21 octobre 1992, à midi
UJ = Libération: le 11 novembre 1992
= = Numéro de valeur: 881.074

Restrictions de vente: The Bonds may not be offered , sold or delivered in any jurisdic-
= = tion except in accordance with the applicable laws thereof.
|H = Etats-Unis d'Amérique:
= = The Bonds are exempted securities under the U.S. Securities Act
JH = of 1933, as amended. Since the Bonds are in bearer form , they are
5= = subject to certain U.S. tax law requirements. Subject to certain
= == exceptions , the Bonds may not be offered , sold or delivered within
= == the United States or its possessions.

Les prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements financiers
5= = suivants:

= = Union de Banques Crédit Suisse Société de Banque
== == Suisses Suisse

 ̂ j=| Banque Paribas (Suisse) S.A.

= Banque Populaire Banques Cantonales Deutsche Bank
= = Suisse Suisses (Suisse) S.A.

Groupement de Banquiers J.P.Morgan (Switzerland) Ltd. Lehman Brothers
= = Privés de Suisse Alémanique Finance S.A.

H M S. G. Warburg Soditic SA The Industrial Bank
^L A = 

of Japan (Schweiz) AG
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Moteur turbo 2.0i 16 soupapes, 150 kW (204 ch),
280 Nm dès 2400 t/min, boîte 6 vitesses, traction
4x4 permanente , ABS, jantes en alliage léger,
système Check-Control, ordinateur de bord, radio-
cassette stéréo. . I

BEI OPEL -ft-l=J"™ 138043-10 :̂ "»" ^— ^™ V '

10 GnRflG€ DU ROC SflŒlïi
Tél. (038) 331144 (L'expérience OPEL depuis 1963) §

zô
Distributeurs locaux:

GARAGE GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50 '¦:
GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36 \

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h' - 1 2 h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais :
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du -
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
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, annonces
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 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10
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MAROCs s
ROYAUME

1 DES MILLE SOLEILS j

film et récit de
Jean MAZEL

!Enigme des Berbères
et des Kasbahs |

Du Haut Atlas au Grand Sud |
Fès - Meknès - Rabat

Marrakech

L'art et l'histoire
du Maroc profond |

f
| — NEUCHATEL "•"«

Cinéma des Arcades f
21 et 22 octobre j

16h et 20h I
|

| ¦¦¦ COUVET s®» \
| Salle Grise - Hôtel de ville (

23 octobre, 20h
f ï

Billets en vente
à l'entrée. Prix: Fr. 12.- )
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migros

,̂ ________ w____ 73701-10

« h i l l  û m é <• !•  

A VO TRE SERVICE-

APOLLO i (25 21 12, y. '. y :¦¦ . . :.:: v:^
j - \

LE DERNIER DES MOHICANS 15 h - 20 h 15.
I 2 ans. 2e semaine. De Michael Mann, d'après le
livre de Fenimore Cooper, avec Daniel Day-Lewis.
L'évocation d'une tragédie qui est restée pour les
Américains comme l'une des pages les plus san-
glantes de son histoire. Très impressionnant et
spectaculaire!

LA VIE DE BOHÊME 1 8 h (V.O. s/t. fr. ail.). 1 2 ans.
Cycle Aki Kaurismàki présenté en collaboration
avec le Centre culturel neuchàteiois.

PTPOUÔTT2521127
FAIS COMME CHEZ TOI! 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Pour tous. En première suisse. Une comé-
die de Frank Oz, avec Steve Martin, Goldie Hawn.
II allait épouser une femme dont il n'avait jamais
vu le visage avant le jour de son mariage. On se
fendait la malle dans les agences matrimoniales!

SP0U,QJL(2MÏJ2L __ ______J
HORIZONS LOINTAINS 17 h 30. 1 2 ans. 5e se-
maine. De Ron Howard, avec Tom Cruise, Nicole
Kidman. Une très belle et vibrante épopée lyri-
que!

UN CŒUR EN HIVER 15 h - 20 h 45. 12 ans. 6e
semaine. De Claude Sautet - Lion d'Argent, Venise
92, avec Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart, André
Dussolier. Un très grand Sautet: une Interprétation
remarquable.

frKADESy(257g7gl__
1492 - CHRISTOPHE COLOMB 14 h 30 - 17 h 30
- 20 h 30. 1 2 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs strictement suspendues. La superproduction
européenne de Ridley Scott, avec Gérard Depar-
dieu, Sigourney Weaver. La phénoménale odyssée
et le destin exceptionnel d'un homme parti à la
découverte d'un nouveau monde. Une reconstitu-
tion épique grandiose et somptueuse.

BHW. *̂ *" 99f  y | m, i T l i i i i u l mi "' - " ¦

IMPITOYABLE 1 5 h - 20 h 30. 1 6 ans. 3e semaine.
De et avec Clint Eastwood, Gène Hackman. Le plus
beau western que l'on ait vu depuis longtemps.

HORS SAISON 1 8 h. 1 2 ans. 3e semaine. Du réali-
sateur suisse Daniel Schmid, avec Sami Frey. Une
évocation empreinte de nostalgie... Un enchante-
ment!
p. .'. ¦ M- in« ' *4'i*i "" '̂!T

WW
.̂1 " !' ' 'Efj -.'M1" J ' ¦" I

ClalJMMLAjMtJflLPQl ... I
OBSESSION FATALE 15 h 30 - 1 8 h - 20 h 30.
16 ans. 3e semaine. De Jonathan Kaplan, avec
Kurt Russe!, Ray Liotta, Madeleine Stowe. Quand
un flic ne connaît plus ses limites... Un thriller
«musclé», au déroulement implacable.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS Merc.
1 3 h 45. Pour tous. Le plus célèbre et le plus ravis-
sant des dessins animés de Walt Disney. Un vérita-
ble enchantement!

KEX (23 35 35, ~1
LUNES DE FIEL 1 4 h 45 - 20 h 1 5 - (17h30 et
lundi tout le jour, V.O angl. s/t. fr.all.). 1 8 ans. 2e
semaine. De Roman Polanski, avec Peter Coyotte,
Emmanuelle Seigner. Les pièges de la sensualité,
les égarements de la passion charnelle.

iWMÔ(25 3000) _ , -"T"!
LA CITE DE LA JOIE 15 h - 17 h 45 - 20h30.
1 2 ans. 2e semaine. Faveurs suspendues. Le film de
Roland Joffé réalisé d'après le best-seller de Do-
minique Lapierre, avec Patrick Swayze. Une leçon
de courage, de dévouement, d'espérance pour
tous les hommes de notre temps. Une fresque
émouvante et belle!

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

ABC : 20h30 APOCALYPSE NOW (V.O. angl. s/t.
fr.all.), 1 6 ans.
CORSO: 16 h, 18h30, 21 h FAIS COMME CHEZ
TOI!, pour tous.
EDEN: 14h30, 17h30, 20h45 1492 - CHRISTOPHE
COLOMB, 1 2 ans.
PLAZA : 15h, 1 8h, 21 h LA CITE DE LA JOIE, 1 2 ans.
SCALA : 16h30, 20h30 J.F.PARTAGERAIT AP-
PARTEMENT, 16 ans; 18h30 OBSESSION FATALE,
1 6 ans.

Eljgjj
COLISEE: 20 h 30 LA MAIN SUR LE BERCEAU,
1 6 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

jgPJ
APOLLO: 15h, 20hl5 IMPITOYABLE (V.O. angl.
s/t. fr.all.).
LIDOl : 15h. 20h30 LE ZEBRE (franç./all.); 17h30
IP-5 (franç./all.). 2: 15h, 20hl5 FAIS COMME
CHEZ TOI! (V.O. angl. s/t. fr.all.); 17h45 Le bon film
- LE PORTEUR DE SERVIETTE (V.O. liai. s/t. fr.all.).
REX 1 : 15h TOM & JERRY (ail. sans s/t.) ; 15h (REX
2), 17h30, 20hl5 LA CITE DE LA JOIE (V.O. angl.
s/t. fr.all.). 2: 17h45, 20h30 PRAGUE (V.O. angl.

s/t. fr.all.).
PALACE : 1 5h , 17hl5 , 20hl5 BUGSY (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 2h: club-dancing J.-J.-Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : 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.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<̂  (038)422352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)4234 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 16-20h) '̂ (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchàteiois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel cf> (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: <p (038)250178 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant:
>? (038) 25 11 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
<? (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
y< (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<? (038) 2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel ^ (038)24 0544; Bou-
dry <P (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039)28 2748; Val-de-Ruz <p (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence cf 111.
Médiation familiale: ^ (038)2555 28.
Parents informations : ^ (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
<P (038) 207435/207436 (14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
<<5 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation
'̂ (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile <p (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
? (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
.'(038)31 1313. Secrétariat 0 (038)31 4924.

Soins à domicile: Soins infirmiers 
^ (038)304400

(heures de bureau), aide familiale '̂ 5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <p (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire <p (038)247333
(1 1 h30-l 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux ~p (038)304400, aux stomîsés
(p (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: '¦?> (038)46 1878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
95 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h-30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue '̂ (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, <fi 143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre : 14h30, La joie du lundi: ((Les saisons»,
spectacle audio-visuel présenté par M. Gustave Gim-
mel.
Pharmacie de service : CENTRALE, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police (p 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
<P 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
<p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l4-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, dès 14h <f 245651.
Piscine du Nid-du-Crô : 8-22h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie Elysées : ( 13 h 30-1 8 h 30) Jean Daprai, pein-
tures.
Galerie des halles: (14-19h) Eric Battista, peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/l 4-1 9h) Olivier Viret
((Photos de spectacles».
Ecole-club Migros : (13h30-20h30) rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet: ( 1 4-1 8h) ((clowns», collec-
tion d'Anne-Lise Zbinden.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-1 9h) photographies
de André Girard ((De la Chine au Chili» et de
François Schaeffer ((L'Oeil rectangle - 3».
Plateau libre : dès 22h, Twist of Fate (Autriche) rock-
country.

RUE DU MUSEE 3 038/ 25 83 48 ï|
! NEUCHATEL VIDEOTEX: .4003*
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Mme regard au quotidien
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Bravo ! Vous avez choisi de
colorer votre prochain message
publicitaire.
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5 jours ouvrables
avant parution, à notre service
«Gestion couleurs».
Il vous répondra au 038/256501
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î â̂ â̂ aW â̂ â ^̂ ^̂ ^^̂ â̂ ^̂ â â al ̂  if̂ Bfc"' - ""'" " "  **&%&$$'

ioûl » v"̂  il
I B̂HHHHpBflBflB^H B:> *̂iM :̂ >
Hj kll l .lj fl B/îi f̂i il I-JWL
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En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel , kiosque de la gare CFF
Baiel, kiosque de la gare Quai 1
Basel , kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhoskiosk Parterre
Burgdorf , kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligon, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Gronchon, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de ia gare
Locarno, Librairie de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzorn , kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallon, kiosque de la gare Hall .
St. Gallon, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfuhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center

Neuwlesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof uLowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof uPerronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Presseklosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweltsimmen, kiosque de la gare. 62602-10
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assurance 
solde

de dette, frais administratifs el commissions

Votre nouveau service
de boîte aux lettres *f^wQ

par téléphone 

En un seul appel, vous pouvez :
O Ouvrir une boîte aux lettres avec votre code d'accès privé.

© Déposer un message sur une boîte aux lettres.
© Ecouter les messages qui vous sont destinés

dans votre boîte aux lettres. 
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( Invitation à une démonstration do nettoyeur à vapeur
Venez nous rendre visite, nous vous ferons Nettoy8". P|US FUST

^^ ^ &&&>
découvrir la puissance exceptionnelle tiovt"na!!^̂ 0f1ff fS. I , 1de notre nettoyeur à vapeur chaude! ffrtf r^S&̂ j t

^
s ;  ' *' 

"
';

'
*?Pour nettoyer, avec l'eau du robinet et sans LUaMPffl l ̂T|J "̂ -̂ . X fcjjT t. ^h Jdépense supplémentaire en détergents, sols, Jf̂ jJiaU*" ̂ ^*ïi f̂ - j"*» H ftap is, fenêtres , murs , meubles, miroirs, carreaux , 'I_ ~' " ^Vf *"^JOEF/WC, lavabos , façades d'éléments de cuisines , plaques 5̂^̂ ^̂ « 'iôSKp'de cuisinières, fours, tableaux de bord, simili-cuir, ^^~ ¦SB^P'

taches de goudron, jantes, motocyclettes , etc. - Sur demande: FHîffTBffiïïffifTlTITOfi
Respect de l'environnement, nettoyage sans efforts, sans engagement
propreté absolue comme vous n'en avez jamais vu. Tél. (032) 22 85 25, Bienne

Démonstration chez: HffB> V̂'Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51 Ê ^̂  f^a^É^P 2 fm ̂ LMarin . Marin-Cenlre 038/ 33 48 -13 *̂  ^̂^̂ ^M  ̂ â^>
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/ 26 68 65 Cl CPTDriA/ICMAPCDBienne, rue Centrale 36 032/ 22 85 25 CLtL I nUIVItlMAUtn
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49 Cuisines/bains, Luminaires, TV/HiFi/vidéoRéparation rapide toutes marques 021/31 1 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37 72941-10 I

A vendre à Couvet, résidence
La Tuilerie, haut standing, cadre
tranquille

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

surface 151 m2, places de parc, dis-
ponible immédiatement. 73589-22

| f£*
Régie RoIanâ̂ Qpnner

Miîtrise fédérale dr banque
Bochille* 44 • 2017 Boudry • Têt 038/42 50 32

||enez découvrir nos occasions
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^^ÉMr -«JFA ̂ P" vous °ff rons

w § quatre pneus d'hiver
l^^^y sur l'occasion "Splash"
^  ̂u de votre choix ! ! !
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B i A vendre ou à louer

I SURFACES I
COMMERCIALES

I POUR BUREAUX I
, ; au centre ville,
r I ! surfaces de 15 m2 à 250 m2

divisibles.
S '<

j Libres tout de suite.137851-22 I i

I 7, rua des Teireaui - Case poiia 's 1259 - 2001 Neuchâtel I !
'y Ml. (03»| 21 2 3 1 7  ¦ Fat (038) 2 5 1 5 5 0  Mk

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

J

¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂
A vendre à Saint-Biaise

I UN APPARTEMENT I
I Je 2 pièces l
en attique + galerie,
surface totale 80 m2.
Prix de vente : Fr. 290.000.-.
A disposition : garage Fr. 27.000.-
place extérieure Fr. 10.000.-.
Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Mar in
Tél. (038) 33 55 55. 73649-22

Wk ^BlaM ^

À VENDRE
I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
; dans un petit

immeuble résidentiel
H S'tué à ROCHEFORT | ;

I dans un cadre rural

5 VA PIÈCES 5¦ dès Fr. 190.000.-

S VA PIÈCES S
dès Fr. 250.000.-
construction ;
très soignée. 137782-22 ¦ :

¦ 

. .;. - ¦ ;  . ¦ ' - . ¦ ¦ .i ' - '

A lOUtR

Joli studio
! meublé,

tout confort,
à demoiselle,

j Fr. 555.-.
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

i 111958-26

I Bal Jtiinmc _ •» onuco

A VENDRE au Val-de-Ruz,
Les Hauts-Geneveys en PPE

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

(de 126 à 130 m2)
dés Fr. 370.000.-

Dombresson en PPE

1 APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

(avec accès au jardin)
+ garage

Savagnier

1 APPARTEMENT
61/2 PIÈCES

(146 m2) avec terrasse couverte,
accès direct au jardin, garage,
place de parc. Prix à discuter.

MODANTIC LA JONCHÊRE S.A.
Tél. (038) 5312 07. 73748-22

3
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I DE GARANTIE J
A KILOMÉTRAGE M\

k̂ ILLIMITÉ -̂A

A^k^TflHi
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31/2 PIÈCES
| au dernier étage

Mouson 1 - Marin

i Composé de 2 chambres à cou-
cher, living - vaste coin à manger.
Vous devenez propriétaire avec

| une charge mensuelle moins éle-
1 vée qu'en location.

| Prix : Fr. 220.500.-.
Fonds propres : Fr. 20.000.-.

I Loyer Fr. 820.- par mois.
Autres financements personnalisés

j à disposition.

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

| UNPI __
, | UNION NEUCHÂTELOISE

JDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

¦ MOTO SHÔP"

Tél . (038) 25 0213
Sablons 57 ' NEUCHÂTEL

133735-42

Achète
! au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

QUIRICI FRERES SA I
^̂ ^'Electricité - Téléphone

Maîtrise fédérale

n^r ëS]DDDi l  2017 Boudry i-ax IUQQ; p
| L ' 79676-10

Dans copropriété de 12 logements au
| LANDERON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT1 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. 133044-22

¦ 
'. UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M

Arts

graphiques

G6 NETTOYAGES
Cuisines, salles de bains ,
appartements , fenêtres ,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
201-5 Areuse
Tél. 42 51 04. 821339-10

En Suisse romande
j les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aiglo, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Lcetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Châtoau-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtolary, 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 Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève,kiosque de la gare Gina
Gryon-Barboleusaz, bibl. Naville 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
Morges, bibl. Naville 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. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilisr , 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
Tramolan, 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 gare-BVZ. 79042-10

^̂ -̂̂ —J

Neuchâtel
Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous Informer

I

BENFINA '

Téléphone
(038 ) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

, 72364 -tO j

71470-10

/ „ . \Prêts
personnels

Intérêt dès 13.5%
Agence H. Minary
<p 039/23 01 77

135604-10

VOYANCE
par téléphone.

1 équipe
de professionnels

à votre service
de 9 h à 22 h 30.

Tél. 73699-10
(022) 340 05 00

m\ IMMEUBLES

A vendre JVal-de-Travers I
i très belle

I ancienne 1
I fabrique I
I 3 appartements I

et divers i
grands locaux.

I Prix !
I très intéressant. I

>' (039) 37 11 75. I!
137925-22 M

CHERCHONS \
pour notre clientèle,

région littoral,
• APPARTEMENTS !
• VIIUS
• WAS-TERRASSE

00
• TfflRAINS
Faire offres sous
chiffres 450-3307

ASSA.
fbg du Lac 2.

2001 Neuchâtel.
73713-22

LEXPREgS
PUBLICI TÉS
038/256501 '

<W (L OGEAIE NT
\!̂ j êt 

CRJM
T IMMOBILIER HTT

^
^̂ ^^̂ ^̂cêu'j c rw  pur la Confédéraux

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent
Résidence

«Les Tourterelles»

Bevaix
Promotion de fin

d'année
2-4 piècps, avec balcon-terrasse, t

cheminée de salon
138062-22

Financement et
conditions très
spéciales sur

quelques lots...
...profites de cette

«action»
.'388.-- 

^^^B mŵ

A vendre â Saint-Biaise

I UN APPARTEMENT I
l de 3 pièces l
Surface 97 m2.
Prix de vente Fr. 380.000.-.
Libre printemps 1993.
A disposition : garage Fr. 27.000.-
place extérieure Fr. 10.000.-.
Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 73648 22

• VALAIS • CHALETS •
• NIOUC Fr. 253000.- •
* ICOGNE Fr. 280000.- *
# Autres régions dès Fr. 172000.- 4
« Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 «

73526-22

A vendre à Cressier

I VILLA JUMELÉE I
I de %y î pièces [
Parcelle 750 m2.
Fr. 535.000.-.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
I Tél. (038) 33 55 55. 73551 22

Professeur
Bangouro
tout grand voyant
médium d'Afrique
né avec un don
surnaturel résout
tous les problèmes.
Amour, chance,
puissance sexuelle,
désenvoûtement,
etc., etc..
Paiement après
résultat selon votre
désir.
Téléphones
(023) ou (0033)
50 35 I8II .73561-10

A vendre

BELLE FERME
franc-comtoise

rénovée,
dans le

Haut-Doubs.
Prix Fr.s. 210.000.-.

Tél. (0033)
81 64 01 74.

73698-22

Neuchâtel
Vidéotex

pujp̂
Pour vous distraire

«t vmi« Informer



Le Conseil communal de Fleurier a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

André JEANNERET
père de Monsieur Raoul Jeanneret , président du Conseil communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
IHHBBBMEIfflMtMBBM  ̂ 'i lUWI 97609.78 S
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1 Monsieur et Madame Raoul Jeanneret-Arrigoni et leurs enfants à Fleurier:
1 Stéphane et son amie Delphine
i Muriel et son ami Arnaud
1 Fabrice et son amie Marie
I Ophélia
i Monsieur Charles Kocher-Jeanneret et ses enfants au Mont-de-Buttes
S Les enfants de feu Willy Curchod à Morges, Carti gny et Challex ,
i ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

André JEANNERET
dit «Nini »

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa , beau-frère, oncle, cousin et ami
enlevé à leur tendre affection, dans sa 84me année.

Fleurier , le 18 octobre 1992.

Je vous le dis à vous maintenant:
où je vais, vous, vous ne pouvez
venir.
Je vous donne un commandement
nouveau : aimez-vous les uns les au-
tres comme je vous ai aimés. •

Jean , 13.

L'ensevelissement aura lieu le mard i 20 octobre 1992.

Culte au temple de Fleurier, à 13 h 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Belle-Roche 15, 2114 Fleurier.

Les personnes désireuses d'honorer la mémoire du défunt peuvent penser
au Home médicalisé des Sugits, CCP 20-8945-9

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

Ij mWmWËÊI&ÊSmmmmWSmm ^ 97612-78 m

à
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Pierre Descombes-Baruselli , leurs enfants et petits- I
enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Sylvère Stauffer-Baruselli , leurs enfants et petits-
enfants, à Lignières;
Madame Rose-Ida Goumaz, ses enfants et petits-enfants, à Sédeilles;
Madame et Monsieur René Maillard-Goumaz , leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
Madame Ernest Gilliard , ses enfants et petite-fille , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche BARUSELLI
née COUMAZ

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui

1 dans sa 83me année.

2015 Areuse, le 17 octobre 1992.

L'incinération aura lieu mardi 20 octobre.

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

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

1 Adresse de la famille: Pierre Descombes,
Vy d'Etra 52, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

l̂ nnHnnMMnBMBHHMBM ^  ̂
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FLEURIER

Marché de l'emploi Hf/3|
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 12 h.

¦"¦ JEANRENAUD S.A.
(̂ ^  ̂ Fabrique d'étampes

i Travaux sur presses

mmmm Têtes de perçage multibroches

En vue du futur départ à la retraite du titulaire,
nous cherchons

pour notre département de découpage

RESPONSABLE
DE PRODUCTION

connaissant les étampes et le travail sur presses.

De plus, le candidat devra avoir le sens de
l'organisation et les aptitudes à conduire du
personnel.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à
JEANRENAUD S.A.
Service du personnel
A.-M. -Piaget 72
2305 LA CHAUX-DE-FONDS. 137907 35

ÏMfFfJJfjF fl ^

I 
Manda tés par une en treprise de la région , nous
cherchons un 1

I TECHNICIEN
| DE MAINTENANCE

Une formation de base dans l'électronique ainsi
qu 'une expérience de 3 ans min i mum dans la

I 
maintenance est exigée. Des connaissances d'an- '
glais sont également nécessaires. g

| Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n'hési-
. tez pas Stéphane Haas attend votre appel.

137957-35 I

I fà VJ PERSONNEL SERVICE I
[ "J[ L \ Plwement fixe et temporaire
V^ *̂»̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK # *

f TË JEANRENAUD S.A.
Fabrique d'étampes
Travaux sur presses

mmmJm\ Têtes de perçage multibroches

cherche :

MÉCANICIEN(ENNE)
FAISEUR D'ÉTAMPES

si possible avec expérience des étampes progres-
sives.

E 
MÉCANICIEN(ENNE)

DE PRÉCISION
Les personnes intéressées voudront bien
prendre rendez-vous au 039/28 71 71. 137908.3e

Pour divers travaux nous cherchons

j 1 MAÇON CFC |
I a u  bénéfice d'une solide expérience I

dans la rénovation et la pose de carre- 1
lage. 138034-35 '
F. Guinchard attend votre appel.

\ (7fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V I k \ Plcuement fixe et temporaire I
| S Ŝj  ̂ Vol ,, lm u , « mploi  i„, 

VI D i Ol i X » OK t *

Libraire
diplômée
personne avec une
grande expérience
dans le domaine du
livre.
Entrée immédiate.
Faire offres avec
curriculum vitae
sous chiffres
O018-26197 à
Publicitas, case
postale 645,
1211 Genève 3.

73715-36

Cherchons pour une nouvelle étude
dans la région de Neuchâtel

AVOCAT(E)
ASSOCIÉ(E)

éventuellement avec brevet de no-
taire, inscrit au barreau de Neuchâ-
tel, titulaire du brevet JU-BE ou VD
serait un avantage.
Préférence sera donnée à un(e)
candidat(e) jouissant d'une réputa-
tion reconnue.
Capital de départ pas nécessaire.
Réponse assurée à toutes offres.
Traitement confidentiel garanti.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres
W 028-742805 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 73704-39

I URGENT ! Nous cherchons

2 PLÂTRIERS qualifiés
i 1 PEINTRE BÂTIMENT CFC I

1
J ou très bonne expérience.
I Contacter au plus vite " • '

J 
F. Guinchard. 138028.35 a

\ /TfO PERSONNEL SERVICE I
J ( y J / Placement fixe et temporaire I
I V^F X̂V  ̂ Voir * futur inoloi lur VIDEOTEX * OK » *

EMPLOI
à temps partiel dans
la région

téléphoniste
à domicile. Priorité à
personne pré-
retraité̂ ).

Tél. (038) 33 33 07.
79775-36

Vous êtes

REPRÉSENTANTE
expérimentée et
ambitieuse.
Téléphoner au
(022) 360 21 67.
Nous vous offrons une
indépendance et un
salaire élevé, sur votre
région. 71826-36

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

SUI TE EN PA CE • MARCHE DE t 'EMPLOI SUITE EN PA GE I
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE I
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE I
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE f
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN EAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI Si^f /̂ trVE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI sV

^
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SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI s\(M ]pV \E
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SU\M WfâjE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUrSùJiT%GE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPL OI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE I
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPL OI SUITE EN PAGE I
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE I
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE JSUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
¦SUI TE EN PA GE • MA RCHÉ DE L 'EMPL Ol SUI TE EN PA GE fi

Nous cherchons dans votre région

REPRÉSENTANTE
Activité à 50, 75, 100% possible.

Formation assurée. Salaire de base, frais,
commissions, gratifications.
<P (037) 82 20 22. 73389 36 .

Maçon
indépendant

cherche
travaux

de maçonnerie
et carrelage. i
Tél. (038)
41 25 77.

111962-38
| |

I INGÉNIEUR
MÉCANICIEN
expérimen té che rche poste à res-
ponsabili tés dans les domaines
de la gest ion techni que, la ven te
ou en qualité de chef d'exploita-
tion.

Trilingue . Excellen te forma t ion
comm erci a le et PC.
Pour un premier contact :
tél . (038) 42 23 93,
Fax (038) 42 61 55. 37302.3a

Cuisinier, 28 ans, suisse, excel-
lentes références dans la gastro-
nomie, diplôm e EH G, cherche
place comme

chef de cuisine
Région Neuchâtel ou environs".
Lib re dès le 1.12 .92
ou à convenir.

Ecr ire â L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 38-5054. 73689 38
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t
Monsieur et Madame Lello et Eva Tronca , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Béatrice et Antonio Puccini , à Boudevilliers ;
Monsieur Riccardo Tronca , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alberto et Maria Puccini , à Rome,
ainsi que les familles parentes et amies, à Raiano (I) et à Neuchâtel ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Riccardo TRONCA j
leur cher papa , beau-papa , grand-papa , parent et ami , enlevé à leur tendre |
affection, dans sa 88me année.

Une messe sera célébrée en l'église Notre-Dame, Neuchâtel , le mard i 1
20 octobre 1992, à 17 heures.

L'inhumation aura lieu à Raiano , Italie.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



-CARNET—

Les fanfares de la Croix-Bleue de Neuchâtel Val-de-Travers et Val-de-Ruz ont
le profond regret d'annoncer le décès de

Madame

Antoinette BLANDENIER
maman de notre fidèle membre actif et ami Jean-Daniel Blandenier .

WtHtÊÊmWmmmmmmWÊÊÊKmWmWmWÊKmW mWmmm  ̂ 97606-78 1

Le Hockey-Club Neuchâtel-Sports Young Sprinters, l'Association Puck d'Or
et PuckFinance S.A. ont appris avec émotion le décès de

Monsieur

Rolf ZELLER
Membre du Comité Directeur , Caissier du club, Membre du Puck d'Or et de
PuckFinance S.A.

Ils garderont le souvenir d'un ami compétent, fidèle et dévoué pendant tant
d'années.

tmWÊÊmmWÊmWmWm WmWÊtmWmWMWMVÊmWMWIm ^^ 97603-73 1
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Le comité central et les sections de NEUCHÂTEL
v SPORTS ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rolf ZELLER
leur dévoué caissier et ami du comité du village neuchàteiois.

¦WHIMIllll̂  97610.78 i
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Monsieur et Madame Patrick Jacot-Zeller et leur fils Sébastien ,
à Neuchâtel ;
Madame Eisa Zeller, à Olten ;
Monsieur et Madame Georges Zeller et leurs filles , à Soleure ;
Monsieur et Madame Heinz Zeller et leurs filles , à Olten ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rolf ZELLER
leur très cher papa, beau-papa , grand-papa , fils , frère , beau-frère, oncle,
parrain et ami que Dieu a repris à Lui , vendredi soir, à l'âge de 54 ans, suite
à une crise cardiaque.

2000 Neuchâtel , le 16 octobre 1992.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du crématoire, mardi
20 octobre, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille: Beauregard 3, 2006 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de faire-part

WKHHBÊÊÊmWmlmWÊmmWÊtSBmWmm  ̂ 97598-78 1

L'Association musicale Musique militaire Neuchâtel, L'Helvetia Saint-Biaise |
a le profond regret de faire part du décès de

Gérard VIETTE I
directeur de musique, membre d'honneur de l'association , père de Jacques et 1
Christian , membres actifs, membre de l'Amicale des vétérans musiciens §
neuchàteiois.

¦NHMMNNHHMNMMMMMRM 97601 -78 SÉH
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Pardonne-moi de t 'aimer tant , H
D'avoir si froid quand je t 'attends.

Madame Marie-Madeleine Viette, à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Jacques et Gina Viette et leur petite Deborah , f
à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Christian et Caria Viette, à Neuchâtel,
Mademoiselle Michèle Viette et Monsieur Serge Cattarinussi , en Italie ;

Madame Elisabeth Jobé, à Boncourt;
Monsieur et Madame Maurice Bernard , à Coeuve, leurs enfants et petits- i
enfants;
Monsieur et Madame Pierre Jobé et leurs enfants, à Boncourt ;
Monsieur René Coullery, à Serrières et ses enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gérard VIETT E
leur bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-fils , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage et de sérénité, à l'âge de
61 ans.

2000 Neuchâtel , le 15 octobre 1992.
(Plan 13)

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmmmÊmggm ^^ 97696-78 1
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0 Pompes
funèbres
Arrigo

'¦- . ' . , 24981-71

Pour passer
une petite annonce...
Appelez simplement

EEXPRESS
iu  mr IMM I II I  Mitmm^—»^—"

038 / 25 65 01
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3*8^ Sur Dieu seul mon âme se repose¦ en paix. Car mon espoir est en Lui.
Ps. 62.

Madame Alice Maillard-Bondallaz à Môtier;
Marianne et Fredy Gilgen-Maillard , à Bienne

et leurs enfants Christine, son époux et Michel;
Claudine et Giacomo Ducoli-Maillard , à Boudry

et leurs enfants Jean-Pierre, Claude-Alain et son épouse ;
Ginette et Ruedi Knâbel-Maillard , à Sugiez

et leurs enfants Fabrice et Sylvie;
Georges et Francine Maillard-Roncaglioni, au Landeron

et leurs enfants Séverine et Nadia ;
Les enfants de feu Serge Maillard : Eric, Laurence et Sébastien;
Madame Cécile Friedly-Maillard et ses enfants, à Belfaux ;
Monsieur et Madame Georges Maillard , à Praratoud;
Monsieur et Madame Emile Bondallaz et leurs enfants, à Lugnorre,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles MAILLARD
leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 17 octobre 1992, dans
sa 71 me année.

1787 Môtier , le 17 octobre 1992.

«Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon>>

Le culte sera célébré au Temple de Môtier , le mardi 20 octobre 1992
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le défunt repose à la Morgue de Morat.

Au lieu de fleurs, pensez au Home pour personnes âgées du Vully,
CCP 17-2055-8
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a 5UEN-SAINT-MARTKN (VS) i»; . .mmmwmmm
Seigneur , que Ta fidélité soit sur M

nous comme notre espoir est en Toi. H

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre cher époux , papa et E
grand-papa

Monsieur

Maurice MAYOR-ZERMATTEN I
enlevé à notre affection le 18 octobre 1992 à l'âge de 85 ans, muni des 1
sacrements de l'E glise.

Vous font part de leur peine :

Son épouse:
Marie Mayor-Zermatten à Suen

Ses enfants et petits-enfants :

Martial et Paulette Mayor-Lorétan à Pully
Patrick et Pascale Mayor-Simon à Villargiroud
Stéphane et son amie Nathalie à Lausanne

Marius et Madeleine Mayor-Pellissier à Epalinges
Philippe et Ann-Louise Mayor-Kempe à Lausanne
Béatrice à Epalinges

Germain et Marie-Claire Mayor-Moix à Sion
Daniela et Pascal Banwart-Mayor à Sion
Jean-Claude et Patricia à Sion

Marie-Thérèse et Christian Decker-Mayor à Neuchâtel
Nicole et son ami Aristide à Neuchâtel
Myriam et son ami Jean-François à Neuchâtel

Cécile et Candide Seppey-Mayor à Sion
Corinne et Pascal à Sion

Gabriel et Véronique Mayor-Trombetta à Chernez
Emmanuel et Marie-Aude à Chernez

I L a  

famille de feu Joseph Mayor-Moix

Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux , nièces et filleuls

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Martin le mardi j
20 octobre 1992, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Saint-Martin où la famille sera i
présente ce soir, lundi 19 octobre 1992, de 19 heures à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser
à la mission Saint-Pierre-Claver à Fribourg, CCP 17-246-7

Priez pour lui

R. I. P.

I
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmmmmmmmmmÊÊggÊÊgg ^^ 97599.7A &H
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Manuela et J.-Xavier

CRISPAN-FRANCHINI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Damien
le 17 octobre 1992

Maternité Caille 78
Pourtalès 2006 Neuchâtel

97602-77

/  S,
Eugénie est heureuse

d'annoncer la naissance de

Benjamin
le 17 octobre à 4 h 23
Famille Katia et Laurent

HURNI-BARBETTI
Maternité Patcs 17
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 97604-77

• S.
Ariane et Michel

FAUGUEL ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Cyril
le 17 octobre 1992

Maternité Champréveyres 22
Pourtalès 2068 Hauterive

97608-77

s
^Caria, Jean-Marc,

Vania et Barbara MEULI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille et
sœur

Hannah
le 17 octobre 1992

Maternité de l 'Hôpital
2300 La Chaux-de-Fonds

Berthoudes 62
2000 Neuchâtel 97595 -77

^
,

. ¦ 
V.

Virginie a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jérémy
le 18 octobre 1992

Renaud et Anne DU BOIS
Maternité Chair-d'Ane 10
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

. 97605-77

/ S.
Laura est heureuse

d'annoncer la naissance de

Mélanie
le 16 octobre 1992

Corinne et Jean-Pierre
CHARMILLOT-LACHAT

Maternité Rte de la Montagne 3c
La Béroche 2023 Gorg ier

97614-77

S.
Jacqueline et Olivier

LAVANCHY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Stéphanie
le 16 octobre 1992

Maternité . D/7ne 46
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 97607-77

¦ GLISSADE - Vendredi vers 18 h,
une voiture conduite par un habitant
du Landeron circulait rue de l'Hôtel-
de-Ville à Neuchâtel, sur la voie de
gauche en direction du sud. A la hau-
teur du café du Théâtre, une collision
se produisit avec le piéton F.M., de
Neuchâtel, qui s'était engagé sur la
chaussée et qui a glissé. Blessé, le
piéton a été transporté en ambulance
à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Samedi
vers 20h30, le Service d'incendie et de
secours de Neudiâtel est intervenu à la
rue de Prébarreau 8, à Neuchâtel, pour
un début d'incendie. Le sinistre a été
rapidement circonscrit au moyen d'un
seau-pompe. Les causes sont probable-
ment dues à des travaux de soudure
effectués la veille, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture, probablement une
Opel bleue, qui, samedi vers 20h, a
endommagé une voiture . Rat Ritmo
beige stationnée en zone bleue au nord-
est de la place Alexis-Marie-Piaget à
Neuchâtel, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neuchâtel,
tél. (038) 242424. /comm

ACCIDENTS



Prenez vos Bif idus là où le choix est grand
et où les p rix sont p etits.
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Lait acidulé Bifidus, |_es produits au lait acidulé avec des bactéries Bifidus, très
na*ore i i  r ... i l -  - ¦—

— 65 noo 0 36) a9réables au goût, sont sains et facilitent la digestion. Et, comme

500 I 1.50 poo l o.30) chez nous ils sont plus avanta9eux et très variés, vous trou- |IJ||AnAQ
verez sans doute nos produits Bifidus tout à fait à votre goût. Iwllvll ix/ Ĵ



Quand l'histoire se répète
LES VERRIÈRES / Comme il y a 50 ans, il a neigé samedi sur «-Rétro 42»

I

l neigeait le 21 novembre 1942; il
a neigé samedi sur les Verrières.
Mais les comparaisons entre les

deux événements ne s'arrêtent pas là.
Si le premier convoi qui roula sous la
caténaire ne put aller au-delà des Ver-
rières — pas c cause de la neige, mais
parce qu'on était en pleine deuxième
guerre mondiale — , on ne célébrera
sans doute jamais le centenaire de
l'électrification de la ligne du Franco-
Suisse. A moins que... Samedi, et hier
tout particulièrement, les nombreux
amis et défenseurs du train, réunis aux
Verrières à l'occasion de « Rétro 42»
- marquant les 50 ans de la traction
électrique sur la ligne Neuchâtel - Les
Verrières (Pontarlier) — , ont voulu
prouver leur attachement à la ligne.
Chronique d'un enterrement qui, pour
comporter des espoirs, n'en est pas
moins annoncé.

On le sait : dans le projet d'horaire
des CFF, soumis en consultation depuis
mercredi, et dont l'entrée en vigueur
est prévue pour mai 1 993, la liaison
prévue pour Les Verrières s'effectuera
en bus via Fleurier. Le pas vers l'option
routière est donc franchi. Même si du
côté du 1 er arrondissement des CFF on
se fait fort de dire que ce choix n'est
pas définitif, un groupe de travail a

été créé afin d'étudier les coûts d'une
solution mixte rail-route, les nombreux
orateurs qui se sont succédés hier matin
sur la tribune n'ont pu l'ignorer.

Pour le conseiller national François
Borel, cela ne fait aucun doute :
«Comme il y a 50 ans, nous sommes
dans le creux de la vague. Mais nous
pouvons remonter la pente. Si le prag-
matisme des gens de la région est
connu, nous aurons également besoin
de l'appui cantonal et régional». Le
maire de Pontarlier, Yves Lagier, a lui
placé ses espoirs «dans la grandeur
des autorités fédérales et cantonales
qui sauront prendre la bonne déci-
sion». Il en a outre rappelé les liens qui
unissaient les Pontissaliens et les Verri-
sans qui, s'ils sont séparés par une
frontière, n'en sont pas moins réunis par
une ligne ferroviaire «fondamentale».
Et de dire tout son appui sur cet axe
de demain, «l'axe de l'Europe».

Avant de prendre le train pour Lau-

GÉANTS DU RAIL EXPOSÉS — Samedi et hier, les visiteurs ont pu admirer de
nombreux monstres d'acier. Et notamment la toute dernière locomotive 2000
des CFF. François Charrière

sanne, Sebastien Jacobi, secrétaire du
1 er arrondissement des CFF, avait tra-
vaillé quelques années à la gare des
Verrières. S'il a dit son attachement
légitime et personnel pour cette ligne, il
a aussi rappelé qu'en dépit des impé-
ratifs écologiques l'utilisation du train
faisait encore défaut. «Prenez le
train»!, s'est exclamée pour sa part la
présidente de l'association Liaisons, Vé-
ronique Gosteli. Laquelle s'est insurgée
contre «une administration lourde et
peu Imaginative qui veut faire dispa-
raître la ligne pour des questions de
rentabilité». Puis de rappeler la nais-
sance, non sans douleur, de Liaisons il y
a trois ans : «Nombre de personnes, à
l'époque, ne pouvaient s 'empêcher de
sourire et de comparer notre associa-
tion au film «Liaison fatale». Aujour-
d'hui, ces mêmes cinéphiles devraient
peut-être revoir leur appellation en
«La bataille du rail»...

0 s. sP.

Un succès mitigé
LE LANDERON / 18me Marche du bon pain

MARCHEURS — Moins de monde que d'habitude à cette marche, mais la
bonne humeur était de la partie. ' olg- B-

— C'est une toute petite année. Les
organisateurs de la 18me marche in-
ternationale du Bon Pain du Landeron
expliquent la relative baisse de nom-
bre de participants par les mauvaises
conditions météorologiques. Relative
baisse en effet si l'on sait que, malgré
le temps, quelque 400 personnes se
sont pressées deux jours durant au por-
tillon de départ d'une marche popu-
laire comprenant deux intinéraires de
respectivement 1 2 et 20 kilomètres. Si
le froid et la neige étaient de la partie
- samedi surtout - l'ambiance fut, quant
à elle, aussi aimable qu'un belle four-
née de pain.

Pour l'année prochaine, les organisa-
teurs envisagent d'avancer la date de
la manifestation dans la saison. D'es-
sayer de la placer à fin août ou au
début septembre. «L'année dernière, à
la même époque, le temps était tout
aussi mauvais que ce week-end. Il a
également neigé durant la marche.
Sans parler du brouillard qui parfois
brouille les pistes».

Du côté des marcheurs, si les nez
étaient rouges et les bonnets bien en-
foncés sur les oreilles, les sourires cha-
leureux ne manquaient pas au rendez-
vous du bon pain. Daniel et Vincent les
deux petits frères de Lausanne étaient
ravis de la promenade et heureux
d'avoir devancé des parents qui
étaient encore «loin, loin derrière... ».

Tout aussi souriant, le jeune couple
adepte des marches populaires et venu
tout spécialement de Mulhouse pour
participer à celle du Landeron. Deux
Américains se sont également rencon-
trés sur le parcours.

Les motivations de tous ces gens?
Essentiellement le contact avec la na-
ture et le prétexte de la marche pour
se sortir de ses quatre murs, comme
l'exp liquent Marie-Adeline et Pierre
qui affirment ne pas avoir souffert du
froid mais qui n'auraient tout de même
pas pris le départ avec les conditions
météorologiques de samedi.

Tout compte fait, la 18me marche
populaire du bon pain aura fait des
heureux, même s'ils furent moins nom-
breux que d'habitude.

0 A.E.D.
Résultats: Les challenges ont été rem-

porté par: Le groupe des boulangers le plus
nombreux est fribourgeois (une trentaine de
personnes). Le groupe des marcheurs le plus
nombreux se nomme Tobias et vient de
Dottikon (une dizaine de personnes). Le
groupe des boulangers le plus éloigné est
également fribourgeois. Le groupe des mar-
cheurs le plus éloigné: Plan-Cerisier (envi-
rons de Martigny en Valais). Le groupe des
ouvriers-boulangers le plus nombreux vient
de Kerzers (Berne). Quant au boulanger le
plus âgé, il s'agit de Willy Fuchs de 62 ans
de Morat. La personne la plus éloignée,
arrivée spécialement, est Marc Sciolli de
Pura au (Tessin).

Médailles bien méritées
LES PONTS-DE-MARTEL/ Chiens à l 'honneur

T

emps pour le moins hivernal ce
week-end aux Ponts-de-Martel où
s'est déroulé le championnat can-

tonal de cynologie organisé par la
société canine de Boudry. Plus de 50
chiens, ont travaillé, qui des crocs, qui
du flair pour pouvoir offrir à leur maî-
tre une récompense suprême. Du sym-
pathique saint-bernard au berger de
Brie, quasi toutes les races étaient pré-
sentes.

Le chien et son maître forment vérita-
blement un couple. Il suffit pour s'en
convaincre, de saisir l'intensité des re-
gards échangés. Qui des deux est le
plus soumis?

Dans une ambiance sympathique et
sportive et sur un terrain se prêtant
particulièrement bien à tous les exerci-
ces présentés, chiens et maîtres ont du-
rant deux jours, donné le maximum de
leur potentialité. Obéissance, flair, do-
cilité sont trois éléments indispensables
demandés à la bête. Les juges, au
nombre de 1 0 ont durant deux jours eu
fort à faire, /cm

En classe Al , chien d'accompagne-
ment, la première place est revenue à
Vanessa de la Baume, avec 295 points.
Wasa de la Baume, a obtenu la deuxième
place avec 285 points. Elodie Dessous la

Dent est sorti avec 284 points.
En Classe A2, la première place est

revenue à Kiss, avec 286 points. Deuxième
place, Apis de Colombophile, 268 points et
troisième avec 263 points, Koùma.

Catégorie sanitaire Tara, a obtenu 275
points tandis que Carmora de Nahiti totali-
sait 246 points.

Catégorie san 3, Crato Belaia, totalisait
243 points. Aspe du Pic d'Arbizon, obtenait
203 points et Changai dite Chagall, 183
points.

Catégorie DI défense, Farouk du Clos
de Richaumoine sortait premier avec 279
points. Wando de la Baume, berger-alle-
mand totalisait 271 points et Falk du
Champ de Laure, 268 points.

Catégorie D2, un seul gagnant avec Bal-
kis de la Tour Bayard 258 points.

Catégorie D3, la première place revient
à Lutin de Colombophile, avec 283 points
avec Orso de l'Horizon, est deuxième avec
281 points et 270 points Natan v. Moosac-
ker.

Classe internationale catégorie Inter 1,
un seul gagnant avec Clodo des Charmilles.

En Inter 3, on retrouve Lutin de Colombo-
phile avec 291 points. Deuxième place pour
Buxy de la Butte au Solitaire, avec 283
points. Troisième place pour Câlin de la
Jonchère avec 274 points.

Le titre de champion cantonal catégorie
défense 3 et catégorie international revient
cette année à Lutin de Colombophile.

Automne battu en neige
/ arc ju rassien a souffert des premiers, flocons

Furtive apparition de Dame Blan-
che dans la nuit de vendredi à
samedi qui a copieusement arrosé
de ses flocons les Montagnes neu-
châteloises, le Jura et le Jura ber-
nois. Le réveil fut brutal pour cer-
tains.

Et parmi les «victimes», les auto-
mobilistes, que les premières nei-
ges ont surpris alors que peu d'en-
tre eux étaient équipés pour affron-
ter l'hiver. Les rues de la Métropole
horlogère étaient le théâtre de nom-
breux froissements de tôles, dans
la matinée de samedi, réjouissant
du coup les garagistes et carros-
siers qui ont comptabilisé les heu-
res supplémentaires avec le sou-
rire.

Quant aux arbres, encore feuil-
lus, beaucoup n'ont pas supporté
les 15 cm de neige mouillée, et se
sont couchés par dizaines - voire
par centaine dans le Jura bernois -
dans les jardins ou sur les routes.
Constituant quelquefois des obsta-
cles infranchissables. Le train direct
Bienne-Le Locle a même dû re-
brousser chemin entre Renan et Le
Creux vers T0 h samedi matin, les

voies étant obstruées. Le trafic n'a
pu être rétabli que vers T4 h 20.

De nombreuses lignes électriques
ont par ailleurs été coupées dans la
région. Ainsi, la ville de Saint-lmier
a été privée d'électricité toute la
journée de samedi, alors que Mou-
tier, Courrendlin et plusieurs locali-
tés du Plateau de Pleigne connais-
saient, dans une mesure moindre,
les mêmes désagréments.

Les axes routiers de la région ont
également souffert des intempéries.
C'est ainsi que les passages de La
Cibourg, du Mont-Crosin et des
Pontins dans le Jura bernois, des
Franches-Montagnes, des Rangiers
et du Val Terbi dans le Jura ont dû
être déblayés de leur manteau
blanc par les employés des Ponts
et chaussées. A La Chaux-de-
Fonds, c'est avec étonnement que
les lève-tôt ont suivi les va-et-vient
des chasse-neige.

Si le scénario se renouvelle cha-
que année, les premières neiges de
ce week-end ont tout de même créé
un effet de surprise. Que les en-
fants ont apprécié à sa juste va-
leur./ats-thc

Le régal
des veux
BEVAIX - Plus de
400 espèces diffé-
rentes étaient pré-
sentées aux ama-
teurs de champi-
gnons ce week-end.
Une exposition à
faire saliver, olg- s
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Le billet de Cacahuète

L
es vendanges. La date, long-
temps incertaine, était fixée.
On couperait le raisin sa-

medi, lundi et mardi. Trois jours
devaient suffire - en se dépêchant
- pour libérer les ceps jusqu'à
l'année prochaine.

Date fixée, ils sont venus. La
pluie aussi. Le scénario prévu se
trouvait du coup bouleversé. Les
trois jours se réduisaient à deux,
faisant monter l'agitation et l'an-
xiété dans le salon enfumé. La
pluie tombait lentement sur les
grappes dorées. Les dernières tra-
ces de sulfate s 'étalaient douce-
ment sur les graines gonflées.

Ils étaient là, à parler de la
récolte, à contrôler les sécateurs,
à estimer le nombre de caisses
nécessaires. Fi des kilos au mètre
carré: ici on continuait à parler en
branles et en toises, comme
avant.

Lundi matin, Ils se sont précipi-
tés à la vigne, la rage au cœur ou
plutôt avec la peur de ne pas y
arriver. Ils ont couru dans les li-
gnes, courbés sur les ceps qu 'ils
tondaient à toute allure. Dorées
ou pas, les grappes tombaient
sans un mot, sans une pensée
pour le travail accompli durant
l'année, pour la lente magie de la
nature.

Durant deux jours, ils ont tra-
vaillé comme des fous pour ter-
miner l'ouvrage. La tête penchée,
le regard acéré, le sécateur agile
et précipité. Sans un instant de
répit pour regarder le ciel limpide,
pour admirer le flamboyement du
coteau.

Et ils sont repartis en ville à leur
bureau, le dos meurtri et les
doigts sales. Alors les anciens
ont regardé les vignes coupées et
les caissettes alignées. Il ont ho-
ché la tête en repensant aux ven-
danges d'avant, où l'on buvait un
verre à la fin de chaque ligne.

uCes jeunes, ils ne savent plus
travailler!»

OC.

Les vendanges
des gens
de la ville



À LOUER
Est de Neuchâtel

BUREAUX
confortables.
Répartis en plusieurs lo-
caux, salle de conféren-
ce, cafétéria , surface en-
viron 80 (TI2. 138037 26
Tél. 038/25 20 77.
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centre centre
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A l'œuvre
on connaît
l'ouvrier

Et dans la rubrique

Annonces Express,
on peut faire paraître sa
disponibilité, son savo ir et ses
coordonnées pour trouver un
nouveau job!
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FORD CAPRI 1600 XL, 1974, non expertisée,
500tr. Tél. (038) 25 29 49. 111954 59

A VENDRE PEUGEOT 104 GR expertisée,
97'000 km., état impeccable. Au plus offrant.
Tél. (038) 5358 09 après 18 heures. 37293-59

RENCONTRES ̂ 4^ )
HOMME 45 ANS, libre, situation stable, cher-
che jeune femme de 35 à 40 ans pour sorties,
amitié ou plus si entente. Si possible non
fumeuse. Photographie souhaitée. Non sérieuse
s'abstenir. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 60-2099 111982-60

T'OFFRE WmËV AVE NDRE rf i§ \
4 PNEUS NEIGE dimensions 175 SR 14, état
80%, montés sur jantes pour Peugeot 505.
200 fr. Tél. (038) 5320 52 dès 18 heures.

137994-61

AMIGA 2000 compatible IBM-AT. 2 lecteurs
3,5", 1 lecteur 5,25" avec imprimante Epson
LQ-400 et nombreux programmes. Le tout pour
2000 fr. Tél. (037) 7318 70. 138056-61

EXEMPLAIRE UNIQUE fabrication artisanale,
meubles modernes de salon en frêne laqué gris
comprenant : 2 vitrines "Sarcophage", 1 com-
mode à tiroirs, 2 meubles d'angle, 1 table ronde
à pieds croisés laquée blanche, 4 chaises chro-
mées. Prix à discuter. Tél. (038) 53 58 09 après
18 heures. 37295-61

NOMBREUX CD dès 10 fr. Offre spéciale
pour le lot. Machine à écrire Hermès Top Tronic
51, prix à discuter. TV couleur usagée 50 fr.
Tél. (038) 53 5809 après 18 heures. 37294-ei

4 JANTES NEUVES Toyota Camry. Tél. (038)
4120 24. , 111766-61

UNIQUE: premier modèle Swatch (GB 101)
pour collectionneur averti. Au plus offrant.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
61-2089 111889-61

BAIGNOIRE d' occasion 15fr.. armoire à ha-
bits 3 portes 15fr. Tél. (038) 25 29 49.ni 953-61

TE CHERCHE ^MmV À ACHETER taâ l̂
4 JANTES POUR OPEL Vectra 2000, éven-
tuellement avec pneus neige 195/60R14, ainsi
qu' un porte-bagages pour Opel Vectra.
Tél. (038) 304277. 111735 .62

SÉlfïSt Neuchâtel
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TE CHERCHE X%é2^V EMPLOI ^Xf if j t
JEUNE MAITRE MENUISIER Suisse alle-
mand cherche emploi pour apprendre le fran-
çais. Daniel Abt, Sonnmatt, 6252 Dagmerstel-
len. Tél. (062) 8617 82. 79750-66

BABY-SITTER sérieuse, disponible durant les
week-ends et les vacances scolaires. Tél.
4514 81 le soir. 138055-66

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

SUISSESSE 24 ans, cherche travail. Serveuse
et propositions malhonnêtes exclues.
Tél. 31 96 59, 18 heures. 111905-66

MAMAN DE JOUR garde votre enfant à son
domicile, le matin. Tél. 25 61 13. 111934-66

BOULANGER cherche place stable. Pascal
Pinot, Vignolants 6, 2000 Neuchâtel. 111960-68

JOSUÉ LE MAGISTEJL
| OSCAR HUG UENIN ÉDITION S «BELLE RIVIÈRE» |

— Non , il y a encore des témoins à entendre. Mais Claude s'est
mis dans des vilains draps en ne sachant pas gouverner sa langue. Ce
n 'est pas comme ça qu 'on parle des autorités constituées ! il l'appren-
dra à son dam ! ajouta M. le justicier avec une dignité sévère.

— Le pauvre Claude, intervint avec indulgence Madame
l' ancienne, a perdu sa mère qu 'il était tout petit , et Gliâme l'a laissé
croître comme un poulain, sans lui tenir la bride.

— Ça c'est vrai , accorda Gédéon , et à l'heure qu 'il est, le vieux
Gliâme met encore son garçon à mal au lieu de le retenir. Par exemple,
pas plus tard qu 'au jourd ' hui , est-ce qu ' il ne dit pas à Claude, pendant
le discours de M. le maire :

— I f â longfieul (Il fait long feu!).
Et Claude qui lui répond :
— C 'est que lepoitu de la lumîre estptetl (C'est que le trou de la

lumière est petit!).
¦¦— Est-ce qu 'on peut endurer une pareille insolence ! Si on les con-

damne au tourniquet et à une grosse amende par-dessus le marché, ils
n'auront que ce qu 'ils méritent.

M. l' ancien n'était pas aussi charitable que de coutume, ce dont
Josué et sa sœur ne purent s'empêcher de faire intérieurement la
remarque.

C'est qu 'en cette occurrence, les coupables avaient attenté à la
maj esté du corps de la j ustice dont Gédéon faisait partie, etqu 'il s'était
senti personnellement blessé par le méchant jeu de mots du père et du
fils.

Le meilleur d' entre nous a son côté vulnérable, que l'esprit du mal
connaît à merveille et où il dirige ses coups les plus dangereux.

J' imagine que si le vieux Abraïn eût été présent , il n 'eût pas man-
qué de demander en ce moment à Gédéon de lui lire un paragraphe de
son recueil de maximes salutaires, à quoi Gédéon eût bien pu répon-
dre assez aigrement — à moins que, supposition plus agréable à faire,
cette insinuation ne l'eût ramené à son indulgence accoutumée.

Marianne qui prit la parole en ce moment, se garda bien de vouloir
prêcher la charité chrétienne à M. l'ancien. Elle demanda gaiement à la
société si l'on connaissait l' aventure arrivée la veille au soir à Henri-
Auguste chez la Juliâne.

Personne ne sachant de quoi il était question :
— Vous savez , dit Marianne en continuant à tricoter une paire de

bas pour son frère , vous savez qu 'Henri-Auguste est le plus grand dor-
meur que la terre puisse porter ! il est toujours à tauquer! c'est comme
une maladie, le pauvre garçon! on dit , je ne sais pas si c'est vrai, qu 'il
tauque à côté de la belle Adèle chez Aimé Matile, qu 'il f r équente
depuis huit ans !

s>Il paraît que hier soir, en revenant des Cœudres, où il avait été à la
veillée chez l'Adèle, il dormait tout le long de la route et ne se réveillait
que quand il allait s 'encoubler dans la neige des bords.

»David , le garçon chez Daniel Matile, qui revenait de Marmoud ,
l' a trouvé au bas du Coin, <&£w#«<?'(accroché) sur un jalon qui s'était
engaîne'sous son bras. Il dormait comme un tronc ! »

" On rit beaucoup de l'aventure, et à propos d'Henri-Auguste chez
la Juliâne, l' ancien Nicolet trouva l'occasion de se réhabiliter dans
l'esprit de ses hôtes, en racontant quelques traits tout à l'avantage de ce
dormeur incorrigible, et qui prouvaient que son esprit était parfois très
éveillé et qu 'il avait le cœur au bon endroit.

¦— Il est fort comme un ours, je ne connais que notre Ulysse qui
soit dans le cas de le mettre sur le dos ! conclut-il en jetant un regard
complaisant sur la carrure athlétique de son fils.

— Il n'y a pas à dire, reprit-il comme si une bouffée d'orgueil
paternel lui montait au cerveau, mais en baissant la voix, lui — et il
montra le jeune homme plongé dans sa lecture — lui et Henri-
Auguste, ça ne fait-il pas deux grenadiers comme il n'y en a guère,
dites, M. le régent?

La réponse de M. le régent pour n'être pas verbale, n'en fut pas
moins catégorique ; le hochement significatif de sa tête et son regard
admiratif satisfirent pleinement M. l'ancien.
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qui convient ? Je ,ooe ? - et les divers
? Je cherche à louer ? Les véhicules
3 J'offre emploi Q Rencontres

_ . ? Je cherche emploi _

™ Nom: Prénom:

Rue, No: 

I

N" postal: Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.:

Dote: Signature: '

B A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité Q
case postale 561, 2001 Neuchâtel *yC>
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NEUCHÂTEL. CHAMBRE DANS VILLA,
seule à l'étage, avec W.-C. lavabo séparés +
part à la salle de bains. 400 fr. Tél. 25 02 91 dès
18 heures. 138033-63

STUDIO MARIN cuisine agencée, libre tout
de suite, 605 fr. Contactez le tél. (038)
25 30 23. 79774-63

A CRESSIER appartement 414 pièces, agencé,
construction récente, libre 1er décembre.
1650 fr. charges comprises. Tél. 472036 dès
19 heures. 37289-63

MARIN appartement de 3% pièces, cuisine
agencée avec cheminée et grande terrasse.
1800 fr. charges comprises. Tél. 33 66 16.

NEUCHÂTEL. duplex 3V4 pièces, cachet, pro-
che de la gare. Libre tout de suite ou à convenir,
165ûfr. + charges. Tél. (038) 21 47 78, int. 35.

CENTRE VILLE, appartement 3 pièces duplex,
cuisine agencée. Libre 1" décembre. Loyer
actue l  1375 fr. charges compr ises .
Tél. (038) 241948 de 8 à 12heures. 111921-53

A NEUCHÂTEL, grand et beau 2 pièces,
terrasse-jardin, petit immeuble récent, pour le
1e' novembre. Loyer actuel 1019 fr. charges
comprises. Tél. 25 35 95 dès 18 heures.
APPARTEMENT MEUBLÉ de 2chambres,
cuisine, bains-W. -C, près du centre. Loyer
mensuel 900 fr. Tél. 30 36 85. 111896-63

STUDIO MEUBLÉ, proximité gare Peseux-
Corcelles, tout de suite. 520fr. charges compri-
ses. Pour visiter : 19-20 heures. Gare 3b, Corcel-
les. 111926 63

STUDIO MEUBLÉ, cuisine séparée, douche,
600fr. charges comprises dans villa Vaumarcus.
Tél. (038) 55 23 91. 111950-63

A CERNIER , pour le 1"décembre , bel apparte-
ment de 354 pièces mansardé sur 2 niveaux,
cuisine agencée, coin à manger, cheminée de
salon, balcon, 1613 Fr. charges et place de parc
comprises. Tél. prof. 24 48 45. privé 53 65 50.

PESEUX. STUDIO, cuisinette et douche/W. -
C. Libre 1" janvier 1993, loyer 650 fr. + char-
ges Tél. 3054 80 dès 19 heures. 111899-63

DÉS JANVIER , plaisant appartement de
354 pièces. Vaste balcon, cave. Brévards 1,
Neuchâtel. Tél. 3052 32. 111835 63

SAINT-MARTIN/NEUCHÂTEL 3 % pièces,
cuisine agencée, balcon, cachet artisanal ex-
ceptionnel, jardin, place de parc. 1400 fr. char-
ges comprises. Libre dès le 1er décembre ou à
convenir. Tél. (066) 66 73 26. 137974-53

MARIN, 1" NOVEMBRE, STUDIO partielle-
ment meublé, 40 m2, 810 fr. charges comprises
+ place de parc. Tél. 3363 32 la journée.

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
libre tout de suite, 1228 fr. charges comprises.
Tél. 46 25 25 heures bureau (M. Trautweiler).

TE CHERCHE rff k̂
V ÀLOVER l \̂ m

CHERCHE GRAND STUDIO avec cuisine
agencée et douche, région Hauterive, pour tout
de suite ou le 1" décembre 1992. Loyer maxi-
mum avec charges 700 fr. Tél. prof. (038)
23 55 04, M. Liebi. 111972-64
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AUTOMOBILISTES !
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Réservez déjà un petit moment le week-end prochain
pour visiter la grande exposition du GARAGE DES
TROIS ROIS de Neuchâtel qui présentera toute la
gamme f̂eÊjgSJI 1993
Des surprises vous sont réservées...

AU PANESPO à Neuchâtel -
SAMEDI et DIMANCHE prochains ,39061-37

^ato ¦ .̂ Ê

Le régal des yeux
BEVAIX/ Exposition de champignons

CHAMPIGNONS — Une diversité à faire saliver les mordus de la cueillette.
olg-*

L

i es champignons ont décidément la
cote auprès du public. C'est si vrai
que durant tout le week-end, à la

grande salle bevaisanne, l'exposition or-
ganisée par la Société mycologique de
Bevaix et environs a attiré un nombre
record de visiteurs. Le record était d'ail-
leurs aussi sur les tables puisque 450
sortes de diampignons étaient présen-
tées.

— C'est la première fois que nous en
avons autant, souligne le président de la
société, Claude Borel. Cette année est
exceptionnelle. A part une cueillette sur
sol français, dans la forêt de Chaux, ces
champignons ont été trouvés dans nos
régions, principalement dans les districts
de Boudry et du Val-de-Travers.

Toutes ces variétés étaient un vérita-
ble régal pour les yeux. Mais qu'on ne
s'y trompe pas, les plus beaux champi-
gnons, si apétissants soient-ils, sont sou-
vent les plus dangereux.

Pour apprendre à bien connaître les
diampignons, une société mycologique
comme celle de Bevaix et environs —

elle regroupe actuellement quelque 110
adhérents — a justement pour but d'ini-
tier ou de développer les connaissances
de ses membres ou de la population en
général. L'initiation se fait déjà ' dès le
plus jeune âge puisque des après-midi-
cueillette sont organisés pour les enfants.
Durant toute la saison, le public a aussi
la possibilité de faire contrôler ses trou-
vailles. Melika Borel, femme du prési-
dent et qui vient de passer son diplôme
de contrôleuse officielle, met ses connais-
sances à disposition:

— Bi plus du contrôle organisé cha-
que lundi soir à la maison de commune
(20h - 21 h), les gens peuvent venir faire
contrôler leur cueillette chaque jour à
mon domicile de Bevaix (Joyeuses 7) de
18h à 19h, semaine et dimanche. En ce
moment, j'en reçois en moyenne quinze
quotidiennement et je  suis très étonnée
de voir que souvent on trouve quantité
de vénéneux, voire des mortels dans les
paniers.

OH. Vi

| FANFARE - Depuis plus de deux
ans, le poste de président de la fan -
fare Union instrumentale de Cortaillod
était vacant. Lors de leur récente as-
semblée générale, les musiciens ont
comblé cette lacune et c 'est Antoine
Csteiger qui a été nommé à cette
fonction qu 'il a d'ailleurs déjà occu-
pée dans les années 80. Il sera entou-
ré d'Ariane Craf (secrétaire), Philippe
Ducommun (trésorier), Eric Schreyer
(secré taire des procès-verbaux) et
Bernard Seydoux (assesseur). Seule la
vice-présidence reste à repourvoir. En
outre, l'assemblée a reconduit le man-
dat de son directeur Denys Dur et,
alors que Maurice Schafeitel conti-
nuera d'assurer la sous-direction. Bien
que quatre jeunes musiciens viennent
d'être admis à la fanfare, celle-ci con-
naît actuellement de sérieux problè-
mes d'effectifs. Tous renseignements
peuvent être obtenus auprès d'An-
toine Gsteiger ($422751). La pro-
chaine manifestation inscrite à
l'agenda de l'Union instrumentale
aura lieu le 31 octobre, à la salle
Cort 'Agora où elle recevra l'Amicale
des vétérans musiciens neuchàteiois
qui tiendra son assemblée annuelle.
/dg

| RETROUVAILLES - Le collège
de Montalchez n'a plus d'enfants en
âge de scolarité puisque depuis la
rentrée d'août dernier, ils vont à
l'école à Saint-Aubin. Pourtant sa-
medi, les deux classes étaient rem-
plies d'élèves. Celles et ceux qui, en-
tre 1 952 et 1 959, avaient été formés
dans ce bâtiment aujourd'hui déserté.
Sur les 52 élèves recencés — à l'épo-
que, l'effectif était de plus de vingt
enfants dans chaque classe — , 46
avaient répondu à l'appel. Certains
ne s'étaient plus revus depuis trente-
cinq ans et les retrouvailles, on s'en
doute, ont été aussi sympathiques
qu'émouvantes, /hvi

En avance. Et même de plusieurs longueurs!
Suzuki VITARA Longbody.
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/TStr

00 '̂ ' «H tSmT ^mmmm ii m imnmm ' fini I ': / > ¦• • ¦ , HiW.

Hw JBÉ&M B̂ ST ' ¦: -^̂  ̂ Hfc" : L.̂ a^ f̂e  ̂ — ^^^agaaM̂M r"'.yV- ¦

L'y ' ~ £mmmVmB̂&\ 
WÊ̂ m̂mÊ  ̂''liW-ÈÈZy ÈmËimmWf,* <&¦:' : ' - "' i"'Sfc -¦ ¦,.:.:. . . L̂^̂imm\ ;!%!&L |̂[̂ B WmT r̂nW WÊB&Er ^
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VITARA 1.6 Longbody JLX + PP, 1S90 cm 3, 96 ch DIN, fâsÈ î
16 soupapes, 150 km/h, 5 + 5 vitesses, à partir de 30 590 francs ajLHail 'JilJj.
VITARA 1.6 Longbody JX, à partir de 27 890 francs 'Nul'*

1

Avec la VITARA Longbody, Suzuki prolonge rouler les mécaniques en puissance, la ,s~ZZ£M':':'<sm] Documentez-moi sur la VITARA Longbody. Merci!
•on succès. Au propre et au figuré! La VITARA Longbody vous offre d'ailleurs une /j r f ! tjMft * 

,¦¦¦¦¦¦ Nom/prénom Ex/VL Age
VITARA Longbody, c 'est celle que les adeptes boîte manuelle à 5+ 5 vitesses ou une trans- .sfefcùs It̂ SB&œfe^̂ l Adresse
du tout terra in att enda i ent: e lle complète les mission automatique avec boîte de réduction „LI' '̂ ^^Wm ẐÎ ^' '**al:l '.
atouts classiques d'une 1x4 par l'élégance toutterrain. Ettoutcela dansunebellevariété HÊËÊÊÊË BiS* 

NPA/localile No de téL 

de sa silhouette superbement étirée (40 cm dé versions , pour parachever votre plaisir! '̂ ÊIff!Wi mW^ÈSm? 
A retourner à: SUZUKI AUTOMOBILES SA, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon.

de plus que la V ITA RA tro is porte s) et par un Sans compter qu 'elle ne lésine pas sur les ¥ **^'IPlS K»iSpHar .̂ â LW.surcro ît de puissance qui lui permet d'avaler options qui lui donneront un cachet réelle-1 ¦'¦̂ Ŝ mi^̂^̂ MWMMMB é̂i& M̂ÊmW/' ~̂ m\ m̂  ̂ Af^m\ B I "̂ iV I I^P^I
la route et le terrain quatre à quatre - et de ment exclusif et personnel: tableau de bord, <B| ^̂ —r̂ I
tracter 1500kg, grâce aux 96 ch DIN de son garnissages de portières et volant revêtus de VITARA JLX + PP, à partir de 25990 fanes ^B 

^  ̂ H| ¦ 1
^̂  

^̂ _ 
^̂
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moteur de 1590 cm3 à 16 soupapes. Pour bois précieux, décor spécial ou couvercle VITARA JLx + PP Wagon, à partir de 26 390 francs ^̂ Br ^

chromé pour la roue de secours. AAAA 709B6-10
.. . Financement avantageux I Consommation selon norme FTP 75/HDC I Bref, la VITARA Longbody ne connaît aucune U-aB1̂ 9VrV*-—"-«MHI^Î Î Î »
Kf I Prêts • Paiement par acomptes • Leasing (route/ville/mix): 7,9/9,7/8,9 1/100 km frontière. Aucune! Un galop d'essai chezvotre M /¦% •• « f . .n + «. - î #J .«,iMB M Service discret et rapide Tél. 052/203 24 36 I I agent Suzuki vous en convaincra. IVI O I C I U DI IO | IQ 6

Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31. ,Boudry : Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15. Fleurier : D. Schwab', Place-d'Armes 8.
' La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier. Sonvilier : Garage Bedert, Petit-Chemin 1. Le Noirmont : Garage Saint-Hubert Automobiles, Vignoble 9.
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La vieille garde veille
COLOMBIER/ Vétérans sous-officiers

f

enus de toute la Suisse, quelque
! 176 aînés ont participé, samedi
au château de Colombier, à la

47me Journée annuelle de la Fédéra-
tion des vétérans de l'Association suisse
des sous-officiers (ASSO). Une manifes-
tation placée sous la responsabilité de
«La Vieille garde», la section neuchâte-
loise des vétérans sous-officiers et à
laquelle s'étaient jointes nombre de
personnalités civiles et militaires, no-
tamment le président du Grand Conseil
Maurice Jacot et le commandant de
corps Jean Abt.

Présidée par le sergent Jules Faure
qui, en préambule et avec une certaine
émotion, s'est rappelé qu'il avait effec-
tué son école de recrues et son école
de sous-off dans ce même château, il y
a... 65 ans!, l'assemblée a d'abord
rendu hommage à 174 de ses mem-
bres disparus l'an dernier. Elle a en-
suite acclamé deux doyens et ratifié la
nomination de 173 nouveaux vétérans

d'honneur. Selon les statuts de la fédé-
ration qui compte actuellement près de
5200 membres, on devient vétéran dès
l'âge de 60 ans, après vingt ans de
sociétariat, et vétéran d'honneur dès
70 ans, après quarante ans de sociéta-
riat.

Mais outre l'ordre du jour purement
statutaire de cette assemblée géné-
rale, cette journée placée sous le signe
des retrouvailles et de l'amitié fut aussi
l'occasion d'entendre un exposé sur la
future organisation «Armée 95». Le
commandant du corps d'armée de
campagne I, Jean Abt, a ainsi fait un
tour d'horizon complet de la situation
internationale et présenté de façon dé-
taillée les changements devant interve-
nir dans l'armée. Laquelle aura à l'ave-
nir (en principe dès le 1 er janvier 1 995
selon la décision que prendra le Parle-
ment l'an prochain), à assumer sa mis-
sion avec moins de moyens, /hvi
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Le grand discount du meuble... I
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Lit rembourré à 2 places, .„„„„ .

x i, . i . . . 138038-10exécution luxe, en cuir-look noir ^  ̂
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avec literie et couvre-lit , H flfl fl | flfl
^coffre à literie incorporé, I fl fl fl  ̂fl M

tête de lit avec radio-réveil fl ̂ *A|flLk 11 fl T
Un prix sensationnel Meublorama I flfll %0r %fl 9

Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venezcompare r... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I pi
suivez les flèches «Meublorama» I ' I Grand parking
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Filmez bien, tout de suite,
sans apprendre.

Car Bébé grandit vite.
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itowr <7« «n caméscope soit simple à utiliser, sa technique doit être très compliquée.

Mais à votre insu. C'est pourquoi nous n 'allons pas vous expliquer ici en quoi consiste

l'intelligence artificielle de notre système auto-focus. Avec un caméscop e Panasonic, vous

n 'avez qu 'à viser et f i lmer. Nos neuf modèles actuels sont tous aussi simples. Et si votre

créativité refuse de laisser votre caméra tout décider pour vous, vous pouvez, avec le
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THEATRALE Œm CŒUR )}
avec Micheline Dax
et Bernard Lavalette

Une comédie parisienne intrigante, drôle, pleine de rebondisse-
ments, écrite sur mesure pour de remarquables interprètes.
Location Office du Tourisme, Place-d'Armes 7,
tél. 25 42 43. nsoAo se
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Antiquités Brocante

Achète tous lots objets anciens + argenterie
lors de successions et déménagements.
Débarras cave et galetas.
Paiement immédiat, discrétion. 134964.44
S. Forney, tél. (038) 31 75 19.
(Achat poupées anciennes dès Fr. 200.-).
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Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

Confidentiel s
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 
Je peux rembourser environ Fr par mois. 70436-10
Nom Pjénpm ||| P§||§§ ^̂
Pale de naissance Profession Il W Bnnctim APf fl
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Banque ORCA, Rue du Bassin 12,2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 44 25
Intérêt annuel selon le montant et la duroo du crûdit ainsi que la mothode do Urca, C est Clair
calculation: 13,5 -16 .9% y compris l'assuranco soldo do dotto.



Les urnes de la régionalisation

¦
&&** VAL-DE-RUZ-

SAVAGNIER-LA COTIÈRE-ENGOLLON / les paroisses réformées fusionnent

res 
membres des deux paroisses

réformées ont décidé hier, par
vote à bulletin secret, d'unir leurs

forces par la fusion de leurs deux com-
munautés. Ils l'ont fait de manière très
nette, même si la participation à ce
scrutin n'a pas dépassé le dixième de
l'ensemble du corps électoral. Dans le
détail, Savagnier a accepté cette fu-
sion par 34 voix contre quatre, La
Côtière par 27 voix contre trois et un
bulletin blanc, et Engollon par neuf voix
contre zéro. Ainsi, le verdict de cette
votation confirme les démarches entre-
prises il y a de nombreuses années par
les deux Conseils paroissiaux.

¦ - Le Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise
(EREN) accueille avec satisfaction le
verdict des urnes, a indiqué hier à
chaud sa vice-présidente, Josette Held,
par ailleurs domiciliée à Savagnier.
Cette décision va dans le sens d'une
régionalisation du travail et de l'activi-
té de notre Eglise dans le canton, et le
fait qu 'elle vienne de la base satisfait
l'exécutif d'autant plus. A titre plus per-
sonnel — car j e  ne peux occulter le fait
que je  suis également paroissienne de
Savagnier —, je  dirais que j e  suis sur-
prise en bien de la participation à ce
scrutin, supérieure à la fréquentation
des cultes dominicaux dans chacune
des deux paroisses, mais tout de même
un peu déçue de celle-ci compte tenu
de l'effort d'information que les deux
paroisses ont fourni.

Le Synode de l'EREN sera appelé le
2 décembre à ratifier la fusion. Pour
Josette Held, il ne s'agira vraisembla-

blement que d'une formalité. Parallèle-
ment, le conseil de la toute nouvelle
paroisse devra résoudre les problèmes
liés à la fusion, à savoir tous ceux qui
tournent autour du nombre des cultes et
célébration entre les lieux de culte, et
la constitution d'un bureau qui tienne
compte des différents villages englobés

dans la nouvelle communauté. Du pain
sur la planche en perspective, dès de-
main soir, pour que le nouveau pasteur,
Pierre Marthaler, puisse prendre en
main une communauté soudée, dès avril
prochain.

0 Ph. C.

Fiers d'être jeunes
DOMBRESSON/ Val-de-Ruz Jeunesse

T

out baigne dans I huile pour Val-
de-Ruz Jeunesse (VDRJ), dont une
vingtaine de ses 80 membres

avaient répondu à l'appel du comité
pour l'assemblée générale, hier après-
midi au Centre pédagogique de Dom-
bresson. Les jeunes du district se sont
mutuellement donné l'image d'une
équipe dynamique et soudée, par le
biais de l'évocation des différents
groupes de l'association.

Tout d'abord, le groupe sport a re-
laté les activités de l'année écoulée, et
laissé entrevoir des projets qui s'adres-
sent à tout le monde. Surtout en ce qui
concerne une journée d'excursion en
vélo tout-terrain. L'excellente ambiance
qui règne lors des journées de ski —
quand la météo permet à ces dernières
d'avoir lieu — , des promenades, des
pique-nique, du rallye à vélo ou — nec
plus ultra — de la montée en cabane
annuelle, suscitera certainement des
nouvelles envies et étoffera le nombre
de participants.

Autre point fort, le groupe théâtre,
qui monte un cabaret pour le début de
janvier et une pièce de Boris Vian pour
mars. L'occasion de venir voir que les
jeunes du Val-de-ruz savent se muer en

très bons acteurs, ou de les redécouvrir
sur les planches. Le groupe organisa-
tion, quant à lui, s'occupe de différents
points de logistique liés aux discos, à la
soirée rock ou au marché de Cernier où
VDRJ tient un stand. Le groupe création
sera mis à contribution par le groupe
théâtre pour la confection des décors
de ses pièces. Quand au groupe vidéo,
il est selon un terme choisi en stand-by,
mais ne demande qu'à être réactivé.

Au chapitre des divers, il a été
question notamment du pavillon d'in-
formation de la J20, aux Hauts-Gene-
veys, que VDRJ souhaite utiliser en par-
tie une fois le chantier terminé et la
route inaugurée. Si l'association a déjà
pris contact avec l'Etat pour une réaf-
fectation future du bâtiment, elle va
prochainement constituer un dossier où
elle fera état de ses besoins. Affaire à
suivre donc./phc

# Composition du comité: Clau-
de-Alain Chopard, président;
Christophe Bugnon, vice-président; Oli-
vier Stauffer, caissier. Responsables
des groupes: sport: Sébastien Vau-
thier; création: Séverine Held; théâtre:'
Matthieu Frochaux; vidéo: Olivier Gi-
rard; organisation: Marc Stutz.

Une épreuve de trois jours

— LA CHA UX-DE-FONDS —
MÉTIERS DU BÂTIMENT/ Concours romand de la maçonnerie

E) 
a Fédération neuchâteloise des en-

I trepreneurs (FNE) sera, l'espace de
¦̂\ dix jours, l'hôte d'honneur de la

foire-exposition de Modhac à La
Chaux-de-Fonds. Comment faire con-
naître au grand public le vaste champ
d'activités caché sous le vocable géné-
ral d'entreprise de construction?

La (FNE) a, depuis quelque temps,
tout mis en œuvre pour offrir aux jeu-
nes une information plus précise sur les
métiers du bâtiment. Plusieurs portes
ouvertes ont été organisées dans le
cadre du Centre de formation des mé-
tiers du bâtiment à Colombier. Aujour-
d'hui, les entrepreneurs descendent
dans l'arène en organisant en plus d'un
stand d'information et d'une buvette,
une tente de 400m2 dans laquelle le
public pourra suivre durant trois jours,
le concours romand de la maçonnerie.
Ce concours est destiné à sélectionner

les trois meilleurs candidats de la
Suisse romande et du Tessin, qui pour-
ront concourir pour l'obtention du titre
suisse, puis mondial qui se déroulera en
1 993 en Asie, plus précisément à Tai-
peh. Le champion du monde 1991 du
concours qui s'était déroulé en Hol-
lande étant un Suisse, tous les espoirs
sont permis.

Les épreuves demandées ne seront
connues des participants que quelques
heures avant le début du concours ce
qui prouve le sérieux d'une telle com-
pétition. Les experts suisses seront sur
place durant toute la durée des épreu-
ves. Les trois candidats sortants se pré-
senteront aux éliminatoires suisses.
Avant tout, ils se verront remettre un
prix en espèces le vendredi 30 octobre
à 17h30 à Modhac.

Parents et adolescents seront rensei-
gnés quant aux choix d'un apprentis-

sage de maçon ou de constructeur de
route au stand de la FNE, par les
entrepreneurs du canton qui mettront la
main à la tâche afin d'améliorer
l'image de marque de leur profession.
La liste des entreprises du canton for-
mant des apprentis sera à la disposi-
tion de tous.

Il semblerait que l'exemple de la
FNE ait fait école puisqu'à ce jour,
plusieurs associations se sont récem-
ment constitués en bureau neuchàteiois
des métiers du bâtiments (BNMB). L'
impact est important auprès de la po-
pulation et des collectivités publiques.

Les métiers du bâtiment si mal cotés
durant de longues années, méritent une
revalorisation. La FNE compte aussi sur
Modhac pour redonner à son blason
tout l'éclat qu'il mérite.

0 CM.

Ilots fauchés
Le trafic sur la route cantonale a

Fontaînemelon s'est intensifé ces
derniers temps. Aussi, le Conseil
communal avec l'accord de l'Etat,
avait-il installé au milieu de l'ave-
nue Robert trois îlots refuges. Un
îlot avait été placé à la hauteur du
collège, le second en direction des
Hauts-Geneveys, une centaine de
mètres plus haut et le troisième en-
dessous du collège en direction de
Cernier.

Deux jours après l'installation, le
refuge du haut a été fauché par un
automobiliste. Un mois plus tard,
c'est celui du collège qui a subî le
même sort et voilà que dans la nuit
de jeudi à vendredi, vers 4h du
matin, le dernier a lui aussi été
détruit.

Que penser de cette situation?
Pour Frédéric Liechtî, garde-police,
le but de ces installations était
d'assurer la sécurité des piétons et
de faire ralentir la circulation le
long de l'avenue Robert. L'impru-
dence de certains conducteurs est
inquiétante.

Ces prochains jours, les îlots refu-
ges seront à nouveau placés aux
mêmes endroits avec toutefois une
modification, la suppression de la
place de parc du haut de l'avenue
Robert, /mh

Regroupement bienvenu
-Mr~

La fusion des deux communautés
réformées de Savagnier d'une part,
et de La Côtière et d'Engollon, d'au-
tre part, est l'aboutissement d'une
très longue réflexion menée par les
deux paroisses. Depuis la fusion de
l'Eglise nationale et de l'Eglise in-
dépendante, en 1943, les parois-
siens du sud du Val-de-Ruz ont
perdu petit à petit leurs conducteurs
spirituels, jusqu'à en être officielle-
ment dépourvus. Le nouveau pas-
teur, Pierre ' Marthaler, va donc
prendre ses fonctions en avril dans
une nouvelle paroisse, qui a mani-
festé très nettement sa cohésion ce
week-end.

Au-delà de cette fusion, et fort de
l'exemple manifesté depuis quel-
ques années par Fontaines, Valan-
gin et Boudevilliers, paroisse égale-
ment sortie du regroupement de
trois communautés, le Conseil sy-
nodal de l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise (EREN) ne peut

que se réjouir du fait que toute la
démarche qui y o conduit ait éma-
né et soit menée par les paroissiens
eux-mêmes. En toute liberté, les ré-
formés de Savagnier et de La Cô-
tière ont pris leur destin en main en
décidant de mettre en commun
leurs forces et leur foi. Tant mieux
pour eux.

Cette décision, prise en toute li-
berté, est à saluer d'autant plus que
l'avenir de l'EREN s 'annonce très
sombre, en raison de ses difficultés
de trésorerie. La perspective de de-
voir supprimer des postes pasto-
raux se précise de plus en plus
pour une institution d'intérêt public
qui ne peut pratiquement ' compter
que sur la contribution ecclésiasti-
que de ses fidèles pour payer ses
ministres. Plus d'argent, plus de
pasteurs, tel est l'axiome que
l'EREN ne voudrait surtout pas
avoir à poser.

0 Philippe Chopard

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
#31  1 1 31. Renseignements: # 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8 h, # 2471 85 ; La Côte, centrale d'ap-
pel, #318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique #3 1  1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat # 3 1 4 9  24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchàteiois, La Béroche,
#552953, Basse-Areuse, # 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bevaix, maison de commune: Contrôle
officiel des champignons, dès 20 h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.
Peseux, auditoire des Coteaux: Exposi-
tion biennale des artistes et artisans de
la Côte, 15h - 21 h.
Peseux, poste de police: Contrôle offi-
ciel des champignons, 9h - lOh.
Saint-Augin, pharmacie du Trèfle: Con-
trôle officiel des champignons, 8 h - l lh.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, # 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
# 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, # 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
# 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, # 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, # 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier : Bibliobus, centre scolaire, de
15h à 19h.
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
1 8 h au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au #242424.
Soins à domicile: # 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: #531531 .
Hôpital de Landeyeux: #533444.
Ambulance: #117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
#535181 .
Parents-informations: #255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
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 14h15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14 h 1 5 à 1 6 h.
#256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: +te536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme : # 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
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 1 0 a  12
heures, et de 14 li à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi.

Couvet, hôpital et maternité :
#63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: #61 1081.
Couvet, sage-femme: #631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, #63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, #632080.
Buttes, La Robella: exposition de photos
par Jean Hostettler : «Notre Jura à
nous»; ouvert tous les jours.
Môtiers, château: exposition Serena
Martinelli, tous les jours (sauf lundi) de
lOh à 21 heures.
Fleurier, home Les Sugits: exposition
d'aquarelles et de monotypes par Mir-
jana Zajec-Vulic; ouvert tous les jours de
1 4 h à 18h, sauf les jeudis; jusqu'au 9
novembre.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 1 4h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h ; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, #612822.
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
Presta : ouverture d'automne: tous les sa-
medis, dimanches et jours fériés à 14h et
à 16 h. Visite en groupe sur rendez-vous,
# 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
#231017.
Pharmacie de service : Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite
#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-l 2h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchàteiois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature », 14h-17h, diman-
che 10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts : 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10hl2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
LU [ULNfc' UT iL-'i Il l/ blUlUb pUUI V CMUIÏ Ï UIJ .

Galerie du Manoir: llie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 15h-l9h, samedi
10h-17h).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
# 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, # 3 4 1 1 4 4 .
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, #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 1 er novembre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : # (037)71 32 00.
Ambulance : # (037)71 25 25.
Aide familiale : # (037) 63 36 03.
Soins à domicile : # (037)341412.
Service social Bas-Vully:
# (037)731282.
Service social Haut-Vully:
# (037)731179.
Bus PassePartout : # (037) 34 27 57.
Office du tourisme : # (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : #117.
Garde-port : # (037) 77 18 28.
AVENCHES
Théâtre du Château et locaux scolaires
du centre ville: (18-23h) 18e Comptoir
d'Avenches.
Service du feu : # 1 1 7  ou
[037) 75 12 21.
Office du tourisme : # (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide, # (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

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
1 9h. Visite sur rendez-vous # 51 2725.
Musée historique: Fermé dès octobre et
jusqu'en mai # 038/51 1236
Musée de la vigne: Les bureaux sont
ouverts: lundi à mercredi de 9h00 à
llhOO ; je de 9h00 à HhOO et de
19h00 à 21h00; ve de 1 3h00 à 15h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à l lh.
Section des jeunes : lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque : ma. et je. de 16 h à 18 h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 5143 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, #
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés # 51 4061 Aide-fami-
liale: # 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: # 032/972797 ou
038/42 2352.

jgfflj
Pharmacie de service: # 231 231
(24heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.
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Home médicalisé
ijk s Vert-Bois - Fontainemelon

"fj ff W^m-mÊm^^ È̂  ̂I l  Nous accueillons

^g^̂ j |̂ ^̂  femmes et hommes
'•ĝ r̂ip t,.| F*Jp f^̂ > c'e revenus a 'sés et modestes , handica-
I Iffl * fl II !—r v TT^Bfl  ̂ Il fl p^s ou non' (-ans un ca(- 'e résidentiel , à

-~" 1%lm ̂ S " w ~̂Jl 2 minutes des transports publics.
W fltl ?lTl fll H "¦( '|!l IVr. Encadrement infirmier et médical compé-i Jj «™ P Rj -̂ -11 

'I fl tent-
! inmiT -C f̂ "i" -"—:=5 T~^—4 Pour P|us d'informations , n'hésitez pas à

¦̂*̂ '<-t4mWmsJmm*Nf*Lj kJL - ~̂̂  nous appeler. 72393.96
Fam. F. Schaer, tél. (038) 53 41 38.

Garage
du Seyon

AGENT VW AUDI
C. & P. Viatte

Route du Seyon .9 - 2056 Dombresson

Achat - Vente
Echange

Réparations

# ©
Neuves et occasions

Benzine self-service 24 h sur 24

Tél. (038) 53 28 40

GARAGE
DANIEL MATTHEY
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CYCLES ET MOTOS
2065 Savagnier. Tél. (038) 53 18 86

73662-96

I 773H8-96 »¦  . * .

I^eslaur am l Ae Va o M . .
-̂  

I v -̂ *-* ' . û* Menu du jour :

flaO Î ) 
OS rC

l Spécialités :

funillt C/iesi Z065 Savagnier ™Gr
Fermé jusqu'au 25 octobre
Réouverture le 26 octobre 73561-95
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F + P VIT A PATURE
l i a  I r i  V I I  r\ Im I PAPIERS PEINTS

*?00Ŝ SUCC. S. MAYOR COLOMBIER
j^̂ -gâg  ̂ ATELIER : COLOMBIER
¦  ̂ ^ 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

BUREAU: 1er MARS 50
¦ TÉLÉPHONE (038) 57 13 02

. •- ® TOYOTA

1 r- **5c*l rpéPaIs et -y, -LE E3EI l<<â>̂MANS \0^^
AUTOMOBILES La nouvelle
D. weber et R. pia'ci Toyota Carîna
2052 Fontainemelon La plus Européenne

Avenue Robert 3 des Japonaises !
Tél. (038) 53 38 38 Au Garage
Vente et réparations Le Mans Automobiles

toutes marques. L. „ «_ ,bien sur ! ¦
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CHARPENTE

r̂ t%? °jA M E N U I S E R I E
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^M WA TéL 038/57 23 33

-A .^K f̂l W.^m ¦ 72383-96
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72386-96

M J / o ô6^

Rouler de l'avant. I F132£D3
. 

¦

Nouveau :  ̂^*\ BPlPflfl COIFFURE
PERMANENTE ^^^ 4^*31 BIOSTHÉTIQUE
EQUA PH l| Jyj .W m̂ « Elle & Lui »
.). Esseiva \ -g  ' Il & 1  DAMES-
m« n Y^BK ^|SS^*'* \ MESSIEURS2053 Cernier , V^Sfek. ^%&- ' - 1 QU I ?
Epervier 5 Pfc>»!«S3Er RENDEZ-Tél. (038) 53 21 86 V™? dW^T A VOUS

72391-96

Garage-Carrosserie
de la Station
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Martin Lautenbacher
2042 Valangin

Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

72386-96

LES INTERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-

J$£

SP 
T I Q U E

GUIàIAWW
3ER0N MMWaNTCE ŒMER

/ SI 10 15 33 33 50 53 16 16
72389-96

T^^TI A VOTRE SERVICE"!
DEPUIS PLUS DE

30 ANS
Nous sommes les spécialistes en copies

de meubles de style, restauration et
antiquités.

Création d'agencements pour le secteur
privé, les magasins, boutiques, hôtels et

restaurants.
VISITEZ NOTRE

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE TOUS LES JOURS

DU LUNDI AU SAMEDI
ÉBENISTERIE

A.PICCI & FILS
Maîtrise fédérale

2063 VILARS/NEUCHÂTEL
I Tél. 038 53 53 66 Ku\ (138 53 55 22

72387-96

~~~~~——————^—————

f i ^ ^ ^ ^ ^̂  Garage Daniel Matthey
Cycles et motos - Savagnier

I :—l

ÉVENTAIL — Du vélo au scooter, en passant par le cyclo et la tondeuse. cig-f

Impressionnant, le choix de vélos en exposition chez Daniel
Matthey ! n y en a pour tous les âges, pour le sport , la ville ou
la montagne ; de toutes les couleurs et des meilleurs fabricants.
Tous sont donc d'excellente qualité et la plupart sont vendus
actuellement à des prix exceptionnels ; au point qu'il serait
prudent d'y aller voir très vite !
Daniel Matthey dispose aussi de nombreux modèles d'occasion, i
complètement révisés. Aussi compétent que dynamique, il
saura donner les conseils du vrai connaisseur , également dans
le domaine des cyclomoteurs et des scooters. Là , il conseillera
surtout la marque Peugeot dont les véhicules offrent un excel-
lent rapport qualité-prix. Outre tous les accessoires nécessaires
à l'utilisation des deux-roues, on trouvera aussi une belle
gamme de tondeuses à gazon, même d'occasion. / M-

Compétent
et

; dynamique
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Ce jardin extraordinaire fleurit sur un billet de banque suisse. Lequel ?

Chaque client de la BDG est conseillé et servi en fonction Une écoute attentive est en effet la première prestation
des projets qui lui sont propres. Qu'il s 'agisse de gestion que nous nous efforçons d' offrir. Si nous tenons tant à
de fortune, d' opérations commerciales ou âW L̂\ ̂ km, ^  ̂

mieux connaître chacun de 

nos 

clients, ses
d'épargne , nous privi légions toujours la mW k̂À mL ¦ objectifs et ses projets, c 'est pour l' aider à faire
personnalisation du service. ¦î î Bî ^̂ l̂̂ P germer ses fleurs préférées.

Banque de Dépôts et de Gestion

Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital, tél. 038 - 24 64 64, parking clients

L'HOMME EST LA MESURE DE TOUTE CHOSE MI"-IO
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Bon match, bon point
FOOTBALL/ Young Boys et Neuchâtel Xamax partagent l 'enjeu de manière équitable

De Berne :
Pascal Hofer

Difficile de faire plus équitable: la
première mi-temps fut neuchâteloise,
la seconde fut davantage marquée
par Young Boys; Xamax a dominé
territorialement, mais l'équipe locale
s'est montrée plus dangereuse...
Alors, quand un coup franc de Bregy
aboutit sur la transervale, à l'ultime
minute de jeu, tout le monde pensa
que Dame justice était passée par là.
Parce que personne ne méritait de
perdre dans la froidure du Wankdorf.

Oui, heureux ceux qui n'eurent pas
froid aux pieds en ce samedi où la
température était brutalement descen-
due, et c'est dommage, car on aurait
profité plus encore du spectacle dans
des conditions plus agréables. Sur un
terrain pas trop gras mais très glissant,
Young Boys et Xamax ont en effet
gratifié l'assistance de mouvements
parfois fort jolis. En première mi-temps
surtout, qui vit les protagonistes se
montrer entreprenants, à commencer
par un xamax décidé à ne pas se
contenter d'un point.

Et peut-être faut-il expliquer comme
ça l'ouverture de la marque: le début
de partie fut entièrement sous contrôle
xamaxien, et c'est sur la première ini-
tiative bernoise que les filets tremblè-
rent: une passe lobée de Bregy prenait
à défaut la défense en ligne des Neu-
chàteiois, Nowak s'en allait seul avant
que Gottardi - décidément malheureux
depuis quelque temps - ne provoque un
penalty. Bregy n'étant pas du genre à
rater la cible, le préposé au totomat
devait quitter sa chaise (9me). Il faillit
la quitter de nouveau une minute plus
tard quand, sur un centre de Jacobsen,
il manqua quelques centimètres à Kunz.

Puis ce fut tout côté bernois. YB se
replia frileusement dans son camp, lais-
sant l'initiative du jeu à son hôte. Qui
ne se priva de la prendre, plutôt de
belle façon ma foi. Un mauvais renvoi
de Kobel sur Perret précédait un tir de

Sutter, puis une très belle volée de
Manfreda, enfin un tir de Smajic faisait
mouche, le ballon fusant entre les mol-
lets du pauvre Kobel (27me). Ne s'en-
dormant pas sur des lauriers qu'ils
n'avaient du reste pas encore, les Xa-
maxiens continuaient de presser We-
ber und Kompanie. En vain, puisqu'on
en resta là jusqu'à l'heure du thé.

Neuchâtel Xamax avait très large-
ment dominé une première mi-temps
plaisante. En outre, jouant haut dans le
terrain et pratiquant astucieusement le
hors-jeu, Ramzy et ses coéquipiers
avaient annihilé les contres adverses. Et
comme YB, justement, est une équipe
de contre, il s'était montré emprunté. Et
n'avait dès lors pas à se plaindre du
résultat.

La période suivante - qui sera moins
bonne - partit sur de toutes autres
bases: les hommes de Trùmpler se
créèrent d'emblée deux grosses occa-
sions: une tête plongeante de Jacobsen
(avec au départ un hors-jeu grand
comme trois buildings) et un tir de Bau-
mann. Ce qui confirma ce que tout le
monde savait: à défaut de prendre le
jeu à son compte, Young Boys com-
prend dans ses rangs des joueurs ca-
pables de faire la différence à eux
seuls. Xamax ne l'ignorait pas non plus,
qui se mit alors à limiter les risques, et
cela de plus en plus au fil des minutes.
Les Bernois, toujours dominés, en profi-
tèrent pour menacer Delay par Bregy
et Nowak. Le match baissa en intensité,
jusqu'à ce fameux coup franc idéale-
ment placé pour Mister Georges. Qui
battît le portier neuchàteiois, mais qui,
nous l'avons dit, trouva la latte sur sa
trajectoire. Trois coups de sifflet, bonne
douche messieurs.

Young Boys eut pu porter l'estocade
mais l'équité se serait sentie flouée: si
Xamax s'en sortait bien, il ne le devait
pas qu'à la chance, loin s'en faut...
L'équipe chère au président Facchinetti
avait eu le mérite de jouer pendant 70
minutes comme si la barre n'existait
pas. Une équipe emmenée par Ramzy

et Smajic et qui enregistra les retours
de Rothenbùhler et Bonvin (qui va pro-
bablement reprendre sa place en lieu
et place d'un Cravero qui ne fut pas
vraiment à la hauteur).

Bon match, bon point. Mais de points,

Xamax en a encore diablement besoin,
Dont deux impérativement samedi pro-
chain lors de la venue de Chiasso. Va
falloir se secouer!

OP. H.

DELA Y — Il était battu sur le coup fran c de Bregy... Mac Freddy

Acteurs sur la même longueur d'onde
De notre correspondant

Stielike pénétra dans la salle de
presse visiblement satisfait. L'entraî-
neur de Neuchâtel Xamax traduisit ses
impressions en ces termes:

— Les spectateurs du Wankdorf
ont pris du plaisir durant 90 minutes.
Quant au résultat, il me paraît juste,
équitable. C'est vrai, nous avons été
servis par la chance à la dernière

minute de jeu, lorsque le coup franc de
Bregy heurta la transversale. Mais
malgré la situation difficile dans la-
quelle se trouve notre équipe, nous
avons contrôlé le match pendant les
45 premières minutes. Par contre,
Young Boys s 'est montré dangereux
par la suite en plaçant quelques con-
tres de bonne facture. Durant cette
période, nous avons un peu perdu le
contrôle du match sans pour autant

nous incliner. Et de dévier sur l'entrée
en scène de Stéphane Henchoz à la
85me minute:

— En ne l'introduisant qu'à ce mo-
ment-là, j 'ai tout simplement voulu pro-
téger un garçon de 18 ans qui venait
de disputer un match entier deux jours
plus tôt en Italie. Je ne comprends pas
pourquoi l'ASF a accepté de fixer un
match à cette datel

En quittant les vestiaires, ce même

Henchoz confiait:
- Je me sentais fatigué, c'est logi-

que. Je n'aurais jamais été en mesure
de disputer le match entier face à
Young Boys.

Tout sourire, le président Gilbert
Facchinetti lâchait:
- Ce point acquis me satisfait plei-

nement, ce d'autant plus qu'il fut ob-
tenu en jouant au football. Cela me
fait particulièrement plaisir. Je dirais
même qu'on aurait pu s 'approprier la
totalité de l'enjeu. Georges Bregy ne
se trouvait pas dans les parages à ce
moment précis de l'interview!

Faisant allusion précisément au coup
franc de Bregy, le directeur sportif
Michel Favre relevait:

- Ça aurait été vraiment dom-
mage de perdre tout le bénéfice de
notre bonne prestation à la dernière
minute. Ce soir, on a joué au football
et j'en suis très satisfait. J'admets pour-
tant que nous n'avons pas assez pro-
voqué la défense adverse; nous au-
rions dû mieux utiliser les espaces.

Auteur de l'égalisation, Admir Sma-
jic était ravi au moment de livrer ses
impressions:

— On a joué pour ce résultat, et ce
point, on l'a justement obtenu. On ne
voulait surtout pas perdre. C'est pour
ça qu'en seconde mi-temps, nous
n'avons pas fourni une prestation aussi
bonne qu'avant la pause.

Pour sa part, Philippe Perret réagis-
sait en comptable lorsqu'il déclarait:

— Neuchâtel Xamax a besoin de
points et nous devons aussi en obtenir
à l'extérieur. Celui acquis au Wank-
dorf nous fait du bien, car nous avons
prouvé que nous étions aussi là mora-

lement en remontant un score défici-
taire. Bien sûr qu'on peut tout perdre
en fin de partie, mais le résultat nul me
paraît logique.

Rayonnant lui aussi, l'international
Christophe Bonvin lâchait:

- Je suis d'abord très content de
pouvoir rejouer, ça me fait vraiment
plaisir. Il me manque encore le rythme.
C'est normal, mais ça ne peut que
s 'améliorer. Ce point obtenu au
Wankdorf nous réjouit tous.

Pour sa part, le gardien Florent De-
lay confessait:
- Sur le coup franc de Bregy, je

fus assisté par la chance, il faut bien
l'avouer. Derrière mon mur, [e n'ai
strictement rien vu, le ballon aurait pu
aussi bien entrer dans ma cage. Bien
que le nul soit équitable, il faut recon-
naître que Young Boys reste une
équipe très dangereuse en contre.

Quant à l'entraîneur Martin Trùm-
pler, il soulignait un aspect positif dans
sa troupe:

- C'est Young Boys qui s 'est con-
fectionné les meilleures chances de but,
mais je  dois admettre que Xamax a
évolué de façon très offensive.

De son côté, Georges Bregy ne sem-
blait pas trop accablé par la scène de
la 89me minute:

— Sur ce type de coup franc, c'est
une question de centimètres, c'est tout.
Dans ce genre de match, il convient
surtout ne de pas perdre car chaque
point est très important. En définitive,
nous avons été plus près de la victoire
que Xamax.

Peut-on lui donner tort?
0 Clovis YerlyÉGALISA TION - Moser ne peut rien contre le tir de Smajic (au second plan). ap

1-1 (1-1 )
Wankdorf.- 4150 spectateurs.- Arbi-

tre: Meier (Wettingen).
Buts: 9me Bregy (penalty) 1-0;

27me Smajic 1 -1.
Young Boys: Kobel; Moser; Streun,

Weber; Christensen, Bregy, Baumann,
Nowak, Hdnzi (70me Kùffer); Kunz
(73me Meier), Jakobsen.

Neuchâtel Xamax: Delay; Gottardi,
Ramzy, Rothenbùhler, Fernandez; Sut-
ter, Smajic, Perret, Zé Maria (66me
Bonvin); Manfreda, Cravero J84me
Henchoz).

Notes: Young Boys sans Rotzetter,
Pagano et Reich. Xamax sans Chassot,
Corminboeuf (blessés) et Wittl (étranger
en surnombre). Avertissements: Gottardi
(7me, jeu dur - il sera suspendu contre
Chiasso); Streun (35me, jeu dur); Sutter
(46me, jeu dur); Smajic (90me, récla-
mation). Coups de coin: 8-5 (4-4).

Le point
Aarau - Bulle 1-0 (1-0); Chiasso -

Zurich 0-1 (0-0); St-Gall - Servette 1-1
(0-0); Young Boys - Neuchâtel Xamax
1-1 (1-1); Sion - Lausanne 1-1 (1-1);
Grasshopper - Lugano renvoyé.

1.Servette 15 8 5 2 24-10 21
2.Lausanne 15 6 6 3 25-17 18
3.Sion 15 5 8 2 21-16 18
4. Young Boys 15 6 5 4 28-24 17
5.Aarau 15 6 4 5 20-23 16
6. Grasshopper 14 3 8 3 19-16 14
7.Lugano 14 4 6 4 21-20 14
8.Xamax 15 3 8 4 19-19 14

9.St-Gall 15 3 8 4 13-16 14
1 O.Zurich 15 4 5 6 12-17 13
11.Chiasso 15 3 4 8 10-16 10
12.Bulle 15 3 3 9 12-30 9

A venir
Ligue nationale A. Samedi 24 octo-

bre. 17h30: Servette - Grasshopper,
Neuchâtel Xamax - Chiasso. 20 h:
Lausanne - Young Boys, Zurich - Bulle,
Aarau - St-Gall. Dimanche 25,
14 h 30: Lugano - Sion.

Ligue nationale B. Groupe ouest.
Samedi 24. 17h30: Châtel St-Denis -
Old Boys, Delémont - Granges. 20 h:
Bâle - La Chaux-de-Fonds, Fribourg -
Etoile-Carouge, UGS - Chênois. Diman-
che 25, 14h30: Bùmpliz - Yverdon.

Groupe est. Samedi 24. 14 h 30: Wil
- Bellinzone. 17h30: Baden - Kriens,
Coire - Winterthour, Locarno - Wettin-
gen. 20 h: Lucerne - Bruttisellen, Schaff-
house - Emmenbriicke.

Young Boys -
Neuchâtel Xamax

HOCKEY - Le
championnat de
1ère ligue a débuté.
Avec notamment la
victoire de La
Chaux-de-Fonds (ici
Baume) face à Fleu-
rier. olg- JE
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Le FC Porto en filigrane
FOOTBALL/ Championnat de IN A: Sion - Lausanne

% Lors de la traditionnelle confé-
rence de presse, Umberto Barberis
était très satisfait de ses joueurs. Ber-
tine regrettait cependant l'avertisse-
ment récolté par Fink.

— // va beaucoup nous manquer
face à YB dimanche prochain, notre
bête noire. Brigger, pour sa part, était
très déçu de la performance livrée par
Tulio. Sur le coup de la colère, JPB nous
déclara même:

— Mercredi, Marcio remplacera Tu-
lio à la pointe de l'attaque! Pour af-
fronter les champions du Portugal, je
me dois d'aligner la meilleure équipe
possible. Très discret lui aussi, Gerts-
chen avait des excuses à faire valoir.
Reto souffre en effet depuis plusieurs
jours de l'estomac (virus?). Le longiligne
Sédunois n'a pas réussi l'autre soir à
faire oublier Piffaretti (suspendu) qui a
beaucoup manqué dans l'entre-jeu .sé-
dunois.

Itoii T|
% Sion - Porto approche. Plus aucun

billet des gradins n'est disponible et la
vente marche fort malgré le prix élevé
des places. Les publicitaires vont s'en
donner à coeur joie pour ce match de
Coupe d'Europe. Un pin's Sion - Porto a
été fabriqué ainsi que de nombreux
autres gadgets. Cette rencontre, pa-
raît-il, sera retransmise en direct par la
TSR.

# C'est dans le cadre idyllique des
Bains de Saillon, que le FC Porto éta-
blira son camp. Dans la cité de Farinet,
les champions du Portugal utiliseront le
jol i terrain du FC Saillon et pourront
profiter des nombreuses installations du
centre thermal.

% Un verre de dôle blanche à la
main, Bertine expliquait à son pote
Brigger:

— Pour mercredi soir, nous serons
tous derrière vous! Mais si vous voulez
avoir une chance de qualification, veil-
lez à jouer mieux que ce soir...

% Le match d'ouverture Sion - Bulle
comptant pour la Coupe des Espoirs a
été renvoyé en raison des conditions

atmosphériques. Le concierge du stade
était catégorique:

— Sion et Porto vont venir s 'entraî-
ner avant le match de mercredi et j e
tiens à ce que la pelouse de Tourbillon

ORLANDO - LONDONO — Le public en a eu pour son argent à Tourbillon.
keystone

so/7 impeccable pour la venue des Por-
tugais. Ces derniers arriveront à Sion
aujourd'hui.

0 Jean-Jacques Rudaz

2 matches, 3 buts, 3 penalties
Saint-Gall ~7Î

Servett ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
De notre correspondant

# Servette - Saint-Gall, au premier
tour (vendredi 31 juillet). On joue de-
puis 92 minutes et le score est toujours
vierge. Lorsque l'arbitre accorde un
penalty aux Genevois, que transforme
le Brésilien Anderson.

Samedi 17 octobre: les deux équi-
pes se retrouvent à l'Espenmoos, sous la
neige, et la partie se joue de nouveau
aux penalties. Saint-Gall croit tenir sa
revanche à la 55me minute lorsque
Gaspoz est fauché par Aeby et que le
Chilien Estay peut battre Pascolo. Mais
Servette sait qu'il lui reste 35 minutes

d'espoir. Même 36... puisqu'il va pou-
voir égaliser à la 91 me minute... par
Anderson... sur penalty. Encorel

# Un résultat logique pour un match
assez moyen.

— Trois jours après Italie-Suisse,
j 'avais bien des raisons de craindre ce
match, confiait Michel Renquin. Mais
mes internationaux ont fort bien récu-
péré. Seul Ohrel n'a pas tenu la dis-
tance. C'était prévisible puisqu'il y
avait trois semaines qu'il ne pouvait
s 'entraîner convenablement.

0) N n'empêche que Servette peut
s'estimer heureux de son égalisation
tardive, sur un penalty vertement con-
testé par les Saint-Gallois.

— J'aurais effectivement préféré
que nous marquions plus tôt sur l 'une de
nos occasions, reconnaît l'entraîneur

servertien. Je rappellerai que nous
avons tout de même réussi de meilleurs
schémas que notre adversaire et que
nous avons souvent déstabilisé sa dé-
fense. En seconde mi-temps par exem-
ple, Renato, Egli, Anderson et Neuville
ont eu d'excellentes opportunités qu 'ils
ne sont pas parvenu à concrétiser.

% Ce point permet à Servette d'être
quasiment qualifié pour le tour final.

— Vous savez, explique Renquin,
avec la bagarre qu'il risque d'y avoir
pour la 8me place, c'est appréciable
de se sentir en sécurité. Car aucun
match n'est gagné d'avance et des
formations comme Saint-Gall, Chiasso
ou Zurich possèdent des effectifs qui
peuvent leur permettre de réagir.

Q Jean-Jacques Rosselet

Les filets étaient-ils troués?
De notre correspondant

B

ulle va-t-il obtenir un point sur le
• tapis vert? C'était en tout cas l'es-
poir des dirigeants et joueurs

.gruériens à la fin d'une partie qu'ils
perdirent sur le résultat honorable de
un à zéro. Les faits: 57me minute, un tir
dévié de Bwalyas n'est — selon leur
version — pas passé à côté du but
d'Hilfiker , mais aurait franchi la ligne
fatidique, ainsi que le filet I En fait, le
juge de touche, Kurt Berger, signala le
but, mais l'arbitre, Francis Fischer, dé-
clara catégoriquement:

Aarau 1 |m vl
— A première vue, j 'ai aussi pensé

que le ballon avait peut-être passé à
travers le filet, mais lorsque j 'ai vu le
ballon derrière celui-ci, et comme nous
avions contrôlé avant le match les filets
à deux reprises, et, encore une fois
après cet incident sans remarquer de
trou, il ne pouvait y avoir but. Les
chances des Bullois d'obtenir gain de
cause sont donc pratiquement nulles.

Pour cette rencontre, Rolf Fringer,
pourtant adepte du jeu offensif et at-
tractif, avait demandé à ses joueurs de
retrousser les manches. Ce fut chose
faite, même si la victoire des Argoviens
fut incertaine jusqu'au coup de sifflet
final. A vrai dire, la faute leur en
revient totalement.

Ayant récupéré leur avant-centre
bulgare Peter Alexandrow, les Argo-
viens eurent de nombreuses occasions
de se mettre à l'abri d'un coup de
boutoir des Bullois. Malheureusement,
leurs efforts furent anéantis par les
montants de l'excellent Fillisdorf.
Alexandrow, l'auteur du but sur un cen-
tre de Suter, visa en effet les montants
à la 46me et 90me et vit un but annulé
pour hors-jeu, alors que Romano voyait
son essai renvoyé par la transversale
(64me). Aarau a donc mérité son suc-
cès, même si les hommes d'Aubonney
n'ont pas démérité. Pour eux, la situa-
tion devient préoccupante alors que
pour les poulains de Fringer , le tour
final se précise.

Les dirigeants argoviens entendent
d'ailleurs ne rien laisser au hasard et
envisagent de s'assurer les services d'un

nouveau Bulgare en la personne d'Ata-
nas Kirow, actuellement étranger en
surnombre auprès du leader espagnol
La Coruna.

0 Christian Rossel

DUEL — Vernier face à Kilian et Ba-
de r. ap

Italie
Sous les yeux de l'entraîneur de

Grasshopper, Léo Beenhakker, l'AS
Roma, adversaire des Zurichois pour le
compte du deuxième tour de la Coupe
d'Europe de l'UEFA, ce mercredi, a
nettement pris la mesure de Tinter de
Milan, 4-1 (1-1).

En l'absence de son Argentin Canig-
gia en déplacement avec sa sélection
en Arabie Saoudite, l'AS Roma n'a pas
connu de difficultés et a fait preuve
d'une efficacité offensive impression-
nante. Thomas Hâssler a démontré une
forme exceptionnelle. L'Allemand inscri-
vait un but décisif après 30 secondes
de jeu dans la deuxième période. L'ex-
international Carnevale s'est lui aussi
mis en évidence. Substituant à merveille
Caniggia, il fut à l'origine du premier
but romain. Sur le flanc gauche, le demi
yougoslave Mihajlovic a complété le
travail de Hâssler et Giannini. Le libéro
Aldair a émergé en défense, /si

Atalanta Bergamo - AC Torino 0-0; Fog-
gia - Genoa 2-2; Juventus Torino - Brescia
0-0; AC Milan - Lazio Roma 5-3; Parma -
Ancona 3-0; Pescara - Fiorentina 0-2; AS
Roma - Inter Milano 4-1 ; Sampdoria Genoa
- Cagliari 2-0; Udinese - Napoli 2-0.

l.AC Milan 5 5 0 0 20-10 10
2.Samp. Genoa 5 3 2 0 12- 8 8
3.AC Torino 6 2 4 0 1 1 - 5 8
4Juventus To. 6 2 4 0 10- 6 8
5. Fiorentina 6 2 3 1 17-13 7
ô.Brescia 6 2 3 1 5 - 3  7
7. Inter Milano 6 3 1 2  10-10 7
8.AS Roma 6 2 2 2 8 - 5  6
Ç.Udinese 6 3 0 3 1 1 - 9 6

lO.Lazio Roma 6 1 4  1 15-14 6
11.Parma 6 3 0 3 11-1 1 6
12.Genoa 6 0 6 0 10-10 6
13.Ata. Bergamo 6 2 1 3  5 - 9  5
14.Napoli 6 1 2  3 8-10 4

15.Cagliari 6 1 2  3 4 - 8  4
lô.Pescara 6 1 1 4  9-15 3
17.Foggia 6 1 1 4  7-14 3
18.Ancona 6 0 2 4 9-22 2

Allemagne
Les Suisses Stéphane Chapuisat et

Adrian Knup ont tous deux contribué
au succès de leur équipe en marquant
un but. Borussia Dortmund, mené 1 -0 en
début de rencontre, s'est finalement im-
posé par 3-1 face au SV Hambourg.
Après avoir tiré sur la latte en pre-
mière mi-temps, Chapuisat a participé
à l'élaboration du 2-1 et inscrit le 3-1,
à la 77me, au terme d'une brillante
séance de dribbling. Le Vaudois a ainsi
marqué son quatrième but de la saison.
Quant à Knup, introduit en cours de
deuxième mi-temps, il a porté la mar-
que à 2-0 d'une superbe reprise de la
tête, Stuttgart l'emportant en fin de
compte 4-0. /si

B. Monchengladbach - Wattenscheid
4-1; VfL Bochum - Schalke 04 0-1; Karls-
ruhe - Bayer Uerdingen 4-0; VfB Stuttgart -
Dynamo Dresde 4-0; Sarrebruck - Bayem
Munich 1-1; Borussia Dortmund - Hambourg
SV 3-1; Bayer Leverkusen - Kaiserslautem
2-0; Nuremberg - Eintracht Francfort 1 -2.

l.B. Munich 9 6 3 0 20- 7 15
2. En. Francfort 9 5 4 0 18- 8 14
3.Ba. Leverkusen 10 5 4 1 23- 8 14
4. Bo. Dortmund 10 6 1 3 17-12 13
5.VfB Stuttgart 10 5 3 2 17-14 13
6.Karlsruhe 10 5 2 3 21-17 12
7. We. Brème 10 4 4 2 14-13 12
8. Kaiserslautem 10 4 1 5 11-11 9
9.Sdialke 04 10 3 3 4 13-16 9

1 O.Nuremberg 10 3 3 4 7-10 9
11.Sarrebruck 10 2 5 3 12-16 9
12.Dy. Dresde 10 3 3 4 12-17 9
13.B. Mondien. 10 2 4 4 15-19 8
14. Hambourg SV 10 1 5 4 10-16 7
15. Wattenscheid 10 2 3 5 17-24 7

16. Ba. Uerdingen 10 2 3 5 12-19 7
7. VfL Bodium 10 1 4 5 11-14 6

1 S.Cologne 10 2 1 7 11-20 5

France
Marseille - Nantes 0-1; Toulouse - Lyon

0-0; St-Etienne - Bordeaux 2-1; Paris St-
Germain - Lens 1 -1 ; Sochaux - Monaco 1 -2;
Valenciennes - Le Havre 4-1; Strasbourg -
Auxerre 1-1; Lille - Toulon 1-0; Montpellier
- Metz 1 -0; Caen - Nîmes 2-2.

1.Nantes 11 8 2 1 23-10 18
2.Paris St-G. 1 1 6  5 0 21- 6 17
3.Auxerre 1 1 7  1 3  19- 9 15
4.Monaco 11 6 2 3 16-10 14
5.Marseille 1 1 5  4 2 16-1 1 14
Ô.Montpellier 1 1 5  3 3 12 -713
7.St-Etienne 11 5 3 3 13-10 13
8.Bordeaux 1 1 4  4 3 9 - 8  12
9.Strasbourg 11 2 7 2 12-16 11

lO.Sodiaux 1 1 4  3 4 9-15 11
11.Metz 1 1 2  6 3 14-15 10
12.Lille 1 1 3  4 4 4-12 10
13.Caen 11 3 3 5 18-18 9
14.Valenciennes 11 3 3 5 12-14 9
15.Le Havre 1 1 2  5 4 12-15 9
lô.Lyon 11 1 7 3 9-12 9
17.Lens 11 0 7 4 9-15 7

18.Nîmes 11 0 7 4 9-16 7

19.Toulouse 11 0 6 5 10-18 6
20. Toulon 11 1 4 6 7-17 6

A l'étranger
Tourbillon.- 9000 spectateurs.- Ar-

bitre: Détruche (Thônex).

Buts: 1 lme Orlando 1-0; 33me Fink
1-1.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Herr, Quentin; Hottiger, Assis, Luis Car-
los, Gertschen; Tulio (78me Fournier),
Orlando.

Lausanne: Affolter; Poulard; Lon-
dono, Olaru, Studer; Gigon, Comisetti,
Badea; Fink (89me Viret), Van den Boo-
gaard, La Plaça (81 me Isabella).

Notes: avertissements à Londono
(1 5me), Hottiger (65me) et Fink (88me).

Sa i nt-Ga I l-Servette
1-1 (0-0)

Espenmoos.- 5500 spectateurs.- Ar-
bitre: Bianchi (Chiasso).

Buts: 55me Estay (penalty) 1-0;
90me Anderson (penaltyj 1-1.

Saint-Gall: Stiel; Wyss; Koch, Gam-
bino, Hodel; Winkler (46me Hengart-
ner), Estay, Thùler, Gaspoz; Hurtado
(75me Jacobacci), Ratinho.

Servette: Pascolo; Stiel, Schepull, Egli,
Schâllibaum; Ohrel, Aeby, Renato
(64me Lorenz), Sinval; Dietlin (64me
Neuville), Anderson.

Notes: avertissements à Hodel
(28me), Schâllibaum (36me) et Renato
(36me).

Aarau-Bulle
1-0 (1-0)

Brùgglifeld.- 2100 spectateurs.- Ar-
bitre: Fischer (Buren aA).

But: 1 2me Aleksandrov 1 -0.

Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Rupf,
Pavlicevic, Kilian; Bader (76me Wyss),
Heldmann, Komornicki (91 me Meier j,
Sutter; Romano, Aleksandrov.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Cormin-
boeuf, Thomann, Hofmann (73me Ebe-
rhard), Vernier, Bwalya, Coria, Higue-
ras (62me Rudakov); Hartmann, Bodo-
nyi.

Notes: avertissements à Romano
(lOme), Pavlicevic (28me), Vernier
(54me), Eberhard (89me).

Chiasso - Zurich
0-1 (0-0)

Comunale.- 1400 spectateurs.- Ar-
bitre: Rôthlisberger (Coire).

But: 81 me Kdgi 0-1.

Chiasso: Bizzozzero; Meier; Gatti,
Minelli, Béer; Moro, Besozzi (84me
Thoma), Junior, Macula (76me Douglas);
Sahin, Fargeon.

Zurich: Mâder; Milton; Hotz, Ger-
mann; Mazzarelli, Kâgi, Mazenauer,
Heydecker; Baldassarri (77me Casa-
mento), Waas, Grassi (90me Sesa).

Notes: débuts de Fargeon à Chiasso
et de Waas à Zurich. Avertissement à
Fargeon (53me).

Les marqueurs
1. Anderson (Servette) 10; 2. Fink

(Lausanne) 9; 3. Elber (GC), Tulio (Sion)
8; 5. Béguin (Lausanne), Jakobsen (YB),
Aleksandrov (Aarau), Bregy (YB) 6; 9.
Sahin (Chiasso), Galvao (Lugano), Man-
freda (Xamax), Chassot (Xamax), Es-
tay (Saint-Gall) 5.

Sion-Lausanne
1-1 (1-1 )

Etoile Carouge - Delémont 5-2 (3-0);
La Chaux-de-Fonds - UGS renvoyé;
Old Boys - Fribourg 0-5 (0-3); CS Chê-
nois - Châtel St.-Denis 2-1 (1-0); Yver-
don - Bâle 3-1 (0-0); Granges - Bumpliz
8-1 (5-1).

1.Yverdon 16 12 3 1 40-17 27
2.Bâle 16 11 3 2 37-10 25
3.E. Carouge 16 11 0 5 37-18 22
4.Granges . 16 8 2 6 27-17 18
5.CS Chênols 16 8 2 6 25-26 18
6. Delémont 16 6 4 6 27-26 16

7.UGS 15 5 2 8 25-29 12
S.OId Boys 16 3 6 7 18-31 12
9.<3iâtel St-D. 16 2 7 7 22-31 11

10. Bumpliz 16 4 3 9 21-42 11
11 .Chx-de-Fds 15 3 3 9 16-34 9
12. Fribourg 16 3 3 10 20-34 9

Ligue B, est
Krlens - Coire 2-0 (0-0); Wettingen -

Lucerne 1-3 (1-1); Winterthour - Lo-
carno 0-3 (0-0); Bellinzone - Schaff-
house 1-1 (1-0); Briittlsellen - Wll 0-2
(0-1); Emmenbrucke - Baden renvoyé.

1.Lucerne 16 10 5 1 28- 8 25
2.Locarno 16 8 8 0 27-11 24
3.Schafftiouse 16 9 5 2 30-15 23
4.Winterthour 16 9 4 3 29-14 22
5.Krlens 16 7 5 4 29-18 19
6.WII 16 6 6 4 23-15 18

7.Baden 15 4 6 5 16-20 14
8.Colre 16 5 3 8 17-28 13
9. Wettingen 16 4 2 10 14-28 10

10.Emmenbrûcke 15 2 5 8 16-31 9
11.Bellinzone 16 0 7 9 21-36 7
12.Briittlsellen 16 2 2 12 18-44 6

Ligue B, ouest



Boudry à nouveau battu
FOOTBALL/ Championnat de Ile ligue

Trois résultats seulement, en
deuxième ligue, en raison bien sûr
des mauvaises conditions météorolo-
giques, samedi surtout. Hier, il ne
faisait pas trop mauvais, ce dont pro-
fita Hauterive pour jouer un bon tour
à Boudry. Classement de l'ANF en
page 35.

Boudry-Hauterive 1-2 (1-2)
Stade Sur-la-Forêt: 150 spectateurs. Ar-

bitre: C. Terreaux (La Joux).

Buts: 15me Ja. Saiz 1-0; 31 me O. Wu-
thrich 1-1 ; 36me Pattisselano 1-2.

Boudry: Margueron; D. Moulin, Hugue-
nin, Eberhardt (71 me Santschy), Jaquenod;
Costa, Baechler, Salvi (62me Petite); Jo.
Saiz, Ja. Saiz, Russo.

Hauterive: Quesada; Sydler; Carrard,
O. Christe (68me S. Christe), Robert ; Trani,
S. Wuthrich, O. Wuthrich; . Pattisselano
(60me Lambert), Grob, Coste.

Notes : avertissement: O. Wuthrich
(56me), O. Christe (61 me) et Jo. Saiz
(81 me, tous pour jeu dur). Boudry sans Mat-
they (blessé), Fritsche, Pollicino (malades) et
Zanier (vacances).

L

; a victoire a souri à l'équipe la plus
réaliste et la mieux organisée. En
jouant tout simplement mieux au

football, un football simple et direct,
les protégés d'Eymann ont mérité les
deux points. En jouant trop petit, igno-
rant les côtés du terrain, les «locaux» -
bien que dominant la deuxième partie
de la rencontre - n'ont jamais donné
l'impression de revenir au score. Mal-
gré tout, nous avons noté quelques bel-
les actions ponctuées par des tirs de
Baechler ou des frères Saiz, qui ont
trouvé l'excellent Quesada sur leur tra-
jectoire.

Certes, Boudry était privé de plu-
sieurs titulaires. Ceci n'excuse pas cela.
La bande à Fritsche enregistre sa se-
conde défaite consécutive. Il est temps
de se reprendre./fs

St-Blaise-Audax Friul 0-0
Terrain des Fourches: 200 spectateurs.

Arbitre: N. Daina (Eclepens).

St-Blaise: Jaccottet ; Bruegger, A. Manini,
F. Manini, Meyer; Binetti, Berger, Torri;
Hodgson (Jacot), Rusillon, R. Garcia.

Audax Friul: Racine; Gattoliat, Weiss-
brodt, Franzoso, Bonfigli; Christinet, Losey,
Charrère; Ferreira (Romano), Masserey
(Brodard), D'Amico.

T

| rès bonne performance fournie par
les deux équipes. En effet, chacun

j s'est dépensé au maximum de ses
forces mais sans réussir à faire capitu-
ler les gardiens. Pourtant, ce ne sont
pas les occasions qui ont manqué, mais
les cerbères se sont montrés intraita-
bles à plusieurs reprises. Toutefois, si on
devait déclarer un vainqueur aux
points, ce serait St-Blaise qui s'est mé-
nagé un nombre plus élevé de possibili-
tés que son adversaire, en seconde
période surtout.

Il y a des dimanches où la réussite
n'est pas au rendez-vous, sans pour
autant que cela gâche le spectacle qui
fut de bonne qualité. Merci à tous les
acteurs pour leur magnifique empoi-
gnade. Relevons également l'excellent
arbitrage de Nicolas Daina, qui sut

SAINT-BLAISE - AUDAX FRIUL - Spectaculaire mais pas forcément incorrect:
le gardien Jaccottet face à D'Amico. olg- ^

très bien interpréter ce match dans son
esprit./om

Bôle-Marin 3-1 (2-0)
Stade de Champ-Rond: 250 specta-

teurs. Arbitre: A. Kalasch (Au).

Buts: 25me Meyer 1-0; 35me Righetti
2-0; 65me Penalozza 2-1 ; 80me Muller
3-1.

Bôle: Bachmann; Ait Salah, Barbier, Ru-
bagotti, Meyer; L. Penalozza, Anker, Mol-
liet; Muller, Righetti, Fahrni (65me Calou).

Marin: Thévoz; Delaloye, Cornu, Goetz,
Schenk; Perreira (62me Rossier), Richard,
Constantin; R. Penalozza, Suriano, Patro-
nilho.

Pes 
frimas d'un hiver précoce

avaient épargné le stade de
Champ-Rond, si bien que la ren-

contre put se dérouler dans des condi-
tions tout à fait acceptables. Bôle, très
entreprenant, avait décidé de ne pas
laisser traîner les choses et réchauffa
rapidement le coeur de ses fidèles sup-
porters par deux réussites logiques
avant le thé. Les deux buts inscrits sur
autant de coups-de-coin prirent à froïd
l'arrière-garde de Marin, bien passive
en la circonstance.

Changement de décor après la mi-
temps où les Bôlois, certainement sûrs
de tenir leur os, se relâchèrent quelque
peu. Le remuant Richard Penalozza se
rappela au bon souvenir de ses anciens
équipiers et ramena le score à des
proportions plus acceptables pour
l'équipe de la Tène qui ne voulait pas
quitter Bôle sans point. Les Marinois
multiplièrent les assauts en direction de
Bachmann, mais en vain. Au contraire,
sur un contre rondement mené, l'oppor-
tuniste Muller inscrivit le but de la sécu-
rité et préserva ses équipiers d'une fin
de rencontre certainement difficile.
Rencontre agréable où l'esprit sportif
des deux antagonistes est à souli-
gner./pam

Région Berne

Lamboing-Longeau 2-0 (1-0)
Stade du Jorat: 300 spectateurs. Arbi-

tre: M. Kaspar (Berne).

Buts: 45me et 46me Giannandrea.

Lamboing: D. Racine; Studer, Morand,
J.-M. Racine, Schneider; S. Racine, C. Ra-
cine, Villard; Giannandrea, Schaedler
[81 me Botteron), Y. Richard (70me M. Ri-
chard).

_b ans un décor hivernal, sur un ter-
Yj  rain lourd, le FC Lamboing a

battu la lanterne rouge Longeau.
Mais il a fallu lutter jusqu'au bout pour
assurer les deux points.

En première mi-temps, bien articulés
autour de leur meneur de jeu Schaed-
ler, les joueurs locaux ont développé un
football de qualité. Ils mirent la dé-
fense adverse hors de position une de-
mi-douzaine de fois, mais un excès de
précipitation dans la phase finale les
empêcha de faire trembler les filets.
Pourtant, alors que l'heure du thé allait
sonner, Giannandrea contrôlait la
balle dans les seize mètres, se tournait
et abusait le portier alémanique.

En seconde période, la première ac-
tion des gars de Richard se terminait
au fond des filets grâce à l'inévitable
Giannandrea. Dès lors, d'aucuns pensè-
rent que les Jurassiens du Sud allaient
réussir un carton. Il n'en fut rien. Au
contraire, ils se désunirent complète-
ment, laissant les joueurs de Longeau
croire à un possible retour. Heureuse-
ment, ces derniers galvaudèrent ces
quelques chances de but en tirant hors
du cadre. Finalement, Lamboing obtint
une victoire méritée, avec tout de
même un certain goût d'inachevé./yg

Serrières a lutté
lre ligue

VONLANTHEN - Serrières s 'est fait peur. ptr- Ji

Serrières - Pratteln
1-1 (0-1)

Stade de Serrières.- 250 spectateurs. -
Arbitre: M. Schoch (Rumisberg).

Buts: 41 me Beuggert 0-1; 80me Forney
1-1.

Serrières: Bolliger; Ribeiro; Gôtz, Ponta;
Defferard, Rohrer, Ramseyer, Vonlanthen;
Jenni (77me Tortella), Forney, Moulin (66me
Costa). Entraîneur: Bassi.

Pratteln: Leder; Magro; Crôfflin, Furi, Bal-
melli (79me Marbach); Butz, Spicher, Kemp-
fer, Weng; Beuggert, Steiner (90me Gas-
ser). Entraîneur: Wolfsperger.

Notes: terrain très gras. Serrrières joue
sans Christinet, Basso et Balet (blessés), Prat-
teln sans Minotti et Stefanelli (blessés égale-
ment). Avertissements à Balmelli (55me, an-
ti-jeu) et Ponta (65me, anti-jeu). Corners:
6-6 (2-3).

^̂  
n le sait, Serrières aime bien se

Cl faire quelques frayeurs. Le match
de samedi n'a pas failli à la

règle. Pratteln a posé certains problè-
mes aux Serriérois, et ceux-ci n'ont pu
les résoudre qu'en fin de rencontre.

La première mi-temps fut assez équi-
librée, sans toutefois être d'un niveau
exceptionnel. Les conditions de jeu, ter-
rain très gras parsemé de quelques
flaques et froid glacial — de trois à
cinq degrés — n'ont pas aidé les
joueurs.

D'un côté, la bande à Bassi s'est créé
deux ou trois occasions plus ou moins
dangereuses par l'intermédiaire de
Rohrer, Jenni ou Vonlanthen. Mais de
l'autre, les Bâlois ont bien fait courir les
Neuchàteiois et circuler le ballon. Cette
jouerie eut pour conséquence l'ouver-

ture du score, concoctée par Weng et
Beuggert, et tombée juste avant la
pause.

La seconde période fut plus intense
du côté serriérois. L'équipe de Bassi
s'est en effet montrée plus entrepre-
nante, mais aussi, et surtout, plus orga-
nisée. Pratteln ne s'est cependant pas
laissé faire. Mais Guido Bolliger a su
proprement faire face aux assauts bâ-
lois. Malheureusement pour Serrières,
ses occasions, dont une tête de Jenni
juste à côté ne rentraient toujours pas.

Malgré tout, les efforts serriérois al-
laient être récompensés. Il faut dire
que l'équipe, bien emmenée par Von-
lanthen et Ramseyer, n'aurait pas mé-
rité de subir un tel affront. A la 80me,
Serrières obtint un corner que botta
Rohrer et sur lequel Leder fut trop
court; l'inévitable Forney, qui retrouve
le chemin des filets depuis peu, put
placer sa tête au bon endroit.

Il a dit
Pascal Bassi:
— Ce point est largement mérité

pour nous. Mais Pratteln nous a causé
quelques problèmes. Au bout d'un mo-
ment, j 'ai même commencé à douter. Le
problème, aujourd'hui, était que nous
n'arrivions pas à assurer le dernier
geste ou la dernière passe. Mais nous
avons dominé Pratteln en deuxième mi-
temps. En définitive, nous pouvons
quand même être heureux de ce point
au vu du déroulement du match. Quant
à notre recours (réd.: affaire Dùrre-
nast), il part lundi. M-

Groupe 1

Montreux - Renens 3-1 (1-0); Versoix -
Vevey 3-0 (0-0); Echallens - Malley 2-1
(1-1); Fully - Rarogne 2-0 (0-0); Monthey -
Grand-Lancy 1-4 (1-2); Naters - Martigny
4-1 (0-0); Stade Lausanne - Savièse 3-2
(2-2).

1.Echallens 9 7 1 1  16- 7 15
2.Monthey 9 5 2 2 18-14 12

3.Martigny 10 5 2 3 17-12 12
4.Gd-Lancy 9 5 1 3  17-11 11
5.Rarogne 10 5 1 4 17-11 11
6.Fully 9 4 2 3 13- 8 10
7.Naters 9 4 2 3 17-15 10
B.St. Lsanne 9 3 4 2 11-11 10
9.Vevey 9 3 3 3 10-13 9 -

10. Versoix 9 2 4 3 11-1 1 8
11.Renens 9 2 4 3 15-17 8

12.Montreux 9 2 1 6  11-16 5

13. Savièse 9 2 1 6  12-20 5
4.Malley 9 1 0  8 10-29 2

Groupe 3
Buochs - FC Zoug 0-3 (0-1); Ascona -

Soleure 1-2 (0-2); Kôlliken - Freienbach 3-1
(2-0); Mendrisio - Mûri 3-1 (3-1); Klus-
Balsthal - Morbio 0-0; SC Zoug - Sursee
3-2 (3-l); Suhr - Tresa 2-1 (2-1).

l.Sursee 9 5 2 2 30-13 12
2.FC Zoug 9 4 4 1 16-12 12

3.Soleure 10 5 2 3 17-12 12
4.Suhr 8 4 3 1 7 - 6 1 1
5.Tresa 10 5 1 4  18-20 11
ô.Buochs 9 3 4 2 12-10 10
7.K.-Balsthal 9 4 2 3 7 - 8  10
8.Mendrisio 9 4 1 4  13-1 1 9
9.K6lliken 9 3 2 4 12-11 8

lO.Morbio 9 2 4 3 9-18 8
11.Mûri 10 4 0 6 25-23 8

12.SC Zoug 9 3 1 5  10-16 7

13.Freienbadi 10 1 4 5 11-20 6
14.Ascona 8 1 2  5 7-14 4

Groupe 2
Serrières - Pratteln 1-1 (0-1); Colombier

- Moutier renvoyé; Laufon - Lyss 1-1 (1-1);
Thoune - Concordia 2-2 (1-1); Lerchenfeld -
Riehen 1 -3 (0-2); Mùnsingen - Durrenast 2-2
(0-1); Le Locle - Berthoud renvoyé.

l.Lyss 9 5 3 1 20- 8 13
2.Moutier 8 5 2 1 1 6 - 8 1 2

3.Riehen 9 5 2 2 19-18 12
4.Le Locle 8 4 3 1 16- 9 11
5. Serrières 8 3 4 1 12- 8 10
Ô.Mùnsingen 9 4 2 3 14-1 1 10
7.Colombier 8 3 2 3 12-1 1 8
8.Laufon 9 2 3 4 11-14 7
9. Pratteln 9 2 3 4 8-14 7

lO.Dùrrenast 8 2 2 4 13-14 6
11.Berthoud 8 2 2 4 12-18 6

12.Thoune 9 1 4  4 13-17 6

13.Concordia 9 1 4  4 7-14 6
14. Lerchenfeld 9 2 2 5 10-19 6

Groupe 4
Red Star - Glaris 4-2 (0-0); Tuggen -

Alstetten ZH 0-0; Gossau - Altstdtten SG
5-2 (3-1); Rorschach - Wiedikon 1-1 (0-0);
Stâfa - Herisau 1 -2 (0-2); Veltheim - Brùhl
0-4 (0-2); YF Juventus - Frauenfeld 0-0.

1.Gossau 9 7 2 0 21- 6 16
2.Red Star 9 6 3 0 ,19- 9 15

3.Briihl 10 4 3 3 18-1 1 11
4. Wiedikon 10 4 3 3 16-15 11
5.Herisau 10 4 3 3 12-12 11
6. Tuggen 9 3 3 3 17-14 9
7.YF Juventus 9 2 5 2 13-12 9
8.Rorschach 9 2 5 2 7 - 6  9
9.Altstetten ZH 9 2 5 2 12-13 9

lO.AItstâtten SG 9 2 3 4 12-16 7
11.Frauenfeld 10 1 5 4 7-14 7

12. Veltheim 9 1 4  4 8-13 6

13.Stâfa 9 2 2 5 9-16 6
14.Glaris 9 1 2  6 13-27 4

Pluie, puis vent princier
VOILE/ Fin de saison pour les maxis de course au large

De Monaco :
Jean-Michel Pauchard

Avant ce week-end, on connaissait
déjà le nom du skipper et du bateau
vainqueurs de la Tag Heuer Max!
World Cup, autrement dît de la
Coupe du monde des maxis de course
au large: «Merit Cup» et son skipper
Pierre Fehlmann avaient en effet, au-
tant par leur participation sans faille
à toute les manches de la Coupe que
par leurs bons résultats lors de la
Gran Regata Colon et la Québec-
Saînt-Malo, accumulé assez de points
pour ne plus pouvoir erre rejoints.
D'autant que le poursuivant immédiat
du bateau suisse au classement de la
saison, le ketch italien «Safilo», skip-
pé par Giorgio Falck, n'a pas pris
part, samedi et hier, à la Biotonus
Maxi Cup, courue à Monaco.

Et qui a commencé, samedi matin,
dans des conditions plutôt bizarres,
pour ne pas dire désagréables: houle

modérée d'ouest, petit vent d'est et
averses. Pour avoir tenté en vain de
trouver un passage entre le bateau-
start et le premier concurrent au vent,
les Suisses se sont faits proprement
éjecter de la ligne de départ, qu'ils
n'ont pu franchir qu'après avoir fait un
tour sur eux-mêmes.

Les parcours de cette compétition
appartenaient au genre «banane».
Ils étaient donc matérialisés par une
bouée sous le vent (celle de la ligne
de départ) et une bouée au vent
(celle de la ligne d'arrivée). Les con-
currents devaient accomplir trois re-
montées au près et deux descentes au
portant. C'est dire qu'après ce départ
raté, les Suisses ont eu le temps de se
refaire. Mais pas de se retrouver clas-
sés: la progressive disparition du vent
ne leur a pas permis de terminer dans
le temps limite, si bien que leur
deuxième place derrière «Eme-
raude», skippé par Pierre Mas, n'a
pas pu être comptée comme telle.

Hier, les concurrents ont au con-
traire goûté aux joies du soleil et
surtout d'un puissant vent d'ouest gé-
néré par le mistral soufflant sur la
Provence. Taillé pour ce genre de
parcours et mené par un équipage
français d'excellent niveau — dont
l'essentiel venait de l'équipe Corum
- «Emeraude» l'a à nouveau em-
porté lors de la première manche. Si
bien que même son abandon lors de
la seconde, courue dans un vent en-
core plus fort que le matin, ne l'a pas
empêché de remporter la compétition
de ce week-end. Deux fois deuxièmes
hier, Pierre Fehlmann .et ses équipiers
terminent au... troisième rang. Troi-
sième le matin mais premier l'après-
mdi, le sloop «Defender», skippé par
le Français Serge Guilhaumou, a en
effet bénéficié de cette progression
pour souffler au bateau suisse la
deuxième place au «final».

0 J.-M. P.



Union gagne, mais...
BASKETBALL/ Ligue A: encore deux points pour les Neuchàteiois

Bernex - Union Neuchâtel
76-94 (40-50)

Queue-d'Arve. — 300 spectateurs. —
Arbitres: Stauffer et Markesdi.

Union: Tovornik (45), Nocelli (4), Jackson
(14), Gojanovic (24), Margot (7), Lambelet,
Isotta, Huber. N'ont pas joué: Erda et Gei-
ser. Entraîneur: Harrewijn.

Bernex : Baillif (4), Mossière (6), François
(12), Bongard (6), Brandt (10), Klrce (23),
McCarthy (4), Pinckney (11), Quéloz. Entraî-
neur: Landenbergue.

Notes: Union toujours privé de Siviero
(blessé). Les arbitres sanctionnent Matjaz
Tovornik de deux fautes intentionnelles
(32me et 38me). A la 30me, une bagarre
éclate entre l'Américain Kirce et Gojanovic,
mais l'incident ne connaîtra aucune suite.

Union en chiffres : 38 tirs réussis sur 60,
3 x 3  points, 15 lancers francs sur 23, 25
ballons perdus. Bernex en chiffras: 32 tirs
sur 71, aucun panier à trois points, 12
lancers francs sur 17, 16 ballons perdus.

Au tableau: 5me 10-6; 1 Orne "16-19;
15me 30-31 ; 25me 44-58; 30me 54-71 ;
35me 64-82.

De Bernex :
Marc Berthoud

U

nion gagne, mais ne rassure per-
sonne. A témoins, les 25 ballons
perdus par la troupe d'Harrewijn

face à cette très modeste formation de
Bernex, qui est d'ailleurs toujours à la
recherche de ses premiers points.

Soucieux, Jean-Pierre Desarzens, le
directeur financier du club neuchàteiois,
arpentait la Halle-vélodrome de la
Queue-d'Arve de long en large samedi
et ne cachait pas son appréhension:

— Je ne serai convaincu de la fai-
blesse de Bernex que lorsque nous au-
rons gagné de 30 points.

Après 2'45" de jeu, l'entraîneur unio-
niste se voyait pourtant contraint de
prendre son premier temps mort, son
équipe étant menée par 8 à 4. Dix
minutes plus tard, les choses ne
s'étaient pas tellement arrangées, puis-
que les Genevois gagnaient toujours
d'un petit point (31-32).

Le diagnostic de ce départ pénible
n'est pas difficile à établir: Union n'a
plus qu'une corde à son arc Elle s'ap-
pelle Matjaz Tovornik. Avec un Willie
Jackson retombé dans ses travers de
l'an dernier et un Margot péchant par
égoïsme, négligeant de passer Jes bal-
lons à ses coéquipiers, même lorsqu'ils
sont en position idéale, seul un numéro
personnel du Slovène pouvait pallier le
manque d'initiative de ses camarades.
Bref, on ne surprendra personne en
affirmant que l'avance de dix lon-
gueurs en faveur des visiteurs après
vingt minutes de jeu était due au seul
talent de Tovornik (13 sur 15 avant le
pause), et surtout pas à la prestation
collective neuchâteloise.

NOCELLI (À DROITE) - Les Neuchàteiois attendent maintenant le leader
Bellinzone. °ig *

Devant la performance catastrophi-
que de Jackson, Hugo Harrewijn n'eut
d'autre alternative que de le faire re-
gagner le banc.

En deuxième mi-temps, quelques mi-
nutes de concentration et quelques con-
tre-attaques ont suffi à Gojanovic &
Co pour distancer définitivement leurs
adversaires. Mais cela n'a rien de très
glorieux, car Bernex a le niveau de la
LNB. La paire américaine des Genevois
est d'une insigne faiblesse. En particu-
lier Pinckney, qui a fait encore moins
bien que son homologue Jackson en
réussissant 11 points en quarante minu-
tes!

A 54-77, tout était joué. C'était l'oc-
casion rêvée de donner aux juniors
unionistes l'occasion de progresser,
d'autant plus que les cinq joueurs pré-
sents sur le parquet ne mettaient pas
beaucoup de cœur à l'ouvrage en dé-
fense. Eh bien non! Ni Erda, ni Geiser,
ni même Lambelet n'apparurent sur le
terrain dans cette seconde période.
Quant à Nicolas Huber, son passage
sur le ring fut des plus brefs. Pas très
motivés, les Unionistes se contentèrenl
du minimum, au grand dam de la cen-
taine de Neuchàteiois qui étaient venus
les soutenir. On ne gardera pas un
souvenir impérissable de cette rencon-
tre.

Au chapitre des conclusions, on signa-
lera que Tovornik s'est fait l'auteur de
48% des points de son équipe et qu'il
n'y a eu que cinq marqueurs dans le
camp d'Harrewijn. Gagner trente mat-
ches avec cinq joueurs, voilà un pari qui
semble bien hypothétique!

0 M. .B.

Ils ont dit
Gabor Kulcsar, directeur technique

d'Union:

— Face à Bernex, qui est une
équipe très limitée techniquement, nous
avons joué beaucoup trop lentement.
Quelques contre-attaques en début de
rencontre auraient terrassé d'emblée
nos adversaires. Ils n'auraient jamais
pu soutenir le rythme.

Alain Stritt, trésorier d'Union:

— Jusqu'à présent, Union n'a jamais
vraiment bien joué, mais a toujours ga-
gné, si l'on excepte Fribourg. Je vois
surtout le côté positif des choses. Main-
tenant, je  suis vraiment curieux de voir
le vrai potentiel de l'équipe contre Bel-
linzone samedi prochain, /mb

Ticket en poche
GYMNASTIQUE/ Européens ju niors

De Sion :
Alexandre Lâchât

O

n le savait déjà, la preuve en o
été apportée samedi soir à Sion:
la Suisse dispose actuellement

d'une très bonne équipe junior dans le
monde de la gymnastique artistique
féminine.

A la salle des Creusets, devant ur
bon millier de spectateurs, les proté-
gées de Laurens van der Hout et Julia
Dragomirescu ont pris la 2me place de
l'une des 4 poules qualificatives du
championnat d'Europe junior par équi-
pes. Les Allemandes, avec 148,849
points, se sont imposées d'un poil de-
vant des Suissesses qui leur ont tenu la
dragée haute (148,312), alors que le
Luxembourg (134,850) et l'Autriche
(120,800) n'ont tout simplement pas
fait le poids. Les Allemandes sont quali-
fiées pour la première demi-finale,
prévue à Rouen, les Suissesses pour la
seconde, qui aura lieu soit le 14 soit le
15 novembre à Kiskunhalas, en Hon-
grie. Elles y rencontreront leurs homolo-
gues tchèques, bulgares, russes (ou bié-
lorusses), hongroises (ou ukrainiennes)
et roumaines.

— Je ne pensais pas que nous ter-
minerions si près des Allemandes, a
avoué un Laurens van der Hout visible-
ment satisfait. L'Allemagne consti tue
tout de même un gros morceau. Mais il
faut dire que mes filles, animées d'un
formidable esprit d'équipe, ont livré
une performance en tout point remar-
quable. Sur les 16 exercices présentés,
je  n'ai enregistré qu'une seule faute: la
chute de Kathrin Kovacs aux barres
asymétriques, lors de la sortie.

Les Suissesses ont surtout fait mer-
veille à la poutre où, grâce à leur
étonnante assurance, elles ont dominé
les Allemandes (37,425 points contre
36,812), comme au sol du reste
(37,250 contre 37,175). Las, elles
avaient perdu trop de terrain (0,937
point) dans la première rotation (le
saut) pour espérer la victoire.

Sur le plan individuel, la Genevoise
et championne de Suisse junior en titre
(et accessoirement capitaine de
l'équipe) Fabienne Wenger a démon-
tré de très belles possibilités, aux bar-
res asymétriques notamment (9,625).
La Bâloise Kathrin Kovacs (9,50 au
saut), la Jurassienne Rachel Koller (9,1 5
au saut) et la Valaisanne Scarlett Ber-
bier (9,55 au sol) ont également rempli
leur contrat.

Et nos deux {(régionales»? Eh! bien,

MIRIA DI ROMUALDO - En route pour la Hongrie. al *

après un saut moyen (9,05) et avant un
exercice au sol tout de fraîcheur
(9,275), la Neuvevilloise Pascale Gros-
senbacher s'en est allée cueillir la meil-
leure note de la soirée sur la poutre
(9,55)! Très sûre, multipliant les difficul-
tés, la puce de Chavannes a emballé
son entraîneur:

— Pascale, elle «danse» sur la pou-
tre! se réjouit le Neuchàteiois Laurens
van der Hout. Je suis sûr qu'elle peut
devenir, d'ici quelques années, l'une
des meilleures spécialistes européennes
sur cet engin!

Satisfaction également pour Miria Di
Romualdo. La jeune Boudrysanne
n'avait pas droit à l'erreur, car elle
n'était alignée qu'aux seules barres
asymétriques. Elle a parfaitement su
répondre présente au rendez-vous
(9,412 et 3me meilleure note de la
soirée).

— Ce qu'a réalisé Miria ce soir,
c'est très fort, acquiesce l'entraîneur
national. En réussissant l'exercice par-
fait, tout en sachant qu'elle n'aurait
aucune occasion de se racheter si
d'aventure elle venait à commettre une
faute, elle a démontré des nerfs très
solides.

En décrochant brillamment leur billet
pour les demi-finales européennes (où
seront en lice 11 formations), les juniors
suisses ont donc offert un bien joli ca-
deau d'anniversaire à leur entraîneur
qui fêtait samedi ses 37 ans. La belle
aventure s'arrêtera cependant le 15
novembre pour une équipe de Suisse
qui n'a pratiquement aucune chance de
rivaliser avec les gros calibres que sont
Russes et Roumaines. Et comme, dans
cette demi-finale, seules deux forma-
tions seront qualifiées pour la finale du
1 3 décembre à Arezzo, en Italie...

— On va essayer de faire le mieux
possible, conclut Laurens van der Hout.
Et peut-être qu'un jour, à force de
travail, nous les petits parviendrons à
imiter l'équipe de football du Dane-
mark!...

0 A. L.
Sion. Tournoi qualificatif junior pour le

championnat d'Europe: 1. Allemagne
148,849; 2. Suisse 148,312 ; 3. Luxem-
bourg 134,850; 4. Autriche 120,800.

Les résultats des Suissesses: Fabienne
Wenger (saut 9,000, barres 9,625, poutre
9,475, sol 9,175), Pascale Grossenbacher
(saut 9,050, poutre 9,550, sol 9,275), Kath-
rin Kovacs (saut 9,500, barres 8,625, pou-
tre 9,325, sol 9,250), Rachel Koller (saut
9,150, poutre 9,075), Scarlett Berbier (bar-
res 9,275, sol 9,550), Miria Di Romualdo
(barres 9,412).

Lugano - Pully 90-107 (46-52); Ve-
vey - SAM Massagno 90-80 (42-43);
Bellinzone - Fribourg Olympic 99-96
a.p. (46-48 84-84); Bernex - Union
Neuchâtel 76-94 (40-50); Monthey -
Champel Genève 107-99 (56-52).

1. Bellinzone 6 6 0 582-521 12
2.Unlon NE 6 5 1 588-542 10
3.Monthey 6 5 1 539-506 10
4.Fr!bourg Ol. 6 4 2 591-549 8
5. Vevey 6 3 3 562-532 6
6.Champel 6 2 4 641-609 4

7.SAM Mossagno 6 2 4 471-51 1 4
8. Lugano 6 2 4 523-577 4
9. Pully 6 1 5 550-555 2

10. Bernex 6 0 6 449-594 0

Samedi prochain (17h30) : Massa-
gno - Monthey, Fribourg - Vevey -
Union Neuchâtel - Bellinzone, Bernex -
Lugano, Pully - Champel.

Coupe de Suisse
Deuxième tour. Messieurs: Bregens

- Wetzikon 79-89; Barbengo - Viga-
nello 66-115; Martigny - Chêne
68-85; Blonay - Versoix 88-112;
Onex - Saint-Prex 67- 135; St. Otmar -
Uni Berne 65-91 ; Sursee - Uni Neuchâ-
tel 65-78; Zoug - Reussbiihl 58-89;
Boncourt - Lucerne 85-69; Cassarate -
Vacallo 70-95; Lausanne Ville - Pâ-
quis/Seujet 91-94 après prolongations;
Meyrin - La Chaux-de-Fonds 53-76;
Grand-Sacormex - Sion Wissigen
71-79; Brigue - Cossonay 43-101 ; St;
Paul Morges - Epalinges 82-113;
Marly - Carouge 76-78.

Dames: Regensdorf - Brunnen
54-65; Brigue - Villars 26-75.

Championnat
Dames. Ligue nationale A, 4me

journée: Troistorrents - Nyon 70-89
(36-44); Femlna Lausanne - City Fri-
bourg 56-63 (34-31); Pully - Baden
62-72 (37-31); Wetzikon - Pratteln
93-55 (48-28). - Le classement: 1.
Bellinzone 3/6 ( + 65); 2. Wetzikon
4/6 [ + 74); 3. Qty Fribourg 4/6
(+33); 4. Pully 4/6 (+27); 5. Nyon
4/4 ( + 38); 6. Baden 4/4 (+18); 7.
Femina Lausanne 4/4 {- 12); 8. Trois-
torrents 4/2 (- 56); 9. Birsfelden 3/0 (-
78); 10. Pratteln 4/0 (- 109).

Messieurs. 1ère ligue. Groupe 1 :
Grand Saconnex - Collombey/Muraz
76-72; Pâquis/Seujet - Marly 79-74.
- Classement (5 matches): 1. Pâ-
quis/Seujet 10; 2. Villars-sur-Glâne 8;
3. Marly 8; 4. St. Paul Morges 6; 5.
Grand-Sacconex 6; 6. Renens 4; 7.
Rapid Bienne 4; 8. Collombey/Muraz
2; 9. Martigny 2; 10. Boncourt 0. /si

Le point

Bellinzone accroché
B

| ellinzone a peiné à conserver son
invincibilité lors de la 6me journée
du championnat de LNA: opposés

à Fribourg Olympic à la salle Arti et
Mestieri, les Tessinois ne se sont impo-
sés qu'au terme d'une prolongation
(99-96) face à celui qui était leur dau-
phin au classement. Au terme du temps
réglementaire, les deux formations
étaient en effet dos à dos (84-84). Le
trio de poursuite derrière les Bellinzo-
nais s'est ainsi transformé en un duo,
formé d'Union Neuchâtel et Monthey.

Les Neuchàteiois l'ont emporté sans
difficulté (94-76) sur le terrain de Ber-
nex, la seule formation à n'avoir encore
aucun point dans son escarcelle, cepen-
dant que les Valaisans dominaient à
domicile la seconde équipe genevoise,
Champel, sur la marque de 107-99.
Vevey a pris le meilleur (90-80) sur
SAM Massagno, au terme d'une con-
frontation importante dans l'optique
des play-off, et Pully a enfin fêté sa
première victoire, à l'extérieur qui plus
est, à la Gerra de Lugano (107-90).
/si

Vevey - SAM Massagno
90-80 (42-43)

Galeries du Rivage. - 700 spectateurs.
— Arbitres: Leemann/Bertrand.

Vevey: Zorkic (33), Bertoncini (3), Tam-
burinl (2), Mury (2), Stoianov (15), Morard
(14), Schurfranz (21).

SAM Massagno: Darconza (2), Negri-

notti (10), Censi (2), Lanfranconi (9), Kelle-
rhals (5), Mascitelli (3), Cavagna (2), King
(28), Mudd (19).

Bellinzone - Fribourg
99-96 (46-48 84-84) a.p.

Arti e Mestieri. I 800 spectateurs. -
Arbitres: Bendayan/Donnet.

Bellinzone: McCord (22), Polite (26), Fill-
more (4), Grimes (2), Lopez (5), Stockalper
(14), Fields (26).

Fribourg Olympic: Fragnière (3), Cra-
mer! (4), Alt (11), Mrazek (23), Koller (3),
Edwards (25), Reynolds (27).

Lugano - Pully
90-107 (46-52)

Gerra. - 300 spectateurs. - Arbitres:
Rigollet/Schaudt.

Lugano: Di Bari (6), Gianola (2), Mazzi
(12), Dell'Acqua (9), McCormick (4), Novelli
(17), Toomer (23), Owens (17).

Pully: Oppliger (2), Henchoz (4), Lopez
(14), Brown (21), Muller (24), Schaller (22),
Lenggenhager (20).

Monthey -
Champel-Genève
107-99 (56-52)

Reposieux. — 1 1 25 spectateurs. — Ai^
bitres : Carllini/Mammone.

Monthey: Doche (1 2), Rôssli (10), Bullock
(30), Salamin (4), Horvath (8), Garcia (10),
Berry (33).

Champel: Perlotto (9), O. Deforel (15),
Alberi (5), G. Deforèl (3), Anderson (29),
McWorther (38).

— <£p9rte —



SAIIMT- 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-Noire èjMeuchâtel,
tél. 24 67 41 ¦ 36997-26

A louer à Marin

| appartement de 3 pièces"!
Fr. 1300.- + charges.
Libre novembre 1992.
Atelier Imarco S.A. 73647-26

^
2074 Marin, tél. (038) 33 55 55.

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 avenue du 1"-Mars

appartement
3 pièces, cuisine, hall, salle de bains,
W.-C.
Loyer Fr. 1700.- + charges.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
X 028-742733 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

73702-26

/  N
A louer à Colombier
quartier de la Traversière

appartements de
4% et 6% pièces
location dès Fr. 1950.-.

Téléphone 21 40 22. 79705 2e

A BOUOEVILLIERS

• VILLA (1978) DE 5/2 PIÈCES
totalement excavée 736 m3 sur ter-
rain 880 m2, rénovée, avec garage
et place de parc.
A CORCELLES « Les Nods»

• VOLA MITOYENNE DE 5% PIÈCES
sur terrain 400 m2 avec garage et
place de parc.
A HAUTERIVE

• APPARTEMENT DE 4% PIÈCES
dans petite PPE (1974), 3" étage.
Avec garage, place de parc. Ma-
gnifique vue. Prix exceptionnel.

73712-22

BîTaîTJTaTeTîlTaî'jTaî'ïl^l

A louer à Saint-Biaise
Haut du village

| PLACE PE PARC |
Fr. 60.- par mois. 73650-26
Atelier Imarco S.A. - Gare 10
2074 Marin - <- (038) 33 55 55.

' 
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G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S

A louer
au centre-ville

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Libre tout de suite. 137850-26

Loyer : Fr. 1140.- + Fr. 160.-.

7. rai dei Teneaui - Case tonale 1259 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 2317 - hi (03!) 2515 50

Â LOUER À BOUDRY
locaux 115 m2

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

¦:f \ £|»3 35>

U ÉïïiS
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques, le mercredi 21 octo-
bre 1992 dès 14 heures, à la Chaussée de la
Boine 1 (rez-de-chaussée à gauche), à Neuchâtel,
les biens suivants appartenant à un tiers :
6 bureaux, 3 tables rondes avec chaises, 2 armoi-
res de rangement, 5 fauteuils de direction, 3 chai-
ses de bureau, 1 table de conférence avec 8 fau-
teuils en cuir, 4 buffets, 2 étagères, 1 meuble mé-
tallique, 1 comptoir , 1 répondeur automatique SA-
NYO, 1 photocopieur CANON NP 3225, 1 fax
CANON et 1 planche à dessin.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie,
conformément à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la
vente.

OFFICE DES POURSUITES
73682 24 NEUCHÂTEL

Àpprenti(e)s
de commerce

Nous engageons pour le mois d'août
1993, trois apprenti(e)s de commerce
ayant suivi , de préférence, l'école se-
condaire en section classique, scienti-
fique ou moderne.

Nous sommes en mesure d'offrir une
formation comp lète et approfondie
grâce à des stages effectués dans nos
différents services.

Les jeunes gens et jeunes filles inté-
ressés par un tel apprentissage sont
priés de prendre contact avec

Winterthur-Assurances
Direction régionale de Neuchâtel
Rue St-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 038/23 03 23
(Georges Moulin)

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus. 73450.40
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Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer
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À VENDRE £
DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON
dans un petit immeuble _
résidentiel de 10 unités !

¦ 4V2 PIÈCES ¦
vaste séjour avec cheminée, _
cuisine parfaitement i
agencée, bar, 3 chambres à I j
coucher, 2 salles d'eau.

Prix de vente :
Fr. 315.000.-¦ Nécessaire pour ™
traiter :
Fr. 40.000.-
Coût mensuel :
Fr. 1Z88.— 137780-22 I

/ \
A louer â 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 90

V /

À LOUER
A Neuchâtel - Fahys 9
Grand appartement de

5 PIÈCES
Comprenant salon avec che-
minée, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, terrasse, place
dans le garage collectif, vue
sur le lac et les Alpes, à
proximité de la gare.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer : Fr. 2100.-
tout compris.
Pour tous renseignements :

37308-26
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v^°-ft* Regimmob SA.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 NeuchStel
Tél. 038/24 79 24.
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À LOUER g
< pour date à convenir

À NEUCHÂTEL
; rue des Chavannes

B STUDIO S
Location
mensuelle :
Fr. 630.-
+ charges.

i 79687-26 _

A louer à Neuchâtel
dans immeuble moderne

proche du centre ville !

1 TROIS PIÈCES 1 1
Fr. 1150.- + charges. 137958-26 I

hMÊËÊÈÊ

À LOUER
à Neuchâtel, Parcs 111

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Proximité des transports
publics.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyers Fr. 850.- + charges.

37307-28

MTm W9ÊmJÊJÎMf &ml

A LOUER
A Cernier - Henri-Calame 1
dans un petit immeuble de 7 ap-
partements, à proximité des
commerces et des écoles

4 PIÈCES
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

37306-26

W w t  WWÈMT XM I li
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i À LOUER
| ' pour date à convenir j

À NEUCHÂTEL
' rue des Chavannes

¦ STUDIO 80 26 ¦

#IIII JS,IHI^
À LOUER

S À COLOMBIER S
Ch. des Sources
tout de suite

¦ APPARTEMENT ¦
S DE ZY2 PIÈCES ¦

! 2" étage, avec ascen- 'seur, à proximité des | :
| transports publics et I

centre d'achats.
Cuisine agencée, séjour, Ji 2 chambres à coucher.
Fr. 1460.- + charges. J|

; Possibilité de louer une S
place de parc dans gara- I

| ge collectif. 138036.26 |

À LOUER
Lotissement Les Buchilles,
Boudry, cadre tranquille

V/ 2 PIÈCES combles
4/2 PIÈCES duplex

Résidence Les Arniers - Corcel-
les
cadre tranquille et résidentiel.
Proximité directe des transports pu-
blics

VA PIÈCES duplex
Fr. 2800.- + charges. .

Résidence Les Grillons - Neu-
châtel,
cadre tranquille et résidentiel.
Proximité directe des transports pu-
blics

VA PIÈCES duplex
Fr. 2800.- + charges.

Résidence Bellevue - Hauts-
Geneveys

3M PIÈCES
4% PIÈCES

Résidence La Ferme - Enges
cadre tranquille avec verdure

VA PIÈCES
combles avec grand balcon, vue sur
le lac.

Immeuble en Possena - Buttes
cadre tranquille

VA PIÈCE
combles avec balcon

0/2 PIELES 73766 26

Régie Rolara^pnner
M il tris* fédérale de banque

BocfaïUes 44 • 2017 Boodry • TêL 038/42 50 32

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. 72913-28

Pour tous renseignements :

\m ^WwËm i W m

A louer à Neuchâtel

• SPACIEUX VA PIÈCES
de 80 m2

avec cachet (poutres apparentes, voû-
tes).
Cuisine agencée habitable, cave, grand
galetas. Proche des TN.
Fr. 1100.- + charges.
Possibilité de louer garage-box.
Tél. 038/24 02 16. 73697-26

A LOUER OU A VENDRE

A CERNIER, centre du village,
dans un immeuble neuf, '

magnifique
appartement

41/2 pièces
Surface habitable 108 m1, expo-
sition sud-ouest, comprenant
salon avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine luxueusement agencée,
balcon avec vue dégagée, cave,
place dans garage collectif.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

37303 26 I
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I Entrer dans l'EEE par peur?
I • Lettres de menaces de grandes entreprises à leurs fournisseurs
I • Les citoyens induits en erreur par de hauts fonctionnaires fédérau x
I • Des millions de nos impôts pour payer la propagande
I Sont-ce là les "arguments" des pro-EEE?
I Nous ne nous laisserons pas faire !

L'EEE est la plus mauvaise et la plus dangereuse de toutes les
I solutions. En vérité, il nous promet:
I - le chemin le plus direct pour adhérer à la CE (Conseil fédéral dixit)

I - affaiblissement de la démocratie et de la neutralité
I - perte de souveraineté et de droits populaires
I - droit étranger et juges étrangers

- baisse des salaires et des revenus des indépendants (financement
de l'AVS!)

- augmentation du chômage et diminution des places de travail pour
les Suisses, pénurie de logements accrue

I - augmentation des immigrants et de la population étrangère
I - des taux d'intérêt plus hauts, des loyers en augmentation , un net

renchérissement
I - un coût de 500 millions dès la première année, augmentation des

impôts
- surdéveloppement de la bureaucratie, 500 nouveaux fonctionnaires

fédéraux
L'EEE/CE n'est pas digne d'un peuple libre:

I EEE:NON I
I Action pour une Suisse indépendante et neutre ASIN. Vice-Président suisse et

responsable romand: Martin Chevallaz. 12'000 membres. CCP: 30-10011-5. Cotisa-
I tion annuelle: Membre Fr. 35.-, couple Fr. 50.-, donateur Fr. 100.- 
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REÇOIT I ? Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit |
/ I |ï? [J Carte Suppl. (membre de la famille

' Location: Marti Sports, Neuchâtel i DFI I IMTAaVI  A D ¦ vivant sous le même toit) = Fr. 20. -
Fausses-Brayes 3. I DELLINZIUNA D. CCP 20-5695-2
Réception de L'EXPRESS Ĥ ¦ ¦ M ¦....¦i ^X£ —¦
Saint-Maurice 4, Neuchâtel. A retourner à: L'EXPRESS, Club M-

m . <¦ _ c 1 c / Service de promotionentra*: rr. 15. — 1 ¦ r„,„ ~~.i~L «AI
Etudiants, AVS Fr. 10.- I' 'M ^ase P

N«Sw,£fB'J u /-i L c e  c ^UUI NeuchâtelRéduction Club J& Fr. 5.-. 138042-10
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Essence ou diesel:
au sommet de la puissance et de la forme.

Les nouveaux VW Transporter sont disponibles 5 cylindres, essence ou diesel, de 45 kW (61 ch)
en différentes versions et en plusieurs niveaux à 82 kW (1 lOch). A l'occasion d'un essai sur
d'équipement: Fourgon, Combi, Pick-up, Double route, nous nous ferons un plaisir de vous en dire
cabine et Châssis-cabine pouvant recevoir une plus encore sur les nouveaux VW Transporter,
carrosserie sur mesure. Ils offrent le choix entre 

•""̂  
VW Transporter

deux empattements , entre plusieurs combinaisons 
I ^ ^M \  essence OU diesel.

déportes,niveauxd'équipementetchargesutiles, VVTÂ*// Vous savez
de 800 à 1200 kg, et entre des moteurs à 4 ou à V*.̂  

ce que VOUS achetez.

wmmwMm&AwB— W Garage Hirondelle
JÊÊmmW mmmmW WM W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Corradini C & P Visite C Outhè
Bétail, lél 4611 60 Coloubier. lél 41 27 47 Dombresson . ici 53 20 40 Fleurier . lél 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W. Gallollial P. Maillai S Bello J.-F. 8uhler
Fleurier. lél 61 11 86 ta Landeron . lél 51 44 74 Monlmollin. lél 31 40 66 Neuchâtel . lél. 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brûgger
A Caso J L Allier 'W Brûgger
Peiem. lél 31 77 00 Saint Aubin, lél 65 11 87 la CoteamFée s , lél 65 12 52 138041-10EEXPRESS
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _ .... . . . .. . .. • Coupon a retourner sous enveloppe, tacitement sauf revocation écrite ,," . „ . . .  ,.„ -• _ . . ..... co ee et affranchie de 50 c a:1 mois avant I échéance.

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

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

I

Je souhaite recevoir • ¦

1—1 ^ n •D a I essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr* 59,50 I

I D semestre f
r* Iï?,5° I

D onnée Fr.215.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 814129 10 .

Prénom

tf Rue 

I l£ Localité 

L

Date Signature 
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1 changement .̂ f̂̂ ^0^
J d'adresse ilùP̂  l

à envoyer 5 [ours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: j
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX : 038

I ; 243 614.
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I Nom: Prénom: .

' Ruej tT: '

| N° postal: Localité: |

I MSmSammi^m&MMmmmmmmmmm '
I Nom: Prénom: |

| ÏÙH |
. Ruej NTj .

' N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |
I Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. 62628-10 x ¦

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE

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

^ Fax (038) 25 63 56. 126*83-7̂

Daim
PlttelOUd + cuir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 f*—*. 4.
V (038) 25 41 23 UOUtUtG

126456-75

NlderNbrai>d
Installations sanitaires m

Ferblanterie WLaa\

Dépannages *̂ ^̂
Agencements de cuisines

Saint-Nicolas 10 Tél. 25 66 86

2006 Neuchâtel Fax 25 66 10
125392-75

Arts NÇjiSHr graphiques

S~~ "COMMERCE 3
1 ®

n . R I ' "wBAR 5 o
à remettre en A% £ville, excellente ç— Qsituation. B2E Q
Bon chiffre. mfÊm\

Ecrire à «L?yPL'EXPRESS, j "̂Y

Neuchâtel , \ V rtMr4k -sous chiffres f\ î̂ W Bv
52-2096.63 ^ ?V^ j

IBMkejwSss .
Immeubles - Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière des sols en béton
Nettoyage de tapis par injection-extraction

Nettoyage de meubles rembourrés
Shampooing à sec 34016-75 ¦



Le HCC vainqueur logique
HOCKEY SUR GLACE/ le championnat de Ire ligue a démarré

La Chaux-de-Fonds-Fleurier
7-3 (4-2 2-0 1-1)

Mélèzes.- 1400 spectateurs.- Arbitres:
Schweingruber, Kramer/Tschâ ppât.

Buts: 3me D. Rota (Niederhàuser) 0-1 ;
6me Zbinden 1-1 ; 9me Chappuis (Pahud)
2-1 ; 12me Ott (Fuhrer) 3-1 ; 17me Chap-
puis (Murisier) 4-1 ; 1 8me C. Lapointe 4-2;
22me Murisier (Laczko) 5-2; 22me F. Vuille
(Leimgruber) 6-2; 48me Liechti 6-3; 56me
Laczko (Pahud) 7-3.- Pénalités: 8 x 2 '  plus
1 x 5' contre La Chàux-de-Fonds; 1 0 x 2 '
plus 1 x 5' plus 1 x 1 0 '  (Liechti) contre
Fleurier.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; F. Vuille,
Sklentzas; Baume, Ott; D. Rohrbach, Muri-
sier; G. Rohrbach, J.-D. Vuille, Leimgruber;
Rod, Fuhrer, Zbinden; Laczko, Pahud, Chap-
puis.- F. Vuillemin, Raess, Cattin. Entraîneur:
Fuhrer. Coach: F.-A. Turler.

Fleurier: S. Aeby (22me Derungs); C.
Lapointe, Y. Colo; Schnoz, Marquis; Liechti,
P. Aeby; Niederhàuser, D. Rota, Uffer;
Courvoisier, Pluquet, S. Jeannin; Hummel,
Morel, Monard; Cavin, A. Rota, Sauser. En-
traîneur: Courvoisier. Coach: Messerli.

Notes: Le HC La Chaux-de-Fonds, qui
inaugure un nouvel habit aux couleurs de la
ville (bleu-blanc-jaune), est privé d'Oppli-

ger (élongation musculaire dans le dos) et
de Ferrari (pouce cassé). Il enregistre, par
contre, les retours de Gabriel Rohrbach et
François Vuille (ex-Thurgovie). Fleurier sans
Maxime Lapointe (poignet fracturé). Tirs de
J.-D. Vuille contre le poteau aux 1 1 me et
54me minutes. A la 26me, Hummel, blessé,
doit être transporté hors de la patinoire. On
soupçonne une déchirure des ligaments du
genou. A la 49me, c'est au tour de l'arbitre
Schweingruber d'être blessé, au visage, par
un coup de canne involontaire. La partie se
terminera avec deux arbitres seulement.
Temps mort demandé par Fleurier à 15" de
la fin.

as_ out était réuni pour faire de ce
match de reprise une rencontre ex-
plosive. Le public l'avait senti, qui

s'est rendu nombreux aux Mélèzes. Il
aura assisté à une rencontre de qualité
inégale - excellente par instants, peu
intéressante en d'autres moments - mais
il aura au moins vu à l'oeuvre deux
équipes ne rechignant pas à la tâche.
C'est qu'un derby ne laisse aucun es-
pace au laisser-aller!

Surtout pas lorsque le CP Fleurier,
l'ardent CP Fleurier, est dans le coup. Il

oblige l'adversaire a se livrer lui aussi
à fond. Et quand cet adversaire est un
bon Chaux-de-Fonds, non seulement
capable de faire front mais, en plus,
d'élaborer un jeu réfléchi, le duel
prend une certaine allure. Et le débat
tourne en faveur de celui qui sait le
mieux poser son jeu et se créer les
meilleures occasions.

C'est dans le premier tiers-temps,
plus précisément au cours des 22 pre-
mières minutes, que le HCC a bâti son
succès, en profitant notamment des
trois premières pénalités infligées aux
visiteurs pour inscrire autant de buts
grâce à un troisième bloc particulière-
ment bien inspiré. Menant alors par
6-2, la troupe de Riccardo Fuhrer
n'avait plus qu'à contrôler le match. Ce
qu'elle a fait avec une relative aisance,
les Fleurisans songeant plus, dans cette
période intermédiaire, à limiter les dé-
gâts en détruisant le jeu adverse plutôt
qu'à tenter carrément leur chance.

Fort heureusement pour le spectacle
qui était descendu de quelques crans
avec l'«aide», notamment, d'un arbi-
trage à la godille, les Lapointe, Mo-
nard et autres Niederhàuser ont enta-
mé le 3me tiers dans un esprit plus
conquérant, plus conforme à leurs qua-
lités propres. En réduisant la marque à
6-3 à la 48me minute, ces diables de
Vallonnièrs se redonnaient quelque es-
poir. Terriblement crocheurs et bouscu-
leurs, «Coucou» et les siens allaient
cependant échouer sur un Schnegg en
brillante forme, comme, du reste, les
Chaux-de-Fonniers sur Derungs, lors de
cinglantes ruptures. Le rythme allait
être cassé par l'expulsion de Cavin,
expulsion que le duo Pahud-Laczko mit
à profit pour asseoir définitivement la
victoire chaux-de-fonnîère.

Tout était dit. La Chaux-de-Fonds
signait une victoire logique face à un
Fleurier méritant mais qui est tombé
devant un adversaire sans doute plus
solide qu'il le pensait et que le lais-
saient croire les résultats des matches
amicaux.

0 François Pahud ;
Ils ont dit

Jean-Michel Messerli, coach de
Fleurier:

- On n'a pas joué à notre valeur, si\
j e  me réfère aux matches amicaux. F/7j
plus, si on avait concrétisé nos meilleu- ,
res occasions, le score ne serait pas ce
qu'il est. Le HCC reste une bonne
équipe de 1ère ligue mais nous avons
joué comme une petite équipe. Je re-
grette que les arbitres n'aient pas été
à la hauteur de la situation. Leurs er-
reurs n'ont favorisé personne mais elles
ont crispé tout le monde. Le temps mort
à 15" de la fin? Je l'ai demandé pour
calmer mes joueurs. Je craignais que
cela finisse mal.

Fred-Alain Turler, coach de La
Chaux-de-Fonds :

- C'était le typ ique match de reprise.
Nous l'appréhendions car Fleurier avait
obtenu de bons résultats dans sa pré-
paration. C'était un départ dans l'in-
connu. Nous avons bien négocié le pre-
mier tiers, ce qui nous a permis d'évo-
luer sereinement.

Riccardo Fuhrer, entraîneur-joueur
de La Chaux-de-Fonds:

- Dans le premier match de cham-
pionnat, seule la victoire compte. Sur
l'ensemble du match, nous avons été
plus souvent en possession du puck que
Fleurier. Je trouve aussi que nous avons
été plus constructifs que notre adver-
saire, / f p

Super-Tony
CYCLISME/ Tour de lombardie

[Je 
Suisse Tony Rominger (31 ans et

:demi) a remporté de brillante fa-
, ;çpn la 86me édition du Tour de

Lombardie, avec départ et arrivée à
Monza. Par un temps d'automne épou-
vantable, le coureur de CLAS a lâché
ses ultimes accompagnants à 20 km de
l'arrivée, lors de la sévère côte de
Lissolo. Rominger a remporté son se-
cond succès dans l'épreuve lombarde
(après 1989) avec 40" d'avance sur
Claudio Chiappucci et 2'50" sur un
autre Italien, Davide Cassani. Le côté
dévastateur du déroulement de la
course est souligné par le retard du
4me, le Mexicain Raul Alcala, distancé
de 5' 15", alors que le Danois Rolf
Sôrensen, 6me, accuse déjà 6'08" de
déficit! A 7'22", le second Suisse, Beat
Zberg, a pris une encourageante 6me
place, alors qu'à près de huit minutes,
Alex Zulle a terminé 1 3me.

Cité comme grand favori de la
course en compagnie de Chiappucci et
de Rominger, Gianni Bugno a payé un
lourd tribut au mauvais temps, qu'il
n'affectionne pas, après avoir franchi
pourtant le sommet de la première des
grandes difficultés, l'Esino Lario, seul en
tête, avec Rominger. C'est là, sur les
pentes impressionnantes de ce col au
bord du lac de Lecco, qu'une première
décision est intervenue.

Frigorifié
Sous l'impulsion de Stephen Roche

s'étaient dégagés en effet, à quelque
160 km de l'arrivée, les principaux
favoris, soit: Roche, Rominger, Chiap-
pucci, Cassani, Tonkov, Bruyneel, Al-
cala, Gianelli, Rebellin, Hodge et Breu-
kink. Gianni Bugno, déjà frigorifié,
avait réussi la jonction au prix d'un bel

ROMINGER - Admirable de vo-
lonté, le Zougois! ap

effort, vers le sommet. Rominger pas-
sait alors à l'attaque, rejoignait — et
lâchait aussitôt — une vingtaine de
fugitifs de la première heure (dont Eki-
mov, Colagè, Madouas, Lance, Bolts et
Aldag).

A trois kilomètres du sommet, Bugno
revenait sur Rominger.

— Avant d'attaquer, comme Chiap-
pucci commençait à lâcher prise, j e  me
suis adressé à Bugno: alors, on y vai
Mais le champion du monde n'est pas
le coureur le plus courageux du pelo-
ton, commente Rominger. J'ai dû lui
laisser des regrets, il est quand même
revenu me chercher.

Cette attaque avait eu le don
d'exaspérer Chiappucci, qui a réussi à
limiter les dégâts à la force de ses
jarrets (25", en compagnie de Cas-
sani). Réputé descendeur téméraire,
hors pair (C'est dans le Turchino que
l'avais remporté le Milan - San Remo
1991), Chiappucci passait à l'attaque
à tombeau ouvert. Il laissait sur place
Rominger et Bugno, bien timides. Dans
la plaine, se reformait un trio (Chiap-
pucci, Cassani, Rominger), qui vit reve-
nir encore Alcala, alors que Bugno,
démoralisé, était pointé à 1 '25". Ro-
minger:

— C est Cassani qui a fait I essentiel
pour distancer définitivement Bugno.
Moi, je  n'ai fait que sauter dans sa
roue.

Se présentait alors le Ghisallo, diffi-
culté sérieuse numéro 2. Le groupe Bu-
gno renonçait. La victoire finale ne con-
cernait plus, à 60 km de l'arrivée, que
le carré d'as Rominger-Chiappucci-
Cassani- Alcala. Le Mexicain ne soute-
nait plus le rythme, Chiappucci craquait
lui aussi. Mais c'est un monstre de vo-
lonté. Au sommet, il était revenu à la
faveur d'une descente intermédiaire. Le
trio passait avec 1 '05" sur Alcala et
5'12" sur Bugno et Bruyneel.

Pipi: boum!
Dans la descente, la plus dangereuse

de ce Tour, Rominger chutait (Je devais
satisfaire un besoin naturel et j 'ai sou-
sestimé un virage). Pas de mal pour lui.
Mais derrière, sept coureurs, dont Bu-
gno et Bruyneel, s'abîmaient égale-
ment sur le bitume. Bugno allait termi-
ner en roue libre, avant-dernier classé,
à plus de huit minutes. Bruyneel se
faisait soigner plaies et bosses à l'hôpi-
tal.

Dans la côte sévère de Lissolo, Ro-
minger «ajustait», dans le brouillard et
les trombes d'eau, Chiappucci et Cas-
sani.

— A 5 km de l'arrivée, j e  savais que
j 'avais gagné.

86me Tour de Lombardie (241 km). 1.
Rominger (S/CLAS) 6h07'50" (moy.
39,311 km/h); 2. Chiappucci (It) à 41"; 3.
Casani (It) à 2'50"; 4. Alcala (Mex) à
5'15"; 5. Sôrensen (Dan) à 6'53"; 6. Zberg
(S) à 7'22"; 7. Bolts (Ail); 8. Hamburger
(Dan) à 7'32"; 9. Rebellin (It) à 7'44"; 10.
Hodge (Aus); 1 1. Madouas (Fr); 1 2. Ekimov
(Rus) à 7'56"; 13. Zulle (S); 14. Tonkov
(Rus); 15. Lelli (It); 16. Hampsten (EU); 17.
Theunisse (Ho); 1 8. Roche (Irl); 19. Breukink
(Ho); 20. Bugno (It) à 8'01"; 21. (dernier
classé!) Aldag (Ail) à 18'06". - 170 par-
tants, 21 classés, 30 hors délais, 119 aban-
dons.

Le classement de la Coupe du monde:
1. Ludwig (Ail) 126. 2. Cassani (It) 94. 3.
Alcala (Mex) 92. 4. Jalabert (Fr) 91. 5.
Chiappucci (It) 90. 6. Museeuw (Be) 74. 7.
Rominger (S) 68. 8. Duclos-Lassalle (Fr) 64.
9. Redant (Be) et De Wolf (Be) 58. 11.
Fondriest (It), Roosen (Be) et Echave (Esp)
56. 14. Ghirotto (It), Wegmùller (S) et Eki-
mov (Rus) 55. /si

Ils ont dit

Tony Rominger (S/vainqueur) :

- Il y a trois ans, c'était un autre
parcours, moins glorieux. Ma victoire
de 1989 le fut aussi, moins glorieuse,
car j e  n'étais alors qu'un outsider et
personne n'avait réag i à mon démar-
rage à 113 km de l'arrivée. Gagner
en favori procure une bien plus belle
satisfaction. Jamais de ma vie, j e  ne me
suis trouvé dans un groupe d'échappés
harmonisant aussi bien. Ce n'est qu 'à 5
km de l'arrivée, après mon attaque
20km plus tôt, que j e  me sentis, sûr de
gagner.

J'ai connu une chute dans le Ghisallo.
J'ai été inattentif en voulant faire pipi...
Un virage m'a surpris. Mais rien de
grave et, loyalement, Chiappucci et
Cassani n'ont pas joué les profiteurs. Je
savais que sous la pluie mes chances de
succès augmenteraient. Ce n'est pas
que j 'aime la tempête, mais elle durcit

la course et j e  crois que je  suis le plus
résistant de tout le peloton.

Claudio Chiappucci (lt/2me) :
— C'était dur. Rominger nous a tout

fait. Evidemment, pour moi qui revenais
d'une température de 40 degrés de
mes courses en Colombie, ce froid,
cette pluie n'ont pas été très favora-
bles. Mais la victoire de Rominger est
indiscutable.

Beat Zberg (S/6me):
- Je me demande si j e  commence

à aimer la pluie... En tout cas, je  vois
que je  roule mieux que la plupart des
autres par la tempête. Dans le Clasico
San Sébastian, j 'avais déjà brillé par
mauvais temps, et à Montréal par le
froid. Dans ce Tour de Lombardie, j 'ai
attaqué sur la fin pour aller cueillir une
belle place, mais, sachant que la pluie
ne me handicape pas, j e  pourrai à
l'avenir, risquer davantage, /si

Début difficile
PAHUD-LIECHTI — La Chaux-de-Fonds se méfiait de Fleurier, brillant lors des
matches de préparation. olg- B-

Saas-Grund - Star La Chaux-
de-Fonds 6-4 (0-1 5-1 1-2)
Patinoire de Saas-Grund, 150 specta-

teurs. Arbitres: MM. Galley, Froidevaux et
Rémy.

Buts: 20me Endres (S. Kubacki) 0-1 ;
21 me Bregy (Rotzer) 1-1 ; 23me F. Anden-
matten (N. Zurbriggen) 2-1 ; 27me Dubois
2-2; 32me Brux (Rotzer) 3-2; 34me Rotzer
(Bregy) 4-2; 40me Venetz (S. Bumann) 5-2;
50me Vuilleumier (Dubois) 5-3; 53me Jean-
nottat 5-4; 55me N. Zurbriggen (Hunziker)
6-4. Pénalités : 9 x 2' + 10' (F. Anden-
matten) contre Saas-Grund, 8 * 2 '  contre
Star La Chaux-de-Fonds.

Saas-Grund : P. Zurbriggen; Baldinger,
Fux; E. Bumann, S. Bumann; G. Anthamat-
ten, H.-R. Andenmatten; Brux, Rotzer,
Bregy; Venetz, X. Bumann, Hunziker; N.
Zurbriggen, F. Andenmatten, Del Pedro
Pera. Entraîneur: Frantisek Dum.

Star La Chaux-de-Fonds: Gautschi ;
Mozzini, Dubois; Dupertuis, Seydoux; Gan-
guillet, Degen; Mouche; Hofmann, Vuilleu-
mier; Jeannottat, Endres, Mayor; Flùck, S.
Kubacki, C. Kubacki. Entraîneur: Tony Nei-
ninger.

Notes: à la mi-match, Stéphane Kubacki
est victime d'un méchant coup de canne de
Florian Andenmatten. Il revient sur la glace
lors du dernier tiers.

De notre correspondant

L

'apprentissage de la 1ère ligue a
mal commencé pour Star La
Chaux-de-Fonds. A Saas-Grund,

sur une patinoire où il n'est jamais fa-
cile de gagner, les Neuchàteiois ont
entamé leur pensum par une défaite.
Logique, mais non sans engendrer quel-
ques regrets.

Saas-Grund, son cadre, son isole-
ment, sa patinoire et... ses surprises!
Star La Chaux-de-Fonds, même préve-
nue, a tout de même dû se demander
où elle avait bien pu atterrir. La neige,
le froid et un épais brouillard, tout
était réuni pour accueillir les Neuchàte-
iois dans les pires conditions possibles.
Pourtant, c'est Saas-Grund qui éprouva
le plus de difficultés à entrer dans la
partie. Jeannottat, Hofmann et Mouche
eurent la possibilité d'ouvrir la marque.
Cet honneur revint à Endres, à quelques
secondes de la fin du premier tiers.
Star méritait son avantage.

La qualité principale des Valaisans,
pour ne pas dire la seule, réside dans
leur formidable rage de vaincre. C'est
ce qui leur permet de se maintenir en

1ère ligue depuis plusieurs saisons. Plu-
tôt endormi durant les vingt premières
minutes, Saas-Grund entama ainsi le
second tiers sur les chapeaux de roue.
Pressant tant et plus Star La Chaux-de-
Fonds, fore-checkant sans cesse, les
Haut-Valaisans renversèrent très vite la
vapeur. Cinq buts, pour un seul aux
Neuchàteiois, la partie semblait très
mal partie pour le néo-promu. D'autant
que celui-ci dut tourner ' à deux lignes
durant plus de dix minutes, suite à la
blessure subie par Stéphane Kubacki,
victime d'un méchant coup de canne
alors qu'il s'en allait seul au but.

Mais en même temps que le brouil-
lard épargnait quelque peu les ac-
teurs, Star La Chaux-de-Fonds repre-
nait espoir. Vuilleumier déviait un tir de
Dubois, Jeannottat, tout seul, permet-
tait à ses couleurs de revenir à une
seule longueur. Mais dans la même
minute, Rotzer redonnait un peu d'air
aux Valaisans. Disciplinés, ils parvinrent
sans trop de peine à préserver cet
avantage.

Star La Chaux-de-Fonds a donc raté
son entrée en matière sur une patinoire
où d'autres formations laisseront leurs
illusions. L'apprentissage, après tout, ne
fait que commencer.

0 Christophe Spahr

Il a dit
Tony Neininger, entraîneur de Star

La Chaux-de-Fonds:
— Nous avons bien commencé, puis

Saas-Grund a appuyé sur l'accéléra-
teur. Nous n'avons alors pas réussi à
garder le puck, en connaissant beau-
coup trop de difficultés à le sortir de
notre zone. Les Valaisans, très volontai-
res ont logiquement pris l'avantage.
Dès lors, il était très difficile de revenir.
Malgré tout, j e suis satisfait de mes
joueurs. Ils ont bien réagi durant le
dernier tiers. Heureusement, car nous
étions partis pour en prendre dix!
Saas-Grund ne nous a pas surpris. On
s 'attendait à sa manière de jouer,
comme on connaissait les conditions
dans lesquelles nous devrions jouer.
Mais il faut reconnaître que cela avan-
tage les Valaisans. Il y aura un match
retour, et on verra bien si la glace a
vraiment une telle importance. Ce soir,
pour avoir autant travaillé, Saas-
Grund mérite sa victoire, /es

Résultats
Groupe 3.- 1 er tour. Yverdon-Cham-

péry 6-2; Sierre-Villars 2-3; La Chaux-
de-Fonds-Fleurier 7-3; Genève Servet-
te-Star Lausanne 4-2; Viège-Nendaz
10-2; Saas Grund-Star La Chaux-de-
Fonds 6-4.

Groupe 2.- Wiki/Munsingen - Unter-
seen/lnterlaken 4-0; Langenthal -
Worb 12-4; Thunerstern - Berthoud
3-3; Adelboden - Soleure/Zuchwil 4-3;
Grindelwald - Moutier 9-7. Neuchâtel
n'a pas joué.

Groupa 3.- Uzwll - Grasshopper 2-2;
Winterthour - Illnau/Effretlkon 10-3;
Wil - Kûsnacht 3-1 ; Lucerne - Wetzikon
6-5; Seewen - Dùbendorf 2-3; St-Mo-
ritz - Urdorf arrêté (chutes de neige).



Pas de miracle

Kloten "1Ï1
Uâi&ss il
9 Jusqu'à la mi-match, les Jurassiens

ont pourtant fait illusion. Le mérite en
revient surtout à un homme: Bachsch-
mied. Le portier visiteur a retardé au
maximum l'échéance. Durant la pé-
riode initiale, il a sauvé une douzaine
de situations plus que dangereuses. La
prestation digne d'éloges de leur por-
tier a mis en confiance les Romands qui
ont réalisé une excellente début de
deuxième tiers-temps. A un point tel
qu'à 4 à 2, puis à 5 à 3, on les a crus
capables de combler leur handicap.
0 Les Aviateurs ont pris leur envol

HOCKEY SUR GLACE/ Ligue nationale A

De notre correspondant
0 Les optimistes diront que le HC

Ajoie est l'équipe qui a trompé le plus
souvent de la saison le gardien local
Pavoni. Les pessimistes, eux, relèveront
que les Jurassiens ont permis aux Zuri-
chois de signer leur plus belle série de
tirs victorieux de l'automne. Un constat
pour l'observateur: il y avait une classe
de différence entre les deux formations
vues samedi sur la piste de la Schluf-
weg. le résultat final est conforme à la
physionomie de la partie.

sitôt passée la mi-match. Et dès cet
instant, il n'y eut plus qu'une formation
sur la glace. Plus homogènes, meilleurs
techniciens, les banlieusards de Zurich
ont forgé, sans connaître plus aucun
problème, leur septième victoire consé-
cutive de ce championnat. En tête de la
hiérarchie helvétique, la troupe
d'Evensson possède désormais la meil-
leure artillerie du pays et la défense la
moins vulnérable.

0 Richmond Gosselin a tenu parole.
Il a fait évoluer trois paires défensives
et ses onze attaquants. Mais, surprise,
son second étranger, Ihnacak, n'a fail
que de rares apparitions. Il est vrai
que l'ancien international tchèque n'esl
jamais sorti du lot depuis qu'il a été
appelé pour remplacer Dupont, blessé.
En le laissant sur le banc, l'entraîneur a
clairement indiqué aux dirigeants du
HCA qu'il ne désirait pas que ce joueur
poursuive sa carrière à Porrentruy.
Comme le règlement prévoit cette sai-
son la demande de licence pour quatre
étrangers au maximum, il s'agira de ne
pas se «planter» quant à la valeur du
hockeyeur à engager si Dupont devait
déclarer forfait plus longtemps que
prévu.

0 Jean-Pierre Molliel

Parfum de Coupe Davis
TENNIS/ Début du tournoi de Lyon

HLASEK-ROSSET — Engages en double aujourd'hui , en simple demain, as

B

attu par Guy Forget lors du match
décisif de la finale de Coupe Da-
vis France-Etats-Unis en décembre

dernier, Pete Sampras va retrouver le
Palais des Sports de Gerland lors du
Grand Prix de Lyon, qui débute au-
jourd'hui, avec la ferme intention de
définitivement exorciser ce souvenir
douloureux.

Tête de série numéro 1 et actuel
deuxième joueur mondial, l'Américain
d'origine grecque, qui défendra son
titre sur le Taraflex lyonnais, pourrait
d'ailleurs retrouver Guy Forget pour
une finale idéale le 25 octobre pro-
chain.

Tête de série 2, le Marseillais, sur la
lancée de sa victoire à Toulouse —
devant Korda, 5me mondial — sera
certainement à nouveau galvanisé par
l'ambiance de Gerland, où il avait si-
gné contre Sampras sa «plus belle
victoire, pour le plus beau jour de ma
vie en 18 ans de carrière ».

Mais le tournoi de Lyon (525.000
dollars) pourrait avoir la saveur d'une
autre finale de la Coupe Davis. S'ils
passent le cap du 1 er tour, le Genevois
Marc Rosset et Pete Sampras, appelés
à s'affronter en décembre à Fort
Worth, se rencontreront en effet au
second tour!

Avant d'en découdre avec le No2
mondial sur le Taraflex de Lyon, où il

s'est imposé il y a deux ans, le cham-
pion olympique (ATP 43) devra battre
le Français Olivier Delaître, qu'il a do-
miné il y a deux semaines au 1 er tour
du tournoi de Toulouse (6-1 7-6). Le
Tricolore, 59me ATP, finaliste à Lyon
l'an dernier, a été battu samedi en
demi-finale du tournoi de Bolzano par
son compatriote Arnaud Boetsch (7-6
7-5). Quant à Sampras, il se mesurera
à son compatriote Jeff Tarango, vain-
queur hier à Tel Aviv.

Egalement engagé dans l'épreuve
française, Jakob Hlasek (ATP 42) ren-
contrera pour sa part au 1 er tour
l'Américain Derrick Rostagno (ATP 76).
En cas de victoire, il jouerait au second
tour un autre Américain, le No 1 3 mon-
dial MaliVai Washington ou Patrick
McEnroe.

Avant d'entrer en lice en simple de-
main, Jakob Hlasek et Marc Rosset
disputeront le premier tour du double
aujourd'hui. Les champions de Roland-
Garros seront opposés à la paire De
Jager/Dzelde.

A noter encore que, comme à Tou-
louse deux semaines auparavant,
Thierry Grin n'est pas parvenu à s'ex-
traire des qualifications de ce tournoi
de Lyon. Le Vaudois a échoué au pre-
mier tour devant le Français Stéphane
Grenier, victorieux en deux sets, /ap-si

Sans la manière
De notre correspondant

% En s'imposant 2-0 à Coire, Fri-
bourg-Gottéron a assuré l'essentiel.
Mais cette confrontation ne fut pas di-
gne de la ligue nationale A. Certes,
Fribourg-Gottéron pourra toujours
faire valoir les absences de Bykov et
de Leuenberger (tous deux malades),
mais d'une équipe qui vise le titre na-
tional, on était en droit d'attendre une
meilleure prestation. A oublier au plus
vite...

Coire ~T\
jribouro

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J
% Paul-André Cadieux était moins

sévère au sortir des vestaires.

— Je suis satisfait des deux points,
même si la manière n'y était pas. La
saison passée, nous avions été tenus-en
échec à deux reprises au Hallensta-
dion. Mon équipe a su gérer la pres-
sion de son adversaire. Même dans les
moments difficiles, elle n'a jamais pani-
qué! C'est de bon augure avant les
prochaines échéances: Lugano et
Berne.

% Devant ses filets, Dino Stecher a

ete héroïque. Le gardien fribourgeois a
fêté son premier «blanchissage» de la
saison. Les Canadiens de Coire, Fabien
Joseph et Mike Millar, se sont cassé les
dents sur un dernier rempart fribour-
geois très en verve. Le tournant du
match aura été la 33me minute: Jo-
seph et Millar, en l'espace d'une poi-
gnée de secondes, ont échoué à trois
reprises, seuls devant Stecher.

% En inscrivant deux buts, Mario
Rottaris a répondu de la plus belle
manière à certaines attaques d'un quo-
tidien alémanique. Fâché, Paul-André
Cadieux a tenu à mettre les points sur
les «i».

— Un journaliste a mis des propos
dans la bouche de certains de mes
joueurs. Ces propos ont été déformés
lors de la publication de l'article en
question. C'est la meilleure façon de
déstabiliser une équipe! Il n'y a pas de
crise à Fribourg. Si d'aventure nous
avons des problèmes, nous serons assez
francs pour en parler. Mais de là à
faire des gros titres avec des propos
mensongers, j e  ne suis pas d'accord!

Q Alain Thèvoz

Zoug au bon moment
De notre correspondant

% Après leur troisième victoire con-
sécutive, qui leur permet de quitter
définitivement le bas du classement, les
Zougois pavoisaient. L'ambiance dans
les vestiaires était au beau fixe. Le plus
heureux des joueurs zougois était Colin
Muller, auteur de trois buts. Pour la
premières fois cette saison, Muller avait
eu droit à une place fixe dans l'équipe,
aux côtés de Yaremchuck et d'Antisin.

— Je crois avoir montré à notre
entraîneur qu 'il peut me faire con-
fiance. J'espère lui avoir prouvé que
ma place n'est pas sur le banc des
remplaçants, confiait l'Helvético-Cana-
dien.

Zoug ~7Î

iBiennei- mmmmmmâ Ê^̂ J
% Si l'entraîneur zougois était satis-

fait de la prestation de Colin Muller, il
ne l'était pas de tous ses joueurs. Ana-
lysant le match, Kinding était formel:

— // ne faut pas se fier au seul
résultat pour distribuer les notes. Nous
avons gagné, mais nous n'avons pas de
quoi pavoiser. Nous avons commis
beaucoup d'erreurs, trop d'erreurs. Et
contre une équipe plus percutante que
Bienne, nous aurions perdu la totalité
de l'enjeu.

% Bror Hansson, l'entraîneur de
Bienne, précisait que son équipe avait
perdu le match à la fin du premier
tiers-temps.

— SI on encaisse deux buts en une
minute, et cela juste avant la fin d'un
tiers-temps, c'est le KO moral. Nous
n'avons jamais pu nous remettre de

cette phase si négative pour nous.

% Bienne a perdu une rencontre que
les visiteurs auraient aussi pu rempor-
ter. Mais dans les rangs des Biennois, il
n'y avait pas de joueurs comme Ya-
remchuck, capable de démanteler
toute une défense et d'adresser des
passes en or à ses camarades. Une
remarque que confirment les Biennois,
renforcés à Zoug par un certain Kôbi
Kôlliker, âgé de 39 ans. Kôlliker n'a
pas fait figure de grand-papa et a
joué aussi bien que tous ses camarades.
Un compliment pour lui ou une mau-
vaise note pour eux? A vous de tirer la
conclusion...

0 Eric Eisner

Ligue B
Lyss - Biilach 7-2 (1-2, 1-0, 5-0);

Martigny - Davos 6-2 (2-0, 2-2, 2-0);
Herisau - Langnau 3-3 (0-0, 1-2, 2-1)
ap. prol.; Lausanne - Thurgovie 5-2
(2-0, 1-2, 2-0); Rapperswil - Olten 3-5
(0-0, 2-2, 1-3).

1. Rapperswil 7 5 0 2 35-20 10
2. Lausanne 7 5 0 2 33-25 10
3.0lten 7 4 1 2  34-24 9
4. Herisau 7 4 1 2  22-20 9
5. Langnau 7 4 1 2  27-27 9
Ô.Bulach 7 3 1 3  24-25 7

7.Martigny 7 3 0 4 27-23 6
B.Davos 7 3 0 4 28-27 6
9.Lyss 7 1 0  6 18-34 2

10. Thurgovie 7 1 0  6 18-41 2

Demain soir: Bulach - Lausanne, Da-
vos - Herisau, Langnau - Rapperswil,
Olten - Lyss, Thurgovie - Martigny.

¦ RUGBY - LNA. 6me journée.
Poule A: Berne - Sporting 17-39
(10-27). Bâle - CERN 0-22 (0-0).
Classement: 1. CERN et Sporting
6/10; 3. Berne et Bâle 6/2. Poule B:
Ticino - LUC 10-6 (0-0). Classement:
1. Stade Lausanne 4/8; 2. Yverdon
5/8; 3. Ticino 6/4; 4. LUC 5/-1. Poule
C: Hermance - La Chaux-de-Fonds
23-0 (8-0). Nyon - Neuchâtel 16-1 1
(13-3). Classement: 1. Hermance
6/1 2; 2. Nyon et La Chaux-de-Fonds
6/6; 4. Neuchâtel 6/0. /si

¦ GOLF — Le Suisse Steve Rey a
perdu quatre places lors du derniei
tour d'un tournoi réservé aux moins
de 25 ans disputé sur le parcours du
Prieuré, à Paris. Encore troisième sa-
medi, il n'a ramené qu'une carte de
75 hier et a rétrogradé au septième
rang final. L'Ecossais Paul Lawrie a
dominé la compétition de la tête et
des épaules pour terminer avec un
total de 272 et huit coups d'avance.

Schluefweg. 4823 spectateurs. Ar-
bitre: Megert.

Buts : 2me Hollenstein (Wâger) 1-0.
16me Meier (Celio/à 5 contre 4) 2-0.
17me Pestrin 2-1. 18e Celio (Schlagen-
hauf) 3-1.19me Meier 4-1. 20me Lam-
bert 4-2. 23me Schlagenhauf (Brude-
rer) 5-2. 23me Fuchs (Bornet) 5-3.
32me Erni (Rufener) 6-3. 37me Elde-
brink (Wâger/à 5 contre 4) 7-3. 42me
Mazzoleni (Meier) 8-3. 45me Wâger
(Hollenstein) 9-3. 46me Erni (Weber)
10-3. 49me Fuchs (Lambert/à 5 contre
4) 10-4. 50me Wàger (Johansson)
11-4. 54e Lambert (Ihnacak) 11-5. Pé-
nalités: 2 x 2 '  contre Kloten, 6 x 2 '
contre Ajoie.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Elde-
brink; Roger Sigg, Mazzoleni; Bruderer,
Weber; Hollenstein, Johansson, Wâ ger;
Schlagenhauf, Meier, Celio; Erni, Ochs-
ner, Rufener.

Ajoie: Bachschmied; Niderôst, Voi-
sard; Gschwind, Brich; Clavien, Reinhart;
Lambert, Bornet, Fuchs; Taccoz, Zenhâu-
sern, Stehlin; Griga, Pestrin, Hagmann;
Ihnacak, Kohler.

Notes : tir sur le poteau de Johansson
(52me).

Coire - Fribourg-Gottéron
0-2 (0-1 0-1 0-0)

Patinoire de Coire. 3516 specta-
teurs. Arbitre: Stalder.

Buts: 15me Rottaris (Silver) 0-1. 38e
Rottaris (Sil ver/à 5 contre 4) 0-2.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' (Heim) con-
tre Coire, 5 x 2 '  plus 5' (Princi) contre
Gottéron.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Hofstet-
ter, Balmer; Descloux, Griga; Brasey,
Princi; Khomutov, Liniger, Schaller; Sil-
ver, Rottaris, Maurer; Brodmann, Rey-
mond, Gauch; Bûcher.

Zoug - Bienne 7-5
(5-2 1-1 1-2)

Herti. 5686 spectateurs. Arbitre :
Schmid.

Buts: lre Colin Muller (Yaremchuk)
1-0. 3me Shiriaev 1-1. 5me Yaremchud
(à 4 contre 3) 2-1. 5me Gilles Dubois
(Kôlliker/à 3 contre 4) 2-2. lOme Ritsch
(Antisin) 3-2. 19me Colin Muller (La-
voie/à 5 contre 3) 4-2. 20me Colin
Muller 5-2. 28me Lavoie (Meier) 6-2.
31 me Shiriaev 6-3. 51 me Meier 7-3.
53me Nuspliger (Shiriaev, Gilles Du-
bois) 7-4. 56me Shiriaev (Boucher) 7-5
Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug, 6 x 2 '
plus 10' (Pfosi) contre Bienne.

Bienne: Anken (31 me Weibel); Shi-
riaev, Kôlliker; Daniel Dubois, Steineg-
ger; Pfosi, Schmid; Gilles Dubois, Nuspli-
ger, Metzger; Yuldashev, Boucher,
Glanzmann; Burillo, Cattaruzza, Fon-
tana.«

Berne - Zurich 7-3
(3-1 2-2 2-0)

Allmend. 1 2.807 spectateurs. Arbi-
tre: Slapke (AH). Buts : 3 me Micheli
(Salis) 1-0. 7me Sherven (Ton, Der-
katch/à 5 contre 4) 1-1. 12me Salis
(Habscheid) 2-1. 18me Horak (Rauch)
3-1. 25me Sherven (Zehnder/à 5 con-
tre 4) 3-2. 30me Rogenmoser (Vra-
bec/à 5 contre 4) 4-2. 30me Habs-
cheid (Kessler) 5-2. 33me Thôny (Der-
katch) 5-3. 56me Schenkel (Rogenmo-
ser, Rutschi) 6-3. 60me Bârtschi (Kess-
ler/à 5 contre 3) 7-3. Pénalités : 6 x 2 '
contre Berne, 7 x 2 '  contre Zurich.

Berne: Tosio; Kessler, Beutler; Ruotsa-
lainen, Rutschi; Martin Rauch, Salis; Ho-
rak, Montandon, Habscheid; Rogenmo-
ser, Vrabec, Schenkel; Micheli, Triulzi,
Bârtschi.

Notes: 23me tir sur le poteau de
Derkatch.

Lugano - Ambri 6-2
(1-0 2-2 3-0)

Resega. 7500 spectateurs. Arbitre:
Moreno. Buts : 4me Larionov (à 5 contre
4) 1-0. 21 me Malkov (Leonov/à 5 con-
tre 4) 1-1. 28me Wittmann (Vigano)
1-2. 30me Eberle (Leuenberger/à 5
contre 4) 2-2. 38me Eberle (Liithl/à 5
contre 4) 3-2. 50me Astley (Rosol) 4-2.
55me Lùthi (Fritsche) 5-2. 57me Bertag-
gia (Sutter, Rôtheli/à 5 contre 4) 6-2.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 5' (Aeschli-
mann) et 1 0' (Sutter) contre Lugano, 1 0
x 2' contre Ambri.

Lugano: Wahl; Bourquin, Leuenber-
ger; Honegger, Astley; Bertaggia, Sut-
ter; Rosol, Luthi, Eberle; Fritsche, Lario-
nov, Howald; Aeschlimann, Rotheli,
Walder; Eggimann, Hofstetter, Cantoni,
Werder.

Ambri : Paull Jaks; Brenno Celio,
Tschumi; Filippo Celio, Riva; Gazzaroli,
Gianini; Peter Jaks, Malkov, Leonov;
Falr, Léchenne, Robert; Wittmann, Ni-
cola Celio, Vigano; Fischer.

Classement
H

1.Kloten 7 7 0 0 41-17 14
2. Lugano 7 6 0 1 37-20 12
3.Gottéron 7 4 2 1 33-23 10
4. Berne 7 5 0 2 29-24 10
5.Am.-Piotta 7 4 1 2  32-26 9
6. Zoug 7 3 0 4 29-34 6
7. Bienne 7 2 1 4  27-33 5
8. Zurich 7 1 0 6 21-35 2

9. Ajoie 7 1 0  6 20-39 2
10. Coire 7 0 0 7 17-35 0

Demain soir: Ajoie - Berne, Ambri -
Zoug, Bienne - Kloten, Fribourg - Lu-
gano, Zurich - Coire.

Kloten - Ajoie 11-5
(4-2 3-1 4-2)

Jp &t/$

¦ ECUBLENS — Les joueurs mem-
bres du cadre national devront bien-
tôt quitter Ecublens pour Berthoud. Le
Comité central de l'Assocation suisse
de tennis (AST), lors de sa séance du
17 octobre, a décidé de regrouper,
pour des raisons financière et adminis-
trative, toutes les activités des cadres
nationaux à Berthoud. Le choix de
Berthoud (où s'entraîne le cadre fémi-
nin) aux dépens d'Ecublens est logique
dans la mesure où l'AST possède la
majorité des actions du centre bernois.
La date exacte de l'application de
cette mesure n'est pas encore connue.
Cette décision attendue pourrait pro-
voquer le départ de Georges Deniau.
Le coach national a toujours rappelé
son souhait de rester à Ecublens. /si

¦ BERTHOUD - L'Australienne Kris-
tïne Godridge (19 ans) a enlevé le
tournoi satellite de Berthoud. La
1 27me joueuse mondiale, qui n'a pas
concédé le moindre set tout au long
de la semaine, a battu en finale la
Tchécoslovaque Kvetoslava Hrdlic-
kova 7-6 6-4. /si

battue 7-6 (7-1) 6-3 sans avoir véri-
tablement donné l'impression de pou-
voir mettre en danger sa rivale, /si

¦ TOKYO — L'Américain Ivan Lendl
s'eat imposé dans la finale du tournoi
de l'ATP Tour de Tokyo, une épreuve
dotée d'un million de dollars, en bat-
tant le Suédois Henrik Holm en deux
manches. Depuis quatorze mois, de-
puis son succès à Long Island en aoûl
1991, Lendl n'avait pu remporter le
moindre titre. Face au Suédois, qui est
âgé de 24 ans, il a toutefois souffert
dans le premier set, au cours duquel il
fut mené 2-4 et 1 5-40 avant de re-
dresser la situation, /si

¦ TEL AVIV - L'Américain Jeff Ta-
rango (24 ans) a remporté le tournoi
ATP Tour de Tel Aviv (155.000 dol-
lars) en dominant en finale la révéla-
tion de l'épreuve, le Français Sté-
phane Simian, issu des qualifications,
4-6 6-3 6-4. Tarango, déjà vainqueur
cette année à Wellington, a ainsi rem-
porté sa deuxième victoire sur le cir-
cuit professionnel, /si

¦ MARTINA — Une semaine après
sa défaite en finale du tournoi de
Zurich devant Steffi Graf, Martina
Navratilova (36 ans) a fêté un succès
en enlevant le tournoi de Filderstadt,
une épreuve dotée de 350.000 dol-
lars. En finale, l'Américaine (No 3) a
dominé la tête de série No 1 du tour-
noi, l'Argentine Gabriela Sabatini,

¦ BOLZANO - Le jeune Suédois
Thomas Enqvist (18 ans et 1 OOme au
classement ATP) a remporté le tournoi
de Bolzano, en battant en finale le
Français Arnaud Boetsch (tête de série
No 5 et ATP 41) en trois sets. En
2h 1 5, le Scandinave s'est imposé par
6-2 1 -6 7-6 (9-7). /si

En bref



ANF
2me ligue

St-Blaise - Audax Friul 0-0; Bôle I - Marin
1 3-1; Boudry I - Hauterive I 1-2.

l.Bôle I 10 7 0 3 24-14 14
2.Noiraigue 9 5 3 1 16- 8 13
3.Hauterive I 10 5 3 2 16-13 13
4.Audax Friul 10 4 4 2 16-1 1 12
5.St-Blaise 10 4 3 3 16-1111
Ô.Marin I 10 4 3 3 17-16 11
7.Boudry I 10 4 2 4 18-13 10
8.Cortaillod I 9 3 3 3 19-23 9
Ç.Superga 9 3 2 4 14-11 8

lO.Coffrane l 9 2 2 5 13-21 6
11.Les Bois I 9 0 4 5 12-26 4
12.Etoile I 9 0 3 6 9-23 3

Autres résultats
4me ligue, gr. 1 : Le Parc - Le Locle II 0-2.

Groupe 2: Hauterive - Cornaux 0-2.

4me ligue, gr. 1: Comète II - Bevaix Ib
6-1; Auvernier I - Béroche-Gorgier la 3-1.
Groupe 2: F'melon - Lignières II 7-0; Valan-
gin - Dombresson 6-1; Béroche-Gorgier Ib -
Cornaux II 3-0. Groupe 3: Ponts-de-Martel
- Môtiers 6-O.s

5me ligue, gr. 1: Boudry NI - Cressier I!
10-1; Dombresson II - Marin II 1-1.

Juniors A, gr. 1: Colombier - Marin 2-1.

Juniors B, gr. 1: Fleurier - St-lmier 4-3;
Colombier - Marin 4-11.

Juniors C, gr. 1: Colombier - Fleurier
0-3.

Vétérans: Ponts-de-Martel - NE Xamax
2-1. E-

Espagne

La Corogne - Barcelone 1 -0; Logrones -
Real Madrid 0-3; Atletico Madrid - Spor-
ting Gijon 1-1; Oviedo - Rayo Vallecano
1-1 ; Cadix - Celta Vigo 1-1 ; Saragosse -
Osasuna Pampelune 3-2; Athletic Bilbao -
Real Sociedad 2-0; Valence - Ténérife 2-1 ;
Albacete - Burgos 4-0; Espanol Barcelone -
Séville 1-1.

l.La Corogne 7 6 0 1 14- 7 12

2.Atletico Madrid 7 4 2 1 15-10 10
3.Athletic Bilbao 7 5 0 2 12- 7 10
4. Real Madrid 7 4 1 2 14- 5 9
5. Barcelone 7 3 3 1 15- 9 9

ô.Saragosse 7 3 3 1 7 - 5  9
7.Valence 7 3 3 1 7 - 6  9
8.Séville 7 3 2 2 12-10 8
9. Sporting Gijon 7 2 4 1 7 - 5  8

10.Celta Vigo 7 2 3 2 3 - 4  7
11.Rayo Vallecano 7 1 4  2 8-10 6
12.0viedo 7 2 2 3 7 - 9  6

Cadix 7 1 4 2 7 - 9  6
14.Ténérife 7 2 1 4 10-10 5

Os. Pampelune 7 1 3 3 10-10 5
16.Albacete 7 2 1 4 12-15 5

17.Esp. Barcelone 7 1 3 3 9-12 5
18. Real Sociedad 7 2 0 5 6-12 4

19.Burgos 7 2 0 5 7-17 4
20. Logrones 7 1 1 5  3-13 3

Angleterre

Chelsea - Ipswich Town 2-1 ; Crystal Pa-
lace - Manchester City 0-0; Everton - Co-
ventry City 1-1 ; Leeds - Sheffield United
3-1 ; Norwich City - Queen's Park Rangers
2-1 ; Nottingham Forest - Arsenal 0-1 ; Shef-
field Wednesday - Oldham 2-1 ; Sou-
thampton - Wimbledon 2-2; Tottenham
Hotspurs - Middlesbrough 2-2; Manchester
United - Liverpool 2-2.

1. Norwich Gty 12 8 2 2 22-20 26

2. Blackburn Rovers 11 7 3 1 24- 9 24

3.Coventry City 12 6 4 2 15-11 22
4. Queen's P.R. 12 5 5 2 18-1220
5. Manch. United 12 5 5 2 14-1020
6.Arsenal 12 6 2 4 15-12 20
7.Aston Villa 11 5 4 2 20-14 19
8.Leeds 12 4 5 3 22-19 17
9.Middlesbrough 11 4 4 3 21-16 16

lO.lpswich Town 12 3 7 2 17-16 16
11.Chelsea 12 4 4 4 16-15 16
12.Sheff. Wednes. 12 4 3 5 15-16 15
13. Oldham 12 3 5 4 20-21 14
14.Manch. City 12 3 4 5 13-13 13
15.Everton 12 3 4 5 11-14 13
16. Liverpool 12 3 4 5 16-20 13
17. Sheff. United 12 3 3 6 12-18 12
18.Southampton 12 2 5 5 11-16 11
19.Tott. Hotspurs 12 2 5 5 11-2111

20. Wimbledon 12 2 4 6 16-20 10
21.Crystal Palace 12 1 7 4 15-19 10
22. Nott. Forest 11 1 3 7 10-22 6

Portugal

Leader du championnat du Portugal,
le FC Porto a nettement remporté la
rencontre qui l'opposait à Sporting Es-
pinho (4-1 ). L'adversaire du FC Sion en
Coupe des champions, ce mercredi au
Stade de Tourbillon, a conforté sa posi-
tion en_ têje' après huit journées de
championnat , et compte toujours deux
longueurs d'avance sur Belenenses Lis-
bonne.

Famalicao - Vitoria Guimaraes 0-0; Fa-
rense - Boavista Porto 1-1; Sporting Lis-
bonne - Benfica Lisbonne 2-0; Paços Fer-
reira - Estoril 2-0; Tirsense - Maritimo Fun-
chal 1 -0; Salgueiros - Beira Mar 0-0; Spor-
ting Espinho - FC Porto 1 -4; Belenenses - Gil
Vicente 2-0; Sporting Braga - Chaves 1-0.

l.FC Porto 8 6 1 1 17- 5 13
2. Belenenses 8 4 3 1 9 - 3 1 1
3.Benf. Lisbonne 7 4 1 2  8 - 5  9
4. Boavista Porto 8 3 3 2 12- 7 9
5.Sport. Lisbonne 8 3 3 2 9 - 6  9
6. Salgueiros 8 3 3 2 8 - 8  9
7.Marit. Funchal 8 3 2 3 14- 7 8
8. Tirsense 8 3 2 3 7 - 5  8
9. Sport. Braga 8 3 2 3 7 - 8  8

10. Paços Ferreira 7 3 1 3 12-10 7
ll.Farense 8 2 3 3 6 - 6  7
12.Estoril 8 2 3 3 6 - 8  7
13.Vitoria Guim. 8 3 1 4  7-13 7
U.Sport. Espinho 8 2 3 3 7-14 7
15.GM Vicente 8 3 1 4  6-13 7
lô.Beira Mar 8 2 2 4 3 - 8 6
17.Famalicao 8 2 2 4 6-13 6
18. Chaves 8 1 2 5 6-1 1 4

FOOTBALL/ Dans les divers...

Une réussite complète
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE SPORTIVE/ A la Halle omnisports

JESSICA MARCHAND ET OR ANE SUTER — Une médaille de bronze pour chacune des représentantes neuchâteloises.

P

endant deux jours, 260 gymnote:
venues de 20 clubs de toute lo
Suisse se sont affrontées à la Halle

omnisports de Neuchâtel. Un nombreux
public a ainsi pu applaudir en rythme
et en musique les exhibitions des grou-
pes et des gymnastes individuelles, qui
faisaient virevolter leurs rubans, mas-
sues, cordes, ballons et cerceaux.

Grâce à une organisation parfaite,
la manifestation s'est déroulée à la
satisfaction de tous. Ainsi, si en indivi-
duelle senior, Laura Beffa a dominé ses
concurrentes, il n'en a pas été de même
dans les autres catégories où nous
avons pu assister après chaque nouvel
sngin à des retournements de situation,
.a nervosité aidant, le suspense a duré
usqu'à la dernière minute. Par une plus
grande régularité, Stéphanie Boli, de
Sion (junior), et Claudia Schâr, d'Ittigen
[jeunesse), ont remporté la demi-finale,
alors que Simona Rossetti, de Biasca
junior), et Andréa Blôsch, de Port-lp-
;ach (jeunesse), étaient classées 2mes.

Tout cela était couronné par une su-
perbe médaille de bronze pour Orane
Suter (jeunesse) et pour Jessica Mar-
chand (junior), toutes deux du Club
GRS de Neuchâtel.

Dans la compétition groupe, Biasca a
dominé ses autres adversaires en rem-
portant la médaille d'or dans les 3
catégories. Macolin classe deux grou-
pes à la 3me place en senior ex-aequo
avec Port et à la 2me place en junior.
Sion se place 3me en jeunesse et en
junior, ce qui semble montrer que la
CRS se porte bien en Suisse romande
et au Tessin.

Mais la bonne surprise vient du
groupe junior de Neuchâtel qui, malgré
un départ difficile samedi, réussit à se
qualifier pour la finale réservée aux 6
meilleurs groupes. Toutes ces gymnas-
tes se retrouveront dans 2 semaines à
Langenthal pour la finale du champion-
nat de Suisse.

La manifestation s'est terminée en
apothéose par la cérémonie de remise

olg- M-

des médailles par Flavio Rota, Sté-
phane Volery et Jacques Cornu, ac-
compagnés de Virginie Chevillât, Gil-
berte Giannada et Heidi Haussener.
Les démonstrations finales ont séduit le
nombreux public qui a découvert ce
superbe sport qu'est la GRS. Cela ne
manquera pas de susciter de nouvelles
vocations.

0 B. H.
Demi-finale du championnat de

Suisse.- Seniors: 1. L Beffa (Biasca) 33,40;
2. N. Burcki (Port-lpsach) 31,45; 3. M. Mett-
ler (Brugg) 31,05.

Juniors: 1. S. Boli (Sion) 32,70; 2. S.
Rossetti (Biasca) 31,80; 3. J. Marchand
(Neuchâtel) 31,20.

Jeunesse: 1. C. Schâr (Ittigen) 24,20; 2.
A. Blôsch (Port-lpsach) 23,00; 3. O. Suter
(Neuchâtel) 22,75.

Groupes.- Seniors: 1. Biasca 33,10; 2.
Locarno 30,30; 3. Port-lpsach 28,95.

Jeunesse: 1. Biasca 33,00; 2. Geisendorf
I 30,30; 3. Sion 30,50.

Juniors: 1. Biasca 32,10; 2. Macolin
30,70; 3. Sion 30,05. Puis: 6. Neuchâtel
23,30.

¦ GYMNASTIQUE - L'assemblée
extraordinaire de la Fédération suisse
de gymnastique (FSG), qui s'est tenue
à Davos, a décidé d'attribuer
200.000 francs supplémentaires à la
gymnastique artistique. En outre, les
délégués — au nombre de 246 —
ont appris que le 500.000 membre
de la fédération avait été enregistré
la veille. Enfin, l'assemblée a accepté
le budget pour le prochain exercice,
qui table sur un bénéfice de 152.000
francs, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - La sé-
lection suisse des moins de 20 cns a
été ainsi constituée pour affronter la
France et l'Italie les 4 et 5 novembre
à Saint-Gervais. Gardiens: Liesch
(Coire), Rueger (Davos), Weibel
(Bienne). Défenseur: Gazzaroli (Am-
bri), Gianini (Ambri), Gianola (St-
Moritz), Horak (Zoug), Kout (Klo-
ten), Reinhard (Bienne), Voisard
(Ajoie), Weber (Kloten). Attaquants:
Bertchtold, (Davos), Brown (Fri-
bourg), Cantoni (Lugano), Diener
(Rapperswil), Donghi (Olten), Fron-
dado (Coire), Holzer (Coire), Jenni
(Grasshopper/Kùsnacht), Muller
(Kloten), Nàser (Davos), Ochsner
(Kloten), Schaltegger (Zoug), Schel-
lenberg (Grasshopper/Kùsnacht),
Togni (Ambri), Zeiter (Zurich), /si

¦ ESCRIME - Les épéistes alle-
mands ont largement dominé le tour-
noi international de Bâle, l'Epée d'or,
où ils ont pris les quatre premières
places, avec un trip lé pour les repré-
sentants du club de Heidenheim. Les
meilleurs Suisses, Nie Bûrgin et le
Chaux-de-Fonnier Daniel Giger (43
ans!) ont terminé aux 9me et 1 Orne
rangs, /si

¦ NATATION - Genève Nata-
tion a remporté trois victoires — sur
quatre possibles - dans le cham-
pionnat de Suisse des clubs, organi-

sé par la Fédération suisse. Classe-
ment final, garçons: 1. SC Uster
18'906; 2. SD Berne 18*511; 3. SV
Baar 18'065; 4. RF Neuchâtel
17'996; 5. Genève Natation 17'062;
6. OB Bâle 16M87.- Filles: 1. Ge-
nève Natation 16'437; 2. SK Berne
15*791; 3. Lausanne Natation
15.485; 4. SV Bâle 14'977; 5. SV
Kriens 14'551; 6. SN Bellinzone
14'542. /si

¦ BADMINTON - Le Zuricois
Thomas Wapp a remporté le tournoi
international de Lausanne en s'împo-
sant en finale face au Suédois Milan
Otasevic 15-12 15-3. Chez les da-
mes, la Bâloise Silvia Albrecht (Lies-
tal), une des deux représentantes hel-
vétiques aux Jeux de Barcelone, s'est
inclinée devant la Bulgare Diana Ko-
leva. Auparavant, Albrecht avait dû
se défaire de deux redoutables ad-
versaires, la Suédoise Jeanette Ryr-
mann et la Tchécoslovaque Jitka Laci-
novg, licenciée à La Chaux-de-Fonds.
Mais en finale elle a trouvé plus forte
qu'elle en la personne de Koleva. La
Bulgare, également sous licence à La
Chaux-de-Fonds, avait éliminé en de-
mi-finale, la numéro une helvétique, la
Bernoise Bettina Villars. /si

¦ CURLING - A Lausanne, dans
le quatrième tour de la Coupe du
président du CIO, Soleure-Wengi
(Urs Dick), le vainqueur du tournoi
d'Albertville, a pris le meilleur par
5-2 sur Bienne-Touring (Markus Eg-
gler), le champion du monde en titre
et il s'est ainsi qualifié pour les de-
mi-finales. Son adversaire sera le
Canada (Vie Peters). En match du
5me tour, Dùbendorf (Bernhard At-
tinger) a battu Winterthour (Dieter
Wùest) par 6-3 et. il s'est à son tour
qualifié pour affronter l'Ecosse
(Hammy McMillan). /si

Ça plane pour Plateau
VOLLEYBALL/ Ligue A

Sursee - Plateau
0-3 (8-15 7-15 9-15)

Sursee.- 250 spectateurs.
Plateau: Wiertielko; Bojko; Ptacek; Kolb

(Cap.); Muller; Sasdi; Sunier; Delémont;
Hermann; Weber. Entraîneur: Wiacek.

I

"! I a fallu une petite heure au VBC
Plateau pour cueillir sa première
i victoire en ligue A. Une victoire qui

est tombée comme un fruit mûr, tant la
supériorité des gars de Wiacek était
manifeste. Avec des services précis et
des blocs en béton, Bojko et ses coéqui-
piers ont mis l'équipe de Sursee sous
l'éteignoir.

C'est bien connu, il est difficile d'arrê-
ter un train en marche. Et celui qui
îmmenait, dans ses wagons de pre-
mière classe, un VBC Plateau conqué-
rant, ne nous contredira pas. Ayanl
d'emblée trouvé son allure de croisière,
l'équipe de Wiacek ne lâcha pas de
lest au cours de ce match. Obligés de
se retrancher dans des vieux comparti-
ments de deuxième catégorie, les
joueurs lucernois n'ont pas pu profiter
de leur voyage. Secoués, ballottés, ils
n'ont jamais réussi à réceptionner dans
de bonnes conditions. Et lorsque le pas-
seur pouvait servir un de ses atta-
quants, on voyait régulièrement ce der-
nier s'écraser contre un véritable mur
dressé devant lui (Bojko, quelle efficaci-
lé au bloc!). Quand le train s'est enfin
arrêté, tout était joué. Le VBC Plateau

a gagné simplement parce qu'il était
plus fort.

Cette victoire, l'équipe de Wiacek
— homogène et solidaire — l'a am-
plement méritée. Une bonne cohésion
s'est maintenant installée entre les
joueurs et permet la mise au point de
nouvelles combinaisons d'attaque. Pla-
teau les dévoilera à son public samedi
prochain à 17h lors du match qui l'op-
posera à l'autre néo-promu, Galina
Schaan. A ne pas manquer.

0 P. T.
Résultats

LNA, 2me journée. Messieurs: Sursee-
Plateau de Diesse 0-3 (8-15, 7-15, 9-15);
Tramelan-Nâfels 2-3 (9-15, 15-6, 15-12,
11-15, 9-15). Galina Schaan-Chênois 3-0
(16-14, 15-10, 15-6). Jona-Uni Bâlè 3-0
(15-9, 15-2, 15-10). Lugano-Lausanne UC
2-3 (15-13,7-15, 12-15, 15-11, 17-19).-
Classement: 1. Nafels 3/6. 2. Jona 2/4
(6-1). 3. Lausanne UC 2/4 (6-2). 4. Galina
Schaan 2/2 (4-3). 5. Lugano et Tramelan
2/2 {5-4). 7. Plateau de Diesse 3/2. 8. Uni
Bâle et Chênois 2/0 (1-6). 10. Sursee 2/0
(0-6).

Dames: Schaffhouse-RTV Bâle 3-0 (15-0,
15-8, 15-3). Uni Bâle-Belllnzone 3-0 (15-9,
15-4, 15-2). Genève Elite-BTV Lucerne 1 -3
(15-13, 11-15, 9-15, 8-15). Montana Lu-
cerne-Glaronia Netstal 3-0 (15-11, 15-6,
15-12).- Classement (2 matches): 1. Mon-
tana Lucerne et Schaffhouse 4 (6-0). 3. BTV
Lucerne 4 (6-1). 4. Bienne 4 (6-3). 5. Ge-
nève Elite 2 (4-3). 6. Uni Bâle 2 (3-3). 7.
Glaronia Netstal 0 (2-6). 8. Uni Berne 0
(1-6). 9. RTV Bâle et Bellinzone 0 (0-6). /si

Samedi
Rapports du tiercé/quarté + /quinte

+ disputés samedi à Auteuil dans le
Prix Mandarin (7me course, tous par-
tants): 1 0 - 1 6 - 1 - 7 - 1 1 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 12.321,90
- Dans un ordre différent: 1.263,20
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 75.479,50
- Dans un ordre différent : 2398,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 204,50
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 880.857,20
- Dans un ordre différent:
14.090,80
- Bonus 4: 439,80
- Bonus 3: 146,60

Dimanche
Rapports des tiercé/quarté + /quin-

te + disputés hier à Longchamp
dans le Prix de la Table (4me course,
tous partants) : 16 - 1 0 - 9 - 8 - 1 3 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 168,00
- Dans un ordre différent: 33,60
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 1.155,20
- Dans un ordre différent: 144,40
- Trio/Bonus (sans ordre): 9,80
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 31.300,00
- Dans un ordre différent: 626.00
- Bonus 4: 44,20
- Bonus 3: 7,40

Course Suisse
Ordre d'arrivée et rapports de la

course disputée hier sur l'hippo-
drome de Maienfeldn: 10 - 14 - 5 .

Rapports: - dans l'ordre:
1817,50; Dans le désordre : 363,50;
Transformé 47.



Un toutou
un peu trop

collant..
Une femme de 26 ans qui avait

suivi un traitement hormonal afin
de se débarrasser d'une pilosité
disgracieuse sur le visage s'est ra-
pidement aperçue qu'elle était
devenue pour son chien un objet
de désir.

Dans un article publié par ma-
gazine médical «The Lancet» le
Dr John Cotteril, dermatologue à
l'hôpital général de Leeds, expli-
que que le traitement hormonal,
en modifiant légèrement l'odeur
dégagée par le corps de cette
femme, pourrait être à l'origine
de cette soudaine «passion».

Lorsque la patiente a cessé de
prendre ce médicament (cyproté-
rone acétate), le chien s'est tout
de suite montré moins «collant».
Dès qu'elle a recommencé le trai-
tement, l'ardeur de l'animal s'est
à nouveau manifestée, /ap

Les flocons sont partis, revoilà le soleil
qui adoucit un peu de l'hiver le réveil

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une crête de haute pression
s'est développée temporairement sur nos régions. Un
courant de Sud-Ouest plus doux s'établira de la Péninsule
ibérique aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: temps assez ensoleillé.
A l'est, quelques bancs de brouillard matinaux. A l'ouest,
en deuxième partie de journée, augmentation de la nébu-
losité et quelques pluies dans la nuit. Températures en
plaine: -3 degrés au nord des Alpes, 0 à +5 au sud. Cet

après-midi, 10 degrés, 15 dans les vallées alpines et en
Valais. Isotherme 0 degré vers 2000 mètres. Fœhn en
Valais et dans les vallées alpines.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI : en géné-
ral très nuageux et quelques précipitations, surtout de-
main. Tendance pour jeudi et vendredi : au nord, encore
quelques précipitations au début, ensuite éclaircies et à
nouveau plus froid.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CUN D'OEIL

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich non reçu,
Bâle-Mulhouse non reçu,
Berne non reçu,
Cenève-Cointrin nuageux, 6
Sion non reçu,
Locarno-Monti non reçu.

Ailleurs en Europe
Paris beau, 11
Londres beau, 11'
Dublin non reçu,
Amsterdam nuageux, 10
Bruxelles nuageux, 12
Francfort-Main nuageux, 8"
Munich non reçu,
Berlin nuageux, 9"
Hambourg non reçu,
Copenhague nuageux, 9
Stockholm nuageux, 5
Helsinki nuageux, 6
Innsbruck nuageux,
Vienne nuageux, 6
Prague non reçu,
Varsovie pluie, 9"
Moscou nuageux, . 6
Budapest non reçu,
Belgrade non reçu,
Athènes nuageux, 28"
Istanbul non reçu,
Rome nuageux, 19'
Milan non reçu,
Nice non reçu,
Palma non reçu
Madrid nuageux, 14"
Barcelone pluie, 13'
Lisbonne pluie, 17"
Las Palmas non reçu,

Autres continents
Buenos Aires beau, 19"
Chicago nuageux, 9"
Jérusalem beau, 29"
lohannesbourg beau, 30"
Mexico pluie, 2T
Miami nuageux, 29"
Montréal beau, 8"
New York nuageux, 16"
Pékin beau, 22"
Rio de Janeiro beau, 36"
Sydney pluie, 21"
Tokyo nuageux, 20"
Tunis non reçu,

Samedi
Conditions météorologiques du 17

octobre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel :

Températures: moyenne: 3,9 °;
6h30 : 4,8 °; 12h30 : 3,5 °; 18h30: 4,3
°; max: 5,1 °; min: 2,4 °; Précipita-
tions: 19 mm; vent dominant: nord-
est puis nord, faible à nul. Ciel: cou-
vert, pluie jusqu'en fin d'après-midi,
brume.

Dimanche
Conditions météorologiques du 18

octobre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel:

Températures: moyenne: 3,8 °;
6h30: 1,4 °; 12h30: 6,4 °; 18h30: 5,0
°; max: 8,2 °; min: 0,4 °; Précipita-
tions: 6 mm; Vent dominant : ouest,
faible à modéré. Ciel : couvert avec
quelques éclaircies, brume le matin.

Source: Observatoire cantonal

LUNDI? JOUR DE CNA - Comme chaque lundi, notre jeu consacre aux

mécanismes européens 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


