
Blocher bat Ogi 2-1
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN / I VDC dit non, le PS dit oui

CHRISTOPH BLOCHER - Le champion reconnu des «Nemsager» a littéralement conquis I Union démocratique du
centre (UDC). Malgré l'exhortation de leur conseiller fédéral Adolf Ogi qui a mis en garde contre les illusions de la
voie solitaire, les délégués de l'UDC se sont en effet engagés pour le non le 6 décembre par le score sans appel de
289 voix contre 119. De son côté, René Felber a eu plus de succès que son collègue: le congrès du Parti socialiste
a approuvé l'EEE par 521 voix contre 62. Seule une minorité féministe et très à gauche a refusé de faire sien le credo
internationaliste du président de la Confédération. .si

Pages 3 et 5
% Lire ci-contre notre commentaire «Dangereuse logique»

Nuages noirs
sur le funi
de La Coudre

Le funiculaire La Coudre-Chaumonl
est menacé. Pour que l'exploitation
de la ligne soit maintenue, l'Office
fédéral des transports réclame une
rénovation complète des installations
d'ici la fin de l'année prochaine. Un
délai jugé trop court par les TN, qui
négocient un assouplissement des exi-
gences fédérales. Le démantèlement
possible de la ligne alarme les mi-
lieux touristiques régionaux et les uti-
lisateurs. Réactions. _ , ,Page 11

ciWelschesn
au carnaval
de Bâle

A La Chaux-de-Fonds, le carnaval
de Bâle se prépare déjà en au-
tomne: l'entreprise familiale Dildi-
Larve, seul atelier de masques ro-
mand à travailler pour les cliques du
fameux «Fasnacht», couvre durant
tout l'année à la réussite de trois
jours de fête. Mais la famille Margot
n'a pas eu la tâche facile: pour une
clique bâloise, porter des masques
romands, c'était il y a quelques an-
nées encore un crime de lèse-ma-
iesté~ Page 17

Couvet: sur
les sentiers
forestiers

Les deux sentiers forestiers didacti-
ques, sis sur la commune de Couvet,
ont été officiellement inaugurés sa-
medi. Cette réalisation fait suite au
prix Binding, attribué en 1989 à la
région du Val-de-Travers pour hono-
rer sa politique forestière. Si les fo-
rêts jardinées de la région sont con-
nues loin à la ronde des spécialistes,
leur mystère pourra dès à présent
être percé aussi par le promeneur et
le touriste. _ _ _

Page 17

Deux points précieux
FOOTBALL / Xamax gagne à domicile de manière indiscutable

BEER-BONVIN - Très important, le succès remporté par Neuchâtel Xamax samedi sur la pelouse de la Maladière dans
le cadre du championnat de Suisse de ligue nationale A. En battant Chiasso 3-1, la formation d'Ulli Stielike a pris une
bonne option sur une participation au tour final, elle qui compte toujours deux points d'avance sur l'équipe classée
neuvième. Et surtout, elle a confirmé qu 'elle se portait mieux, tant physiquement que moralement. Tout le contraire
de Grasshopper, qui a concédé trois buts à Genève... dans les cinq dernières minutes. oi g- J£
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M,
Dangereuse logique

Par Pierre-Alexandre Joye
En plébiscitant un

Christoph Blocher
moins tonitruant
que d'habitude,
mais toujours aussi
redoutable, l'UDC

suisse a choisi d'être la seule for-
mation gouvernementale — le
oui du PDC samedi sera clair et
net — à recommander le non à
l'Espace économique européen
(EEE). Même si elle était attendue,
cette décision modifie considéra-
blement la donne en vue du 6
décembre. Tout comme elle multi-
plie les incertitudes politiques.

Les plus récents sondages l'in-
diquent: le oui à l'EEE est loin
d'être acquis. Car même si cer-
tains optimistes avaient voulu
l'oublier au gré des ralliements
officiels, le scrutin du 6 décembre
comportera une très forte compo-
sante émotionnelle. Or, face aux
arguments destructeurs des oppo-
sants, une unanimité des grandes
machines à forger l'opinion —
partis gouvernementaux, associa-
tions économiques et syndicats
- eût été souhaitable. Malheu-
reusement, le front des partisans
se fissure. En septembre, la puis-
sante Union suisse des arts et
métiers (USAM) avait apporté son
soutien à l'EEE; la semaine der-
nière, la section argovienne a dé-
montré que la neutralisation de
l'usine à non que peut être
l'USAM demeurait très théorique.
D'autant plus que, à en croire les
pronostics formulés samedi par
certains délégués agrariens, d'au-
tres sections cantonales seraient
également sur le point de faire
défection.

Dans ces conditions, le non de
l'UDC est logique, compte tenu de
sa base électorale — agriculteurs,
artisans et petits industriels. Tou-
tefois, cette décision pourrait se
révéler lourde de conséquences.

N'en déplaise au président
Hans Uhlmann, le bras de fer —
dont on veut bien croire qu 'il est
exempt d'animosilé ou de visées
personnelles — engagé par
Christoph Blocher contre Adolf
Ogi laissera des traces dans un
parti où monomaniaques pal-
peurs de tétines, centristes atypi-
ques et nationalistes vibrants of-
frent un concert de plus en plus
discordant. Mais il y a plus grave.
En multipliant les non sur des
dossiers clés — adhésion au FMI,
réforme du Parlement, mesures
urgentes dans l'assurance-mala-
die et adhésion à l'EEE, pour ne
parler que de 1992 -, l'UDC
court le risque de voir remise en
question la légitimité de son ap-
partenance au Conseil fédéral.
Certes, les autres partis gouverne-
mentaux se permettent, eux
aussi, de notables entorses au
consensus; mais c'est générale-
ment parce que leurs thèses n'ont
pas été suffisamment prises en
compte lors de l'élaboration des
compromis. Ce n'est pas le cas
d'un parti agrarien qui se con-
tente, notamment à propos de
l'EEE, d'exalter rageusement les
vertus du statu quo.

Un argumentaire bien mince,
voire inconsistant lorsqu 'il s 'agit
de relever les nombreux défis
auxquels le pays est confronté.

0 P.-A. Jo
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Les fauteurs de la guerre
CONFLIT DANS L'EX-YOUGOSLAVIE

Durant ce bel ete 1992, per-
turbé, il est vrai, par le blo-
cage des camionneurs en
France, les médias n'ont
pas cessé de nous émou-
voir avec des reportages
sur la tragédie de la popu-
lation de Saraj evo en Bos-
nie-Herzégovine. Les quel-
ques spécialistes des Bal-
kans et de la Yougoslavie
en particulier avaient rare-
ment la parole, et, une fois
n'est pas coutume, les pré-
sidents et membres des as-
sociations humanitaires
jouissaient des honneurs
de l'actualité, et ce n'était
que justice.

Par Dimitri T. Analis
Membre du comité
de patronage du Groupement
p our les droits des minorités

P
our le grand public, ce conflit
avait un seul avantage, celui
de la clarté. On nous dési-

gnait le coupable: les milices ser-
bes. Bien sûr, la presse n 'écrivait
plus que Slobodan Milosevic était
le Saddam Hussein, voire le nouvel
Hitler des Balkans. Mais les arti-
cles étaient toujours aussi violem-
ment indignés contre les Serbes,
qui en voulaient à tout le monde,
aux catholiques, aux protestants, à
la minorité nongroise et aux Alba-
nais du Kosovo qui se plaignaient
de la présence militaire de Bel-
grade, comme si l'armée d'un pays
n'avait pas le droit de se déplacer
sur son propre territoire. Voilà le
responsable de cette guerre atroce :
le Serbe. .n i

Ce qu'on vu
les forces de l'ONU

Et le pire était réservé aux mu-
sulmans promus «nationalité» et
dont la province où ils sont minori-
taires (la Bosnie-Herzégovine)
avait été déclarée «république»
par la politique de feu Tito.
C'étaient eux les principales victi-
mes de la fureur de Belgrade.

Toutefois, le malheureux «rap-
port Badinter » ayant brouillé les
pistes, les gens ne savent toujours
pas très bien qui est bosniaque, qui
herzégovien et qui musulman.
Faire de l'ex-Yougoslavie un en-
semble, un agglomérat de bantous-
tans entourant «les f anatiques de
Belgrade», voilà le fond de la pro-
position, «la solution juste et dura-
ble» proposée à demi-mots par la
diplomatie de la CEE.

Mais, depuis la fin de cet été,
d'autres informations commen-
çaient à filtrer , cette fois venant de
sources on ne peut plus fiables et
sûres, les forces de l'ONU notant
ment. Les milices musulmanes du
«président» Izetbekovic se li-
vraient à de véritables massacres
envers leur propre population afin
d'émouvoir les médias occidentaux
et de provoquer une intervention
militaire européenne pour gagner
la guerre et se faire reconnaître
comme seule force légale dans
cette «république ». Ce sont ces mi-
lices armées par la Turquie et l'Al-
lemagne (via les Croates) qui bom-
bardaient Saraj evo à l'aveuglette
et ensuite appelaient les divers re-
porters, dépêchés du monde entier
pour prendre des photos de leurs
crimes, mis au compte des milices
serbes.

Toutes ces scènes atroces qui ont
fait la une des magazines et de la
télévision, c'étaient donc eux. Eux
aussi qui assassinaient les soldats
de l'ONU venus les secourir.

Ce qui est tragique, ce n'est pas
tellement le fait de nous être api-
toyés sur les bourreaux déclarés
martyrs par des médias qui gar-
dent aujourd'hui un demi-silence
gêné. Ni les sacrifices de ceux qui

GUERRE - L'opinion des Occidentaux semblait faite : tout était de la faute des Serbes. ap

se sont mis au service des victi-
mes, quelles que soient leurs origi-
nes. Mais bien les responsables eu-
ropéens dont les solutions brumeu-
ses et les propositions sans queue
ni tête s'habillaient d'un huma-
nisme faussement démocratique et
légaliste pour nous expliquer une
situation dont ils ne connaissaient
ni la complexité, ni la véritable
portée.

Un national-communisme
teinté de libéralisme

Ce n'est pas la première fois que
l'humanisme et l'indignation dé-
mocratique face aux atrocités ser-
vent de prétexte au manque de vi-
sion, au manque aussi de volonté
véritable pour une solution juste et
équitable, mais c'est la première
fois que la bonne conscience con-
naît une telle ampleur. La vérité
est, helas, bien plus péjorative.

Plus de quarante ans de titisme
ont permis aux dirigeants commu-
nistes locaux de se forger des
«identités nationales», à partir de
rien et de n'importe quoi, afin d'as-
seoir leur pouvoir à travers une
sorte de national-communisme
teinté de libéralisme, il est vrai
très limité. Ainsi, la fin des régi-
mes communistes en Europe de
l'Est a permis aux divers chefs lo-
caux des «républiques» yougosla-
ves, véritables gauleiter, de se pré-
senter comme les présidents de
«nations » et d'Etats «ayant re-
trouvé la parole à la chute de la
dictature communiste». Cette mas-
carade tragique semble avoir
échappé (dans quelle mesure?) aux
dirigeants des pays européens,
principalement les occidentaux.

Armes
allemandes

Pourquoi l'Allemagne a-t-elle re-
connu 1 indépendance de la Croatie
avant qu'elle-même ne le de-
mande ? Qui répondra à cette
question ? Peut-être les chiffres ,
lesquels, dans leur sinistre cjarté,
affirment la volonté de Berlin de
j ouer un rôle hégémonique dans
les Balkans ruinés par cette
guerre. Et voilà ces chiffres , ren-
dus publics par des officiers supé-
rieurs allemands qui ont gardé
l'anonymat, confirmés après un
examen scrupuleux et jamais dé-
mentis.

• En janvier 1991, des armes
sont arrivées en grande quantité
d'Allemagne à Lepoglave, en Croa-
tie, via la Tchécoslovaquie et la
Hongrie.

• En juillet 1991, 20 blindés alle-
mands sont livrés aux milices

croates d'Osigec.

• En octobre 1991, l'Allemagne
a envoyé 40.000 uniformes, des ca-
nons antichars et des vivres.

• En octobre 1991, d'Allemagne
(via l'Italie) sont arrivés au port de
Zadar quatre ateliers de réparation
d'armements mobile, six obusiers
de 155 mm, des mortiers de 120 mm
et 70 missiles anti-aériens de mar-
que Stinger.

• Le 9 novembre 1991, deux na-
vires via l'Italie avec des chemises
de l'armée et des fusées Stinger.

• Fin novembre-début décem-
bre 1991, d'Allemagne en Croatie,
une grande quantité d'armes par
air, mer et terre.

• 19 décembre 1991, 60 blindés
allemands sont débarqués au port
de Rijeka.

• La Croatie achète quatre bat-
teries de six canons de 203 millimè-
tres. La première a été livrée le 31
décembre 1991, et les autres doi-
vent être livrées jusqu 'à la fin 92.
Un achat de 4000 grenades est
prévu.

• Janvier 1992. Par une société
siégeant à Bâle et via l'Italie, la
Croatie a reçu de l'Allemagne 100
missiles anti-aériens Stinger ainsi
qu'un grand nombre de mortiers
mobiles.

• Mars 1992. L'Allemagne four-
nit à la Croatie 90 véhicules dont
quatre de fabrication française ap-
partenant à l'armée française d'Al-
lemagne. ,

• Avril 1992. Accord à Zagreb le
21 et 22, entre l'Allemagne et la
Croatie pour des armes d'une va-
leur de trois millions de dollars.

• Pressée, l'Allemagne déclare
avoir vendu à la Croatie pour l'an-
née passée 1500 véhicules «de typ e
civil», mais il a été prouvé qu'us
transportaient des armes.

• Par une société privée, la
Croatie et la Bosnie-Herzégovine
ont commandé à l'Allemagne: 1010
missiles de marque Stinger, 2000
Armbrust, 100.000 armes indivi-
duelles AK-47 et 5000 cartouches
par arme, 60 moteurs d'avion RD-3
pour des Mig, et 2550 lanceurs an-
tichar de type RPC-7.

Ne sont pas inclus les armes et
les militaires envoyés par la Tur-
quie, ainsi que par d'autres pays
où le fanatisme musulman l'em-
porte largement sur la démocratie,
pour soutenir les «f rères» en lutte
contre l'Europe et les chrétiens.
Même scénario avec la soi-disant
république de Macédoine dirigée
par un clan fascisant qui a pris le

pouvoir a la suite d'élections tru-
quées et qui se réclame de la légiti-
mité d'Aristote et d'Alexandre le
Grand (!). Là, c'est Ankara qui
fournit armes et capitaux. Qu'est-
ce que cette région faisant partie
de la Grèce historique? Les chif-
fres peuvent toujours parler : sur
un peu plus de 2.000.000 d'habi-
tants (1991), il y avait 600.000 Alba-
nais, 110.000 tziganes, 100.000 mu-
sulmans, 30.000 Serbes, 20.000
Grecs, 1.200.000 Slavo-Bulgares et
divers autres.

Pour une solution
politique

Mais qui, à part l'Allemagne, a
décidé de la désintégration de la
Yougoslavie par la guerre? En fait
et après maintes hésitations, ce
sont les Etats-Unis qui ont poussé
à cette guerre en donnant le ton
aussi aux Européens de la CEE.

Pourquoi? Pour libérer des peu-
ples vivant sous le joug serbe et
communiste comme cela a été pré-
senté? En tout cas, ce serait la pre-
mière fois que l'on entendrait pa-
reille grossièreté en relations in-
ternationales. Alors? Beaucoup de
questions restent encore en sus-
pens, mais les images d'une guerre
atroce - et toutes les guerres le
sont - ne doivent pas masquer le
besoin urgent d'une solution politi-
que. D'ailleurs, les militaires euro-
péens et américains s'accordent à
dire qu'elle est la seule valable.
Sans elle, la paix serait minée jus-
qu'au prochain conflit, lequel a
toutes les chances de se propager
dans le reste des Balkans.

Mais les plans, et avant tout la
vision, manquent, n n'y a pas ne
serait-ce qu'une seule proposition
en vue, car personne n'a jusqu'à
présent avancé les données pour
une solution globale à ce problème.

D. T. A.

Les enfants
clochards

ROUMANIE

Trois ans après la chute du
régime Ceausescu en dé-
cembre 1989, quelque 6000
enfants abandonnés par
leurs parents ou ayant fui
leur orphelinat vivraient
livrés à eux-mêmes en
Roumanie. La commission
nationale pour l'adoption
en a recensé un millier à
Bucarest.
Par Dan Petreanu

C
omme nombre des enfants
des rues de la capitale rou-
maine, Andrei Benta, 13 ans,

a élu domicile dans un des recoins
de la gare principale, la «Gara de
Nord», avec l'espoir de voir une
famille étrangère en transit le
prendre en pitié et l'adopter. En
quelques années, cette gare s'est
tranformée en une sorte de cour
des miracles où se côtoient ven-
deurs à l'étalage, délinquants et
autres vagabonds.

Andrei, y dort à même le sol,
passe ses journées à mendier et à
«sniffer» de la colle quand il ne se
bat pas avec d'autres gamins clo-
chardisés pour des questions de
territoire.

Les places sont chères comme en
témoignent ses jambes tailladées à
coup de lames de rasoir. L'oeil ma-
licieux, il explique que cela lui
«donne un avantage certain pour
mendier» par rapport aux autres
enfants, qui doivent , eux, simuler
des infirmités.

Pour survivre, un garçon de 12
ans avoue quant à lui faire des fel-
lations, surtout à des étrangers,
pour une somme, (l'équivalent de
40 centimes suisses) correspondant
au salaire horaire moyen en Rou-
manie. Les quelques filles qui arri-
vent ici, dit-il, sont souvent victi-
mes des proxénètes et finissent
dans des maisons closes alentour.

Cette situation des enfants clo-
chardisés s'expliquerait surtout
par la politique de natalité force-
née de r ex-numéro 1 roumain, fon-
dée sur l'interdiction de l'avorte-
nient et de tous moyens de contra-
ception, qui s'est soldée par des
dizaines de milliers de naissances
non désirées. Parallèlement, le
passage à une économie de marché
a entraîné la paupérisation de
nombreux ménages.

Ainsi, sur les 87.000 enfants ac-
cueillis dans les orphelinats d'Etat,
la plupart ont été abandonnés.

Ces institutions, aujourd'hui
complètement saturées, manquent
cruellement de moyens. Les condi-
tions de vie y sont telles que beau-
coup ont préféré les fuir , venant
ainsi grossir le nombre d'enfants
des rues.

Beaucoup de hauts fonctionnai-
res déclarent ne pas avoir les
moyens de faire face à une telle
situation. «L'Etat ne s 'investit pas
assez», note un porte-parole de la
police de Bucarest. Dans le même
ordre d'idées, Alexandra Zugra-
vescu, présidente de la commission
nationale pour l'adoption, pense
que les efforts destines à aider les
familles nombreuses déshéritées et
à veiller à ce que leurs enfants res-
tent scolarisés, sont trop limités.

L'équivalent de 106.000 francs
suisses ont bien été débloqués afin
de mettre en place des centres d'ac-
cueil. Mais, reconnaît Rodica Mitu-
lescu chargée du projet «Enfants
des rues» du Ministère du travail,
«c'est insuff isant» , /ap
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L'inutile baroud d'Adolf Ogi
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN / les démocrates du centre recommandent le non

« ; dhésion de la Suisse à l'Espace
fiL économique européen (EEE):

l'Union démocratique du centre
(UDC) suisse dit clairement non. Sa-
medi à Berne, l'assemblée des délé-
gués du parti agrarien a ainsi, par
289 voix contre 119, refusé de soute-
nir «son » conseiller fédéral Adolf
Ogi, chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE), lui préférant les
thèses défendues par le Zurichois
Christoph Blocher.

De Berne :
Pierre-Alexandre Joye

Musique folklorique diffusée dans les
haut-parleurs... En arrivant au Kursaal
bernois, les délégués sont rassurés:
c'est bel et bien la Suisse profonde et
traditionnelle qui va débattre de son
adhésion à l'EEE. Moins traditionnelle,
en revanche, l'étrange atmosphère ré-
gnant avant même que commencent les
débats: de petits groupes discutant à
voix basse, d'où jaillissent, tels des leit-
motivs obsédants, les noms de Blocher
et d'Ogi...

Le président du parti, le Thurgovien
Hans Uhlmann, ne s'y trompe d'ailleurs
pas qui évoque «la tension qui règne
dans la salle».

Non a la division
Hans Uhlmann, par ailleurs opposant

acharné à l'EEE, joue donc les Nicolas
de Flùe. Non, il ne faut pas classer les
gens soit en «traîtres subversifs, soit en
patriotes aveugles». Conclusion:

— Personne ne peut prétendre à la
vérité absolue; essayons donc de res-
pecter l'opinion des autres.

Pourquoi ces précautions? Parce que
l'UDC est divisée:

— Avec notre conseiller fédéral
Adolf Ogi, nous avions un partisan émi-
nent et prononcé, et, de l'autre côté,
Christoph Blocher. L 'UDC ne pouvait
pas mieux prouver qu'elle est un véri-
table parti populaire.

Mais parler de lutte d'influence,
voire de combat des chefs, Hans Uhl-
mann s'y refuse! Et anticipant d'éven-
tuels reproches, il martèle que son parti
est «fort, engagé qu'il se sent par ses
convictions politiques et par ses tradi-
tions». Et surtout, que sa capacité à
gouverner le pays est intacte:

— Nous sommes et nous resterons au
Conseil fédéral!

Vive le Sonderfall!
Chaque aspect du traité est alors

présenté par un partisan, puis un op-
posant. Politique d'Etat, économie, libre

ADOLF OGI — Le conseiller fédéral n'a pas pu faire passer son message.
key

circulation des personnes, marche du
travail, agriculture, droit des femmes:
autant de thèmes qui suscitent la con-
troverse au sein des agrariens. Une
certitude toutefois: à l'applaudimètre,
les opposants sont majoritaires. La
seule inconnue, c'est le score que réali-
seront les partisans.

Malgré tout, grand frisson dans^Ja
salle lorsque Christoph Blocher s'en
vient démolir, un à un, les arguments
économiques qui plaident, selon le Ber-
nois Albrecht Rychén, pour une adhé-
sion à l'EEE. Surprise: le ton n'est pas
enflammé, les effets de manche sont
modestes, la voix calme.

La levée des barrières douanières?
L'homologation unique? Cela servira
peut-être à certains, admet le tribun
zurichois, mais «cela ne mérite pas
qu'on sacrifie sa souveraineté». Risques
de discrimination? Allons donc! La
Communauté ne coupera pas les ponts
avec son deuxième meilleur client! Les
prévisions qui lient adhésion à l'EEE et
prospérité économique? Fariboles!

— Il y a 100 ans, quel expert aurait
donné la moindre chance à la Suisse de
devenir ce qu'elle est aujourd'hui?

La dynamique engendrée par un en-
semble de 380 millions d'habitants? A
fuir comme la peste:

— La Suisse est et demeure un Son-
derfall: notre pays n'a eu du succès
que lorsqu'il a eu le courage d'une voie
et d'un statut particuliers.

L'avenir? Il n'appartient pas aux
grands conglomérats, mais à de petits
Etats homogènes comme le Japon, la
Corçe, Singapour et Taïwan. Et de con-
clure: ¦

— Regardez une carte du monde et
votez courageusement non le 6 décem-
bre!

Soyez derrière moi !
Adolf Ogi monte à la tribune pour un

ultime baroud. L'EEE? Presque- tout le
monde est pour: le Conseil fédéral, une
très large majorité des Chambres, les
cantons, les associations économiques,
les syndicats, 1 8 Etats européens...

— Est-il possible que tous ces gens
soient dans l'erreur ?

Des ja énergiques fusent dans la
salle...

Un instant décontenancé, le chef du
DFTCE poursuit son argumentation.
Non, l'EEE ne signifie pas adhésion à la
CE (murmure parmi les délégués). Non,
l'EEE ne touche pas la neutralité, ni la
politique extérieure, ni les impôts, ni
surtout l'agriculture (brouhaha dans la
salle)...

Cette fois imperturbable, Adolf Ogi
dénonce trois illusions qu'implique un
Alleingang. Primo: croire que le non à
l'EEE signifie le statu quo, c'est faux.
Avec ou sans la Suisse, le grand mar-
ché européen s'ouvrira le 1 er janvier
1993. Or, l'accord de libre-échange
de 1 972 ne comprend pas le secteur
des services, capital pour notre écono-
mie. Secundo: tout miser sur de nou-
veaux accords bilatéraux, c'est oublier
que, le dernier a requis 17 années de
négociations. Et même si la CE accep-
tait de remettre la compresse, elle exi-
gerait des compensations dans le sec-
teur agricole. Tertio: prétendre qu'on
pourra libéraliser et déréglementertout
seul, c'est de la mauvaise foi, parce
qu'une telle entreprise — qui «fera
mal» — n'implîuera aucune contrepar-
tie de la part de la CE.

Et de conclure en souhaitant voir son
parti, derrière lui, ne pas «se laisser
guider par les émotions».

Coupez, on vote !
On attend alors le «vrai» débat

entre les délégués. Mais constatant que
50 orateurs sont inscrits, Hans Uhlmann
commence par réduire à deux minutes
le temps de parole. C'est ainsi qu'il a le
privilège de couper le sifflet à Hans-
Rudolf Nebiker en personne alors que
le président du Conseil national se
lançait dans un fougueux plaidoyer
pour l'EEE...

Et puis, après tout, 50 orateurs, c'est
trop! Motion d'ordre et hop! On limite
à douze le nombre des interventions.
Un quart d'heure, et l'affaire est enle-
vée.

Le président autorise toutefois
Christoph Blocher à venir une nouvelle
fois à la tribune. Adolf Ogi aimerait
avoir l'UDC derrière lui? Mais c'est
l'UDC qui désirerait voir son conseiller
fédéral avec elle! De toute façon, il
faut que les délégués se sentent libres
de leur choix: un parti a le droit et
mêrne le devoir de suivre ses convic-
tions. Même si cela doit se faire contre
l'avis d'un de ses ténors...

Apres avoir balaye une motion tessi-
noise pour un vote à bulletin secret,
l'assemblée passe au vote. Pour le oui:
119. Pour le non: un grondement sourd
s'élève dans la salle et 289 délégués
brandissent leur petite feuille verte.

Merci du président, poignée de mgin
Ogi-Blocher, et la musique folklorique
qui revient dans les haut-parleurs.

Samedi, à l'UDC, on a fait comme si
rien ne s'était passé.

0> P.-A. Jo

Un gouvernement
romand?

L'Idée de G.-O. Segond
La prochaine votation sur l'EEE ravive

l'antagonisme entre Alémaniques et
Romands. Et alors que les difficultés
conjoncturelles se font davantage sentir
de ce côté-ci de la Sarine, les Romands
se demandent s'ils font encore le poids
en Suisse. C'est le moment qu'ont choisi
«Le Nouveau Quotidien» et la Télévi-
sion romande pour rassembler ven-
dredi et samedi une centaine de per-
sonnalités romandes à Glion.

Les deux jours de discussions ont
montré que les décideurs romands (se-
lon le terme employé par les organisa-
teurs) considèrent un «non» à l'Espace
économique européen comme une ca-
tastrophe. Pire encore, l'idée d'être
«privé» d'Europe à cause de la majo-
rité alémanique apparaît comme in-
supportable.

, Dans l'idée de mettre en commun les
forces romandes, le conseiller d'Etat
Guy-Olivier Segond a lancé l'idée de
la création d'un gouvernement supra-
régional. Ce <( super-conseil d'Etat ro-
mand» se composerait des présidents
de gouvernements romands, serait élu
pour quatre ans et aurait des compé-
tences de décision. Parmi ses tâches
prioritaires, l'aménagement du terri-
toire, la répartition des grandes institu-
tions publiques tels l'aéroport, les uni-
versités, les hôpitaux et les réseaux de
transport.

L'idée, lancée de manière tout-a-fait
sérieuse, n'a pas manqué de provo-
quer. Pour Claude Haegi, conseiller
d'Etat genevois, la démarche est dé-
passée. «La Suisse romande n'existe
pas.» Le conseiller d'Etat neuchâtelois
Francis Matthey s'est inquiété de la
part réservée aux cantons de Neuchâ-
tel, Fribourg, Valais et Jura, /ats

«Christoph a fait du beau travail!»
A l'issue de l'assemblée, les deux'

stars du jour, Adolf Ogi et Christoph
Blocher, se sont serré la main. Ou-
bliées, les divergences, comme le sou-
haite le président Uhlmann? Ami-ami,
le Bernois et le Zurichois? «L'Express»
a posé la question aux deux protago-
nistes.

— // faut accepter sportivement le
résultat, confie Adolf Ogi. L'important,
c'est que le parti ait la force de sur-
monter ses divisions. Mais j'aurais bien
aimé que les partisans du non nous
montrent où mène le chemin qu'ils ont
choisi. Et comment ils entendent finan-
cer les paiements directs à l'agricul-
ture...

Adolf Ogi n'a pas ménagé ses ef-
forts pour convaincre son parti; et
pourtant, les délégués ont massive-
ment suivi Christoph Blocher. Toutefois,
le conseiller fédéral bernois n'estime
pas avoir commis d'erreur:

— J'ai fait tout ce que j'ai pu et je
crois objectivement que mon discours
était excellent. Bref, je  n'ai pas fait de
faute de carres! Mais les positions
étaient définies d'avance.

Certains ont décelé une certaine

nervosité dans l'attitude d'Adolf Ogi...
— Pas du tout! Ce matin, j'ai fait

mon footing, comme d'habitude. Je
savais très bien ce qui m'attendait.
Parce que Christoph a fait du beau
travail...

Les réactions de quelques délégués
durant son discours n'ont-elles pas
perturbé la sérénité du chef du
DFTCE?

— // faut prendre ces gens comme
ils sont, lance Adolf Ogi. J'ai essayé
dé dialoguer avec 'eux, mais leurs
réactions étaient strictement émotion-
nelles. J'accepte cela, mais il ne fau-
drait pas que notre parti, qui a tou-
jours su agir avec sagesse, se laisse
guider par l'émotion. Les débats d'au-
jourd'hui? Corrects, je  l'admets volon-
tiers. En tout cas jusqu'à ce qu'il y ait
ces manifestations. A la fin, j 'ai bien
senti que l'assemblée voulait voter;
c'est pour cela que je  n'ai pas repris
la parole après la deuxième interven-
tion de Christoph.

Crédibilité en jeu
Grand vainqueur du jour, c'est un

Christoph Blocher tout sourire qui
dresse le bilan de l'assemblée. .

— Tous les journaux ont parlé, ces
derniers jours, du match Ogi-Blocher.
A la fin des débats, j 'ai eu des scrupu-
les et j'ai tenu à rappeler quels sont
les devoirs respectifs d'un parti et d'un
conseiller fédéral. Contrairement à un
système majorité-opposition où le
gouvernement doit être soutenu par
son parti, le système politique suisse,
basé sur le consensus, n'oblige pas le
Conseil fédéral à demander l'accord
des partis. Quand Otto Stich se pro-
nonce pour une taxe sur le C02, il n'a
pas besoin de la bénédiction du PSI II
est donc possible qu'un parti gouver-
nemental choisisse une autre voie que
celle voulue par la majorité du Conseil
fédéral.

La seconde intervention du tribun
zurichois visait-elle donc à effacer un
certain flottement d'une assemblée hé-
sitant à désavouer «son» conseiller
fédéral?

— C'est clair, une telle décision est
toujours difficile! J'ai tout de suite vu
que de nombreux délégués ont été

soulagés et qu'ils ont pu voter plus
librement. D'ailleurs, j'ai combattu
énergiquement la proposition de vote
à bulletin secret: dans un parti démo-
cratique, il faut qu'on ait le droit de
voter contre un conseiller fédéral,
même si celui-ci est présent pour voir
qui est pour et qui est contre lui!

Cela dit, Christoph Blocher affirme,
lui' aussi, entretenir les meilleures rela-
tions du monde avec Adolf Ogi...

— Vous pouvez demander à toute
l'UDC! Nous discutons ensemble, nous
nous téléphonons régulièrement: il n'y
a vraiment aucun problème! Ce n'est
pas parce que nous divergeons sur un
objet que nous sommes ennemis. Dans
mon entreprise, le directeur est favo-
rable à l'EEE. Je lui ai dit qu'à mon
sens, il avait tort; mais cela n'empêche
pas qu'il soit un excellent directeur! En
revanche, dire clairement son avis et
le défendre en vue d'une votation po-
pualire, c'est tout simplement une
question de crédibilité. Et c'est valable
pour un politicien, pour un parti et
pour un conseiller fédéral.

0 P.-A. Jo

Chantage
autour

d'Adolf Ogi
Un homme en prison

Etrange histoire de chantage à la
bombe à Berne! Un Suisse âgé de
42 ans se trouve en détention pré-
ventive depuis vendredi. Il prétend
avoir tenté d'extorquer un million
de francs au conseiller fédéral
Adolf Ogi en menaçant de faire
sauter une bombe en ville de Berne.

L'individu s'est présenté de lui-
même vendredi après-midi à la po-
lice cantonale bernoise de Munsin-
gen, a indiqué samedi le Ministère
public de la Confédération dans un
communiqué laconique. On n'en a
pas appris davantage hier sur
cette affaire qui était à l'origine du
renforcement des mesures de sécuri-
té autour du conseiller fédéral.

L'individu a reconnu avoir envoyé
une lettre à la policé à l'intention
du conseiller fédéral Adolf Ogi. Il
réclamait un million, de francs sous
peine de faire, exploser une bombe
en ville de Berne. A ce stade de
l'enquête, il s'avère d'ores et déjà
que l'homme n'a pas agi pour des
motifs politiques, a précisé hier Pe-
ter Lehmann, porte-parole du Mi-
nistère public de la Confédération.
Ce dernier n'entend pas donner
davantage de précision pour le
moment sur les mobiles et les inten-
tions exactes de ce maître chanteur
afin de ne pas perturber l'enquête
en cours.

Peter Lehmann a reconnu qu'il
, s'agissait bien de la même affaire
que celle soulevée la semaine pas-
sée par le quotidien zurichois
«Blick». Contrairement •¦ ¦ à ce
qu'avait affirmé le journal, il n'a
pas été proféré de menaces de
mort à l'encontre d'Adolf Ogi.
Quant à la menace à la bombe,
elle n'était, pas dirigée directement
contre Adolf Ogi, ni personne d'au-
tre, /ap

L'écart
s'amenuise
GEORGE BUSH -
Les sondages prédi-
sent toujours sa dé-
faite. Mais le prési-
dent sortant semble
remonter la pente...

afp
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l'ACS soutient le référendum
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René Felber prophète en son parti

f j r m i m sS UISSE 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN/ le Parti socialiste dit oui par 521 voix contre 62

fj
es délégués du Parti socialiste

; suisse réunis pour deux jours en
i congrès à Genève ont plébiscité

samedi l'Espace économique européen
(EEE) sur lequel peuple et cantons de-
vront se prononcer le 6 décembre pro-
chain. Les socialistes ont décidé de re-
commander le oui à l'EEE par 521 voix
contre 62. Un non constituerait un
triomphe de la droite populiste, avait
déclaré Peter Bodenmann, président du
PSS, avant le vote.
- On ne fait pas de progrès avec

la peur mais avec un engagement con-
vaincu. La Suisse ne mourra pas le soir
du 6 décembre si le peuple et les
cantons ont dit oui à l'EEE, pas plus que
le parti socialiste et l'Union syndicale
suisse», a déclaré à ses camarades de
parti le président de la Confédération
René Felber. Après avoir rappelé que
la Suisse vivait depuis bientôt 50 ans
dans une économie de paix à laquelle
nous n'avons apporté aucune contribu-
tion politique, le conseiller fédéral a
souligné que le peuple suisse ne devait
pas procéder à des calculs stériles, ni
déterminer ce que nous allons gagner
et perdre mais comment nous voulons
nous engager.

Faisant allusion à la suppression du
statut de saisonnier, à la protection des
travailleurs contre les licenciements col-
lectifs et autres avantages sociaux ac-
quis à la faveur des récentes adapata-
tions législatives d'Eurolex, René Felber
a réaffirmé que les socialistes ne pou-
vaient accepter le primat de l'écono-
mie mais que le progrès économique
était garant du progrès social.

«Il s 'agit d'utiliser l'EEE qui nous est
offert comme un instrument qui ne ser-
vira jamais de prétexte à mettre notre
démocratie sous tutelle. Nous défen-
drons nos institutions à travers l'EEE.»
L'internationalisme est un rempart puis-
sant contre les conflits nationalistes, a
ajouté le président de la Confédéra-
tion.

René Felber a aussi insisté sur les
acquis sociaux apportés par la législa-
tion EEE. «Davantage de succès qu'en
30 ans de combat socialiste», a décla-
ré le chef du Département fédéral des
affaires étrangères.

Les dizaines d'orateurs qui se sont
succédé à la tribune étaient tous favo-
rables à l'EEE et à un oui le 6 décem-
bre, à quelques exceptions près. La
conseillère nationale vaudoise Francine
Jeanprêtre s'en est pris notamment aux
discours populistes des adversaires de
l'EEE qui cachent mal leur mauvaise foi
et leur mépris de l'intérêt général. L'EEE
ne résout pas tous les problèmes helvé-
tiques mais offre de meilleures pers-

RENÉ FELBER — Un plaidoyer internationaliste et social. Yey

pectives sociales et environnementales,
a-t-elle ajouté.

Les partisans de l'EEE ont insisté sur le
caractère transitoire du Traité, l'objec-
tif étant l'adhésion à la CE. L'étape de
l'EEE doit cependant être approuvée.
L'EEE est «un défi enthousiasmant» car
il apporte d'importantes améliorations
sociales réclamées de longue date par
le PS, a fait valoir la conseillère natio-
nale Francine Jeanprêtre. Et de citer
l'abolition du statut de saisonnier, le
droit de consultation des travailleurs, la
protection des consommateurs et les
meilleures chances d'égalité pour les
femmes.

L'aile gauche hostile
La grande majorité des voix dissi-

dentes sont venues pour l'essentiel de
l'aile gauche zurichoise et des féminis-
tes du parti. Les premiers, emmenés
par le fondateur du Groupe pour une
Suisse sans armée, Andréas Gross, ont
dénoncé le bradage des droits démo-
cratiques et le contrat «purement éco-
nomique» proposé par l'EEE.

Les femmes semblent les plus divisées
au sein du parti. Plusieurs d'entre elles,
Alémaniques essentiellement, s'oppo-
sent à la création d'un grand marché
économique dans lequel les femmes se-
ront encore davantage prétéritées, car

moins armées pour faire face à une
dérégulation économique. En face,
d'autres femmes, brandissant les acquis
EEE en matière d'égalité: égalité des
primes dans l'assurance-maladie, pers-
pective d'une meilleure assurance- ma-
ternité et amélioration de la formation
professionnelle.

Si la Suisse alémanique recense da-
vantage d'opposants, des voix dissi-
dentes ou «très» critiques se recrutent
également en Suisse romande, à l'ins-
tar de l'ancienne conseillère nationale
vaudoise Françoise Pitteloud. Elle a re-
gretté que le débat ne soit pas plus
critique en Suisse romande, où il de-
vient presque «indécent d'être réticent
à l'Europe». Jean-Pierre Petignat (JU)
et Alexandre Anor (GE) rejettent quant
à eux le traité EEE car il signifie la
porte ouverte à une dérégulation dé-
mesurée.

Le Genevois Alexandre Anor a été
particulièrement hostile à l'EEE: «Je suis
le pelé, le galeux qui dit non», a-t-il
déclaré avant de s'en prendre à l'Eu-
rope des patrons qui connaît déjà 20
millions de chômeurs. Craignant que le
oui à l'EEE revienne «sur toutes les
conquêtes sociales depuis 20 ans», il a
rappelé le licenciement de 30.000 mi-
neurs anglais, la suppression imminen-

tes de 25.000 emplois en Espagne et
l'opposition des travailleurs et retraités
au plan Amato en Italie. «Les patrons
se retrouveront entre eux le 7 décem-
bre», a-t-il conclu, désabusé.

>
Réduire le temps de travail
L'EEE n'a pas occulté l'une des préoc-

cupations majeures du PS: le chômage
grandissant et la crise économique.
Pour le conseiller fédéral Otto Stich, il
ne fait aucun doute que les revendica-
tions traditionnelles du PS concernant la
politique sociale et de l'emploi, la poli-
tique Financière et fiscale gagneront à
nouveau en importance durant les pro-
chaines années.»

Les délégués ont adopté samedi une
déclaration pour lutter contre le chô-
mage. Au centre des revendications, la
mise à disposition rapide d'un milliard
de francs au titre de bonus d'investisse-
ment et de contributions de solidarité
des gros revenus et des grandes fortu-
nes. Le projet proposé par le Conseil
fédéral va dans le bon sens, mais les
moyens à débloquer doivent être
beaucoup plus importants. L'aide aux
chômeurs doit également retenir toute
l'attention, en particulier leur perfec-
tionnement professionnel.

Des programmes spéciaux à l'inten-
tion des femmes, des jeunes et des
personnes non qualifiées, plus durement
touchées par le chômage, doivent voir
le jour au plus vite, selon le PS. Enfin, a
long terme, les socialistes préconisent la
réduction du temps de travail afin de
garantir le plein emploi pour tous.

Le congrès s'est encore prononcé
pour l'introduction dans la constitution
d'un revenu minimum garanti. Le parti
renonce cependant pour l'instant au
lancement d'une initiative dans ce sens.

En dépit de l'opposition compacte de
la section neuchâteloise, les congressis-
tes du Parti socialiste ont aussi adopté
hier à une très forte majorité les thèses
du comité central ((pour une politique
suisse différente en matière de dro-
gue». La section de Neuchâtel a refusé
les propositions majoritaires du parti
car, selon elle, «la libéralisation du
marché de la drogue conduirait à faire
de l'ensemble du pays une place ou-
verte et à drainer de tous les pays
voisins des toxicomanes en quête de
drogue».

Enfin, le congrès a reconduit dans ses
fonctions pour une nouvelle période de
deux ans le président du parti Peter
Bodenmann. Il,a également procédé à
l'élection des membres du comité cen-
tral et du comité directeur, /ap-ats

Essence :
référendum

soutenu
par l'ACS

L'assemblée des délégués de
l'Automobile Club de Suisse (ACS),
réunie samedi à Berne, a décidé
par 66 voix contre 22 (21 absten-
tions) de soutenir le référendum
lancé contre la hausse de 20 centi-
mes de la taxe sur les carburants.
La seconde association d'usagers
de la route de Suisse ne suit ainsi
pas le Touring Club Suisse (TCS),
qui avait décidé le 1 0 octobre à la
majorité de ses délégués de ne pas
soutenir le référendum.

L'ACS (115.000 membres) estime
sa décision conforme à la volonté
exprimée dans la pétition des mi-
lieux automobiles «maintenant ça
suffit», qui avait recueilli 330.000
signatures en 1991. Comme le
Conseil fédéral a prévu dans son
plan de financement 1994/96 —
document encore non publié précise
l'ACS — de diminuer les crédits
affectés à l'achèvement dé réseau
des routes nationales, une augmen-
taiton de la taxe sur les carburants
«n'est en aucun cas justifiée pour le
moment», ont estimé la majorité
des délégués.

Selon la présidente de la section
vaudoise de l'ACS, Jacqueline
Maurer, les délégués romands
étaient unanimes en faveur du réfé-
rendum. Elle a d'ailleurs, à l'issue
de l'assemblée, distribué des listes
de récolte de signatures.

M. René Hildbrand, président de
la section valaisanne, a de son côté
sévèrement fustigé l'attitude du
chef du Département des finances,
Otto Stich. Selon M. Hildbrand, le
fait de ne pas utiliser le produit des
taxes sur les carburants pour l'in-
frastructure routière s'apparente à
de l'escroquerie et de l'abus de
confiance.

Le «Comité contre l'imposition
parasitaire du trafic privé» avait
annoncé mercredi le lancement d'un
référendum. Coordonné par le Cen-
tre patronal vaudois, le comité re-
groupe notamment le Parti des au-
tomobilistes, la Ligue des Tessinois,
et des associations économiques
routières. Les opposants devront
rassembler 50.000 signatures d'ici
le 1 8 janvier prochain.

Les opposants refusent une aug-
mentation de 20 centimes du litre
d'essence pour financer des objets
extérieurs au trafic automobile. La
Confédération dispose actuellement
de ressources suffisantes pour finan-
cer l'achèvement du reseau auto-
routier, estiment-ils. La récolte de
signatures débutera le 29 octobre.
Outre l'ACS, l'Association suisse des
transports routiers (ASTAG) et les
importateurs suisses d'automobiles
en particulier ont déjà annoncé leur
intention de participer au comité
référendaire.

L'arrêté fédéral sur l'augmenta-
tion du prix du litre d'essence avait
été approuvé par les deux Cham-
bres fédérales lors de la dernière
session. Il vise à renflouer les caisses
de la Confédération. Le Parlement
avait toutefois réduit la hausse de
25 centimes par litre de carburant
demandée par le Conseil fédéral à
20 centimes.

Lors de son assemblée extraordi-
naire du 10 septembre, le Touring
Club Suisse (TCS) — plus grande
association d'usagers de la route
du pays avec plus d'un million de
membres — avait de son côté déci-
dé de ne pas participer à un réfé-
rendum. Le TCS compte sur le nou-
vel impôt pour accélérer l'achève-
ment du réseau autoroutier. La dé-
cision du TCS avait été prise par
120 voix contre 30, ces dernières
(.essentiellement romandes, /ats

¦ NUMERUS CLAUSUS - Le can-
ton de Vaud, «qui a toujours fait de
gros sacrifices pour son université», est
obligé aujourd'hui de lui demander
de limiter la croissance de ses effec-
tifs. S'exprimant samedi à Lausanne
lors du Dies academicus, le conseiller
d'Etat Pierre Cevey s'est dit prêt à
«explorer» la voie du ((numerus clau-
sus», c'est-à-dire de la limitation du
nombre des étudiants, /ats

¦ MGR HAAS - L'ancien recteur
du séminaire de théologie de Coire,
Albert Gasser, a lancé samedi dans
une lettre ouverte un appel à la
résistance des fidèles contre le très
contesté évêque de Coire, Wolfgang
Haas. M. Gasser suggère aux catho-
liques du diocèse de faire comme si
le siège épiscopal de Coire était va-
cant, et par conséquent «d'ignorer»
Mgr Haas, /ats

I ACCIDENT — Un voyage orga-
nisé aux Etats-Unis par la Société de
jeunesse de Château-d'Oex a mal fini
lundi dernier. Deux membres ont été
tués et quatre autres blessés lorsque
l'un des quatre minibus transportant
les 24 jeunes gens a dévalé un talus
et heurté un arbre près de San Diego,
en Californie, /ats

¦ REPRIS - L'homme de 58 ans
qui avait enlevé deux petites filles
jumelles près de Berthoud (BE) à la
fin août et les avait maltraitées,
s'est enfui de la clinique psychiatri-
que, vendredi après-midi. Après de
longues recherches, la police l'a re-
pris samedi matin. Auparavant, le
fuyard avait tiré sur un policier,
mais sans l'atteindre, /ats

Drogue:
initiative
annoncée

L'initiative pour la légalisation de la
consommation de drogue sera lancée
en 1993. Lors d'un congrès samedi à
Zurich, l'Association contre l'indifférence
sociale (AIS) a décidé que le texte de
son initiative autorisera la remise de
stupéfiants sans contrôle médical.

Le point essentiel de l'initiative popu-
laire «pour une politique raisonnable
de la drogue — tabula rasa de la
mafia de la drogue» est la dépénali-
sation de l'acquisition, de la possession
et de la consommation de stupéfiants.
L'importation, la fabrication et la vente
de la drogue seraient du ressort de la
Confédération. Pour la distribution, cel-
le-ci pourrait attribuer des concessions,
par exemple aux pharmacies.

C'est particulièrement la remise de
drogue sans assistance médicale, soit
sans ordonnance, qui fait problème.
L'initiative irait ainsi plus loin que les
expériences scientifiques de distribution
d'opiacés sous contrôle médical autori-
sées par le Conseil fédéral. Pour que
l'initiative ait une chance, certains de
ses promoteurs ont estimé qu'il serait
judicieux de renoncer à ce point déli-
cat. Les médecins surtout se sont pro-
noncés contre une «démédicalisation».

L'assemblée a pourtant décidé d'ex-
clure toute réglementation prohibition-
niste du texte de l'initiative. Celui-ci
stipulera encore l'autorisation de plan-
ter du cannabis pour son usage person-
nel et sa distribution dans le cercle de
ses connaissances, /ats

La jungle des homes

Coup
de

pouce

Par Claudine Piguet
assistante sociale

— Mon père est pensionnaire d'un
home médicalisé. Il a passé 3 semai-
nes de vacances avec nous dans un
chalet à la montagne. A son retour il
a constaté avec étonnement que sa
pension lui avait été facturée intégra-
lement. Pour ma part j e  trouverais
logique qu'il n'en paie que la moitié
(pour la chambre qu'on lui a gardée).
Est-ce qu'il existe une règle?

— Malheureusement il n'existe
pas de règle commune à tous les
homes du canton. Comme vous le
savez, ceux-ci peuvent avoir des
statuts et des règlements fort diffé-
rents.

Lors de son admission, votre père
s'est peut-être engagé en signant
un contrat de séjour stipulant à
quelles conditions les absences
sont facturées. Dans ce cas, c'est
bien évidemment ce contrat qui le
lie.

En admettant qu'il n'y ait aucun
contrat, je peux vous donner quel-
ques informations sur la façon dont
se règle ce problème:

- Dans les homes membres de la
LESPA et de l'ANIPPA, le jour du
départ, celui du retour, ainsi que la
première semaine d'absence se
paient à 100%. A partir du 9me
jour, les homes ANIPPA deman-
dent le 80% du prix et les homes

LESPA le 50% dans le secteur mé-
dicalisé et le 60% en home simple.

- Dans les homes n'appartenant
à aucune association, c'est le règle-
ment interne ou le contrat de séjour
(quand ils existent) qui font foi. Il
n'existe aucune règle Imposée de
l'extérieur de sorte que chacun peut
prendre les mesures qu'il veut.

Ces règles s'appliquent aux ab-
sences pour cause de vacances,
mais également à d'autres raisons
amenant à quitter l'institution, p.
ex. un séjour hospitalier.

Il est parfaitement normal de con-
tribuer aux frais de «garde de IH»
puisque le home doit garantir le
fonctionnement de l'ensemble de
l'établissement pendant les absen-
ces des vacanciers. Par contre on
peut regretter les différences de trai-
tement entre les pensionnaires (de
50% à 100% des prix) ainsi que
l'absence de clarté de certains ho-
mes n'appartenant pas à des asso-
ciations au sujet des conditions
d'accueil de leurs hôtes.

Ces informations sont bien sè-
ches et austères quand elles sont
mises en relation avec la détente et
toutes les joies des vacances. Sortir
du milieu habituel, retrouver les
contacts affectifs et chaleureux ne
se mesurent heureusement pas à
l'étalon des prix de pension.
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Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve

sans dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.

Hagi-Plastic, Bienne
Case postale 543

Tél. (032) 42 20 04.
' 135537-10

Problème No 441 - Horizontalement:
1. Friandise délicate. 2. On la dit fai-
ble. Agent de perception. 3. Note. Pa-
ria. Préfixe. 4. Moyen de lutte. Plante
ornementale. 5. Chamois. Marque un
soulagement. 6. Régime éconmique. Ar-
ticle. 7. Divinité Scandinave. Qui sait se
taire. 8. Lac d'Italie. Cage à poules. 9.
Symbole d'une monnaie. De l'hiver. 10.
Docile. Parties de dés.

Verticalement: 1. Peureux. 2. Précieux.
Capitale européenne. 3. Exclamation.
Finaud. 4. Héros d'une chanson de
geste. Unité électrique. 5. Sélection. Se
mettent dans le cornet. Sur des ca-
drans. 6. Modes d'organisation. 7. Per-
sonnage de la Genèse. Bave. 8. Pré-
fixe. Autre préfixe. Un cordage y cir-
cule. 9. Communiqué. Note. 1 0. Agents
de transmission.

Solution du No 440 - Horizontale-
ment: 1. Mouvementé.- 2. Artémise. -
3. Ré. Rut. Pou.- 4. As. Emeri.- 5. Ramo-
neurs.- 6. Age. Ose. Eu.- 7. Verve.
Tain.- 8. En. Oit. Ali.- 9. Scilles. Le.- 1 0.
Entérinés.

Verticalement: 1. Margraves.- 2. Ore.
Agence.- 3. Ut. Amer. In.- 4. Verso.
Volt.- 5. Emu. Noëlle.- 6. Mitées. Ter.-
7. Es. Muet. Si.- 8. Neper. Aa.- 9.
Orseille.- 10. Etui. Unies.

¦ Le truc du jour:
De belles aubergines se reconnais-

sent à leur chair violet foncé et à leur
éclat. Elles doivent aussi être lisses et
bien dodues sous la main, surtout pas
molles au toucher.

¦ A méditer:
C'est le propre de la nature hu-

maine de penser correctement et
d'agir follement.

Sigmund Freud

\çpa\ Pommes
I \!ti0§iè en carton de 5 kgI bm -̂ 
| Golden I le carton 9.- (kg 1.80)

Golden II 6.50 (kg 1.30) |
| Jonagold I 9.- % (kg 1.80 ) J

Boscop I 9.- (kg 1.80) l
Boscbp Il 6.50 (kg 1.30 ) |
Kidds-orange I 9«- (kg 1.80) J
Idared I 8.- (kg 1.60) \
Starking I 8.- (kg 1.60) |

i 

Canada I 9.- (kg 1.80) J
Maigold I 10.- (kg 2.- )  J

Pommes de terre I
en cabas de 10 kg I

Bintje brossées le cabas 8.20 (kg -.82) j
j Urgenta brossées 8.- (kg -.80) I
\ • /
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Jeep Cherokee Limited:
puissance illimitée - et bien plus encore.

La Cherokee Limited est à la fois un véhicule tout-terrain et une
luxueuse limousine à tout faire: moteur 4 1 à 6 cylindres
(136 kW/185 CV-DIN) • boîte automatique à 4 vitesses •
traction intégrale (permanente ou enclenchable) Selec-Trac •
châssis UniFrame • pneus 4 saisons. Luxe raffiné: sièges en cuir
• climatisation • verrouillage central • console de plafond •
radiocassette stéréo avec RDS. Jeep Cherokee Limited
Fr. 54'990.- (peinture met. + Fr. 400.-).
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SERVICE pour toute I Europe garanti ĵ f-^ 
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par Winterthur Assurances. I 1 The AmeiiCOn Legend.
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Clos-de-Serrières 12 Tél. 038 31 29 60 2003 Neuchfltel
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imtybtefûiîia î[Bôle/NE C'est moins cherJPW)
(près Gare CFF Boudry) ~̂~̂ mlm\mm^>ar~m\&Jŝ

Le grand discount du meuble...
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Une affaire à saisir
Fauteuil style Louis XV,
2 modèles au choix: mm Jjmmmmj mm
boiserie patinée à l'ancienne MM mmMM ̂ M
et cuir véritable , noir, avec cloutage È\ M m^k ^Bou boiserie cérusée L̂AmL 

AW 
^̂ Ê  ̂ \

et cuir véritable beige avec cloutage ¦¦ MJ _
^

M A

Eprix 

invraisemblable ia pièce I AW ÂW w

Vente directe du dépôt (8500m2) ,38237-io
Sur désir, livraison à domicile

lez comparer... 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.

tomobilistes: dès le centre de Bôle, [p]
vez les flèches «Meublorama» LI—I Grand parking

moubkMQiTKOl
-— Meuhles-diseount Bôle/NE (orès Gare CFF Boudry)—-____¦

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
Basel , 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
Bolligen, station RBS
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
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, 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
SI. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, 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
Vi»p, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfùhrung
Winterthur, n Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center

Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gûre
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof << Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare. -2602-10



Remontée dans les sondages

ffaitmsMONDE 
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE/ Bush ne s 'avoue pas vaincu

S 

eux nouvelles enquêtes d'opinion
t publiées samedi sont venues con-
..,¦>. fïrmer la remontée du président

George Bush dans les sondages: le
candidat républicain n'est plus distancé
que de cinq à 1 2 points par le démo-
crate Bill Clinton.

Selon un sondage New York Times-
CBS News réalisé par téléphone au-
près de 1 854 personnes de mardi à
vendredi, le gouverneur de l'Arkansas
est soutenu par 40% des personnes
interrogées, George Bush par 35%
d'entre elles et Ross Perot par 1 5%. La
marge d'erreur de ce sondage est de
trois pour cent.

D'après une enquête de Newsweek,
Bill Clinton recueille 42% des suffrages
devant George Bush (30%) et Ross
Perot (22%). Ce sondage a été réalisé
par téléphone jeudi et vendredi auprès
de 755 personnes inscrites sur les listes
électorales. Sa marge d'erreur est de
quatre pour cent.

L'état-major de Bill Clinton fait main-
tenant tout son possible pour éviter que
les partisans du candidat démocrate
ne se démobilisent.

M. Bush a de son côté tenté de tirer
un profit politique de ses pouvoirs pré-
sidentiels. Il a tout d'abord fait état à
la Maison Blanche d'une percée dans
les discussions avec le Vietnam sur le
sort des prisonniers de guerre et mili-
taires portés disparus — communica-
tion par Hanoï de tous ses documents à
ce sujet. Puis, en Floride (un bastion
républicain traditionnel où il est me-
nacé), il a signé une loi renforçant l'em-
bargo économique contre Cuba — une
mesure très populaire dans l'impor-
tante communauté cubaine de Floride.
«Notre politique repose sur des princi-
pes simples: la liberté doit se lever à
Cuba et Fidel Castro doit tomber.»

M. Clinton a promis d appliquer ces
nouvelles mesures.

L'appui de la presse
Hier, le New York Times a apporté

son soutien à Bill Clinton, candidat dé-
mocrate à la présidence des Etats-Unis,
parce qu'il «présente à l'opinion publi-
que un programme cohérent» pour
combattre la stagnation. «Les électeurs

GEORGE BUSH - Il n 'a peut-être pas
dit son dernier mot. af p

ont rarement des possibilités de choix
parfaites en matière de président.
Mais cette année, ils ont une possibilité
claire en Bill Clinton», écrit ce quoti-
dien, un des plus influents aux Etats-
Unis, dans un éditorial.

Le président George Bush a été un
dirigeant raisonnable, en ce qui con-
cerne les intérêts américains à l'étran-
ger, estime le New York Times. «Mais
maintenant que la guerre froide est
finie, il semble complètement désarçon-
né par la nécessité de montrer des
qualités d'homme d'Etat pour tirer le
pays de la stagnation économique et
du malaise moral» ajoute le quotidien.

Au total, le candidat démocrate Bill
Clinton a reçu hier le soutien de cinq
quotidiens supplémentaires notamment
le New York Daily News. Côté républi-
cain, le président George Bush a ob-
tenu l'appui de trois nouveaux jour-
naux dont les deux principaux quoti-
diens du Texas, son Etat d'adoption.

En plus des deux quotidiens new-
yorkais, le gouverneur de l'Arkansas a
reçu le soutien du Philadelphie Inquirer,
du Mansas City Star et du Denver Post,
ce qui porte à 149 le nombre de
journaux qui lui sont acquis.

Avec le Houston Post, le Houston
Chronicle et le Times-Picayne of New

Orléans, George Bush n'a que 121
journaux derrière lui.

Quant au candidat indépendant
Ross Perot, il doit se contenter du seul
soutien du McCook Daily Gazette dans
le Nebraska.

C'est la première fois depuis 1964
que les démocrates sont soutenus par
davantage de journaux que les répu-
blicains, /ap-reuter

| GATT — Le président de la Com-
mission européenne Jacques Delors et
le candidat démocrate à la Maison-
Blanche Bill Clinton auraient conclu un
accord secret pour entraver les négo-
ciations du GATT jusqu'à l'élection pré-
sidentielle américaine, a rapporté hier
l'hebdomadaire britannique «The Sun-
day Telegraph».

«M. Delors était déjà très enclin à
faire échouer un accord au GA TT en
raison des protestations des agricul-
teurs français», selon des hauts respon-
sables bruxellois cités par le journal.
De plus, M. Delors, en tant que socia-
liste, «était doublement heureux de
coopérer» avec Bill Clinton, qu'il préfé-
rerait voir à la Maison-Blanche, /ap-
reuter

I IRAK — James Baker a deman-
dé en 1989 à l'Irak d'intervenir pour
convaincre l'OLP de soutenir le plan de
paix américain de négociations entre
Palestiniens et Israéliens. En échange, il
a promis à l'Irak un milliard de dollars
de crédits agricoles. C'est ce que révè-
lent des documents publiés par la Com-
mission du Sénat chargée de l'agricul-
ture. Le gouvernement avait cependant
la preuve que l'Irak s'était servi de
prêts américains pour acquérir des ar-
mes, notamment des installations pour
traiter du combustible nucléaire, /ap
| COUP BAS — Dans une interview

que devait diffuser hier la chaîne amé-
ricaine DBS-TV, Ross Perot a expliqué
qu'il avait dû retirer en juillet sa candi-
dature à la Maison-Blanche en raison
de coups bas commis par les Républi-
cains, tels que la falsification d'une
photo de sa fille Carolyn. Des hommes
du président George Bush ont démenti
ces informations, les qualifiant de «bê-
tises complètes et totales», /ap

Six ans
en se croyant

séropositif
Un Américain viciime

d'une horrible méprise

P

J endant six ans, John Kuivenhoven
: a vécu l'enfer. Croyant être de-
venu séropositif, il a arrêté de

travailler, a subi les douloureux effets
secondaires des médicaments anti-sida
et attendait sa mort.

Mais ses docteurs viennent de lui an-
noncer qu'il n'avait jamais contracté la
maladie.

«C'est comme si j 'avais passé six ans
en prison et que le surveillant vienne
me voir en me disant: Eh bien, mon
gars, on a fait une erreur. Sors et vis ta
vie. J'étais plus en colère qu 'heureux»,
a raconté l'infortuné, âge de 53 ans.

Ce dernier a déposé mercredi une
plainte contre le groupe médical Kaiser
Permanente qui lui aurait annoncé sa
séropositivité sans lui faire subir le test
de détection du virus HIV. Un porte-
parole de Kaiser a révélé que le
groupe était déjà poursuivi par deux
autres patients qui disent avoir été
diagnostiqués séropositifs à tort.

J. Kuivenhoven réclame à Kaiser
deux millions de dollars (2,7 millions de
francs) de dommages et intérêts en
compensation de sa santé détraqué^
par des traitements anti-sida inutiles,
de la perte de ses revenus et de la
souffrance vécue pendant six ans.

En 1 986, cet homosexuel alors âgé
de 47 ans s'était rendu à un hôpital de
San José (Californie) pour des problè-
mes respiratoires. Les docteurs lui ont
alors dit qu'il avait une pneumocystose,
une affection du poumon très fréquente
chez les sujets immuno-déprimés et con-
sidérée comme une complication fré-
quente du sida.

Il a alors subi bien des tests médi-
caux mais aucun destiné à détecter la
présence du virus HIV. Pourtant, les
médecins lui ont ordonné d'abandonner
son travail d'employé dans un cabinet
de dermatologie et de vivre des subsi-
des de l'Etat (750 francs par mois
environ).

Depuis cette annonce, John Kuivenho-
ven n'a cessé de tenter de se soigner
en absorbant massivement de l'AZT, ce
qui a provoqué des maux de tête, une
forte tension artérielle, des picotements
douloureux des mollets aux pieds. De
plus, il est devenu dépendant de médi-
caments tels que le Darvon.

Ce n'est qu'au mois de juin que J.
Kuivenhoven a appris que quelque
chose clochait dans son cas. Une lettre
de Kaiser lui demandait de venir subir
des tests supplémentaires, car son taux
de lymphocites-T était inhabituellement
élevé pour un séropositif. Après ces
nouveaux tests, un médecin lui a télé-
phoné pour lui annoncer qu'il était en
fait séronégatif, /ap

Hongrie et Slovaquie en conflit
GABCIK0Y0/ Début des travaux de détournement du Danube

L

s| a tension entre Prague et Bratis-
lava d'une part et Budapest de

t.ii l'autre est montée hier, après que
la Tchécoslovaquie a entamé samedi la
phase finale du détournement des
eaux du Danube. Malgré de vives pro-
testations de la Hongrie, les eaux ont
commencé à être canalisées vers la
centrale hydro- électrique de Gabci-
kovo.

Le chef du gouvernement slovaque,
Vladimir Meciar, a accusé hier la Hon-
grie de vouloir par «ses activités diplo-
matiques, empêcher l'adhésion de la
Slovaquie à des organisations interna-
tionales». Budapest avait de son côté
une nouvelle fois voulu porter sur la
scène internationale le contentieux sur
le Danube en s'adressant samedi au
secrétaire général de l'ONU, Boutros
Boutros-Ghali, en vue d'obtenir l'arrêt
des travaux.

Dans l'espoir d'une médiation inter-
nationale, Budapest a déjà fait appel
la semaine dernière à plusieurs chefs
d'Etat et s'est adressé à la Communau-
té européenne (CE) puis à la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) et la Cour internatio-
nale de justice de La Haye.

Budapest interprète la dérivation du
cours principal du Danube, frontalier
entre la Slovaquie et la Hongrie,
comme une violation des traités inter-
nationaux, dont celui de Trianon de
1 920 qui fixe le tracé de la frontière
des deux pays au milieu du cour, de ce
fleuve.

Pour la Slovaquie en revanche, cette
dérivation doit permettre d'alimenter
en eau le canal de navigation et la
centrale de Gabcikovo, construite sur
le territoire slovaque conformément au

traité signe en 1977 par Prague et
Budapest.

La Hongrie s'est unilatéralement reti-
rée en 1989 de ce traité, qui pré-
voyait au départ un double barrage, à
Gabcikovo en Slovaquie et à Nagy-
maros en Hongrie, à quelque 80 kilo-
mètres en aval sur le Danube. Buda-
pest craint par ailleurs que la mise en
service de Gabcikovo ne produise di-
vers problèmes de pollution.

L'empressement du gouvernement
slovaque d'achever les travaux de dé-
rivation du Danube peut notamment
s'expliquer par les futures conséquen-
ces juridiques de la partition de la
Tchécoslovaquie à partir du 1 er jan-
vier. La Hongrie pourrait en effet re-
noncer à reconduire avec la Slovaquie
le traité de 1 977 qui avait été signé
au niveau fédéral, /afp

¦ MINEURS - Des dizaines de mil-
liers de personnes se sont rassemblées
hier à Londres pour manifester contre
le projet de fermeture de plus de la
moitié des mines de charbon britanni-
ques. La manifestation qui, selon les
organisateurs, devait réunir 1 00.000
personnes, a été maintenue malgré la
décision prise par le gouvernement
d'amoindrir l'impact du projet, qui
avait soulevé un tollé dans l'opinion,
/reuter

¦ BÉATIFIÉS - Jean-Paul II a cé-
lébré hier la béatification de 122
martyrs de la guerre civile espa-
gnole, au cours d'une cérémonie sur
la place Saint-Pierre. Il s'agit de 51
membres de l'ordre missionnaire
des Claretiens et de 71 membres
d'un ordre hospitalier. La plupart
étaient âgés d'une vingtaine d'an-
nées, et ont été fusillés par groupes
de cinq en 1936. Ils sont tous morts
en pardonnant à leurs assassins,
/ap-reuter

¦ DÉMOCRATIE - Les opérations
de vote pour la première élection
présidentielle depuis onze ans en Ré-
publique centrafricaine (RCA) ont été
interrompues dimanche dans la confu-
sion. Le président sortant, le général
André Kolingba, avait réclamé le re-
port de l'élection en dénonçant l'ab-
sence des listes, des bulletins et d'au-
tres éléments essentiels dans un grand
nombre de 2000 bureaux de vote du
pays, /afp

ITSAHAL — Cinq soldats israé-
liens ont été tués et trois blessés hier
dans une attaque revendiquée par
le Hezbollah dans la «zone de sé-
curité » au Sud-Liban. En CisJorda-
nie, un sergent israélien a été tué et
un soldat blessé par des tirs de Pa-
lestiniens dans la ville d'Hébron.
/afp-reuter

Sous l'œil inquiet de Moscou
TADJIKISTAN/ Sanglante tentative de coup d'Etat pro-communiste

Le s  forces pro-communistes qui
tentaient depuis samedi de re-

'* >> prendre le pouvoir à Douchanbé
ont été mises en déroute hier soir par
les forces gouvernementales. Les
combats entre partisans et adversai-
res de l'ancien président du Tadjikis-
tan Rakhmon Nabiyev semblent
avoir cessé dans la capitale tadjike.

Le président du Comité national de
sécurité (ex-KGB) tadjik, Alidjon Soli-
baïev, a annoncé par téléphone: «La
tentative de coup d'Etat a échoué.
Une partie des «Kouliabi» est en
fuite, les autres ont été arrêtés». Le

chef de la rébellion communiste,
l'ancien président du parlement Safa-
ralli Khendaïev «a disparu. La ville
est pratiquement sous le contrôle des
forces gouvernementales », a déclaré
M. Solibaïev. Les combats ont fait
«beaucoup de morts», a-t-il ajouté.

La Russie a dit redouter les «con-
séquences catastrophiques» d'un
conflit qui a fait des centaines de
morts depuis le mois de mai et qui
pourrait s'étendre au reste de l'Asie
centrale. Le ministère russe des affai-
res étrangères a lancé un appel à la
CEI et à l'ONU pour tenter de faire

cesser les combats.

L'armée russe monte actuellement
la garde devant plusieurs installa-
tions-clés de la république, notam-
ment l'aéroport et le siège de la télé-
vision.

Les puissances occidentales et
Moscou craignent que le Tadjikistan,
qui a des liens ethniques et linguisti-
ques avec l'Iran, ne verse dans l'inté-
grisme musulman. Beaucoup d'ob-
servateurs pensent que les chefs
moudjahidine afghans attisent le
conflit en procurant des armes aux
belligérants, /reuter-afp

Sang contaminé :
le Dr Garrotta

reste muet
Michel Garretta souhaitait

s'épargner la honte de l'arrestation
en plein tribunal. Mais il ne peut
rien faire contre la presse française
et internationale, installée nuit et
jour depuis vendredi dans le jardin
de sa grande maison de Boston
aux Etats-Unis, qui attend de savoir
si l'ancien directeur du Centre na-
tional de tranfusion sanguine, con-
damné à quatre ans de prison
ferme, va rentrer à Paris.

Michel Garretta, condamné à la
peine maximale par le tribunal cor-
rectionnel de Paris pour «tromperie
sur les qualités substantielles d'un
produit», a en outre été condamné
à 500.000ff d'amende et 9,2 mil-
lions de francs français de domma-
ges et intérêts.

Si Michel Garretta revient, il sera
immédiatement arrêté et incarcéré.
Ses avocats vont vraisemblable-
ment faire appel, et parallèlement
demander sa mise en liberté provi-
soire. Mais Michel Garretta devra
attendre la décision en prison. Le
procès d'appel pourrait se dérouler
d'ici six mois à un an.

Si Michel Garretta décidait de
rester aux Etats-Unis, il serait très
difficile à la justice française de
faire exécuter sa condamnation,
/ap

2116,1a
fin du monde
Un astronome prédit

une collision
avec une comète

Une énorme comète heurtera la
Terre le 14 août 2116. La puis-
sance du choc, supérieure à l'explo-
sion d'un million de bombes nuclai-
res, pourrait balayer quasiment
toute forme de vie, a déclaré hier
un expert incontesté en astéroïdes.

Cette comète, une masse de
glace et de roche de cinq kilomè-
tres d'envergure, se déplace à une
vitesse telle (60 km/s) qu'une colli-
sion de plein fouet risquerait de
ramener la planète à l'âge des
ténèbres, a expliqué Duncan Steel,
de l'Observatoire anglo- austra-
lien, lors d'une conférence interna-
tionale sur l'espace. «La puissance
de l'impact serait de 20 millions de
mégatonnes, soit environ 1,6 million
de fois celle de la bombe d'Hiros-
hima», a-t-il dit.

«Heureusement, nous sommes en
sécurité, nos enfants et même nos
petits-enfants aussi, mais il semble
que nos arrière-petits-enfants ne le
seront pas», a-t-il ajouté.

L'Union astronomique internatio-
nale (IAU), l'autorité mondiale en
matière d'astronomie qui a enregis-
tré la découverte de la comète le
15 octobre, n'a pas exclu, pour la
première fois depuis qu'elle tient
des archives sur ces questions, l'hy-
pothèse d'une collision avec le
globe, a révélé M. Steel. Baptisée
Smith-Tuttle, cette comète a en fait
été redécouverte, ayant été obser-
vée pour la première fois en 1862.

Elle est depuis suivie de près par
les astronomes, qui ont commencé à
calculer l'évolution de sa trajectoire
depuis la publication d'une circu-
laire par l'IAU. «Il faut la suivre
pendant cinq à six ans pour être
sûr de notre coup. Si elle nous at-
teint, ce sera le 14 août 21 16, car
ce jour-là sa trajectoire intercep-
tera l'orbite terrestre», a expliqué
l'expert australien-

Une telle catastrophe ne se pro-
duit que chaque million d'années,
estiment tes scientifiques qui accor-
dent un risque de 0,01 à 0,1 % à
son déclenchement durant un siècle
déterminé. Une collision de ce
genre a peut-être provoqué, il y a
65 millions d'armées, la disparition
des dinosaures, /reuter
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8.10 La misère des riches

29/60. Série.
8.40 Journal canadien
9.00 Top models

1130. Série.
9.20 Les feux de l'amour

48. Série
10.05 Vive les animaux

Documentaire 1/7.
Et si nous étions des animaux:
un sixième sens.

10.30 Signes
L'émission pour les sourds et
les malentendants.

11.00 Emilie, fille de Caleb

1/20. Série.
11.50 Dinosaures

Les révoltés du frigo.
12.15 Madame est servie

Série.
Sorties en couples.
Désirant sortir un soir , Tony
demande à Angela de l'accom-
pagner au club de danse. Ils
ren contrent Brad et Jane avec
lesquels ils se découvrent
beaucoup de points communs.

12.45 TJ-midi

TSI
13.10-13.25 Victor.
4/30. Cours de langue.

13.10 Le droit d'aimer
50/160. Série.

13.35 L'inspecteur Derrick
Série.
Le diplomate.

14.35 Têtes en stock

14.40
L'état de grâce

85' - France-1986.
Film de Jacques Rouffio. Avec:
Nicole Garcia, Sami Frey,

• Pierre Arditi.
Un ministre socialiste est
amoureux de la vice-prési-
dente de la Confédération na-
tionale des patrons français.

16.05 Têtes en stock
16.10 Amicalement vôtre

Entre deux feux.
Il y a un traître parmi le per-
sonnel des services secrets.
Le juge persuade Brett de se
rendre à un rendez-vous.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cococinel
17.10 Myster Mask
17.35 La véritable histoire

de Malvira
Les purges.

17.45 La petite maison
dans la prairie
La foire.

18.35 Top models
1131. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.15
Le château
de ma mère

98' - France-1990.
Film d'Yves Robert. Avec: Phi-
lippe Caubère, Nathalie Rous-
sel.

22.00 Soirée de clôture
du Festival de Genève
Invités: Eisa, Valérie Lemer-
cler, Mathilda May, Claude
Bolling, Claude Chabrol, le pré-
sident du jury et des personna-
lités du monde du cinéma.

23.30 TJ-nuit
23.40 Soif de livres

Invité: Romain Gary.
Rendez-vous littéraire qui se
concentre sur la découverte
d'auteurs contemporains.

0.05 L'un contre l'autre
0.25 Bulletin du télétexte

.̂____.

6.00 Côté cœur
6.30 Le destindu docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.25 Télé-shopping
9.00 Club Dorothée vacances

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

Informations consommation.
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Pour l'amour du risque

Fumée pernicieuse.

15.25
Hawaii,
police d'Etat

Les clefs de l'énigme.
Cinq femmes sont retrouvées
étranglées. Chaque victime
avait le visage recouvert d'un
lourd maquillage et portait une
perruque blonde.

16.10 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 Premiers baisers

Le grand retour.
Annette quitte Montélimar
pour venir retrouver ses amis.
Elle habite d'abord chez Jus-
tine puis s'installe chez Jé-
rôme.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Thompson blesse Pearl par
balle. Mais les circonstances
de l'incident demeurent plus
que mystérieuses.

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

20.00 Journal
20.40 Météo.

20.45
Le Père Noël
est une ordure

90' - France-1982.
Film de Jean-Marie Poiré.
Avec: Anémone, Thierry Lher-
mitte, Marie-Anne Chazel, Gé-
rard Jugnot, Christian Clavier.

22.20 Côté enfants
22.25 Santé à la Une

Les guérisseurs: faut-il croire
en leurs pouvoirs?

23.40 F1 magazine
0.15 Minuit sports

Boxe: portrait de Franck Nico-
tra. Moto: Corsica 1000.

0.55 TF1 nuit - Météo - Bourse
1.00 7 sur 7 (R)
1.50 TFÎ nuit (R)
1.55 Mésaventures
2.20 TF1 nuit (R)
2.25 Passions
2.50 TF1 nuit (R)
2.55 Histoires naturelles
3.25 TF1 nuit (R)
3.30 La pirogue
4.25 TF1 nuit (R)
4.30 Musique
5.05 L'année noire

.B_s,_-

17.00 Rendez-vous à Tirana (R)
19.00 A la rencontre

de Jupiter
Documentaire.

19.55 Monty Python's
Flying Circus
2T/45. Série.

20.30 8V. journal
20.40 Dersou Ouzala

135' - URSS-1974.
Film d'Akira Kurosawa. Avec:
Maxime Mounzouk, Youri So-
lomine.

22.55 L'aile maltraitée
Court métrage.

23.05 Pour toujours
et à tout jamais
Téléfilm de Samir.
Claude, un militant extrémiste ,
projette avec ses amis de pla-
cer un explosif dans la salle in-
formatique d'une entreprise de
bâtiment chargée de la cons-
truction d'une centrale nu-
cléaire.

¦  ̂___¦
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

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

13.50
Tatort

Sur la terre comme au ciel.
Beck , pilote d'une compagnie
aérienne, est un homme à fem-
mes. Sa dernière conquête est
Anita qu'il a piquée à Steward.
Ce dernier ne se console pas
de la perte d'Anita et ne cache
pas sa fureur contre Beck.
Lorsque Beck est tué d'un
coup de feu dans sa chambre
d'hôtel, Marbach apparaît
comme le suspect idéal.

15.15 La chance aux chansons
La télé qui chante.

16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Beaumanoir

L'habit ne fait pas le moine.
17.00 Giga

La fête à la maison: lorsque
Rebecca reprend son travail
de co-présentatrice dans une
émission, son mari reste à la
maison.
Lycée alpin: Cost donne son
cours de philo au grand air.
Après un bizutage en bonne et
due forme, tous les élèves se
retrouvent pour écouter le dis-
cours du directeur.

18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.50
Fort Boyard

Présenté par Patrice Laffont et
Valérie Pascale.

22.10 Visages d'Europe
22.15 Savoir plus

Sites contaminés: la bombe à
retardement.

23.30 Journal - Météo
23.50 Le cercle de minuit

Spécial mode.
1.00 Histoires courtes
1.20 Double jeu (R)
2.35 Bouillon de culture (R)
3.55 Delirenlair
4.10 La caravane passe
4.20 Dessin animé
4.30 24 heures d'info
4.45 Pyramide
5.10 La chance aux chansons

JMUm
6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 Flipper le dauphin

Série.
7.45 M6 kid
9.45 M6 boutique

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.55 M6 express
11.00 Cagney et La.ey

Série.
11.45 Info-consommation
11.50 M6 Express - Météo
12.00 Papa Schultz
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne

Série.
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
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Madame est servie

Série.
Aveu difficile.

20.45 Looker
90' - USA-1984.
Film de Michael Crichton. Avec: Albert
Finney, James Coburn, Susan Dey.

22.25 La double vie
de M. le juge
Téléfilm de Louis Rudolph. Avec: Ro-
bert Foxworth, Pamela Bellwood.

0.10 Culture rock
0.35 Jazz 6
1.25 6 minutes
1.30 Boulevard des clips
2.00 Culture pub (R)
2.25 Documentaires
3.55 Fréquenstar
4.50 E=M6
5.15 Nouba
5.40 Culture pub
6.00 Boulevard des clips

m\ 3 pas
7.30 C'est Lulo

Dessins animés.
Les Moomins. Sésame, ouvre-
toi! Denver. Les entrechats.
Little Lulu. Casper et ses amis.
Widqet. Tao Tao. Les pata-
poufspoufs. Yippie Yappie Ya-
hooey. Les oursons volants.

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

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les.

12.45 Journal
13.00 Isaura

1/40. Série.
13.30 Dona Beija
13.55 Français,' si vous parliez
14.45 Dynastie

La réception.
15.35 La croisière s'amuse

Série.
Un contrat en or.

16.20 Zapper n'est pas jouer
Invitée: Pauline Ester.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Cœur de père, de Pierre Veillet
et Arléa.

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Cléopâtre

195' - USA-1963.
Film de Joseph Mankiewicz.
Avec: Elizabeth Taylor, Rex
Harrison, Richard Burton,
Hume Cronyn, Martin Landau.

0.25 Soir 3 - Météo
0.55 Continentales

L'eurojournal: l'actualité en
v.o. sous-titrée, extrait des
principaux bulletins d'informa-
tion des télévisions européen-
nes.

1.40-2.00 Portée de nuit

-eg-
11.00 L'heure de vérité
11.55 Flash TV5
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 La Bonne Aventure
13.40 La marche du siècle (R)
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 TV5 et météo
18.55 Clin d'ceil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 Sacrée soirée

• 23.00 Journal Soir 3
23.20 Mortel désir
0.30 Géopolis
1.20-1.35 Autant savoir

¦ TCR

14.50 La Dérobade. Film français
de Daniel Duval avec Miou-Miou,
Maria Schneider et Niels Arestrup
(1979, 108'). 17.30 Kill Castro
(Cuba Crossing). Film d'action
américain de Chuck Workman
avec Stuart Whitman, Woody
Strode et Michael Gazzo (1980,
86'). 20.15 Bobo Jacco. Film
français de Walter Bal avec Annie
Girardot, Laurent Malet et Jean-
Claude Brialy (1979, 92'). 22.15
La Tribu. Film français d'Yves
Boisset avec Stéphane Freiss, Ca-
therine Wilkening et Georges Wil-
son (1991,9V). 0.15 Fortune Ex-
press. Film français d'Olivier
Schatzky avec Thierry Fremont et
Jacques Dacqmine (1990, 87').

¦ 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 régionale. 20.35 « Le secret de
la porte de fer». Reportage sur les
scouts. Journée annuelle des
scouts confessionnels, flambeaux
de l'Evangile de Neuchâtel.

¦Autres ctiainespn
¦ Suisse alémanique
16.05 Forum (W) Ein Magazin mit Gesich-
tern und Geschichten aus der Welt von
heute. 16.50 Kinder- und Jugendprogramm
(W) Das Spielhaus. Das rosarote Sofa. Film
von Piyanah Ornbak. 17.15 Abenteuer Le-
sen Fortsetzung folgt nicht 17.40 Gute-
nacht-Geschichte Lolek und Bolek. 17.55
Tagesschau 18.00 Capital City 14/23. Sé-
rie. Mit William Armstrong, Douglas Hodge,
Joanna Kanska. 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Traumpaar Gluck
in der Liebe - Gluck im Spiel. 21.05 Time
out Das Sport-Hintergrundmagazin. 21.50
10 vor 10 22.20 Tanner '88 1/5. Fernseh-
film von Robert Altman. Mit Michael Murphy,
Pamela Reed, Cynthia Nixon, Kevin O'Con-
nor, Veronica Cartwright. 0.00 ca. Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.05 Cartoni a mezzo-
giorno Sharky e George: Il triangolo dei mer-
luzzi - Mégahertz per megalomani. 12.30
Marina (7) 13.00 TG tredici 13.10 Victor
Corso di lingua francese (4). 13.25 Was?
Corso di lingua tedesca (11-12- 13). 13.45
White Shadow (2) 14.30 America: I rivoltosi
di Boston Film di Robert Stevenson. 15.55
Raccontando il mondo Documentario. 16.05
Textvision 16.10 Demoni sul tetto del
mondo Documentario. 17.00 Senza scrupoli
(117) 17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson Té-
léfilm. La patente. 18.25 A proposito di...
SEE Agricoltura e prezzi. 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Nord e Sud (2)
22.05 Rébus Meserebus. 22.40 TG Sera
22.55 Alice 23.45-23.50 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Telegramm. • 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Janoschs
Traumstunde. 15.03 Das Gold der Casaren.
Spielfilm mit Jeffrey Hunter. 16.25 Car-
toons. 16.30 Die Campbells. 17.00 Punkt 5
- Lànderreport. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ja oder nein. 21.00 Report. 21.45 In
der Hitze der Nacht. 22.3gesthemen. 23.00
Die Staatskanzlei. 0.45 Tagesschau. 0.50
Flug nach Hongkong . Spielfilm. 2.15 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.00 Heute. 16.03 Die Kummerliese. 16.25
Logo. 16.35 Querkopf. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Lànderjoumal . 17.45
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Herz-
lich willkommen. Film. 20.50 Auslandsjour-
nal. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Was Sie
schon immer ùber Sex wissen wollten...
aber bisher nicht zu fragen wagten. Spiel-
film mit Woody Allen. 23.40 Zeugen des
Jahrhunderts. 0.45 Heute. 0.50-2.10 Die
tapferen Schotten. Spielfilm mit Stan Laurel
und Oliver Hardy:

¦ RAI - Italie 1
14.45 Robin Hood e i compagni délia for-
esta. Film. 16.20 Premio Basilicata. 17.00
Sette giorni al Parlamento. 17.30 Parola e
vita. 18.00 TG1.18.10 Mio zio Buck. 18.45
Ci siamo. 20.00 TG1. 20.40 Compagni di
scuola. Film. 22.45 TG1. 23.00 Emporion.
23.15 Notte rock. 0.00 TG1 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 Appuntamento al cinéma.
0.50 Mezzanotte e dintorni. 1.10 DSE-Alice.
2.25 Buccia di banana. Film. 4.20 Stazione
di servizio. Téléfilm. 4.50 Divertimenti.
5.5daumpa.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Cyclisme. 11.30 Aéro
bics. 12.00 International Motorsport. 13.0C
Tennis: Tournoi ATP de Lyon. 17.00 For
mule 1: GP du Japon (résumé). 19.00 Judo
20.00 Kick boxing. 21.00 Eurofun. 21.3C
Eurosportnews 1. 22.00 Football: Euro
goals. 23.00 Boxe. 0.30-1.00 Eurospor
tnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 10.30 El club
de mujeres. 11.30 Taifa y Candil
(21). 12.30 Piedras y joyas. 12.45
El menu de cada dia. 13.00 El
show de la primera. 14.00 Sin ver-
gùenza. 14.30 Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor (143). 16.15 Pins-
Nid 7.00 La tabla redonda. 18.00
Arte y tradiciones. 18.15 El menu
de cada dia. 18.30 No te rias.
19.00 Marta y Javier (33). 19.45
Pasa la vida. 21.00 Telediario 2.
¦ Canal Jimmy
20.30 Top bab. 21.00 Souvenir :
Antoine. 21.45 Dream on, série en
VO. 22.15 La bamba. Film améri-
cain (musical) de. Luis Valdez
(1986). Avec : Lou Diamond Phi-
lips. 0.10 Concert : The best of
Prince's, trucks rock galas 1991.
1.00 Road test. 1.25 Dream on.
1.55 Fin des émissions.
¦ RTL +
22.05 Auf Leben und Tod. 22.45
10 vor 11. 23:15 Gottschalk. 0.00
Tropical Heat (W). 1.00 Eine
schrecklich nette Famille. 1.30
Quincy (W). 2.30 Dr. med. Marcus
Welby (W). 3.30 Hans Meiseï
(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.

4».
6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 11.05 5 sur 5
(suite). 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
13.15 env. Vendues (1). Un feuil-
leton en 15 épisodes, d'après le
livre de Zana Muhsen et Andrew
Crofts. 17.30 Journal du soir.
17.49 Journal des sports. 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. Se-
maine thématique : le chocolat.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Les temps qui courent. « Al-
pes: la grande menace» (1). 11.30
Entrée public. 13.05 Helvétiques.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. 18.05 A l'affiche. 18.15 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Concert du
monde. Concert imaginaire, en
hommage au compositeur suédois
Hilding Rosenberg (1892-1985).
- Symphonie N" 1 (Orchestre
symphonique de la radio suédoise,
dir. Stig Westerberg). - Quatuor
N° 5 dédié à Jean Sibelius (Qua-
tuor Gotland). - Concerto N°2
pour violon, alto et orchestre dit
« Louisville Concerto» (Bernd Ly-
sell , Bjôm Sjogren; Orchestre
symphonique de la radio suédoise,
dir. Esa Pekka Salonen). 22.30 Sil-
houette. 23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 15.05 Hôrspiel. Die Nieder-
lassung. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 DRS-Wunschkonzert.
22.00 Persônlich. 23.00 Musikkof-
fer.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 7.57 Un
fauteuil pour l'orchestré. 8.30 Les
carnets de Radio France. 9.07 Les
mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 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.
- Yehudi Menuhin. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
Donné le 29 mars dernier à la Her-
kulessaal à Munich. Robert Schu-
mann. Symphonie N° 2 en ut ma-
jeur op. 61: Richard Strauss. 23.09
Ainsi la nuit. 0.33 L'heure bleue.

¦ RTN 2001

6.00 Journal SSR. 6.10 Calypso
6.20 Manif. 6.30 Les petites an-
nonces. 6.45 Météo. 7.00 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. 16.00
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

17.00 Mini-Zib. 17.10 X-Large
Spezial. 17.45 Die unendliche
Geschichte. Fantasyfilm mit Noah
Hathaway. 19.30 Zeit im Bild.
19.55 Sport. 20.15 Kaisermùhlen-
Blues. 21.15 25 Jahre ORF. 22.15
Erste Allgemeine Verunsicherung.
23.00 Der Bauer und der Millionâr.
Fernsehfilm mit Bruno Dallansky.
0.40 Prokofiev by two. 1.35 Nach-
richten. 1.40-1.50 ca 1000 Meis-
terwerke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : GUITARE



Quand le chien fait la nique au temps
CHAMPIONNAT ROMAND DE CYNOLOGIE/ Compétition sportive de haut niveau à l ignières

f ĵ L rand rendez-vous 
du chien et 

de
d son maître, ce week-end à Li-

gnières. La Société cynologique
de Neuchâtel y organisait le champion-
nat romand qui réunissait une quaran-
taine de chiens de Suisse romande, les
meilleurs. Par un temps à ne pas mettre
un chien dehors...
- Les conditions météorologiques

n'ont vraiment pas rendu la tâche facile,
expose M. Hehlen, président du comité
d'organisation. Dans certaines discipli-
nes, la pluie et la neige n'arrangent rien.
Mais quand les bourrasques de vent
violentes s 'y mettent, on peut assister à
des retournements de situation imprévisi-
bles. Un chien deviendra hésitant, re-
viendra sur ses pas. Tout l'art du conduc-
teur consiste à le remotiver dans sa
quête.

Et ce qu'il faut ajouter, c'est la pénali-
té qui s'ensuit face à une telle situation.
La cynologie est un sport qui a ses
règles de concours. En catégorie Sani-
taire III, par exemple, dans l'épreuve de
quête, le chien devra en 30 minutes
écumer un territoire de 1 20m de large
sur 400 m de long, y dénicher trois bles-
sés et un objet et emmener son maître
auprès des «victimes» ou témoin. En
suivant la championne romande en titre,
Caroline Menthe, de Neuchâtel et son
briard Changaï dite Chagall, on mesure
la patience qu'il aura fallu pour parve-
nir à un tel résultat. Même si elle a
manqué de deux petits points le titre
romand, hier à Lignières.

C. Mentha se déclare prête au dé-
part. Elle se place au beau milieu de la
largeur impartie et donne l'ordre à son
chien de partir en lui indiquant dans
quelle direction. Lorsqu'il arrive aux con-

MALINOIS CHAMPION — Lord des 2 Pottois s 'est montré le plus fort. Ici, il se livre à l'épreuve de la quête au
manneau 'm. Olivier Gressel- M.

fins du territoire imparti, elle va le rap-
peler, en sifflant, et lui fera sillonner
l'autre partie. Quand le chien découvre
un blessé, il tient dans sa gueule un
témoin qui lui pend au cou, la maîtresse

suit alors son chien et la quête reprend.
Pendant trente minutes, le chien courra
et cherchera. S'il n'en a pas forcément
envie sur le moment, son maître va le
motiver. Avec des mots prononcés dou-

cement mais fermement. Et là, il se met-
tra à entrer dans le jeu. Car tous lies
cynophiles qui entrent dans le cycle du
dressage de compétition considèrent
cette activité comme ludique pour l'ani-

mal. Le chien a du plaisir, il joue. Même
quand il attaque ce qui, auparavant
s'appelait un piqueur mais qui mainte-
nant s'appelle un homme d'attaque. Le
chien prend plaisir à mordre la manche
de celui qui simule une attaque, qui tient
un bâton dans la main. S'il y prend
plaisir, c'est parce qu'il fait plaisir à son
maître.

— C'est un nouvel esprit que nous
sommes en train, d'introduire dans la
philosophie de la cynologie, explique le
Jurassien Jean-Guy Schaller, homme
d'attaque. De plus en plus, on essaye de
travailler les chiens à l'instinct de proie.
La manche qu'il doit mordre, on aimerait
qu'il la morde sans agressivité. Pour l'at-
traper et ne pas la lâcher. On ne le
forme pas sur l'homme. La preuve? Les
chiens dressés à l'attaque sont de plus
en plus gentils et ils font bien ce qu'on
leur demande.

Au point que quand on demande à un
chien d'aboyer devant un homme d'at-
taque, il le fera en remuant la queue,
presque en chantant, n'arrêtant que
quand le maître le lui demande. Et en
situation réelle, alors? D'après les com-
pétiteurs, il sera doux comme un
aqneau. _ ..

Q Cendrme Jèquier

# Résultats. Sanitaire III - 1. Jean-
Jacques Feuz, Orvin, 287 points sur 300; 2.
Caroline Mentha, Neuchâtel, 285 pts; 3.
Pierre Hôtelier, Soral, 284 pts.

Défense III - 1. Frédéric Aeby, Genève,
288 points sur 300; 2. Francis Gaille, Aven-
ches, 288 pts; 3. Werner Schwab, Aven-
ches, 279 pts.

International III - 1. Jean-Pierre Paroz,
Tavannes, 285 pts; 2. Henri Béchir, Meyrin,
283 pts; 3. Hanspeter Schaller, Vigneules,
283 pts.

Du soleil dans l'église
COLLEGIALE / Cérémonie de consécration

£." a Collégiale de Neuchâtel a ac-
i|| cueilli hier en son sein la cérémo-
.¦;.' nie de consécration au ministère

diaconal et pastoral et d'agrégation
au corps pastoral, en présence de
René Diacon, représentant de la Fé-
dération des églises protestantes de
Suisse, et de Jean-Luc Parel, président
du Synode cantonal.

Cinq nouveaux consacrés au total se
sont vu remettre leur acte des mains
du président du Conseil synodal Jean-
Jacques Beljean.

Aumonière des hôpitaux de la Ville
de Neuchâtel, Danièle Huguenin a été
consacrée au ministère diaconal. Ont
par ailleurs été consacrés au ministère
pastoral, Guy Labarraque et Gérard

¦ i i " ' "f .. <

LES NOUVEAUX CONSACRÉS - Folker Siegert, Daniel Mabongo, Guy Labarraque, Gérard Stauffer et Danièle
Huguenin (de g. à dr.). oig B-

Stauffer. G. Labarraque est actuelle-
ment pasteur de la communauté Ami-
tié à Neuchâtel et enseigne la religion
au niveau secondaire. G. Stauffer,
quant à lui, travaille à Sao Polo, où il
occupe un poste pour la Fédération
des églises protestantes de Suisse.

Enfin, Daniel Mabongo, pasteur à
Valangin, et Folker Siegert, profes-
seur de Nouveau testament à la facul-
té de théologie de Neuchâtel, ont reçu
leur agrégation au corps pastoral.

La consécration des nouveaux minis-
tères s'est terminée par un service de
sainte cène, suivie d'une réception à
la salle des pasteurs.

0 C. Ti

Rester douaniers!
GARDES-FRONTIERES/ Inquiétudes

C'est hier, à Neuchâtel, que se
sont réunis en assemblée générale
d'automne, les membres de la sec-
tion du 5me arrondissement — re-
présentants des quatre cantons ro-
mands — de la Fédération suisse du
personnel des douanes (FSPD). La
FSPD est une organisation dont les
buts sont avant tout d'améliorer la
situation économique et sociale de
ses membres et de lutter pour l'ob-
tention de prestations sociales qui
répondent aux exigences actuelles.

Dans son allocution, le président
de l'Association suisse de la fédéra-
tion des douanes (ASFD) du Sme
arrondissement, Reymond Colliard,
s'est inquiété des perspectives de
l'éventuelle adhésion de notre pays,
dans un premier temps, à l'Espace
économique européen (EEE) et dans
un deuxième temps à la Communau-
té européenne, pour la profession
de douanier:
- Si les accords multilatéraux se

dessinent dans un firmament sombre
et si la conjoncture n'évolue plus
dans des proportions raisonnables,
qu 'adviendra-t-il de nous?

Au vu de l'évolution incertaine de
la situation.politique du moment, il
est en effet très difficile de s'oppo-
ser à la fermeture de certains postes
de douanes et à la diminution des
effectifs, a pour sa part relevé le
président de la FSPD Jean-Pierre
Kammermann. Et si deux bureaux de
gardes-frontières de la place de
Bâle ont déjà fusionné en un seul
inspectorat l'année dernière, sept
postes frontières du Sme arrondisse-
ment seront fermés au 1 er janvier
prochain, dont celui du Cerneux-Pé-
quignot, entraînant la suppression
de sept postes de travail. Par ail-
leurs, un certain nombre de réélec-
tions de fonctionnaires des douanes,
pour la période administrative
1993-1996, ont été faites sous ré-
serve de changements de la situa-
tion politique.

Face a cet état de fait, J.-P. Kam-
mermann s'est empressé d'ajouter
que même si les barrières douaniè-
res devaient véritablement dispa-
raître, la profession devra être pré-
servée et il sera par ailleurs exigé
par la fédération une meilleure sé-
curité pour le personnel employé
dès lors que «les criminels de grand
chemin pourront se rendre de Co-
penhague à Palerme sans lé moin-
dre contrôle!»

Une cinquième semaine
de vacances

Réunis à la fin du mois de septem-
bre dernier, les groupes de travail
du Sme arrondissement ont présenté
leur liste de propositions. Ainsi, plu-
sieurs agents seraient favorables à
une semaine de 40 h et à une cin-
quième semaine de vacances par
année.

Par ailleurs, l'allocation familiale
pour les enfants de moins de 1 2 ans
est jugée trop basse: «nous touchons
plus d'argent pour un chien de ser-
vice!». Les tenues vestimentaires
sont également contestées: les
agents des postes mobiles souhaite-
raient obtenir un pantalon en tissu
léger et plus moderne.

De leur côté, les gardes-frontières
de sexe féminin demandent que la
coupe de leur uniforme actuel soit
revue, jugeant cette dernière ines-
thétique.

Au terme de l'assemblée, les
membres de la FSPD ont levé l'an-
cre, malgré un temps bien chamail-
leur, pour une balade en bateau sur
le lac de Neuchâtel.

— Et si l'EEE menace au loin la
profession des douaniers, tous les
scénarios sont possibles. Le peuple
suisse tranchera le 6„décembre pro-
chain. Tel a été le point final de J.-
P. Kammermann à la partie officielle
de la journée d'hier.

0 C. Tz.

Funiculaire
à sauver
LA COUDRE - Le
possible démantèle-
ment de la ligne La
Coudre-Chaumont
alarme milieux tou-
ristiques et utilisa-
teurs. M-
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Aux deux pôles de la vie active

HeuduM CANTON—
UNIVERSITÉ / A. Brunko-Méautis à la tête de 6 W étudiants

O
l n voit mal comment Ariane Brun-
ko-Méautis, nouvelle directrice
des cours de l'Université du 3me

âge, n'aurait pas eu le goût des lettres
et de l'histoire, et n'aurait pas choisi
l'enseignement supérieur. Car elle a de
qui tenir. Georges Méautis, son père,
qui enseignait le grec à l'Université de
Neuchâtel - dont il fut en 1939 le
recteur — se dépensait sans compter
pour faire aimer cette culture et cette
civilisation, et sa mère, le peintre Li-
liane Méautis, était alors une des figu-
res de Neuchâtel, certes près de ses
chapeaux mais bouillant d'intérêt pour
toute activité intellectuelle et artistique
quitte à s'y brûler quelquefois les ailes.

Le week-end, s'il fait beau, Georges
Méautis prend ses trois enfants par -la
main, petite classe dont André est l'aî-
né et Daphné la benjamine, et les em-
mène à la Roche de l'Ermitage. En
chemin, il leur raconte les belles histoi-
res qu'à chaque pas il imagine et que
la forêt lui souffle, leur parle de la
Grèce qui lui est chère. Aux elfes et
aux lutins se mêlent les belles princes-
ses, mais il y a aussi des dieux que la
forêt réveille; au loin, Chaumont pour-
rait bien être l'Olympe...

Rien d'étonnant dès lors si la jeune
Ariane brûle les étapes à l'école pri-
maire, boucle en trois les cinq années
obligées. Passée par l'Ecole supérieure
de jeunes filles où Jean Kiehl, qui l'a
sacrée Jeanne dans la pièce de Péguy
qu'il monte, lui donne aussi le goût du
théâtre et M. Ginnel des leçons de
latin, elle prépare ensuite une licence
es lettres. Et puis, ses préférences allant
décidément à l'histoire, elle épuise les
archives des «Nationales» à Paris
comme à Berne, défendra en 1969 une
thèse sur le Club helvétique de Paris et
la diffusion des idées révolutionnaires.
Dans l'intervalle, un premier poste à
l'Ecole supérieure de commerce précé-
dera une charge de cours au séminaire
de français moderne (SFM) dont elle
sera nommée professeur en 1 982.

A son enseignement au SFM qu'elle
ne donnera plus qu'à mi-temps, Ariane
Brunko-Méautis ajoute depuis onze ans
la direction des cours de vacances de
l'Université dont elle prépare d'ailleurs
le T OOme anniversaire. L'une estivale

ARIANE BRUNKO-MÉAUTIS - Une main qui peut être de fer dans un gant
de velours: the right woman at the right place. oig- £

et les deux autres courant d'un bout à
l'autre de l'année universitaire, la nou-
velle directrice devra se partager en-
tre trois activités, défi qui n'effraie pas
une femme que l'on sent déterminée, et
qui l'est parce que les circonstances de
la vie lui ont appris à faire front.

Avoir été appelée à la direction de
l'U3A par le rectorat réjouit d'autant
plus A. Brunko-Méautis qu'elle sait trou-
ver dans ces étudiantes et étudiants le
dynamisme, la volonté d'apprendre.
Elle admire leur éveil, leur faculté
d'écoute sous ces visages «où la clarté
du regard perdure». Deuxième de
Suisse et marchant alors dans les pas
de Genève, fondée en 1976 par le
recteur Jean-Biaise Grize qui l'avait
confiée au professeur René Jeanneret,
l'Université du 3me âge de Neuchâtel
compte aujourd'hui 610 inscrits dont
160 pour la section de La Chaux-de-
Fonds et 70 pour celle du Val-de-
Travers.

Etre directrice, elle le sait, c'est aussi
avoir le petit mot aimable à l'adresse
de chacun, assurer entre tous d'indis-
pensables contacts, forme d'approche
qui est déjà celle de la secrétaire de
l'U3A, Mme Breisacher, dont Mme

Brunko-Méautis avait élégamment dit
lors de son installation le 1 3 octobre
«que la première chose qu'elle ait vue
d'elle était son sourire, qu'elle avait
ensuite découvert son tact et puis son
efficacité». Et si la grande maison en a
les moyens, la directrice entend égale-
ment développer les ateliers, encoura-
ger les travaux de recherche.

Mais l'impression première revient au
galop:

—. Littéraire ? Soit, mais une litté-
raire qui rêve au bon moment...

Et même si, poussée dans un quartier
de son enfance, au Crêt-Taconnet, la
retenue lui déconseille de se mettre à
table, elle se souvient cependant d'un
père aimé qui savait toujours joindre
l'utile à l'agréable, notamment lorsque
la soupe était difficile à passer.

— // nous faisait réciter d'une traite
les noms des neuf muses: une cuillerée
pour Calliope, une cuillerée pour Clio,
une pour Erato...

L'assiette n'était-elle pas assez lé-
chée que les travaux d'Hercule sui-
vraient. Au douzième, s'il en restait, la
soupe devait être froide. —

v> Claude-Pierre Chambet

INTEMPÉRIES / Désagréments -

Ce week-end a été marqué du
sceau de pluies torrentielles, de
neige et de vents violents, provo-
quant un peu partout dans le can-
ton des ruissellements d'eau hors
du commun voire des chutes d'ar-
bres.

Dans l'Entre-deux-Lacs, une par-
tie du village de Cornaux, tout le
territoire communal du Landeron
ainsi que les habitations au nord
du Landeron jusqu'à Lordel ont été
plongées dans le noir pendant
plus d'une heure, hier soir. Un ar-
bre est tombé sur un interrupteur
placé sur un poteau de la ligne
haute tension (16kV), courant en-

tre Cornaux et la station d'électri-
cité des Bévières, située aux
abords de la route Le Landeron -
Lignières. Le service de piquet de
l'ENSA à Pierre-à-Bot ainsi que
l'homme de quart sont immédiate-
ment intervenus, parvenant à réta-
blir la lumière dans presque tous
les foyers vers 23 h, avant de pro-
céder à l'enlèvement proprement
dit de l'arbre.

Aux Verrières enfin, les intem-
péries ont provoqué, hier soir
aussi, une Interruption du courant
électrique dans deux maisons.
/cej

Ruptures de courant

Tout en contrastes
NEUCHATEL/ Récital au Salon de musique

Eès 
les premières notes, le nom-

breux public venu dimanche au
i de musique du haut de la ville

écouter Fabio Maffei, pianiste et com-
positeur d'Yverdon, a été conquis,
aussi bien par son toucher que par sa
sensibilité musicale. La sonate en la
maj. op. 101 de Beethoven, périlleuse
s'il en est, avec son mouvement lent
très dépouillé et son final en forme de
fugue, a permis au jeune interprète de
développer tout son talent.

Fabio Maffei a ensuite fait décou-
vrir au public la sonate No 1, peu
jouée, d'Alban Berg. Le romantisme,
terme étonnant pour parler de Berg,
qui ressort de cette composition con-

venait particulièrement au tempéra-
ment du pianiste.

Le programme s 'est terminé par la
Sme sonate op. 28 de Prokofiev. Ce
fut l'apothéose du concert que cette
œuvre toute en contrastes où les plus
grandes douceurs alternent avec de
puissants forte. Le soliste y a démon-
tré une technique parfaite et a su tirer
de son instrument toutes les couleurs
de la musique contenue dans ces pa->
ges émouvantes.

Ce premier récital de la saison
92/93 du Salon de musique a été un
très grand succès grâce à Maffia
Maffei et laisse bien augurer des cinq
prochains concerts, /jp

L'opéra hors de scène

VILLE DE NEUCHA TEL -—
DANTE ALIGHIERI / Transpositions légitimes ou non

L'opéra, en Italie plus qu'ailleurs, fait
partie de la culture populaire. Il ré-
pond à une attente, à un usage. Faut-
il pour autant le servir à toutes les
sauces, en cassettes vidéo et en films
par exemple? Giovanni Cappello, pro-
fesseur d'italien à l'Université de Neu-
châtel, a présenté récemment à la So-
ciété Dante Alighieri, une analyse des
transpositions admissibles de la scène à
l'écran. Quelle que soit leur qualité,
toutes les prises de vues en direct d'une
représentation d'opéra ne sont que
des succédanés du spectacle d'origine.
L'éclairage par exemple a été prépa-
ré spécialement pour l'occasion et c'est
déjà trahir l'atmosphère voulue par le
metteur en scène. Plus grave, la ca-
méra est pointée systématiquement sur
les protagonistes d'une scène, sélec-

FRANCO ZEFFIRELLI - Le cinéaste italien a su transposer «La Traviataii à
l'écran. £¦

tionne des gros plans, glisse d'un élé-
ment à l'autre et impose au spectateur
de télévision ou de vidéo cassettes une
vision sélective. Le spectateur en salle
d'opéra • conserve son libre arbitre. Il
peut attacher son regard selon ses
propres intérêts sur un personnage
particulier, voire un élément du décor,
ou détailler les gestes du chef d'orches-
tre. Il n'en reste pas moins que l'enre-
gistrement vidéo demeure valable par
sa fonction documentaire.

Quant au film d'opéra, c'est un mode
d'expression en soi. Il répond avant
tout à des nécessités esthétiques. En
cela, il se trouve en contradiction avec
le spectacle d'opéra, qui met en évi-
dence essentiellement l'interprétation
musicale. Les gros plans de chanteurs,
gosiers déployés et rictus techniques ne

sont pas particulièrement flatteurs.
Dans le même ordre d'idée, le person-
nage scénique ne correspond que rare-
ment au rôle. Cette inadéquation n'est
pas importante dans la représentation
scénique. Elle correspond au code de
perception admis. La scène elle-même
définit clairement le lieu de la fiction, à
la manière d'un cadre entourant une
peinture. Ce cadre éclate dans le film
qui fonctionne selon des apparences
plus ambiguës, incluant des effets plus
réalistes et on parvient à des absurdi-
tés. Il est alors bien plus diffide d'ad-
mettre un monde où les personnages
s'expriment en musique.

Certains cinéastes sont parvenus à
sortir de cette impasse en apportant un
élément spécifique à leur mode d'ex-
pression. Avec son interrpétation de
«La Traviata », Zeffirelli a mis une dis-
tance entre le spectateur et l'opéra en
le plaçant tout entier dans le cadre du
souvenir, de l'évocation. Par contre, il
s'est permis de racourcir l'air de Des-
démone, un élément fondamenta l dans
l'opéra d'«Othello». Pour illustrer sa
conférence, Giovanni Cappello a choisi
le début de «La Bohème» de Puccini,
vue à travers la caméra de Comencini.
Le film apporte là des éléments neufs,
spécifiques et fort bien venus. On y
découvre une Mimi, fine mouche, qui
écoute aux portes et séduit Rodolphe
par ruse. La lampe éteinte, le malaise,
la clé perdue, ne sont que des amorces
et Rodolphe lui-même est présenté très
ironiquement comme un fat, imbu de
lui-même, continuant son monologue,
tandis que Mimi ennuyée est partie du
champ pour rentrer chez elle. Comen-
cini a pris là une délicieuse liberté qui
ne perturbe en rien l'œuvre de Puccini.

0 LC

Le saint du jour
Les Dimitri sont portés au romantisme
et à la mélancolie. Côté cœur, ils sont
amenés à souffrir car trop difficiles à
vivre, ils lassent les femmes qui les
aident. Bébés du jour: ils auront i
toujours le désir d'innover mais /
cela ne se traduira pas toujours /
par des résultats. JE- /

Musique L-b
Schubert, Debussy et Liszt ? / J
sont les trois compositeurs qui / \
figurent au programme du /
concert que donne ce soir le /
pianiste Michel Dalberto. A
20h à la salle de musique
de La Chaux-de-Fonds.

Fanfare
A Les amateurs
de musique de
cuivres ont ren-
dez-vous ce soir,
à 20h 1 5, au tem-
ple du Bas à Neu-
châtel où la fan-
fare de l'école de
recrue infanterie
de montagne
210/92 donne un
grand concert.
£-

Lundi au Gor
Pour ses lundis du Gor, la Maison ?
du Prussien accueille ce soir Jacques

Hainard, conservateur du Musée
d'ethnographie. Il y parle de son

exposition consacée à la femme. A
20 h, au Gor de Vauseyon à Neu-

châtel. M-

Conseil général
Les conseillers généraux de Thielle-

Wavre se réunissent à 20h à la
Maison de commune. Au centre des

débats figure un projet d'augmenta-
tion de 10% de l'impôt dû sur le

revenu des personnes physiques. M-



Des nuages noirs sur la ligne

lleuchâke VILLE 

FUNICULAIRE LA COUDRE-CHAUMONT/ Berne demande une rénovation complète

D

^ es nuages noirs planent sur le
funiculaire La Coudre-Chaumont.
Vétusté, il devra être rénové si

les TN entendent maintenir son exp loi-
tation. Rien n'est encore décidé, mais
le possible démantèlement de la ligne
alarme milieux touristiques régionaux
et utilisateurs.

Le funiculaire La Coudre-Chaumont
est vieux et peu confortable. Construit
en 1910, il n'a subi que trois rénova-
tions importantes. Si la machinerie et
la télécommande sont à jour et assu-
rent la sécurité des voyageurs, les
voitures sont toujours d'origine. Pour
que l'exploitation de la ligne soit
maintenue, l'Office fédéral des trans-
ports réclame une rénovation com-
plète d'ici la fin de l'année prochaine.
Un délai jugé trop court par les TN,
qui négocient un assouplissement des
exigences fédérales. Mais quel que
soit le terme obtenu, une modernisa-
tion de la ligne est indispensable.

Mais le funiculaire vaut-il la peine
d'être conservé ou doit-il être sup-
primé? Avant de s'engager dans des

travaux que I on prévoit coûteux, les
TN ont mené une étude générale sur
la desserte de Chaumont. Celle-ci
montre que l'utilisation du funiculaire
comme moyen de transport est limi-
tée. La route lui porte une concurrence
importante, ce qui marginalise pro-
gressivement la ligne. Sa vocation
touristique cependant est reconnue.
L'an dernier, ce sont quelque 98.000
voyageurs qui ont emprumté le pitto-
resque funi.

Pour l'instant, aucune décision n'est
prise et tous les scénarios sont possi-
bles: rénovation complète rapide, ré-
novation partielle suivie d'une rénova-
tion plus complète à moyen terme ou
démantèlement de la ligne. Du côté
des TN, on en est pour l'instant à une
phase de consultation auprès du
conseil d'administration.

En dehors des objectifs de rentabi-
lité, la décision de sauver le funicu-
laire est avant tout politique, estime le
conseiller communal Didier Burkhalter,
directeur des Travaux publics.

— Le Conseil communal est con-

vaincu que le démantèlement du funi-
culaire serait une erreur, tant du point
de vue du tourisme que de l'urba-
nisme et de l'écologie. Il s 'inscrit dans
le développpement prévu de la ré-
gion chaumonnière et le transfert du
transport par la route serait contraire
à tout ce qui se fait maintenant dans
la politique des transports.

Pour Didier Burkhalter, le funiculaire
n'est pas l'affaire de la Ville, mais de
toute une région. Il doit être considéré
comme une élément d'attractivité
dans la promotion touristique. Et le
conseiller communal affirme la néces-

FUNICULAIRE LA COUDRE-CHA UMONT - Pour que son exploitation soit
maintenue, l'Office fédéral des transports exige un sérieux lifting de la ligne.

E-

sité d'améliorer la notoriété du funicu-
laire et de renforcer l'attrait de Chau-
mont. Il reconnaît que le délai fixé par
Berne pour assainir la ligne pose des
problèmes aux collectivités publiques
(Ville, communes du Littoral et canton)
qui devront prendre en charge les
investissements.

— La sécurité des passagers est
parfaitement assurée. Il n'y a donc
pas d'urgence. Nous devrions pouvoir
négocier le sauvetage de la ligne à
court terme et son amélioration à
moyen terme.

OJ. Mt

Grand chef
au Prussien

La  
Maison du Prussien a confié son

restaurant à Albert Wagner, un
maître de la gastronomie romande.

Pendant longtems, chef renommé au res-
taurant des Trois rois du Locle, il était
parvenu à obtenir 16 toques sur 20 au
Gault et Millaut. Albert Wagner vient
malheureusement de subir une faillite à
la suite d'un considérable dépassement
de devis dans les travaux de transfor-
mations de l'établissement qu'il avait
ouvert récemment au Prévaux.

La Maison du Prussien ajoute ainsi la
gastronomie au charme surprenant de
son site et à son offre hôtelière. La
brasserie présente des plats variés, avec
des interprétations raffinées des spécia-
lités du terroir, proches des saisons. Les
additions de la partie gastronomique
demeurent dans une gamme raisonna-
ble. D'ores et déjà, la collaboration en-
tre Philippe Graef et Albert Wagner
qui a débuté au début du mois paraît
très harmonieuse. Reste à assurer les
arrières avec l'engagement de profes-
sionnels qualifiés et motivés tant en cui-
sine qu'au service, /le

Une présence électrique...
SALON EXPO DU PORT/ La Ville est de retour

B

!onne nouvelle pour le Salon expo
: du port qui, samedi et hier, a

, j  connu des bouchons tant le public
est venu en masse : la Ville, après
avoir boudé la foire de Neuchâtel
l'année dernière, vu ses difficultés fi-
nancières, est de retour pour fêter le
quart de siècle du salon avec un stand
présentant le service de l'électricité en

STAND COMMUN - Le Service de l'électricité de la Ville et PENSA réunis
pour informer et conseiller le public. _ ig- JE

compagnie d'un partenaire.
La Ville n'a pas voulu être absente

deux ans de suite de la grande exposi-
tion commerciale du chef-lieu. Et si,
cette année, la santé de la bourse
communale n'est guère meilleure que
l'an dernier, Neuchâtel est tout de
même bien présent. Mais, son stand,
elle le partage avec l'Electricité neu-

châteloise SA, l'ENSA, un partenaire
tout désigné pour le service de l'électri-
cité.

Si la paternité du stand est double,
son objectif l'est également.

Le premier but est de présenter un
service d'aide informatique au choix
d'appareils ménagers - dans un but
d'économies, ce qui est évident dans un
salon commercial... Certains lave-vais-
selle utilisent 30% d'énergie de moins
que leurs concurrents: la différence
sera nettement perceptible sur la fac-
ture d'électricité.

Ce service informatique, eh bien il est
offert à chacun, gratuitement, aux Ser-
vices industriels de la ville ainsi qu'à
l'ENSA, à Corcelles et Cernier.

La seconde cible consiste dans la
présentation des différents types de
lumière et leur utilisation dans le quoti-
dien. De la lampe à incandescence au
spot halogène, les éclairages ne sont
surtout pas identiques: des exemples
permettent au visiteur de le découvrir.
Les démonstrations sont... lumineuses.
Quant aux factures d'électricité, elles
peuvent présenter d'énormes différen-
ces en ce domaine. Selon la source
lumineuse, elles peuvent varier de 1 à
7!

Le choix est donc loin d'être anodin.
OF. T.-D.

# Salon expo du port: aujourd'hui,
ouverture de 14h à 22h. Concert du
thowband Les Armourins à 19h; anima-
tion dans la halle des restaurants avec
The Jackson dès 21 h.

Bijoux
symboles

Bernhard Muller expose sa nou-
velle collection de bijoux à son ate-
lier du passage Max-Meuron, jus-
qu 'au 21 novembre. Il reste en par-
tie fidèle à son option épurée, le
portant vers les formes denses et
claires, proches de la sculpture,
abandonnant les coquetteries du
genre. Il y revient pourtant dans
une série de bijoux travaillés à l'an-
tique, mais toujours relativement so-
bres, bannissant les évocations fleu-
ries ou animalières. L'appel au dé-
passement du temps lui fait inclure
des monnaies gallo-romaines, au
centre des boucles d'oreilles et des
colliers. Le façonnage du bijou re-
prend de l'importance dans les ba-
gues d'or aux filins spirales, d'esprit
étrusque.

Les créations de Bernhard Muller
demeurent remarquables par son
sens de la forme et des harmonies
simples. Des boucles d'oreilles sont
galbées de telle sorte qu'elles s 'ac-
cordent à l'ovale d'un visage. Très
beau également ce pendentif d'or
dépoli, portant en conque un grand
lapis lazuli./lc

¦ À LA POSTE - Le bâtiment
de la poste principale, en ville, est
un véritable monument, au propre
comme au figuré. D'où l'intérêt des
Neuchâtelois pour tout ce qui le tou-
che, surtout si cela est visible. Or
voici que l'élévateur qui devrait
bientôt faciliter l'accès à la poste
centrale aux personnes à mobilité
réduite commence à prendre forme.
La cage de fer qui l'abritera est
désormais bien visible face à l'ave-
nue du Premier-Mars, /ftd

FUTUR ÉLÉVA TEUR - La poste
change de visage. oi g- JE

¦ D'ORIGINE - Un couple,
l'autre soir dans un restaurant de la
place, désirait boire de l'eau pour
accompagner son repas, d'où l'offre
de la sommelière qui, entre les mar-
ques connues, glissa une «eau du
canton». Plutôt sympa, cette ma-
nière de permettre de boire de
l'eau du robinet, sans que le client ne
se sente dévalorisé! / ftd
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Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Cardueci Judith Mayencourt
<f> 038/256501 Fax 038/250039

Un atout a sauver
«Sauvez le funiculaire, nous som-

mes derrière vousl»: tel est en subs-
tance le message que veut adresser
aux TN un comité de soutien au funi-
culaire, constitué autour de Willy
Form, Coudrier et ancien conseiller
général. Le groupement, qui réunit
des représentants du quartier de la
Coudre, de Chaumont et des milieux
touristiques régionaux (restaurateurs,
Société de navigation, Office du tou-
risme de Neuchâtel), se mobilise pour
éviter la disparition d'un moyen de
transport vieux de 82 ans.

— Nous sommes conscients du coût
de la remise en état du funiculaire, et
aussi de son coût d'exploitation, mais
nous sommes aussi persuadés de son
importance touristique pour le canton
de Neuchâtel. Le funiculaire La Cou-
dre-Chaumont, ce n'est pas l'affaire
des Coudriers ou des Chaumonniers
seulement: ça concerne le dévelop-
pement de toute la région. Nous sou-
tenons le maintien du funiculaire mais
nous ne nous contentons pas de paro-
les en l'air: nous voulons nous enga-
ger pour trouver des solutions à ce
maintien, déclare Willy Form, qui a
mis ses forces dans la bataille.

Pour le groupe de soutien, le sau-

vetage du funiculaire n est vraiment
possible qu'en redynamisant la ligne.
Pour augmenter le nombre de passa-
gers, un effort de promotion touristi-
que, en direction de la Suisse aléma-
nique par exemple, est indispensa-
ble. Et d'évoquer la possibilité de
créer des offres forfaitaires avec
course en bateau sur le lac, visite de
la ville, montée en funiculaire à Chau-
mont, repas, promenade sur les crê-
tes du Jura. La Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat et
les restaurateurs sont intéressés à une
telle promotion groupée. Les CFF, qui
proposent dans toute la Suisse des
arrangements de voyage par trans-
ports publics, pourraient être des
partenaires idéaux pour diffuser une
telle offre dans l'ensemble du pays.

— Nous sommes prêts à travailler
pour la publicité et la promotion de
la ligne. Nous pourrions essayer de
trouver des sponsors et mettre sur
pied des animations à. Chaumont.
C'est important que les TN saàient
que nous sommes derrière eux.

Le groupe de soutien a renoncé à
lancer une pétition, pour se concen-
trer sur une recherche active de solu-
tion, /jmt
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18 h 30: Tirage
de la loterie

19h : Show Band
des Armourins

21 h : THE JACKSON
138236-76
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^̂  

vl l _.l _̂__ ___«^̂  ̂ /"**^
^^ _̂__ ^^^  ̂ ____. _____ _̂_^*^^

_____________________ ^^^____a__. ?____ _H______b^^¦ 
^̂ ^̂  ̂ _̂_____________l ^̂  ̂ __i^.
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Achète
au plus haut prix

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

Tél. (077) 47 61 89
71594-4;

Mardi 3 novembre 1992
Départ place du Port 13 h

La Foire de Marteau
carte d'identité Fr. 17.-

Renseignements + Inscriptions
138234-10

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITT WER
Nos voyages de fin d'année

5-6 décembre

MARCHÉ DE NOËL À STRASBOURG
2 jours Fr. 188.-

11-13 décembre

MARCHÉ DE L'ENFANT JÉSUS
À NUREMBERG
3 jours Fr. 439.-

23-26 décembre

FÊTE DE NOËL EN PROVENCE
4 jours Fr. 582.-

31 décembre - 2 janvier

NOUVEL-AN AU PAYS D'APPENZELL
3 jours Fr. 463.-

27 décembre - 2 janvier

COSTA RRAVA - NOUVEL-AN À ROSAS
7 jours Fr. 938.-

29 décembre - 2 janvier

GASCOGNE - ARMAGNAC - LANGUEDOC
NOUVEL-AN À TOULOUSE

5 jours Fr. 724.-
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS I

_-_-_-_-______- Renseignements et inscriptions :

[

Neuchâtel. rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82
Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22 1121W-10
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VÊÊèS
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 .3703.56

( \
Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

(par exemple : livres d'A. Cha-
puis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. 73326-44
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Mitsubishi Coït
1,3 I, blanche. 1984.
93.000 km, expertisée,
étgat neuf, inclus
roues pneus hiver
neufs + radio K7,
Fr. 3900.-.
Tél. (038) 33 87 49.

74074-42

7 lettres — Instrument de musique

Adulation - Bilan - Bilobée - Bosseler - Boulette - Boussole - .
Bretelle - Brève - Camée - Caraïbe - Carrés - Cinéma - Coin -
Coton - Débiter - Drôle - Ecartelé - Ecolier - Ecologie - Economie
- Ecouteur - Enluminé - Fera - Gaines - Guitoune - Grès - Larder
- Mètres - Motif - Nord - Nouet - Occupé - Organe - Ortie -
Parure - Pendage - Pluriel - Profonde - Rave - Rester - Riante -
Rincer - Soluble - Sourd - Tente - Tissé - Tourbe - Trio - Trouvé
- Utilité.
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APOLLO 1 (25 21 12)
JEUX DE GUERRE 15h - 17h45 - 20h 15. 16
ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Un film de Philip Noyce, avec Harrison Ford.
Pour s 'être interposé lors d'un attentat commis par
des extrémistes et avoir abattu l'un des assaillants,
un homme voit sa vie et celle de sa famille grave-
ment menacée.

FAIS COMME CHEZ TOI! 15 h - 20 h 30. Pour
tous. 2e semaine. Une comédie de Frank Oz, avec
Steve Martin, Goldie Hawn. C'est la reine des
menteuses, lui, le roi des «pas-très-dégourdis». On
se tord les côtes de les voir vivre côte à côte.

HORIZONS LOINTAINS 17 h 30. 12 ans. 6e se-
maine. De Ron Howard, avec Tom Cruise. Une très
belle et vibrante épopée lyrique.

LA FILLE AUX ALLUMETTES 18h. Cycle Aki Kau-
rismâki.

UN COEUR EN HIVER 1 5 h - 20 h 45. 12 ans. 7e
semaine. Le grand succès de Claude Sautet. Lion
d'araent - Venise 92.

1492 - CHRISTOPHE COLOMB 14 h 30 - 17 h 30
- 20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Faveurs strictement
suspendues. La superproduction européenne de
Ridley Scott, avec Gérard Depardieu, Sigourney
Weaver. La phénoménale odyssée d'un nouveau
monde. Une reconstitution historique grandiose et
somptueuse.

LUNES DE FIEL 14h45 - 20h l5  - (17h30 et
lundi tout le jour, V.O. s/t. fr. ail.). 18 ans. 4e
semaine. De Roman Polanski, avec Peter Coyotte,
Emmanuelle Seigner. Les égarements de la passion
charnelle...

OBSESSION FATALE 15 h 30 - 18 h - 20 h 30. 16
ans. 4e semaine. De Jonathan Kaplan, avec Kurt
Russel, Ray Liotta, Madeleine Stowe. Quand un flic
ne connaît plus ses limites... Un thriller «musclé», au
déroulement implacable.

BLANCHE NEI GE ET LES SEPT NAIN S 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!

LE DERNIER DES MOHICANS 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. De Michael Mann,
d'après le livre de Fenimore Cooper, avec Daniel
Day-Lewis. L 'évocation d'une tragédie qui ensan-
glanta l'Amérique. Un film impressionnant et spec-
taculaire!

LA CITE DE LA JOIE 15h-  17h45 - 20h30. 12
ans. 3e semaine. Le film de Roland Joffé réalisé
d'après le best-seller de Dominique Lapierre. Le
film qui parle au coeur de tous les hommes. C'est
très émouvant. Une belle leçon de courage et
d'espérance.
% Lot commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 AUX COEURS DES TENEBRES (V.O.
angl. s/t. fr.), 16 ans.

CORSO: 16 h, 21 h FAIS COMME CHEZ TOI!, pour
tous; 18h30 J.F.PARTAGERAIT APPARTEMENT,
16 ans.

EDEN: 17H30, 20h45 1492 - CHRISTOPHE CO-
LOMB, 12 ans.
PLAZA : 15H30, 18h, 20h30 JEUX DE GUERRE, 16
ans.

SCALA: 16h, 18h30, 21 h LA CITE DE LA JOIE, 12
ans.

COLISEE: 20 h 30 HORIZONS LOINTAINS, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

I1H
APOLLO: 14h30, 20hl5 1492-CHRISTOPHE CO-
LOMB (V.O. angl. s/t. fr.all.).

LIDO l : 15h, 20h30 LE ZEBRE (franc.); 17h30 IP-5
(franc.). 2: 15h, 20hl5 IMPITOYABLE! (V.O. angl.
s/t. fr.all.); 17h45 Le bon film - NUAGE PARADIS
(V.O. s/t. fr.all.).

REX1: 15h, 17h30, 20hl5 JEUX DE GUERRE V.O.
angl. s/t. fr.all. ). 2: 15h TOM & JERRY (ail. sans
s/t.); 20h30 LÀ CITE DE LA JOIE (V.O. angl. s/t.
fr.all.).

PALACE: 15h, 20h ALEXIS SORBAS (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
3 h 30: Cabaret Extasy, Disco Fun Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusau'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 Memphîs, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
£5 (038)42 2352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques £5 (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: £5 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 16-20 h) £5 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5 (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £5 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-10h30).
Consultations conjugales: £5 (038)250178 ou
(039) 282865; service du Centre social protestant:
£5 (038)251155; (039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£5 (039)314131 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; Bou-
dry £5 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£5 (039)28 2748; Val-de-Ruz £5 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Parents informations : ï (038)255646 (18-22h).
Planning familial : consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
£5 (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 £5 (038)245656; service animation
£5 (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile £5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£5 (038)229103 (9-12 h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile: Soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 (038)247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et, conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400, aux stomisés
£5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : £5 (038)461878.
Toxicomanie : Drop-ln, Chavannes 1 1, Neuchâtel
£5 (038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue £5 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente..

Place du Port: (14-22h) Foire de Neuchâtel - Salon-
Expo du Port.
Temple du Bas/salle de musique: 20hl5, concert
par la fanfare ER Inf Mont 210.
Musée d'ethnographie : 20h, Les Lundis du Gor:
exposition («La Femme » commentée par M. Jacques
Hainard.
Pharmacie de service: WINKLER, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Plaee-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi : (14- 18 h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, dès 14h £5 245651. •
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10hl5- l lh45 et
13h45-15h30; (bulle) 10h15-llh45 et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8-22 h.
Musées: Les musées de la ville sont fermés le lundi.
Galerie Elysées: (13h30-l 8h30) Jean Daprai, pein-
tures.
Galerie des halles: (14-19h) Eric Battista, peintures.
Galerie du Pommier : ( 10-1 2 h/14-19 h) Olivier Viret
«Photos de spectacles».
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) rétrospective
Claudine Grisel.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) «clowns», collec-
tion d'Anne-Lise Zbinden.
Passage sous-voie place Pury) : panneaux peints
par Alain Jaquet.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-22h) exposition de
peintures du Club des Amis de la peinture.
Plateau libre: dès 22h, Tony Spearman (USA) gos-
pel-rock-funk.
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Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

I Monsieur Roger Boiteux , à Bôle ;
I Monsieur et Madame Eric et Josiane Boiteux-Bolle , à Grandson ,

Madame et Monsieur Patricia et Thierry Chopard-Boiteux ,
leurs enfants Jessica et Cédric, à La Sarraz,
Mademoiselle Sandrine Boiteux , à Grandson;

| Madame et Monsieur Micheline et Jean-Pierre Parel-Boiteux , à Echallens,
Mademoiselle Valérie Parel , à Echallens,

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

Madame

Simone BOITEUX
née VUILLE

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, enlevée à
l' affection des siens, dans sa 73me année.

2014 Bôle, le 24 octobre 1992.
(Sentier du Ministre 22).

L'incinération aura lieu mardi 27 octobre.

I 

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au
Foyer de la Côte à Corcelles, CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'association du personnel GCV-CGF section région fortifications 11 à
Colombier a le pénible devoir d'annoncer le décès de notre collègue

Michel THIÉBAUD
L'inhumation aura lieu le mard i 27 octobre 1992 à 8 h 30 à la chapelle du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Marché de l'emploi ÉPÉn&Il
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à IS ïi

Pour notre magasin
du centre-ville

Lo Treille
nous cherchons

vendeuse-caissière
avec expérience

Entrée en fonctions :
immédiate ou à convenir.
Ambiance de travail agréable,
5 semaines de vacances et
prestations sociales propres
à une grande entreprise.
Adressez offres écrites à
Coop Neuchâtel, bureau du
personnel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel. 138255 3e

MMB3 ( Co«P HeuchàteT^

Nous cherchons pour le 1" novembre/1"' décembre

un(e) collaboraleur(trice)
pour la vente d'annonces publicitaires dans nos annuai-
res téléphoniques locaux.
Profil souhaité :
- Suisse ou permis C,
- bonne présentation,
- lieu de résidence : région neuchâteloise ou Yverdon.
Activité :
- visite de commerces et d'entreprises selon fichier ,
- secteur d'activité : gros de Vaud, la Broyé, Neuchâtel,

La Chaux-de-Fonds.
Votre offre de service est à adresser à :
ATL, Villamont 19, 1005 Lausanne. 74068-36

/ M \̂  ĈV >$\ W^ ,___r
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Annuaire Téléphonique Local SA

Grand garage de la place engage pour
début 1993

VENDEUR AUTOMOBILES
pour compléter son équipe de vente et
assumer le succès de son produit.
Le candidat devra être âgé de 25 à 35 ans,
sérieux, au bénéfice d'une excellente répu-
tation, de bonne présentation et désirant se
créer une situation stable.
Gains nettement au-dessus de la moyenne
à personne travailleuse et active.
Faire offre sous chiffres avec curricu-
lum vitae sous chiffres 36-5074 à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel. .38.75 35

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Vous êtes

REPRÉSENTANTE
expérimentée et
ambitieuse.
Téléphoner au
(022) 360 21 67.
Nous vous offrons une
indépendance et un
salaire élevé, sur votre
région. 7.8.6-36

Vous qui êtes motivées
par la vente

Nous cherchons pour notre nouveau
magasin «CASA», à Neuchâtel

vendeuses
à temps partiel

et temps complet

Rejoignez notre équipe jeune et dy-
namique.
Prenez contact par téléphone
au 311 24 00. 74033- 35

M"" Ringlet ou M"" Duvoisin.

HÔTEL - RESTAURANT
PIZZERIA

LE VIGNOBLE
2034 Peseux Tél. (038) 31 12 40

cherche pour entrée immédiate

une jeune
sommelière

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner le matin dès 10 h.

ou se présenter. 133240-35

A vendre à Cressier

I VILLA JUMELÉE I
I PE 4% PIÈCES l
au milieu des vignes. Finitions de luxe.

Loyer mensuel Fr. 2257.-.
Fonds propres nécessaires :

Fr. 30.000.-.
Eventuellement à louer.

Pour visite et renseignements
Tél. 038 / 51 48 89. 37473-22

maison mitoyenne
rénovée, à Colombier.
1 appartement de 7 pièces
1 appartement de 2 pièces.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5076. 79928-22

A vendre à Fleurier

immeuble
industriel neuf

comprenant :
- 300 m2 bureaux (bureau chef avec

W.-C, douche) ;
- 300 m2 atelier ;
- 900 m2 entrepôt avec entrées ca-

mions ;
- réfectoire ;
- 30 places de parc. Fr. 1.500.000.- .
Ecrire à L'Express, sous chiffres
22-5085, 2001 Neuchâtel. 138243 22

VAL DE BAGNES (VALA IS)
SUR LES PISTES DE BRUSON
A vendre, cause maladie. 73952 - 22

MAZOT VALAISAN MEUBLÉ
4 PIÈCES, ET TERRAIN 640 M'
Fr. 208.000.-, acompte Fr. 45.000.-.
Renseignements, tél. (021 ) 903 35 33,
11 h-14h et 17h-21 h. 

CHERCHE POUR
SES CLIENTS

APPARTEMENTS EN PPE
VILLAS

Situation : Littoral neuchâtelois.
Tél.' 038/25 52 39 137694 22

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M

A^_rtTTHHB
£____) D .̂.^̂

3% PIÈCES
au dernier étage

Mouson 1 - Marin

Composé de 2 chambres à cou-
cher, living - vaste coin à manger.

Vous devenez propriétaire avec
une charge mensuelle moins éle-
vée qu'en location.

Prix : Fr. 220.500.-.
Fonds propres : Fr. 20.000.-.
Loyer Fr. 820.- par mois.
Autres financements personnalisés
à disposition.

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

UNPI _
' UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

A BOUDEVILLIERS

• VILLA (1978) DE 5>_ PIÈCES
totalement excavée 736 m3 sur ter-
rain 880 m2, rénovée, avec garage
et place de parc.
A CORCELLES « Les Nods»

• VILLA MITOYENNE DE 5/_ PIÈCES
sur terrain 400 m2 avec garage et
place de parc.
A HAUTERIVE

• APPARTEMENT DE 4/2 PIÈCES
dans petite PPE (1974), 3' étage.
Avec garage, place de parc. Ma-
gnifique vue. Prix exceptionnel.

73712-22

|IIII J6,IHI^
jj  À VENDRE =

____ À AUVERNIER ¦
vue panoramique dans
un cadre viticole

S TERRAINS i¦ de 800 m2 à 1600 m2 
j

viabilisés,
M d'accès facile.

En zone à bâtir.
-H 137825-22
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Maman et grand-maman , si tes
yeux sont clos , ton âme veille sur
nous, ta vie ne fut qu 'amour et
dévouement.

Madame et Monsieur Jean Dannecker-Vuithier , leurs enfants et petites-
filles, aux Brenets;
Monsieur et Madame André Vuithier-Stefanuto , leurs enfants et petit-fils , à
Neuchâtel et Engollon ;
Madame et Monsieur Raymond Baverel-Vuithier;
Madame Germaine Schneider-Jeanjaquet , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants , à Saint-lmier , Boudry et Bevaix;
Madame Marthe Gonthier-Vuithier;
Madame Jeanne Moret-Vuithier ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Yvonne VUITHIER
née JEANJAQUET

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée subite-
ment à leur tendre affection , dans sa 88me année.

Le Locle , le 22 octobre 1992.

I 

Selon le désir de la défunte , le culte et l'incinération ont eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Raymond Baverel-Vuithier
Bournot 33, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'Association des Perce-Neige,

CCP 23-4234-6

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

fjgK_-______________ ^^ 74086-781

"MW TRANSPORTS PUBLICS
^M< r ĴEUCHATELOIS 

TRAVAUX DE NUITS
Des travaux d'entretien (bour-
rage de voie)

auront lieu sur la ligne 5
Neuchâtel-Boudry

durant les nuits des
26, 27 au 29, 30 octobre 1992.

Nous prions les riverains de
bien vouloir faire preuve de
compréhension vis-à-vis des
nuisances sonores, le bruit
étant réduit au maximum.

138249-20

A VENDRE
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Très sensible à la sympathie que vous lui avez témoignée lors de son deuil ,
la famille de

Mademoiselle

Madeleine WYSSMANN
vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1992,

EN SOUVENIR DE

Isabelle
1991 - 26 octobre - 1992

Déjà une année que tu nous as quittés mais ta joie de vivre restera gravée
dans nos cœurs et nous aide à surmonter cette cruelle et injuste séparation.

Jamais nous ne t'oublierons.

Ton papa , ta belle-mère,
tes sœurs et famille
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r
Julien et Camille

ont le grand bonheur d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Quentin
le 23 octobre 1992

Cédric et Josette SCHAER-BORNOZ
Maternité de la Béroche
Chemin des Abbesses 25

v 2012 Auvernier 74095-77 .

f  \
Les grands-parents

CABRERA et FAIVRE annoncent
avec joie la naissance de

NILDA
le 24 octobre 1992
Les heureux parents

Mari Carmen et Sandro FAIVRE
Maternité de Landeyeux

97628-77

-CARNET—
ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 1.9. Arigliano,
Mauro, fils de Cosimo à Cressier et de
Arigliano née Martinez Pantoja, Bien-
venida; Wyssmùller, Dylan, fils de
Daniel à Boudry et de W yssmùller
née Chopard, Tanya. 2. Gogorni, Pa-
mela, fille de Mauro Vittorio Giu-
seppe à Neuchâtel et de Cogorni née
Kusch, Karin. 3. laconianni, José Va-
lentin, fils de Pantaleo aux Hauts-Ge-
neveys et de laconianni née Sandoz,
Violaine Anita. 4. Marti, Dylan, fils de
Christian André à Neuchâtel et de
Marti née Lorenzinî, Katia Maria. 5.
Schmid, Maud Arcady, fille de Henry
Benoit à Dombresson et de Schmid
née Babusiaux, Myriam. 6. Fontaine,
Julie Paula, fille de Richard Robert
Clément à Neuchâtel et de Fontaine
née Christen, Irène Agnès. 7. D'Incau,
Joé, fils de Giovanni Gabriele à Cor-
taillod et de Cretegny D'Incau née
Cretegny, Laurence. 9. Duarte de Al-
meida, Dylan, fils de Fernando à
Dombresson et de Cuche Duarte née
Cuche, Sylvie. 11. Cochand, Eisa Cora-
line, fille de Jean-Claude à Saint-Sul-
pice et de Cochand née Bohren, Flo-
rence. 1 2. Monnier, Dan, fils de Fran-
cis Marcel à Dombresson et de Mon-
nier née Gonseth, Lise Jeannette
Olga. 1 6. Romagnoli, Gaëlle, fille de
Yves à Colombier et de Romagnoli
née Guerraz, Nadia Marinka. 18.
Kjelsson, Robin Erik, fils de Per Gunnar
à Neuchâtel et de Kjelsson née Borel,
Francine. 23. Moulin, Julienne, fille de
Philippe à Boudry et de Moulin née
Lagnaz, Martine. 25. Tuzzolino, Da-
nilo, fils de Francesco à Cortaillod et
de Tuzzolino née De Nuzzo, Rosalba.
26. Putallaz, Marilyne Maude, fille de
François Michel à Neuchâtel et de
Dulex Putallaz née Dulex, Sylvie
Nelly. 27. Parel, Maxime Ambroise,
fils de Thierry à Penthalaz et de Parel
née Glauque, Manuèle Pascale; Mar-
tins Almeida, Nadia, fille de Antonio
Joaquim au Pâquier et de Da Concei-
cao Almeida Martins, Adélaïde Ma-
ria.

¦ CARAMBOLAGE - Vendredi,
vers 2 h 45, une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel, circulait sur
le quai Léopold-Robert à Neuchâtel
avec l'intention d'emprunter la rue
Coulon. Lors de cette manoeuvre, le
véhicule heurta la balise annonçant un
virage à gauche, puis, alors que le
conducteur cherchait une place de
parc, il heurta un voiture stationnée
rue Coulon, devant l'immeuble No 1 2.
Ce dernier véhicule heurta une voiture
qui à son tour toucha une troisième
automobile, toutes en stationnement,
/comm

¦ RECHERCHE DE TÉMOINS -
Hier vers 15h15, une voiture con-
duite par un habitant de Courfaivre
circulait sur la route des Gouttes-
d'Or à Neuchâtel en direction du
centre-ville, sur la voie de gauche.
Au carrefour de Monruz, il n'a pas pu
immobiliser sa voiture derrière l'au-
tomobile conduite par un habitant de
Payerne, qui était à l'arrêt dans une
file de voitures, à la signalisation
lumineuse. Sous l'effet du choc, la
voiture payernoise fut projetée con-
tre l'arrière d'une voiture de couleur
verte dont le conducteur quitta les
lieux sans se faire connaître. Les té-
moins de cet accident, notamment le
conducteur de la voiture verte, sont
priés de prendre contact avec le cen-
tre de police à Marin, tél. (038)
33 52 52. /comm

¦ COUP DE PORTIÈRE - Ven-
dredi, vers 8 h45, un autocar conduit
par un Chaux-de-Fonnier circulait sur
l'avenue Léopold-Robert à La Chaux-
de-Fonds, en direction de l'est. A la
hauteur de l'immeuble No 105, l'auto-
car a été heurté par la portière de la
voiture d'une Chaux-de-Fonnière qui
était en train de s'asseoir au volant,
/comm

¦ CHOCS EN SÉRIE - Jeudi, à
16h45, une voiture conduite par un
Autrichien circulait sur la route allant
de Lignières au Landeron. Dans une
courbe à droite, le conducteur a
perdu la maîtrise de son automobile,
laquelle heurta un poteau de signali-
sation, continua sa course en marche
arrière, heurta un arbre, avant de
terminer sa course l'arrière contre un
second arbre, /comm
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¦ CLÔTURE ARRACHÉE - Ven-
dredi vers 18hl5, une voiture con-
duite par un habitant de Peseux, circu-
lait sur la voie de dépassement de la
route de Boudry à Saint-Aubin. Peu
avant l'entreprise Wicotron à Bevaix,
l'automobiliste perdit la maîtrise de
son véhicule qui, quitta la chaussée à
droite et arracha une clôture sur une
trentaine de mètres pour finir sa
course contre un mur au sud-est de
l'entreprise. Blessé, le conducteur a
été transporté par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel,
établissement qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins, /comm

¦ VICTIMES IDENTIFIÉES - La po-
lice cantonale a communiqué l'identité
de l'automobiliste soleurois décédé
carbonisé dans l'accident survenu ven-
dredi sur le pont de Boudry (voir
«L'Express » de samedi). Il s'agit de
Thomas Haab, 33 ans, de Granges.
Le conducteur de l'autre véhicule,
blessé et transporté à l'hôpital des
Cadolles, est O. E. domicilié à Fer-
reux, /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture de couleur blanche qui, sa-
medi à 18h30, a circulé sur la route
de Bevaix à Areuse et qui, à Boudry,
peu avant la route de la Tuillère a
heurté l'arrière d'une voiture Audi 80,
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry, tél.
(038)421021. /comm

¦ COLLISION AU CARREFOUR -
Hier à Oh 1 5, une voiture conduite par
un habitant de Bàriswil (BE) circulait
sur l'avenue de la Gare à Saint-
Biaise, en direction du nord. A l'inter-
section avec la rue Bachelïn, alors que
le conducteur s'engageait sur cette
dernière, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un habi-
tant deCressier, qui circulait de Neu-
châtel en direction de l'est, /comm

¦ TÉMOINS, SVP! - Le conducteur
de la voiture qui, vendredi entre
20h30 et 24h aux Vieux-Prés, en
face du restaurant du même nom, a
endommagé la voiture Audi 100
quattro grise, stationnée en bordure
est de la route des Vieux-Prés, ainsi
que les témoins de cet accrochage,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)2871 01. /comm

ACCIDENTS
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Philippe, Pascal et Valérie, ses enfants
Sophie et Irène, ses belles-filles
Stéphanie, Joëlle et Aline, ses petites-filles
Jane Gisiger, sa belle-sœur
Huguette Gerber , sa sœur
Robert , Nancy et Laurent , ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Yvette GISIGER
née GERBER

survenu mercredi 21 octobre 1992 des suites d'un cancer supporté avec une
dignité et un courage exemplaires.

Selon les désirs exprimés par la défunte, l'inhumation a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Une cérémonie dédiée à sa mémoire aura lieu mercredi 28 octobre 1992 à
14 heures à la Chapelle protestante de Vésenaz, route de Thonon.

Domicile de la famille: 9, chemin des Lardères, 1222 Vésenaz.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Fondation Mivido en faveur de la retraite

des chevaux de manège, CCP 12-1588.5 Mivido

Cet avis tient lieu de faire-part
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Monsieur et Madame René et Jeannette Burger-Lischer, à Couvet;
Madame Violette Amstutz-Robert, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Wilhelm Robert , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Odette Cevey-Robert, et ses enfants,
ont le grand chagrin de faire part du décès de ,.-.,. \

Madame

Antoinette BURGER
née ROBERT

leur bien-aimée maman , belle-maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine et
amie enlevée à leur tendre affection dans sa 89me année.

Couvet , le 25 octobre 1992.

Le chemin de la vie tu l'as parcou-
ru avec courage et volonté.
Quand les forces s'en vont ce n 'est
pas la mort mais la délivrance.
Maintenant l'Eternel t'a donné le
repos.

Le culte sera célébré au Temple de Couvet , mardi 27 octobre à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: René Burger Auge-Belin
2108 Couvet.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu
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Les Contemporains et amis de 1926, Le Landeron font part du décès de

Madame

Berthe BLOCH
membre assidu depuis la fondation du Groupement et dévouée caissière
durant de nombreuses années, dont ils garderont un très bon souvenir.

IWIrJfflWWflWrMM  ̂ 97636-78 m

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Gertsch-Huguenin
font part du décès de

Mademoiselle

Germaine GERTSCH
leur chère sœur, belle-sœur, tante, qui s'est endormie paisiblement dans sa
87me année.

Le culte sera célébré le mercredi 28 octobre 1992 à 14 heures, à Tschugg.

Tschugg, le 23 octobre 1992.
__H__-_-_-___-___-__-BB---B^ 97631 -78 I

r ^% Pompes
funèbres
Arrigo

24981-71

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements:
21 heures

Tél. 038/25.65.01

t " LE IANDER0N

I J e  

suis le chemin , la vérité et la I
vie; personne ne vient au Père que I
par moi.

Jean 14:6. I

Monsieur César Bloch , au Landeron ,
Madame et Monsieur Jacqueline et André Mayor-Bloch et leurs enfants I
Olivier , Sandrine et son ami Roland à Payerne,
Monsieur Jean-Michel Bloch et ses enfants Frédéric, Maryline et son fiancé 1
Jean-Olivier, Véronique et Patrice, au Landeron et à Penthalaz,
Les familles Roth , Auberson , Zangger, Pointet , Bonjour , Stàhli et Bloch ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe BLOCH
née AUBERSON

Ileur 

très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle- 1
sœur, tante , cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 67me année, après une douloureuse maladie.

2525 Le Landeron , le 23 octobre 1992.
(Les Flamands 34)

La cérémonie aura lieu au temple du Landeron , lundi 26 octobre
à 14 heures, suivie de l'inhumation.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Adresse de la famille: Monsieur Jean-Michel Bloch ,
Les Flamands 32, Le Landeron.

Au lieu de fleurs, penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Roland Cometti-Bruand et leurs enfants , à
Neuchâtel ;
Monsieur Jean Cometti et son amie , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Eddy Cometti-Sunier et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène COMETTI
née GIRARD

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 93me année.

2000 Neuchâtel , le 24 octobre 1992.
(Ed.-de-Reynier 2).

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, mard i
27 octobre, à 10 heures suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

i Adresse de la famille: Monsieur Eddy Cometti
Ch. de Trois-Portes 33, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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PORTES OUVERTES
Présentation de notre nouvel atelier-ski équipé de machines dont le
travail fera votre admiration. A cette occasion, apportez vos skis et vous
saurez pourquoi, même très usagés, ils peuvent reprendre du service pour
un nouvel hiver. .3.065. .0

(3
(3

-

-

¦' "• ' ¦

_-_^^^^̂ 5___________ __¦_________»_.

/_#' __K\ m̂ Ék

m
\mÉm¥*l̂ m r̂^̂ m̂WJl w\ JL^̂

//% . - A« i  __fl_____________"<5 EM '̂\ % 1_L______ J HfVH. mT ^̂ ^̂ ^̂ F̂  ̂ <Jm\
_^3 SBBBBI *̂§y______l - -i W ' ÈÀWÊ K^

¦ •___! ______________ ¦ _HÎ____*'">BB H__ Km ¦ ¦̂ ". ¦,MmM _HwV\ iLmt ___V. 1

_̂fl f J__Bfl____ fl_______Y I

72284-10

Moyennant 1190 francs, la nouvelle Golf GL avec
airbags vous offre 2 ballons dirigeables.

Et qui plus est dirigeables vers un concept de sécurité à plusieurs tableau de bord. Non pas sous la
vous en cas de choc sérieux. Avec la composantes (longerons spéciaux, forme d'un «airgag» hypothétique,
ceinture de sécurité à trois points profilés massifs intégrés dans les mais d'un airbag gonflable en
d'ancrage et l'airbag VW à gonflage portières, profilés transversaux et bonne et due forme,
automatique, vous et votre passager traverse de renfort, etc.) qui rend la La nouvelle Golf a décidément
bénéficiez de la meilleure protection voiture d'autant plus sûre. tout pour plaire. Un parcours d'es-
qui soit à l'heure actuelle. Ces innovations n'ont toutefois sai chez votre agent VW vous en

Nous avons ainsi le plaisir de pas de répercussions sur le prix. ^»__^ convaincra.
populariser ce gain de sécurité jus- Moyennant un léger supp lément , f *&A*\ -̂a nouvelle Golf,
qu'ici réservé aux voitures hors de nous allons même jusqu'à interposer y^ f̂) 

Vous savez ce 
que 

vous
prix. La nouvelle Golf concrétise un coussin d'air entre vous et le v *̂/ achetez.

ŷ&B& AMAG, importateur VWet Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi vous assurent que ce ne sont pas là des paroles en l'air.
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Colombisr, tél. 41 27 47 
Dombreiion, tél. 5328 40 Fleurit., tél. 611637 fariir, tél. 61 11 86 Li Landeron. tél. 51 44 74

tZarana UÎMnrlalItt Garage Bello Garage de Belleveux Garage de la Cour Garage Aliter Garage Brûggervarayu nirunuuua - 
BB ||Q J.-F. BOhler A. Casa J.-L. Aliter W. Brûggor

NeUChàtel, tél. 24 72 72 Montmollin. tél. 31 40 66 Neu.hJlil. tél. 24 26 24 PUIUI, tél. 31 77 00 Saint-Aubin, tél. 55 11 87 La Uti-iu-Fias. tél. 65 12 52

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours semaine du 2 novembre

Anglais débutants :

JSJ } l8h15 -20 h
jeudi 14 h 10-15 h 55

Français :
Alliance française :

jjjg } l8h15 -20 h

Allemand débutants :

JE? } l8h15 -20 h
J 79909-11

De nombreuses guérisons le prouvent: Il peut vous aider
Immédiatement non-fumeur (avec garantie temporaire)

§ 

Boulimie, timidité, rougissements,
alcoolisme, angoisses, divers troubles,
hantises d'examens, etc.
Traitement à distance possible également.
Des années d'expérience - Réputé grâce à
la TV, la radio et la presse:
Renseignements et rendez-vous:
lu-ve 9-12 h + 15-19 h.
Sa 9-12 h. 5 min. de la gare

Tél. 065 52 26 52 ou 077 31 6816
A. GUnZJnyer Guérisseur, route de Bienne 103,

2540 Grenchen 135242-10
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K
JÉj NEUCHATEL VIDEOTEX: . 4003* JÂ

Ë CANNAGE DE CHAISES H

[J ENCADREMENTS M

RESTAURATION DE
MEUBLES

H le mardi de 18 h 30 à 20 h 30

Mw . . _*¦_Renseignements et inscriptions
79906 11 JJSj

On s'occupe de tout !

<£
PIANOS KELTERB0RN 74052.10

Rue des Moulins 31 CH-2000 Neuchâtel Tél. 038 24 70 10
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La seule école d'anglais à horaires libres

garantissant vos résultats

l_P~~!p™~?™"j



C'est toute l'année carnaval !
LA CHAUX-DE- FONDS/ Dildi-larve, entreprise familiale, confectionne par centaines les masques du fameux «Fasnacht»

-, ote cour, une façade et une
Ç" porte banalisées. NI vitrine, ni

enseigne, pas le moindre indice
trahissant l'étrange activité qui règne
dans cet immeuble chaux-de-fonnier,
Immeuble qui abrite, soit dit en pas-
sant, le café du P'tit Paris. Non: res-
pectueuse de la tradition bâloise, la
famille Margot fabrique ses masques
en toute discrétion. Des masques qui
ne devraient être dévoilés au public
qu'au premier jour du carnaval.

Côté jardin, c'est une véritable révé-
lation: sur fond de «Neuvième » de
Beethoven, une armée de masques co-
lorés accrochés au mur sautent au vi-
sage du visiteur. Dans un coin de l'es-
calier, une immense tête de clown,
format démesuré, émerge comme un
diable d'une boîte en carton. Saluta-
tion au visiteur ou... manoeuvre d'inti-
Tiidation? Avec ou sans cheveux, cou-
verts de bandelettes de papier ou
déjà peints, bouches immenses et
gouffres oculaires, ces masques surgis-
sent, comme des petits soldats, l'un
.près l'autre, des mains des artisans
de l'éphémère. Dildl-Larve, c'est là.

Dildi-Larve : une raison sociale em-
sruntée au prénom de la créatrice de
'atelier de masques — Dildi Wer-
Jenberg, tante de Véronique Magot
- et au latin larva, le masque. Dans
e jargon des carnavals, les Alémani-
ques nomment Larve les têtes de pa-
rler mâché.

Des têtes qui sortent par centaines
des trois étages de la petite entre-
.rise de La Chaux-de-Fonds, laquelle
suvre toute l'année pour une seule et
inique échéance : le carnaval de Bâle,
e fameux «Fasnacht», et ses trois
ours de liesse populaire. Et si une
quinzaine de personnes travaillent
:hez Dildi-Larve aujourd'hui (les qua-

tre membres de la famille Margot
compris), il a fallu une sacrée dose de
persévérance à Jean-Pierre et à Vé-
ronique, puis à leurs fils Daniel et
Michel, pour réussir à être acceptés en
tant que Romands dans la cité rhé-
nane. Et pour parvenir à s'imposer,
ensuite, comme l'un des plus grands
ateliers spécialisés dans cet artisanat.

A Bâle, en 1 946, Dildi Werdenberg
fabriquait uniquement des masques
destinés à la vente en magasin. Lors-
qu'elle initia, en 197 1, Jean-Pierre et
Véronique Margot à son art — «une
formation de deux heures sur la table
de la cuisine», se souvient Daniel, qui
était présent ce jour-là — personne
n'aurait pu imaginer ce que devien-
drait Dildi-Larve. Il faudra attendre
1 985 avant qu'une «Stammclique»,
soit une clique faisant partie des 40
formations de l'élite — porte des
masques mode in La Chaux-de-Fonds.
Aujourd'hui, l'atelier propose 500 mo-
dèles de masque. Des modèles sur la
base desquels les cliques expriment
leurs désirs.

— Lorsque nous avons cherché à
nouer nos premiers contacts avec le
comité du carnaval, on s 'est fait rem-
barrer, se souvient Daniel Margot.
C'était inimaginable, pour les Bâlois,
que des cliques puissent porter des
masques confectionnés ailleurs que
dans la cité rhénane où tous les ate-
liers, à part le nôtre, sont établis.

PEINTURE — A la main, après avoir fait sécher le masque confectionné avec
des lamelles de papier, et avant d'y poser chapeau, perruque ou tout autre
accessoire. Il faut compter une dizaine d'heures de travail sur chaque tête, qui
se vendra ensuite entre 50 et 250 francs. A l'exception des têtes de tambour-
major, qui sont bien plus coûteuses. oig- M-

Seule solution: le bouche à oreilles.
Qui a permis à Dildi-Larve, aujourd'hui,
de travailler pour plus de 100 forma-
tions en Suisse alémanique: septante à

Baie-Ville (sur 400 sociétés participant
au cortège officiel), dont quatre
«Stammclique», le reste étant réparti
entre les carnavals de Bâle-Campa-

gne, Bienne, Olten et Liestal. Quant au
carnaval de Venise, qui fait rêver tant
de Romands, il n'est pas exclu que
Dildi-Larve s'y attaque un jour...

Les Margot ne dédaignent pas la
Suisse romande pour autant: très ac-
tifs au sein du comité du carnaval de
La Chaux-de-Fonds, ils ont réalisé cinq
chars lors de la dernière Braderie.

Fin octobre, c'est le début du gros
travail: commandes, prototypes, pre-
miers essais, fabrication finale, autant
d'étapes qui jalonneront, jusqu'au dé-
but du mois de mars, un hiver très
(trop?) rempli pour les Margot et
leurs employés. Mais au bout d'un an
de travail, quelle récompense:

— Dès le «Morgenstreich », le pre-
mier jour, nous avons terminé notre
travail. Alors nous profitons de faire
la fête, admet Daniel Margot. Pas à
la manière des Romands, qui ont en
général de la peine à bien saisir
l'âme du carnaval de Bâle, où fifres el
tambours jouent des mélodies plutôt
tristes, où le public ne se démène pas
comme à la Fête des vendanges... Il
faut vraiment vivre à Bâle, être plon-
gé dans l'atmosphère qui précède le
«Fasnacht», pour le savourer pleine-
ment.

Au bas de I escalier, avant de sortir
de cette bien étrange maison, on au-
rait presque pu croire que le grand
clown avait souri...

O Françoise Kuenzi

Balades au bois des fées
VAL-DE-TRAVERS/ Fruit de la politique forestière récompensée en 1989par le prix Binding

¦ 

out ce que vous avez voulu savoir
sur la forêt et, qui plus est, sous la
conduite de la fée mascotte?

C'est ce que proposent les deux sen-
tiers didactiques — jalonnés de sta-
tions explicatives — , sis sur la com-
mune de Couvet, et officiellement
inaugurés samedi. Cette réalisation
fait suite au prix Binding, attribué en
1 989 à la région Val-de-Travers
pour honorer les onze communes du
district pour leur politique forestière
particulièrement clairvoyante.

Deux sentiers cheminant sur chacun
des versants du Val-de-Travers per-
mettent de montrer comment la forêt
s'adapte aux différentes conditions de
climat et de sol. Ainsi, le sentier de
l'Envers est exposé au nord, où l'ombre
maintient une humidité très favorable
au développement de la végétation.
On y rencontre surtout des arbres rési-
neux qui atteignent des dimensions ma-
jestueuses. Le sentier de l'Endroit tra-
verse au contraire une forêt exposée
au sud, soumise aux rayons desséchants

SERPETTE REQUISE — Samedi, il a incombé à la conseillère communale de
Couvet, Josiane Petitpierre, de couper la branche marquant l'ouverture offi-
cielle du sentier de l'Envers. A l'aide d'une serpette. François Ch.rri ère

du soleil. Le sol plus pauvre ne permet
pas aux arbres de rivaliser en hauteur
avec leurs cousins de l'Envers. Ici, les
feuillus sont plus nombreux.

Les deux sentiers didactiques sont la
première réalisation liée au prix Bin-
ding. Lequel se consiste en une somme
de 1 20.000fr. allouée pour la réalisa-
tion de deux projets ayant trait à la
forêt. Et d'une somme de 20.000fr.
octroyée, elle, à la région Val-de-Tra-
vers. Sous l'égide de l'Association ré-
gion Val-de-Travers, une commission
présidée par Pierre Roulet a suivi les
travaux en collaboration avec un man-
dataire, Olivier Schneider, et les servi-
ces forestiers. Le coût de ce projet se
monte à 85.000 francs. «Les forêts
jardinées du Val-de-Travers sont déjà
connues très loin à la ronde des spécia-
listes. Nous entendons, avec ces sentiers
didactiques, non seulement illustrer les
nombreuses visites de responsables fo-
restiers, mais aussi ouvrir ce patrimoine
à chacun, et ainsi rendre la forêt plus
accessible», devait relever samedi An-

toine Grandjean, secrétaire de l'Asso-
ciation région Val-de-Travers.

De son côté, l'inspecteur cantonal des
forêts, Léonard Farron, s'est plu à rele-
ver que le terme «futaie jardinée» est
mal choisi et induit le profane en er-
reur. «Il ne s 'agit pas d'un jardinl Les
sentiers didactiques permettront à cha-
cun de s'en apercevoir et d'en savoir
davantage sur l'art sylvicole, qui donne
à la forêt une structure durable, majes-
tueuse, un remarquable élan de vitalité
et rend possible la régénaration par
voie naturelle. C'est-à-dire sans rien
planter».

Au début du siècle, tandis que l'épo-
que imposait les monocultures et les
coupes rases, les forestiers de la région
préconisaient déjà le retour à une meil-
leure relation entre l'homme et la forêt.
C'est alors que l'instauration de la fu-
taie a,démarré. Il s'agissait de reconsti-
tuer un espace forestier ruiné par de
terribles abus. De conférer ensuite à
cet espace harmonie et pérennité. A ce
titre, les forêts de Couvet, d'une super-
ficie de 180 hectares, peuvent se tar-
guer d'avoir été suivies depuis 1 890.
Elles constituent, donc, une source de
renseignement unique au monde.

Mais le mieux, n'est-ce-pas, c'est
encore d'aller voir... Et le promeneur
se laissera envoûter par la beauté
mystérieuse, bruissante de vie de ces
futaies. Mais il apprendra aussi de

quelle manière la foret jardinée se
perpétue: c'est une de ses singularités
que de présenter, en permanence et
sur toute sa surface, un mélange d'ar-
bres de toutes grosseurs et de diffé-
rentes essences.

En sus des notices exp licatives qui
jalonnent les parcours, une fée ex-
perte du Val-de-Travers, présente à
chaque page de la brochure illustrée
«La forêt jardinée: balades au bois
des fées», s'offre pour guider les pas
de chacun. Les textes et la réalisation
des chapitres, signés par les ingé-
nieurs forestiers Olivier Schneider et
Nikola Zaric, font référence à chacune
des 1 à stations signalées dans la fo-
rêt. S'ils engagent le promeneur de la
région à observer «sa » forêt avec un
regard neuf, ils invitent le touriste à
découvrir le patrimoine naturel du
Val-de-Travers. Afin que chacun
trouve une réponse à ce qu'il a tou-
jours voulu savoir sur la forêt.

O s. sP.
# La brochure illustrée accompagnant

les itinéraires de balades peut être obte-
nue gratuitement à Couvet (gara RVT ou
Hôtel de ville), ainsi qu'à Fleurier (inspec-
tion des forêts du 7me arrondissement ou
secrétariat de l'Association Région Val-
de-Travers.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 21

Parcours
éprouvant
A VEC LE SOURIRE
- Pourtant, les par-
ticipants au 7me
Swiss raid com-
mando ont souffert
ce week-end à Co-
lombier, ol g- B-

Page 19
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Le billet de Gueule d'Amour

L

a vie est courte et mérite
d'être vécue pleinement.
Mais pour mordre dans

cette pomme trop vite mûre
qu 'est l'existence, il faut de
bonnes dents. Et parfois de
longs crocs. Bref, l'assurance et
la détermination sont la pâte
dentifrice de fous ceux qui ont
de l'appétit ambition. Car une
bonne dentition, ça se soigne.

Dans cette course à la grande
bouffe du. grade et du galon,
attention quand même aux cro-
chets et aux mains sur le collet!
Car il y a toujours plus incisive
ou plus canine que nous. Dans
le cas d'une anesthésie locale,
il faut alors empêcher une to-
tale et là, tous les coups de
dents sont permis: mâcher,
mastiquer, broyer, déchirer,
voire déchiqueter l'abcès en-
nemi qui se met en travers de
notre mâchoire.

Mais avoir trop
d'uambident» peut coûter cher.
Ne pas négliger la plaque, le
dentier ou encore le râtelier.
Toutefois , ces obstacles bros-
sés, on peut considérer avoir
réussi et jouer ainsi, à en per-
dre haleine, au bridge avec les
plus grands dans les clubs cou-
ronnés. Et pourquoi pas snober
vulgairement d'un cure-dent
tous les chicots et édentés qui
ont choisi la mauvaise brosse à
dents?

0 ©• d'A.

Comment se brosser
une vie réussie

"J'agrandis ma cuisine pour |
un dîner aux chandelles avec i
Betty Bossi."
032 42 32 42 ( MAREX )
pour venir voir notre grande \^M̂ "̂ M"" 1'11^̂ "'̂ ^/exposition de cuisines, salles L'innovation dans la construction.
de bains, bois et carrelages. Rue Dufour 38,2502 Bienne

79913-37
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

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

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18r_

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBUC1TÉ

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25

Offre d'emploi
et Immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. Fr. - .80
(réservée aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jour, ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77l2v-io

A louer
dès le 1" novembre 1992

local commercial
de 80 m2

centre ville, à l'usage
de cabinet médical - bureaux.

Gérance Reynier et Jacopin
Tél. (038) 251218 37463-26

CHERCHONS M «*. ot VAcmca
pour notre clientèle. .„. .,_ __»-

région littoral. AYANT PRES
: SJ"™»" ANZÈRE
• VUAS-TEHRASSE 3 pièces, 6 lits.

W balcon, Fr. 355.-
* lEMUMS semaine (Noël
_ , 2 semaines).
Faire offres sous _.
chiffres 450-3307 Tél. (021 ) 312 23 43,

ASSA, Logement City,
fbg du Lac 2, 300 logements

2001 Neuchetel. vacances I 79910-3
73713-22

LA NEUVEVILLE
Dans centre commercial avec vue sur
le lac de Bienne, à proximité du port
et de la piscine, nous louons pour
date à convenir

studios en critique
spacieux, haut standing, jardin d'hi-
ver, grande terrasse.
Avec parking et achats dans le
même immeuble on gagne du
temps - du temps pour ses loisirs.
Renseignements et visite par: M.
Kuhni, tél. (038) 51 25 05 ou par

74079-26
Eludes immobilières MHfe Amm MW

UÀW cl km
Amx k WMhm

20, rue Plônke Gérance SA £̂2502 Bienne -S 032 22 04 42
^̂ ^^
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&<&„& ao9a ,c,e*-

$*• Regimmob SA
Ruelle W.-Msyor 2
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1 A LOUER"

A Neuchâtel, rue du Château 41 Centre-Ville

APPARTEMENT
4% PIÈCES

mansardé, terrasse, cachet, che-
minée de salon.
Libre : tout de suite
ou à convenir..

Pour tous renseignements :
73801-28

\W\ Y\\\ B^BJj

À LOUER
Les Vignolants, Neuchâtel

Magnifiques appartements
entièrement rénovés, avec vue sur le
lac et les Alpes.

3% pièces
93 m2, 4™ étage.
Loyer : Fr. 1695.-, charges comprises.
Libre tout de suite.

4% pièces
110 m2, 2™ étage.
Loyer : Fr. 1915.-, charges comprises.
Libre dès le 1* décembre 1992.
Pour visiter:
M™ Sandoz (tél. 2417 73)
PATRIA

. Service immobilier
I Rue des Parcs 86
- 2000 Neuchâtel

Tél. 24 44 46. ¦ 79947-20

IL Pa tria
Assurances

Neuchâtel
Chemin de la Perrière 11, à louer dès le
1" novembre 1992 un

appartement de VA pièce
Loyer: Fr. 524.-, charges incluses.

Veuillez vous adresser chez la
concierge. M""' Perret, tél. (038)
31 98 89. 74037-20

LAUSANNE
A louer pour date à convenir, à 5 minutes de
la gare, quartier Ouchy, beau bureau amé-
nagé environ 36 m2, entrée indépendante,
parking. A disposition : photocopieuse, fax ,
télex, heures de secrétariat, éventuellement
permanence téléphonique.

Renseignements : tél. (021 ) 26 95 95.
74078-20

A LOUER
Dans le haut de la ville de Neu-
châtel, rue du Rocher 33, situa-
tion et vue exceptionnelles

APPARIEMEMÏ
HAUT STANDING

3% PIÈCES (120 m1)
DUPLEX

Cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, cave.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

73803 .8

A louer aux
Geneveys-sur-
Coffrane, immeuble
neuf

APPARTEMENTS
VA PIÈCES
APPARTEMENTS
4/2 PIÈCES
Poêle de salon,
cuisine agencée,
finitions soignées.
Libres tout de suite.
Tél. (038) 24 27 79.

137601-26

À LOUER À BOUDRY
locaux 115m2

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à BOUDRY

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.-.

Tél. 038/24 22 45. 13771.-26À 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
3 et

4 pièces
Garage et place de parc.

I 

Disponibles tout de suite .
ou à convenir. 73970-26
Pour tous renseignements :

A louer
dès le 1" novembre 1992

local commercial
de 104 m2

à Serrières, à l'usage de magasin,
atelier ou bureaux, avec vitrine
sur rue.
Gérance Reynier et Jacopin.
Tél. (038) 2512 18. 37451-26

A louer à Neuchâtel, Brévards 1

appartements
de 3% pièces

avec vaste balcon et cave. Equipement mo-
derne, lave-vaisselle, etc.
Libres dès décembre et janvier.
Loyer Fr. 1350.- charges comprises7979i-26
Tél. 25 18 14, matin - 30 52 32, soir.<bg>^

Kl^t .
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A louer dès le 1" novembre 1992
rue des Parcs 101 à Neuchâtel

appartement
de 3 pièces
douche, W. -C. séparé.

Loyer mensuel : Fr. 700 -
+ Fr. 100.- acompte charges.

Gérance Reynier et Jacopin
Tél. (038) 2512 18 37464-26

If &'=\A louer à Neuchâtel

appartement
t de 3% pièces m

cuisine agencée, salle de bains,
cave.
Libre dès le 1" janvier 1993.
Loyer mensuel: Fr. 1400.-.
Pour visiter: 138238-26

Wm RÉGIE IMMOBILIERE m

FMULLER&CHRISTE ITempte-Neut 4 2001 NEUCHATEL I
Tel 038/244240

i! _ MEMBHE_ I
fcj UNPI fj

A louer à Peseux

LOCAUX
510 m2

dont 95 m2 dp bureaux équipés
tél. fax.

Conviennent pour industrie,
administration ou dépôt.

Place de parc.
Situé au centre.

Libre tout de suite ou à convenir.
Prix très favorable.

Prendre contact au
Tél. 038 / 31 31 71.

37457-26

À LOUER

¦ À COLOMBIER S
Ch. des Sources
tout djs  suite

¦ APPARTEMENT ¦
¦ DE VA PIÈCES ¦

I 2' étage, avec ascen- I
i seur, à proximité des |

transports publics et 1
centre d'achats.

Hl Cuisine agencée, séjour, I
2 chambres à coucher.

j ! Fr. 1460.- + charges. H
; Possibilité de louer une ™

place de parc dans gara- I
ge collectif.

138236-26 ™

l A LOUER"
aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte 16

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à
manger, 3 chambres à cou-
cher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, bains, douche,
W.-C. séparés, jardin et ter-
rasse avec magnifique vue
sur le Val-de-Ruz et les Al-
pes. Locaux au sous-sol.
Garage. Galetas. "¦
Libre: fin octobre 1992.
Pour tous renseignements :

mïïm wwÊ wÈ ŜÊm

A LOUER
pour date à convenir

À NEUCHÂTEL
rue des Chavannes
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Délai de remise
des annonces

rrlî • |CN A
1

* .

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

¦

M 7\ Service de publicité
M*! 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

Jer Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269

Arts

graphiques

"Sjff IPARTiCIPATIONjigl l 1LOGEMENT
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Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent
Résidence 138239-22

«Les Tourterelles»

Bevaix
Promotion

2-4 pièces, avec balcon-terrasse ,
cheminée de salon

Financement et
conditions très
spéciales sur

quelques lots...
...profitez de cette

campagne
| 346 
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Dame nature était de la partie

— Kd^nt DISTRICT DE BOUDRY—

COLOMBIER / les participants au Swiss raid commando ont souffert

Le s  organisateurs I avaient annonce,
• le parcours du 7me Swiss raid
commando allait être éprouvant

pour les amateurs de concours militaro-
sportif. Ils ne croyaient pas si bien dire
puisque, samedi, dame nature est en-
core venue peser de tout son poids sur
les épaules des patrouilleurs. Des quel-
que cent patrouilles de quatre hommes
au départ, une bonne quarantaine
d'entre elles ont renoncé ou ont été
éliminées.

Samedi, à 1 h, les patrouilleurs du
Swiss raid commando s'élançaient sur
un parcours d'enfer de 50km (1 000m
de dénivellation), rendu encore plus
pénible par les conditions météorologi-
ques. Dès le départ, ils avaient à mon-
ter les Gorges de l'Areuse pour attein-
dre la ferme Robert, puis le sommet du
Creux du Van où les attendaient quel-
que 50cm de neige. Les patrouilles
redescendaient ensuite en direction de
Vugelle puis de la caserne de Cham-
blon. Elles avaient alors à traverser la
Thielle dans les environs d'Yverdon et,
enfin, à repartir en direction du châ-
teau de Colombier en longeant la mon-
tagne. Tout au long de ce parcours, 23
postes étaient parsemés.

Le mauvais temps a bien évidem-
ment perturbé le bon déroulement de
l'épreuve. Ainsi, un exercice de tir
prévu à La Baronne a dû être annulé
en raison d'une visibilité quasi nulle. A
1 Oh, plusieurs patrouilles étaient an-
noncées perdues, dont celle des mari-
nes américains. Une heure plus tard,
une manquait encore à l'appel. De
plus, le premier groupe à rallier la
place d'armes de Chamblôn est arrivé
avec deux heures de retard sur le
plan programmé par les organisa-
teurs. A cet endroit du raid, plusieurs
postes techniques attendaient les ram-
bos d'un jour — tirs au tube-roquette,
à la mitrailleuse, au fusil d'assaut, etc.
C'est là également que les partici-

' - - - - - - . — —•" ' f. "'" . - . ... ¦_:"r:..̂ .̂ M̂ »W .̂N.-.:;.-.-, .;.. . „....^,̂ *̂*j .f; _->- v~„,.;,.l

CHAMBLON - POSTE 14 - C'est là que les patrouilleurs ont eu le plaisir de
découvrir les dessous d'un char d'assaut. oig- M-

pants ont eu le loisir de se reposer
quelque peu, couchés sous un char
d'assaut.

Le retard n'a finalement pas engen-
dré de problèmes majeurs. Il a, par
contre, été à l'origine de plusieurs
disqualifications puisque les organisa-
teurs avaient prévu des délais d'arri-
vée à certains postes. D'ailleurs, seules
62 patrouilles — sur plus d'une cen-
taine — ont bouclé le parcours.

0 Ph. R.

# Résultats : 1) patrouille 56 (CH), cp
gren mont 5, It Husson, 3150 points; 2)
patrouille 6, X company 45 marine com-
mando (GB), cpl Brooks, 2976 pts; 3) pa-

trouille 53 (CH), cp gren mont 6, It Balleys,
2970 pts - 4) patrouille 66 (CH), cp gren
mont 6, It Sauthier, 2940 pts; 5) patrouille
70 (CH), cp gren 8, cap Bauer, 2928 pts;
6) patrouille 91 (CH), fernsph kp 17, hptm
Zuercher, 2890 pts; 7) patrouille 38 (CH),
police cantonale neuchâteloise, cpl Bovay,
2881 pts; 8) patrouille 73, patrouille suisse,
It Ruf, 2863 pts; 9) patrouille 64 (CH), gren
commando, It Gabioud, 2858 pts; 10) pa-
trouille 86, police cantonale fribourgeoise,
group intervention, 2852 pts; 11 ) patrouille
61 (CH), the akadiens, hptm Treib, 2822
pts; 12) patrouille 100 (CH), rgt inf 21, pli
Sochor, 2799 pts; 13) patrouille 29 (GB),
lst bat the argill & suttierl, It 2784 pts; 15)
patrouille 20 (CH), asso-Lausanne 1, plt
Pfister, 2739 points.

Les élus face
à l'échelle fiscale

I e Conseil général de Rochefort se
réunira ce soir afin de se pencher
notamment sur le rapport de l'exé-

cutif concernant la modification de
l'échelle fiscale. Autre point à l'ordre du
jour, la motion de Pierre Tschanz (Ecolo-
gie et Liberté) relative à la création d'un
journal communal. Lors de l'élaboration
du dernier budget, le Conseil communal
de Rochefort avait confirmé qu'une révi-
sion de l'échelle fiscale deviendrait indis-
pensable dès 1 993. A l'instar de ce qui
s'est fait dans beaucoup de communes,
l'exécutif propose donc de prendre
comme base de taxation l'échelle éta-
blie par le canton. Dans le but d'assurer
l'équilibre financier de la commune, la
commission financière recommande d'ail-
leurs aux conseillers généraux les pro-
positions du Conseil communal.

Ce soir, les élus donneront encore leur
avis au sujet d'une motion du groupe
Ecologie et Liberté qui propose la créa-
tion d'un journal communal dans le but
de mieux informer la population sur la
vie politique de la commune, /phr

Le Ruz Châtru
à corriger

il débordait de plus en plus souvent,
I le vilain ruisseau, et dans la cour du

château d'Auvemier! Mais comme
c'est à Cormondrèche que le Ruz Châtru
prend sa source, ce n'est pas seulement
à la commune d'Auvemier qu'il appar-
tient de le corriger. Entre Corcelles-Cor-
mondrèche, Peseux, Auvernier et une
subvention cantonale, il faudra débour-
ser un peu plus de 1 23.000francs pour
augmenter les capacités du ruisseau, qui
devra à l'avenir être en mesure d'absor-
ber la crue dite «centenaire». La part
de Corcelle-Cormondrèche s'élève à
39.500fr., montant du crédit réclamé ce
soir au conseillers généraux.

Une autre demande de crédit, de
35.600fr., est destinée au remplace-
ment d'une pompé au réservoir de la
Chapelle. Et deux règlements doivent
être modifiés par le législatif, ceux des
naturalisations — pour se conformer
aux directives cantonales — , et du
quartier du Cudeau-du-Haut. /fk

| UNION CHORALE - Depuis quel-
ques semaines, les chœurs d'hommes de
Colombier et de Bôle réunis — Société
de chant l'Union — ont repris leur acti-
vité et ont, notamment, participé à la
journée neuchâteloise de l'Olma, à
Saint-Gall. Au programme de la saison
en cours, il est prévu un concert le 15
novembre prochain au temple des Va-
langines, à Neuchâtel, en collaboration
avec l'Echo du sapin. Le 6 décembre, les
chanteurs animeront le culte au temple
de Colombier. Pour eux, cela représen-
tera une préparation importante en vue
de leur participation à la Fête cantonale
des chanteurs, programmée du 4 au 6
juin 1993, au Landeron. Les deux
choeurs, qui accueilleraient volontiers de
nouveaux membres, se retrouvent cha-
que mardi à 20h au collège des Ventes,
à Colombier, jusqu'au mois de décem-
bre, puis à l'ancien collège de Bôle de
janvier à juin, /comm-phr

EHH
¦ OUVERTURE SUPPLÉMENTAIRE

— La Ludothèque de la Basse
Areuse a décidé d'offrir une ouverture
supplémentaire aux amateurs de jeux.
Dès la rentrée des classes, soit aujour-
d'hui, la ludothèque ouvrira ses portes
également les mardis de 14h à 16
heures, les ouvertures habituelles —
les mercredis de 1 530 à 1 8 h et les
jeudis de 16h à 18h30 - sont bien
entendu maintenues, /phr

SWIFT. Plaisir sur toute la gamme!

^mmu^̂ mmwm  ̂ SWIFT 1.0 GL, 993 cm3, 53 ch DIN; route: 4,2, ville: 5,8, mix: 5,11/100 km*. A partir de 11990 francs net
(avec boîte automatique: à partir de 12 990 francs net). Disponible en version 1.3 GL avec boîte à 5 vitesses,
transmission automatique ou traction 4x4 , à partir de 15 490 francs (chapeaux de roues en option).
'Consommation selon norme FTP 75/HDC

Economisez ...et souriez! Avec et un prix limé comme pour l'a- et avec des options de person- Documentez-moi vite sur la gamme SWIFT. Merci!
une SWIFT, c'est facile, puisque pulente SWIFT Sedan 1.6 GLX nalisation séduisantes: pein- Nom/prénom ' EX/SR

chaque Suzuki SWIFT garantit 16V! Car le punch SWIFT se ture métallisée, jantes en alliage Adresse 

un plaisir sans mélange. Interro- résume en six qualités: sécu- léger, etc. Le tout à des prix oui NPA/iocaiité No de tél- 
3 " S , ' H H A retourner à: SUZUKI AUTOMOBILES SA, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon.

gez un mordu: il vous le confir- rite, confort, économie, longé- chutent encore plus bas que la
mera pour la SWIFT 1.0 GL, qui vite, race et brio. La Suzuki consommation - et en mena- <...K _̂___. ^̂ H _¦¦________¦_¦ ____ ____ —— brille par une sobriété inégalée, SWIFT est livrable avec un géant bien sûr l'environnement! 

 ̂' _kl _r I HÎ L I
moteur de 53, 68, 93 ou 101 ch II existe déjà une Suzuki SWIFT ^% ̂  ̂ ^̂ W'nH^̂ W.I
DIN, avec une boîte à cinq vîtes- pour 11990 francs net (SWIFT ^̂

!¦ mi Financement avantageux ses ou automatique, avec une 1.0 GL). Votre agent Suzuki vous m^^^^mtyNNpmÊ^^mmimm^^^^mmmmmmuummmimmummm
^M kl I Pr.ts ¦ Paiement pnr acomptes ¦ Leasing . . ..
*"¦ ¦¦ service discret ei rapide ra. 052/203 24 36 traction intégrale permanente attend pour un galop d'essai. Economique à t our de roues

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
yign°Dle 9- „.„, .



NEUCHATEL GRAND STUDIO Chavannes
25, cuisinette, douches-W.-C. 715 fr. charges
comprises pour le 15 décembre 1992.
Tél. 24 52 38 dès 19h. 79942-63

HAUTERIVE SUD appartement 1 pièce, gran-
de terrasse, 600 fr. charges comprises, dès
novembre. Tél. (038) 33 87 49. 74035-63

LANDERON, 3% PIÈCES tout confort, libre
dès le 1" décembre ou à convenir. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-5083. 79979-63

A BÔLE AGRÉABLE VA PIÈCE, kitchenette,
W.C., douche, jardin près de la gare de Colom-
bier. 750 fr. charges comprises. Tél. 4212 54
OU 42 20 43. '' 74069-63

STUDIO POUR 2 MOIS, quartier Beaux-Arts,
au plus offrant. Tél. 31 12 56 le matin. Visites le
26 octobre et le 27 octobre 1992 dès 19 heures.

112098-63

A AUVERNIER, APPARTEMENT mansardé
4 pièces, 4" étage, vue sur le lac, cheminée de
salon, cuisine agencée à 2 minutes de la station
du tram. 1690 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 55 74, heures de bureau. 112127-63

SAINT-MARTIN. 3 PIÈCES, cuisine agencée,
garage, 1400 fr. charges comprises. Tél.
5360 67 dès 19 h 30. 112134-63

STUDIO MEUBLÉ avec cachet rustique,
proximité.gare, Peseux-Corcelles, 520fr. char-
ges comprises. Tél. 24 32 32, 11 h-12 h 15.

112135-63

NEUCHATEL, Sablons 4, 2" étage, 41_ pièces,
ascenseur, vue sur le lac, balcon. Libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer 1510 fr. charges
comprises. Tél. (038) 571545. 112168-63

A HAUTERIVE, pour fin novembre 1992,
appartement de 5% pièces avec 2 salles d' eau,
2 cuisines et 2 entrés séparées + grand salon.
1750 fr. charges comprises. Tél. 24 25 59 heu-
res des repas. 112191.63

TOUT DE SUITE, Fausses-Brayes 11,
Neuchâtel, studio meublé 600 fr. charges
comprises. Tél. 21 48 00, le matin.112192-63

•PVQ jtt l \̂
Trs - f Tl Q—Q\JJ VEHICULES tefiE-^

DAIHATSU CHARADE 1000, 1200 fr. exper-
tisée, 4 pneus d'hiver. Tél. (038) 53 57 12.

112154-59

T'OFFRE WWÊV A VENDRE \M=M

PC IBM 2 disque dur MB lecteurs 3,5 et 51/4
écran VGA, programmes: DOS 3.3, Word Star,
Quattro. Prix 1950 fr. à discuter. Tél. (038)
3374 30 le soir ou (038) 24 51 51 durant les
heures de travail, demandez Philippe Zwahlen.

74032-61

LIT + MATELAS 1 place 70 fr., chambre à
coucher complète (marbre et bois) 800 fr. à
discuter, grande armoire sapin avec porte vitrée
1250 fr à discuter, bureau bois 150 fr.
Tél. (038) 53 57 12. 112155.61

TAPIS D'ORIENT Heritz Indien. Tél. (038)
535712 . 112152 61

AMPLI FRANCK modèle Pram360 + Tape
Deck Ky Kenwood modèle 700. 500 fr.
Tél. (038) 535712. 112151-61

JANTES ALU BETA dimension 7 J x 15 H 12,
pour pneus 195-50 R15 80 2V. Tél. (038)
535712. 112148-61

TABLE DE SALON, état neuf, 200 fr. Tél.
33 60 58, 11-12 h. 112203.61

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

73184-63

A HAUTERIVE, au centre du village, joli
appartement 3 54 pièces, entrée indépendante,
buanderie et chauffage individuels. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 31 42 39. 138117-N

MÔTIERS. joli appartement neuf, mansardé
2% pièces. Libre tout de suite ou à convenir.
Prix 700 fr. Tél. 324 229 de 8 h à 12 h.

138140-63

LIGNIÈRES APPARTEMENT de 3 pièces
neuf dans ancienne ferme complètement agen-
cée. Tél. (038) 51 30 37 heures de repas.

37373-63

GRAND 3 PIÈCES 770fr. charges comprises,
aux Ponts-de-Martel. Tél. (039) 3711 75.

73979-63

A PESEUX 4V_ pièces, duplex, tout de suite
1290 fr. + charges Tél. 30 58 28. 7401663

URGENT NEUCHATEL Comba-Borel. 2%
pièces, mansardé, cachet, balcon, vue magnifi-
que, cheminée de salon. Libre dès le 1er no-
vembre 1992. 1006 fr. charges comprises.
Tél. 25 87 54 ou 51 26 77. 37471 63

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif:80 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.60 le mot:
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RUBRIQUES: G J'offre à vendre G •>'<" perdu, j'ai trouvé I

Bi-v-t,.,, - 3 Jo cherche à acheter ] les aminaux<-ochez ":e . 2 Je loue G - et les divers _
qui convient ] Je cherche à louer ] Les véhicules

] J'offre emploi G Rencontres
_ G Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

Rue, No: 

¦ N° postal: Localité: ¦

m Tél. privé: Tél. prof.: ¦"

Date: Signature: I I
m ~~ • m
m A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité n m

case postale 561, 2001 Neuchâtel y^
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^  ̂ WWi ' J« ¦• P̂ -̂ ^T
gtfi 

ft'Él̂ :,,:- v ¦;: Jl§.¦¦ '

^H ^K ' '̂mÊ̂ÈÊk ____Kl-̂ y*B̂ ^LertP̂ >i.twJl

ÉÊ "̂

b Ê̂mmm F V /f l  L...... _______ _____P̂ _̂H "̂*̂ _____B
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Apprentissages 1993 - 1997 o
Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/la soussigné/e, désire effectuer les tests d'aptitude pour les professions susmentionnées:

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Pale: Signature du représentant légal : 

La Commission d'apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces tests
_ qui seront organisés durant l'hiver 1992/1993 dans votre région.

Veuillez envoyer ce bulletin d'inscription au Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48, 1009 Pully.

-_____ —>¦ __^^^ ""* r,ïi_s__^-- i<rw^1 VMXVRESS ^kJ^&^i,i M\JM\lJj lLM M.\Ml K̂yKy /^ îi^K ŜâS^ k̂
...a... ¦¦ ¦ ¦ g ^Tîm ie. "™_î _trti 3 f ĵ Jl^ta^ai^mVI Biil lsvtiM _>!_"_ / x ^b2&£b it b̂^^^'̂̂mm\ Ii Bulletin de / ^̂ Ê^̂ ĵ/  ̂'l changement ;̂ r̂ 3r I

'd'adresse ^̂  j
i à envoyer 5 |ours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX : 038
I 243 614.

. Nom: Prénom: .

' Ruej N̂  I

| N° postal: localité: |

| Nom: Prénom: I

| îhl |
. Ruej N_; ,

* N" postal: Localité: *

| Pays: Valable dès le: [
Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. BUCHS 10. .___. - —X l

14 h 29
// vous reste 60 secondes
pour passer le texte de votre

Annonce Express.
Pour parution dans les
48 heures.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

T'OFFRE itiËLW*
V EMPLOI ^̂ - t̂

CHERCHE FEMME DE MENAGE quelques
heures par semaine, centre ville. Horaire â
convenir. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 65-2114 112205-65

TE CHERCHE Ô̂ Ç̂2à^V EMPL0I ^\I Wm%

CUISINIER expérimenté cherche place d'extra
ou de remplacement. Tél. (038) 51 4877.ou
(038) 51 64 06. 37265-66

DAME cherche t ravai l  de ménage.
Tél. (038) 33 89 82, le matin après 9 heures.

1119.8-66

PERSONNE, cherche heures le soir pour net-
toyages de bureau ou concierger ie.
Tél. (038) 41 4263. 112201-66

F 1ml...JJTLESDIVERS Wf&

PARENTS! Avez-vous un problème éducatif?
PARENTS-INFORMATION écoute et rensei-
gne. Lundi 18-22h. mardi-mercredi 9-11 h.,
jeudi 14-18h. Tél. (038) 25 56 46. 37134-6?

NOUVEAU ! 79756 2? I
PESEUX - CORCELLES

centre centre

I Fr. 10.90 I

V]n fax
au 250269
pour passer
une annonce,
c'est relax !

EEXPRESS
^Éiêsi ,'e"*hîtel
7T9m T,PE»J Vidéotex
<_SJ__S_iïîwwa^bbb. Pour vous

_tt*,_^VV-_r!r?cS':2=?_\ distraira et vous
•̂ DJf#fj___Ëî§_L23̂  Informer



Sept artistes au cellier

^_^i____ Ké&*H VAI-DE- RUZ 
VALANGIN/ le château chante la peinture de Pro vence

il  

a Jeune chambre économique neu-
jdiâteloise a choisi le cadre presti-
| gieux du château de Valangin

pour accueillir jusqu'au 29 novembre
une fort belle exposition de peintures.
Elle concrétise ainsi les liens d'amitié
tissés depuis avril 1 989 avec son homo-
logue de Grasse, ville provençale ren-
due célèbre par Fragonard et les par-
fums. Sept artistes français ont donc
depuis samedi accroché leurs toiles aux
cimaises du cellier du château, pour
conclure une année culturelle marquée
notamment par le 1 25me anniversaire
de l'Ecole normale cantonale.
- Notre peinture ne s 'explique pas,

elle se regarde, a déclaré Georges
Bord, l'un des artistes qui exposent à
Valangin. Pourtant, elle est l'expression
d'une sorte d'osmose entre sept pein-
tres qui se sont découverts petit à petit
en mettant sur pied cet exposition. Pour
la Jeune chambre économique neuchâ-
teloise, c'est aussi l'occasion de recevoir
dans le canton des artistes de l'Etat de
Grasse, qui sont, à Valangin, égale-
ment en état de... grâce.

Vingt-cinq oeuvres abstraites ornent
donc les murs du cellier du château.
Cette exposition n'est en fait que le
point de départ d'un échange culturel
entre Neuchâtel et la Provence, et la
boucle sera bouclée ce printemps avec
une manifestation semblable dans la
cité des parfums. Tour à tour, Georges

| CYNOLOGIE - Il y a toujours de
beaux et bons chiens à la Société
cynologique du Val-de-Ruz. En effet,
deux de ses membres ont présenté
récemment leur compagnon à deux
expositions de renom. Au champion-
nat international de la race berger-
allemand, à Genève, Fred Bolle a
obtenu avec son jeune mâle Bunko,
âgé de 1 1 mois, en classe débutant,
le 1er rang, avec mention excellent.
Michel Grandidier a complété ce suc-
cès à l'exposition internationale à
Cluny en France en présentant sa
chienne Eden, de race Léonberger, en
classe ouverte, et en obtenant une
mention très bonne. En outre, dans des
disciplines différentes, au champion-
nat cantonal de cynologie, les partici-
pants de la société se sont fort hono-
rablement classés. Claude Meyrqt,
avec sa chienne Tara, ont obtenu le
1er rang en classe sanitaire, et, en
discipline Agility, après une saison re-
marquable des époux Jeanine et
Claude Krebs et de leurs compagnes,
Claude Krebs et sa chienne Cléa ont
obtenu leur qualification pour le
championnat de Suisse 1 992. /mh

Bard, Laetitia Bonnici, Odette Buvat,
Odette Lauga, Catherine Melchio, Ca-
therine Monmarson et Philomène Sors
apportent aux Neuchâtelois les sensa-
tions que toute la France a pu goûter
avant eux. En marge des échanges
entre chambres économiques axés sur
l'Europe de demain, les peintures de

Valangin permettent également de tis-
ser des liens d'amitié.

0 Ph. c.
% Exposition «peintres de l'Etat de

Grasse», cellier du château de Valangin,
jusqu'au 29 novembre. Ouvert de lOh à
12 h et de 14 h à 17 h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi toute la journée.

Lumineux Bach
Les partitions composées par Jean-

Sébastien Bach ont ceci de particulier
qu'elles exigent une technique sans
faille pour permettre à leur thème
musical d'être pleinement exprimé.
Hier, en fin d'après-midi, le nombreux
public qui a rempli la grande salle
du château de Valangin a pu s 'en
rendre compte, grâce à une parfaite
exécution du programme concocté
par l'ensemble Artémis de Berne, Ré-
becca Firth, au violoncelle, et la so-
prano Kathariha Beidler. Les cinq mu-
siciens ont fait resplendir de mille
feux la musique de ce grand maître
baroque, au travers de deux canta-
tes, deux sonates et trois chants de
Schemelli.

Andréa Kolle, à la flûte, Evelyne

Voumard, au hautbois, et Uselotte
Marti, au clavecin, sont à l'aise dans
les méandres des oeuvres de Jean-
Sébastien Bach, toujou rs si solide-
ment construites mais destinées à
être interprétées avec légèreté pour
les passages rapides et avec re-
cueillement pour les passages lents.
Artémis a pu ainsi accompagner les
deux autres solistes avec souplesse
et précision, en faisant du concert
une vraie fête. Rébecca Firth a pour
sa part montré que le violoncelle
était également un instrument gra-
cieux, et Katharina Beidler a intro-
duit la fraîcheur de sa voix dans ces
œuvres d'un grand compositeur que
l'on aurait tort de qualifier de trop
sérieux, /phc

« Expertisez vos béliers ! ))
LES HAUTS-GENEVEYS/ Concours aux Gollières

L

'' j e  dernier concours central obliga-
I foire des béliers a été organisé
: dernièrement aux Hauts-Gene-

veys, sur la place des Gollières, par le
Syndicat neuchâtelois d'élevage ovin,

Parallèlement à la publication des
résultats, le secrétaire de ce dernier,
André Thomann, a relevé qu'il y avail
encore trop de béliers sans aucune
expertise officielle dans le canton. Un
problème qui, selon lui, devra être
réglé par l'Office du bétail et le ser-
vice vétérinaire cantonal.

Quatre-vingts bêtes, d'une qualité
excellente chez les adultes el
moyenne chez les jeunes béliers, onl
été présentées à ce concours. Cette
manifestation a vu également à l'oeu-
vre un nouvel expert, Jean-Luc Mon-
not, qui a remplacé Edgar Waser en
fonction depuis 30 ans. Pour la pre-
mière fois a été vu hors concours un
bélier importé d'Ile-de-France qui a
été classé troisième en laine et viande
au concours général de Paris en
1991.

Cet animal, propriété de Jean-Luc
Monnot et d'André Thomann, est utili-

sable pour améliorer le mouton Blanc-
des-Alpes. Comme chaque année, le
commerce et l'échange d'animaux ont
connu un beau succès. Enfin, il est fort
probable que dès l'année prochaine,
les animaux seront contrôlés par prise
de sang afin de prévenir d'éventuelles
nouvelles maladies, /mh

% Résultats, béliers de 3 ans et plus:
1. 6155IK, appartenant à Alfred Muller,
La Brévine; 2. 38920D, François Wenger,
Neuchâtel; 3. 338KBR, Max Steiger, Cou-
vet. De 2 à 3 ans: 1. 5069NE, Ets Le
Vallon, Lignières. De 18 à 24 mois: 1.
304ISA, Aldo Di Cesare, Chaumont. De 9
à 12 mois: 1. 3185SA, Pascal Mauroux,
Couvet. De 7 à 9 mois : 1. 5567NE, Ab-
baye Fontaine-André, Neuchâtel. De 5 à 7
mois 1. 5648NE, Frédy Leuba, La Cote-
aux Fées. Béliers brun-noir du pays, de 3
ans et plus: 1. 4166TR, Otto Waelti,
Valangin; 2. 5640SW, Ulrich Wittwer,
Couvet; 3. 3029SO, Fabrice Wasser, Le
Valanvron. De 2 à 3 ans: 1. 2679NL, Eric
Rupp, Colombier. De 18 à 24 mois: 1.
2768NL, Olivier Haussener, Engollon. De
10 à 12 mois: 1. 2866NL, Mme Cachelin,
Chaumont. De 8 à 10 mois: 1. 291 1NL,
Marcel Junod, Chaumont. De 5 à 8 mois:
1. 2950NL, Fabrice Wasser, Le Valanvron.

¦ JOUETS POUR LA ROUMANIE -
Les élèves du collège primaire de Fon-
tainemelon ont décidé de faire un
geste à destination de l'orphelinat de
Sintana en Roumanie. En effet, la Sme
année accueillera au collège, dans la
salle no 21, des jouets, des habits en
bon état, des chaussures et autres ob-
jets. Ils seront réceptionnés jeudi entre
15hl5 et 16hl5. Une bonne action
avant les fêtes de fin d'année, /mh

Imholz-Jelmolî Voyages

Pour mieux vous servir, nous nous sommes transformés.

Venez découvrir, dans nos locaux rénovés et agrandis, la palette de
destinations soleil et découverte pour l'hiver et participer à notre grand
concours doté de magnifiques prix offerts par Imholz, le spécialiste du
voyage interville.

Contre remise de cette annonce, un café vous sera offert.

Jelmoli Voyages : 14, rue du Temple-Neuf Ch-2000 Neuchâtel
Téléphone 038/24 48 38/88, 038/24 46 86
Téléfax 038/21 44 80

Une société du Groupe Imholz-Jelmoli Voyages. 740073-37

VAL- TRA VERS

¦ RECRUES POMPIERS - Organisé
par l'Amicale des officiers d'état-ma-
jor du Val-de-Travers, un exercice
destiné aux recrues pompiers s'est dé-
roulé samedi matin au No 16 de la
rue de l'Hôpital, à Fleurier. Le feu
s'étant déclaré au 4me étage de l'im-
meuble a contraint les intervenants à
dérouler force matériel, d'autant plus
que des bâtiments sont contigus à ce-
lui fictivement victime des flammes. Si
l'exercice s'est bien déroulé, aux dires
du capitaine Bernard Gertsch, de
Fleurier, et de Daniel Ruffieux, de Tra-
vers, ceux-ci ont, néanmoins regretté
la faible participation. Seules 24 per-
sonnes sur les 45 attendues au ré-
pondu à l'invitation , /ssp

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
£3 461282. Renseignements: £3 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8 h, £5 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £3 318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £3 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £3 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£3 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Contrôle officiel des champignons: Be-
vaix, lundi, maison de commune, 20 h -
21 h ou chez Melika Borel, Joyeuses 7,
chaque soir 18h - 19h (£5 4618 26);
Corcelles/Peseux, Albert Matile, poste
de police Peseux, lundi 9h - lOh ou à
domicile à Cormondrèche, Grand-Rue
19, lundi 8h - 9h et tous les soirs 19h -
20 h (£3 31 2085); Cortaillod, Michel Hu-
guenin, à domicile, Tailles 2, dimanche
17 h - 18 h, les autres jours (sauf lundi) sur
appel dès 18h (£3 422145); Saint-Au-
bin, Mme J. Valobonsi, pharmacie du
Trèfle, lundi-mardi-jeudi-vendredi 8 h -
1 1 h, mercredi 14h - 17h30 ou en de-
hors de ces heures, £3 551027.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15H30 - 17h30.
Brot-Dessous , pension Beaulieu: Biblio-
bus, 18h - 18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 15h
- 15h30.
Champ-du-Moulin, grande salle: Expo-
sition Francine Châtelain, poteries, Eliane
Schneider, bijoux et François Schneider,
poteries, 14 h - 17 h.
Champ-du-Moulin , gare: Bibliobus,
17hl5 - 17h45.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Corcelles, salle de spectacles : Séance
du Conseil général, 20 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 11 h - 1 2h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15h45 -
17h.
Rochefort, bâtiment communal polyva-
lent: Séance du Conseil général, 20h 15.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £3 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£3 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £3 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
£3 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £3 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £3 331362, de 8 h 30 à 10 h.
Thielle-Wavre: Conseil général, Maison
de commune, 20 h.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thieiles, de 13 h 30 à 17 h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque: Marin-Epagnier, de 1 6h à
18h ou 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 £3 24 2424.
Soins à domicile: £3 531531 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : £3 531531.
Hôpital de Landeyeux : £3 533444.
Ambulance : £3 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£3 535181.
Parents-informations: £3 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et Sme mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15 h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
£3 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 1 te53 68 88, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme : £3 534334, 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 10 a 1 2
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi. Expo-
sition «peintres français de la ville de
Grasse», jusqu'au 29 novembre.

Couvet, hôpital et maternité :
£3 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: £3 61 1081.
Couvet, sage-femme: £3 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, £3 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de

8h à lOh, £3 632080.
Buttes, La Rebella: 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
1 Oh à 21 heures.
Fleurier, home Les Sugits: exposition
d'aquarelles et de monotypes par Mir-
jana Zajec-Vulic; ouvert tous les jours de
14h à 18h, sauf les jeudis; jusqu'au 9
novembre.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, £3 61 28 22.
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,
£3 038/63 3010, toute l'année, toute la
tournée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite £3 231017.
Musée international d'horlogerie :
10 h-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi). Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature », 14h-17h, diman-
che IOh-1 2h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts: 1 Oh- 1 2h et
14h-17h, mercredi 10hl2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: Nie Boca, peintures
[du mardi au vendredi 15h-19h, samedi
10h-17h).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£3 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £3 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures, £3 31 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: £3 (037)71 3200.
Ambulance: £3 (037)71 25 25.
Aide familiale: £3 (037)633603.
Soins à domicile : £3 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£3 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
2 (037)73 11 79.
Bus PassePartout: £5 (037)342757.
Office du tourisme: £3 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £3 117.
Garde-port : £5 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu : £3117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12h/ 1 3-17h). Pour
visite avec guide, £3 (037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 15346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Isabelle Monod et
Bernard Dejonghe. Le verre dans tous ses
états. Ouverture du je. au sa. de 14 à
19h ou sur rendez-vous. £3 51 2725.
Médecin de service : Dr. Aubert, Le Lan-
deron £5 038/5 1 23 26. En cas d'urgen-
ces seulement.
Contact: Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et
me. de 14h à 18h; autres jours £3
032/911516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: £3 032/952211.
Musée historique : Fermé dès octobre
£5 03051 1236.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur £3.
032/952132, du lu. au je. 9-1 1 h, je.
soir 19-21 h et ve. 13-15h.

jjMj
Salle de la Loge: 18H30 , concert de
musique de chambre.
Filmsaal Scuola Professionale : 20h, «il
mito dell'America nella cultura
Kreuz Nidau: 20 h 30, soirée jazz (se-
maines culturelles de femmes, Bienne).
italiana »,conférence avec diapositive
par le Prof. Tommaso Pîsanto di Salerno.
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L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard £5 038/531646
Fax 038/534331



^JOSUÉ 
LE 

MAGISTER II
| OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE» |

Josué n'avait rien dit , mais déjà prêt à partir, il se promenait avec
agitation en attendant que la cargaison fût au complet.

Dans les tours et détours que le digne magister exécutait sur le
plancher de la petite chambre, avec l'impatience d'un fauve empri-
sonné dans une cage trop étroite, il surprit le regard avide que la petite
Louise attachait sur le contenu du panier.

Il se frotta furieusement le front :
— Elle meurt de faim, cette petite ! alla-t-il crier à sa sœur qui

détachait de la cheminée un morceau de lard et un saucisson.
— Donne-lui vite quelque chose qu 'elle mangera en route ! Je

gage qu 'elle n'a pas dîné! N'est-ce pas que tu n 'as pas dîné, petite?
Comme Marianne mettait en ce moment une belle tranche de pain

bis dans la main de l' enfant, qui y pratiqua aussitôt une vaste brèche
demi-circulaire, Josué dut se contenter pour toute réponse d'un signe
de tête négatif: mais ce geste expressif et le coup de dents qui l'accom-
pagnaient avaient bien leur éloquence.

Les couvercles du panier ayant été dûment assujettis au moyen
d'une ficelle , et Marianne ayant lesté la poche de la petite Louise d ' une
poignée de quartiers de pommes séchés, au grand ravissement de
l'enfant, qui ne s'était jamais vue à pareille fête, on se mit enfin en
route.

Aussi bien Josué ne tenait plus en place.
Marianne n 'était pas sans inquiétude au sujet de l'entrevue qui

allait avoir lieu : son frère saurait-il se contenir, dans le cas probable où
Olivier Sagne, réveillé de son lourd sommeil d'ivrogne, se livrerait
envers sa fille à des récriminations acerbes ?

Josué cheminait silencieusement à côté de la petite fille qui trotti-
nait en grignottant entre sa sœur et lui. Les regards inquisiteurs que
Marianne dirigeait à la dérobée de son côté ne lui échappèrent pas ; il
comprit ce qui se passait en elle.

— Petite, dit-il en se penchant vers l'enfant, quand ils furent arri-
vés sur le Crêt, où plus d'un œil curieux les dévisageait de derrière les
vitres ou du seuil des portes — petite, si tu allais en avant , dire à ta
maman que nous arrivons, elle serait joliment contente !

— C'est vrai ! répondit l'enfant, l'œil brillant à l'idée du soulage-
ment que cette annonce de bonne nouvelle allait apporter à sa mère.

Elle renfonça prestement dans sa poche les deux ou trois quartiers
de pommes qu 'elle venait d'en tirer, et partit en courant , non sans
avoir fait à Marianne et à son frère un gentil signe d'adieu.

Josué se rapprocha de sa sœur,
— Dieu est bon de l' avoir ramenée, dit-il à voix basse : et je lui en

ai trop d'obligation pour ne pas m'observer vis-à-vis du père. Sois tran-
quille, Marianne.

— C'est que, vois-tu, Josué, répondit Marianne que la promesse
de son frère ne rassurait pas complètement, tu sais comme il est, le pau-
vre Olivier ; il n 'y a pas de patience d'ange qui y tienne, quand il est
dans ses mauvais moments !

— A présent , fit gravement Josué, ce n'est pas la même chose : à
présent qu 'elle est là, je ferai tout au monde pour endurer les propos
d'Olivier.

Le magister évitait de prononcer le nom de celle qui lui avait été si
chère, mais il articulait le pronom elle d ' une façon caressante et respec-
tueuse à la fois.

Il y avait aussi une nuance de respect dans le regard affectueux que
Marianne attachait sur son frère , tandis qu 'il parlait.

Jamais les traits de ce frère adoré ne lui avaient paru si beaux ni si
mâles ; son œil souvent voilé de tristesse, brillait d'un éclat inaccou-
tumé ; il tenait la tête plus droite et marchait d'un pas élastique.

Evidemment il avait hâte d'arriver et oubliait de régler comme à
l'ordinaire son pas sur celui de sa sœur.

Le grand Ulysse qui les vit passer du seuil de son écurie où il allait
gouverner ses bêtes, s'en aperçut bien , car quelques instants plus tard,
il dit en soupant :

— Je m'étonne où M. le régent allait si tellement ion avec sa sœur ?
elle ne pouvait pas avondre de le suivre !

— Pourtant , on n'aurait pas dit , à sa mine...
"̂ •2. 
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Votre nouveau service 
de boîte aux lettres EJjjjjBj .

par téléphone 11 |

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.
© Écouter les messages qui vous sont destinés

dans votre boîte aux lettres. 74041-19
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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 à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 C. à:

• 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
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1 kilo IV« jTj] /7  11 £j

I Bœuf 1720 II quartier de derrière «no I /• 1
I Agneau frais 1090
1 entier ou demi, env. 17-18 kg kilo lll t B
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Carré de porc IOSO
entier avec hanche kilo IV« I
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1 \̂ ->"̂ Profitez, I
1 passez rapidement vos commandes ! I

138256-10

BB super-Centre Portes-Rouges ||

Une équipe de
professionnels
à votre service
du lundi au vendredi

de 9h à 22h3-
XESS5Ê£EE3m

74051-10
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Avec la Vento, rien que le voyage
vaut déjà le déplacement.

La prochaine fois que vous partirez en design élégant, haute sécurité, etc., la
vacances, faites donc un. crochet par Vento mérite un voyage d'essai. Elle
notre agence, histoire de vous asseoir peut, de surcroît, être équipée d'airbags
un instant dans le compartiment de optionnels pour le conducteur et son
lre classe de la Vento CL, GL, GT ou /ï\ passager.
VR6. Superbe visibilité panoramique, (ir v̂) 

La Vento. Vous savez ce
intérieur spacieux, sièges confortables, X«_i*/ que vous achetez.

WmmwkWmmWmmf mmW Garage Hirondelle
AmmW hmmmmW WÀW W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Outhé
A. Schiavi M. Corradini C. & P. Viat te C Duihé
Bevaii. tel 46 11 60 .Colombier, tél. 41 27 47 Dombresson. tel 53 28 40 Fleurier. tél. 61 16 37

Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W. Gatl.lliat P. Maillai S. Bello J.-F. Buhler
Fleurier. tél. 61 11 86 le Landeron, tél. 51 44 74 Montmollin. tél . 31 40 66 Neuchâtel. tél. 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Briigger
A. Caso J -L. Aliter W. Briigger
Peseui. tél. 31 77 00 Saint-Aubin, tél. 55 11 87 La Cote-aui-Fées. tél. 65 12 52 79908-10
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CARROSSERIE HAGO SA
CORTAILLOD
DEPANNAGE 24H/24H
au 038 / 42 17 17

Professeur
Bangoura
tout grand voyant
médium d'Atrique
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 1811.73561 10

Prêts |
personnels

Intérêt dès 13,5% ;

Agence H. Minary i
<p 039/2301 77

l35604-10f

Pressions
Effleurage.
S-G massage
californien.
<p (021) 312 80 43

73997-10
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Rénovation de l'ancienne en 1 .__¦¦ mmmm,_. M °r._ r_'hul" )
changeant les façades; 24 "£L|T  ̂ip|JTOR v̂ 

aUi° 
^gv/

présentations d'imitations |r— ..• ¦ ¦'.jti_ _J-£ ,
¦' .! ' -—__JRKjf

fidèles du bois. Aménage- . S» 5, '
' 'iCPTTO I il 1' - W«_#

ments complémentaires, appa- ."T flHKpwJs]] P <'VkÊr\'\
reils électriques également (

 ̂
\J&Sjjj&>1"̂ r Cj^ ĵJ \
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F. Bùrki S.A., Industriestrasse 11, H
2553 Safnern, téléphone (032) 55 1416. §Jf
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+ Leasing
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.
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Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
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Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .80
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commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par, écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129 10
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Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10.

I 7235d-10 _l

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de bains ,
appartements , fenêtres ,,
débarras , caves , galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821339 10
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!!ÏÏ ĝ ] D FESTIVAL [THOMY.1 U I
«W W A GAGNER :^xj r. 200.- U ¦

v̂ 12 25 x Fr. 20.- en bons d'achat CoopVj
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Pas de faux-fuyant , ni produits miracles,
pas de remplacement capillaire, ni pastiche.
REPOUSSE DE VOS PROPRES CHE-
VEUX , là où ils avaient disparus; Tout
naturellement, GRACE À LA MICRO-
CHIRURGIE de transplantation de VOS
PROPRES RACINES CAPILLAIRES
SAiNES.
Intervention indolore, rapide, éprouvée
scientifiquement, GARANTIE ET EFFEC-
TUEE PAR CLINIQUE SUISSE.
Pour de plus amples informations et
références veuillez nous contacter, sans
aucun engagement.
Téléphonez-nous au 022 / 756 26 76 ou

065 / 22 37 86
ou écrivez-nous à 79916-10

NOBEL CLINIC
centre conseil Suisse Romand,
8, chemin des Traversins, 1285 Athenaz

Discrétion assurée

Nom/Prénom: _______

adresse: 
NP/domi-ile: , 
no. tél.: 

Vœu
particulier

Demandez-nous.

S EX S HOP EVI 799 4 ,0
Rte de Boujean 175, Bienne.
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Saint-Nicolas 10
2006 NEUCHÂTEL

Tél. : (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 66 10 1
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Illotel
I Wtmimtë

Tél. (038) 25 20 21
Place de la Gare 2
2000 Neuchâtel

Notre chef de cuisine vous
suggère :

- Ses piiias fraîches
((Maison» et à l'emporter

- Tous les jours notre menu
COmplet. 138250 13

I Baignoires à encastrer I

I E5P _̂__0_ I
I GRAVADHOC

Gravure industrielle
Vente : étains, coupes

Qualité assurée
Sablons 55 - Neuchâtel

Tél. 25 57 84 34557 75

Transformations et retouches
•»- de qualité •

—J/ti f* àO Neuchâtelç-̂ _(_;t«' l̂  C> 10, Pommier
JfCOUTUREt Tel7cLessLuïiiiz

-J 126468-75
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MENUISERIE
DE
LA FAVARGE

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE - CHARPENTE

Rue de la Favarge 107
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 30

\, 126910-75 /

[ r\. GERBER S.A.1
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 ,20 56.
k Fax (038) 25 63 56. iM4M-7a



Le point

Servette - Grasshopper
3-0 (0-0)

Charmilles.- 7100 spectateurs.- Ar-
bitre: Muller (Obererlinsbach).

Buts: 85me Andersen 1 -0; 88me Re-
nato 2-0; 90me Andersen 3-0.

Servette: Pascolo; Egli; Stiel, Schepull,
Rey; Ohrel, Aeby, Renato, Sinval; Diet-
lin (59me Neuville), Andersen.

Grasshopper: Brunner; Sforza; Vega,
Gàmperle, Yakin; Hermann, De Vicente,
Bickel; Kôzle, Elber, Sutter (75me Ma-
gnin).

Notes: avertissement à Gàmperle
(58me).

Lausanne - Young Boys
0-0

Ponfaise.- 5400 spectateurs.- Arbi-
tre: Eschmann (Moutier).

Lausanne: Affolter; Poulard; Lon-
dono, Olaru, Studer; Gigon (87me Vi-
ret), Comisetti, Badea; Isabelle (70me
Vernaz), Van den Boogaard, La Plaça.

Young Boys: Kobel; Moser; Streun,
Weber, Hdnzi; Christensen, Baumann,
Bregy, Nowak; Kunz (71 me Gerber),
Jakobsen (84me Gross).

Zurich - Bulle
2-0(0-0)

Letzigrund.- 2000 spectateurs.- Ar-
bitre: Rothlisberger (Suhr).

Buts: 58me Milton 1 -0; 67me Waas
(penalty) 2-0.

Zurich: Mdder; Studer; Hotz, Ger-
mann; Mazzarelli, Milton, Kagi (36me
Baldassari), Heydecker; Waas, Grossi.

Bulle: Rllistorf; Aubonney; Thomann,
Hoffmann, Corminboeuf; Albertoni
(71 me Eberhard), Bodonyi, Coria, Hi-
gueras (70m Rumo); Rudakov, Hart-
mann.

Aarau - Saint-Gall
3-2 (2-0)

Briigglifeld. - 2900 spectateurs.- Ar-
bitre: Kellenberger (Effretikon).

Buts: 32me Romano 1 -0; 34me Ba-
der 2-0; 51 me Ratinho 2-1; 57me Hur-
tado 2-2; 89me Aleksandrov 3-2.

Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Rupf,
Pavlicevic, Kilian; Bader, Heldmann, Ko-
mornicki, Sutter (84me Daniel Wyss);
Romano (87me Hâsler), Aleksandrov.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Gaspoz
(72me Irizik), Koch, Hodel; Estay, Gam-
bino, Thomas Wyss, Hengartner (64me
Jacobacci); Hurtado, Ratinho.

Notes: avertissements à Hengartner
(32me), Rupf (69me) et Fischer (70me).

Lugano - Sion
2-1 (0-0)

Cornaredo.- 4500 spectateurs.- Ar-
bitre: Muhmenthaler (Granges).

Buts: 51 me Zuffi 1-0; 82me Andrioli
2-0; 88me Clôt 2-1. ,

Lugano: Romagna; Englund; Pe-
drazzi, Penzavalli, Morf; Sylvestre, Car-
rasco, Andrioli (85me Senkal); Pelosi
(66me Hertig), Subiat, Zuffi.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier
(79me Clôt), Biaggi, Quentin (69me
Gertschen); Hottiger, Piffaretti, Assis;
Marcvio, Tulio, Orlando.

Notes: avertissements à Sauthier
(2me), Piffaretti (29me), Orlando
(65me) et Senkal (90me).

FOOTBALL/ Confirmation de l 'équipe neuchâtelo ise qui bat Chiasso 3- i

L'infirmerie xamaxienne se vide, la
caisse des points se remplit... Il existe
un rapport direct et heureux entre ces
deux éléments. Ulli Stielike bénéficie
désormais d'un effectif de joueurs très
convenable , qui lui permet de pallier
sans dommage les absences simulta-
nées de Ramzy et Gottardi, deux titu-
laires considérés à juste titre comme
des piliers de son équipe. Il y a seule-
ment deux ou trois semaines, de telles
absences auraient coûté un, voire les
deux points, même face à Chiasso.
Car, samedi à la Maladière, l'équipe
tessinoise a montré des atouts non
négligeables, dans son jeu offensif
principalement. Le succès xamaxien,
obtenu au terme d'un match vivant,
animé, très «engagé», n'en prend que
plus de valeur.

Didi Andrey et ses hommes n'étaient
pas venus des confins pour faire de la
figuration. Le Genevois avait, d'ailleurs,
annoncé la couleur. Son équipe, qui
jouait en l'occurrence sa dernière carte
pour la participation au tour final, n'al-
lait pas ménager Neuchâtel Xamax. Et
c'est vrai, Chiasso s'est révélé un anta-
goniste à la fois plaisant et capable de
donner des sueurs froides aux «rouge et
noir». Et à leurs supporters, hélas! peu
nombreux samedi. Les absents ont eu
tort.

La victoire de Xamax ne souffre pas
la discussion. Philippe Perret et ses potes
ont été le plus souvent les propriétaires
du ballon, dont ils ont souvent fait un
bon usage. Mais deux buts d'écart peu-
vent paraître une trop grande diffé-
rence à des Tessinois qui, en première
mi-temps, ne méritaient pas d'être me-
nés à la marque et qui, après la pause,
ont notamment entraîné Zé Maria à
dévier un centre contre un poteau (quoi-

que... le ballon aurait aussi pu s'en allet
trois mètres plus loin!).

Xamax a d'emblée eu à faire à un
Chiasso sans gêne, si bien qu'en dépit
de son bon départ, les premières balles
de but ont été tessinoises. Aux 17me et
25me minutes, Souza et Fargeon ont
forcé Delay à étaler tout son savoir,
dans les airs comme au sol! Mais, avec
le vent en poupe, les Bonvin (rentrée
prometteuse), Sutter, Smajic et autres
Fasel et Henchoz ont imprimé un rythme
plus élevé à la partie, se créant ainsi de
bonnes occasions de marquer. Aux
29me (remise de Bonvin à Manfreda) et
30me (ciseaux de Manfreda), on put
croire au but mais... Il fallut un cadeau,
une décision pour le moins sévère de
l'arbitre (coup franc indirect dans les 16
mètres pour un pied levé) pour permet-
tre au duo Smajic-Fernandez d'ouvrir le
score à la 36me minute.

Prompts à la réaction, les Wanderley,
Moro, Souza et Fargeon ont immédiate-
ment mis les Xamaxiens en difficultés. Et
l'égalisation de tomber 7 minutes plus
tard, sur un coup franc de 1 8 mètres de
Béer qui a diaboliquement trompé tout
le monde, son équipe n'ayant pas de-
mandé les rituels mais pas obligatoires
neuf mètres... Il était écrit, cependant,
que cette mi-temps serait riche en buts.
C'est pourquoi, juste avant le thé, Beat
Sutter, plus vif que tous, a pu dévier
prestement un centre de Fernandez sous
le ventre de Bizzozero.

Il fallait, en seconde mi-temps, justifier
cette prise d'avantage et, plus encore,
consolider celui-ci. Ce qui fut fait promp-
tement et avec un rare brio: lancé sur la
gauche par Fernandez, Manfreda lobe
habilement un défenseur pour servir
Smajic qui, en pleine course, contrôle la
balle avec une grande dextérité et, du

pied droit, expédie un tir de 25 mètres
qui s'en va plonger sous la latte, au
grand dam de Bizzozero qui n'a tou-
jours pas compris. Un but qui valait, à lui
seul, le déplacement. Et la victoire.

De fait, par la suite, Chiasso eut beau
multiplier ses efforts, appeler Douglas à
la rescousse, tout tenter avec opiniâtreté
et intelligence, rien ne changea plus. En
face, les Xamaxiens, solidaires, tenaient
leur os à pleines dents et,tout en défen-
dant leur bien avec détermination, obli-
geant leurs hôtes à livrer une rude ba-
taille au milieu du terain, s'offraient
quelques contres de la meilleure veine.

Voilà donc deux points aussi mérités
que bienvenus. Et Xamax invaincu dans
ses six derniers matches de champion-
nat. Comment croire que les hirondelles
sont parties... C'est l'printemps!

0 François Pahud

MORO - FERNANDEZ - Un bon
spectacle. oig- M

C est I printemps, Xamax !

Quand tout le inonde est d'accord
L

'unanimité existe, nous l'avons ren-
contrée... C'était samedi soir dans le
couloir du stade de la Maladière.

D'une extrémité à l'autre, on disait ceci:
c'avait été un plutôt beau match.
Chiasso avait fait très bonne figure.
Mais Xamax avait mérité sa victoire,
peut-être un peu trop large. C'est par
exemple le discours que tenait Didi An-
drey, l'entraîneur des Tessinois:
- Je suis bien sûr déçu d'avoir perdu,

mais pour autant, j e  ne considère pas
que nous avons fait un mauvais match,
au contraire. Mes loueurs ont fait preuve
d'un bel état d'esprit et ils ont prouvé
que nous avons le niveau de la ligue A.
Si nous avons perdu, c'est d'abord en
raison d'un manque d'expérience. Avec
un ou deux joueurs plus expérimentés,
nous aurions marqué plus de buts en
nous en aurions encaissé en tout cas un

JUNIOR - SMAJIC - Le Bosniaque de Neuchâtel Xamax a marqué un
superbe troisième but. Olivier Gresset- M-

de moins. Prenez le 2-1 : nous venons
d'égaliser et il reste une minute de [eu
en première mi-temps. Ce n'est pas à ce
moment-là qu'il fallait faire du petit je u
derrière...

Mais de conclure:
— Toutefois, j e  ne conteste pas la

victoire de notre adversaire. Elle est
méritée. Cette victoire est peut-être juste
un peu trop large.

Ulli Stielike était du même avis:
— Avec ce 3-1, il y a un but de trop

en notre faveur... Ce fut un match très
intense, les deux équipes pratiquant un
bon pressing, avec même des phases
assez dures. Chiasso ne nous a jamais
laissé le temps de respirer. Les Tessinois
ont du reste dominé durant les vingt
premières minutes de jeu, avec deux
arrêts déterminants de Delay. Par la

suite, nous avons mieux joué, mais ce fui
difficile jusqu'au bout.

A défaut d'avoir beaucoup respiré
durant la partie, Xamax souffle mieux
aujourd'hui, eu égard à une barre dont
il s'est un peu éloigné. Un peu seule-
ment...

— Chaque match continuera d'être
important, expliquait l'Allemand, à com-
mencer par celui de samedi prochain à
Saint-Gall.

Quant au but encaissé sur coup franc,
Stielike en disait ceci:

— Le problème est le suivant: ou bien
un joueur se met tout de suite devant la
balle et il risque d'être averti, ou bien
l'arbitre fait reculer le mur, mais dans ce
cas, il doit alors laisser au gardien le
temps de se replacer. Cela dit, Florent
Delay s 'est montré un peu naif; il ne
devait pas placer comme ça son mur
sans savoir si l'arbitre allait compter les
9 mètres.

Ce que l'arbitre n'a pas fait, dixît
Philippe Perret. Mais le capitaine xa-
maxien ajoutait:

— Même s 'ils ne comptent pas les 9
mètres, les arbitres ont des repères; ils
savent où doit se tenir le mur. M.Strâssle
a passé vers Beat Sutter et moi, et il
nous a dit deux fois: «reculez, reculez».
S'il dit ça, il ne doit pas laisser tirer le
coup franc Le jeu est en quelque sorte
arrêté. Ou alors un joueur reste devant
la balle, au risque d'être averti... L'arbi-
tre n'a pas fait de faute technique, mais
il a commis une erreur.

Un grand sourire à travers le visage,
Christophe Bonvin disait sa satisfaction:

— Nous avons gagné, ce fut un bon
match, avec des buts et des occasions, et
j e  me sens de mieux en mieux!

Celui qui a indiscutablement apporté
un «plus» offensivement ajoutait:

— Contrairement à Zurich ou à Bulle,
qui cherchent d'abord à se défendre,
Chiasso se montre beaucoup plus entre-
prenant. C'est pour ça que la partie a
été plaisante à suivre, du moins j e  l'es-
père... Ce qui est positif, aussi, c'est que

nous sommes tout de suite repartis a
l'attaque après le but de Chiasso.
Comme je  l'ai déjà dit, l'équipe retrouve
une force morale, l'esprit de corps indis-
pensable.

Autre blessé revenu à la compétition,
Régis Rothenbùhler se disait fatigué:

— J'ai beaucoup travaillé pour re-
trouver ma forme. Je crois que j e  le paie
un peu maintenant... J'espère que désor-
mais, ça va donner le tour.

Le Jurassien parlait aussi de con-
fiance:

— Ce n'est pas la confiance totale,
car la pression continuera d'être forte
jusqu'au dernier match. Nous ne serons
jamais complètement à l'abri et toutes
les parties à venir seront difficiles. Mais
au moins retrouvons-nous peu à peu
confiance. Et puis, avec le retour des
blessés, la pression diminue aussi: on sait
que si nécessaire, il y a quelqu'un der-
rière... On peut jouer de façon plus
libérée.

Ce que Joël Corminboeuf résumait
ainsi, de retour après trois mois d'ab-
sence (mais pas encore à 100%):

— Jusqu'au 6 décembre, ce sera une
lutte au couteau. Mais 6 matches sans
défaite, ça démontre une stabilité cer-
taine.

0 Pascal Hofer

L avis d'un spectateur
Georges Schaller, du Landeron:
— Le plus important pour Xamax,

c'était la victoire. Il l'a obtenue, pour
l'avoir voulue, mais aussi parce qu'il
était plus fort que Chiasso. Il faut cepen-
dant relever la très bonne partie des
Tessinois, qui m'ont surpris en bien... Xa-
max est maintenant sur la bonne voie.
On a du reste vu qu'il a mieux j o u é  à
partir du 3- i, ce qui prouve qu'il prati-
que un meilleur football lorsque la cris-
pation diminue. Les Neuchâtelois doivent
encore se montrer un peu moins gentils,
un peu moins naifs, aussi, à l'image du
but encaissé ce soir, /ph

Les buteurs

Ligue nationale A: 1. Anderson (Ser-
vette/ + 2) 12; 2. Fink (Lausanne) 9; 3.
Elber (GC) et Tulio (Sion) 8; 5. Aleksan-
drov (Aarau/ + 1) 7; 6. Béguin (Lau-
sanne), Bregy (Young Boys et Jakobsen
(YB) 6.

LNB. Groupe ouest: 1. Sitek
(Bâle/ + 1 ) 16; 2. Grand (UGS/ + 1 )
1 2; 3. Maiano (Bumpliz) 9; 4. Stevic (La
Chaux-de-Fonds), Comisetti (Yverdon)
8; 6. Rahmen (Bâle), Ursea (Chênois),
Castella (Etoile Carouge/ + 1 ), Wen-
ger (Granges/ + 1 ), 7. Groupe est: 1.
Triebold (Kriens/ + 1) 11; 2. Allens-
pach (Schaffhouse), Morelra (Lo-
carno/ + 1) 10; 4. Vukic (Kriens) 9; 5.
Engesser (Schaffhouse), Ljubisavljevic
(Bruttisellen/ + 1 ) 7 .

Maladière.- 5400 spectateurs.- Ar-
bitre: Strâssle (Heiden).

Buts: 36me Fernandez 1-0; 43me
Béer 1 -1 ; 45me Sutter 2-1 ; 50me Sma-
jic 3-1.

Neuchâtel Xamax: Delay; Fasel, Zé
Maria (80me Froîdevaux), Henchoz,
Fernandez; Sutter (86me Wittl), Perret,
Smajic, Rothenbùhler; Manfreda, Bonvin.

Chiasso: Bizzozzero; Meier; Béer,
Gatti, Paradiso; Moro, Souza, Junior,
Rolli (65me Douglas); Fargeon, Sahin
(85me Thoma).

Notes: Xamax sans Ramzy (avec
l'équipe nationale égyptienne), Got-
tardi (suspendu) et Chassot (blessé).
Corminboeuf réapparaît sur le banc des
remplaçants. Chiasso sans Macula
(étranger en trop). Avertissements à Zé
Maria (48me) et Gatti (70me). A la
67me, Zé Maria dévie un contre ad-
verse contre un poteau xamaxien...
Coups de coin: 4-6 (3-2). /si- Ë-

Ligue A

1.Servette 16 9 5 2 27-10 23
2.La.sanne . 16 6 7 3 25-17 19
3. Y. Boys 16 6 6 4 28-24 18
4.Sion 16 5 8 3 22-18 18
5.Aarau 16 7 4 5 23-25 18
ô.Lugano 15 5 6 4 23-21 16
7. Xamax 16 4 8 4 22-20 16
..Zurich 16 5 5 6 14-17 15

9. Grasshopper 15 3 8 4 19-19 14
lO.St-Gall 16 3 8 5 15-19 14
11.Chiasso 16 3 4 9 11-19 10
12.B.lle 16 3 3 10 12-32 9

Samedi 31 octobre. 17 h 30: Grass-
hopper - Zurich, Bulle - Lausanne, Saint-
Gall - Neuchâtel Xamax.- 20h: Sion -
Aarau.- Dimanche 1er novembre.
14h30: Young Boys - Servette.

Neuchâtel Xamax -
Chiasso 3-1 (2-1)

Aïe!
RUFENACHT -
Mauvais départ en
1ère ligue de hockey
pour Young Sprin-
ters, défait à domi-
cile par Berthoud.

olg- £-
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FOOTBALL/ ligue A: Grasshopper vole en éclats en fin de match !

De notre correspondant
Ol A force de bien jouer et de...

perdre, les Grasshopper de Léo Been-
hakker vont-ils finir par se poser des
questions et revenir à leur football d'an-
tan qui n'était pas séduisant mais... effi-
cace? Après celle de Rome, les Zuricois
ont subi une nouvelle douche, du même
acabit, aux Charmilles. Pour eux, à nou-
veau, la marque finale inscrite au ta-
bleau d'affichage relève d'une sorte de
cauchemar. Car ce match, ils auraient pu
et dû le gagner tant ils ont eu d'occa-
sions de prendre l'avantage. Notam-
ment au cours de la première demi-
heure où Elber, Koezle (deux fois) et
Hermann se trouvèrent en position favo-
rable mais manquèrent singulièrement
de précision.

Servette ~T\

% Evoluant avec trois attaquants en
permanence (Koezle, Elber et Sutter), les
Zurichois eurent encore trois superbes
opportunités en seconde mi-temps (Elber
49me, Sutter 56me, Elber 67me) mais,
décidément, la réussite n'était pas de
leur côté.
0 Servette, surtout en début de

match, était donc vulnérable:
— C'est vrai que nous avons connu

bien des problèmes, admettait Michel
Renquin. Cette fols, l'entente entre le
milieu de terrain et la défense ne fonc-
tionnait pas très bien. J'ai dû reposition-
ner Renato.

Les carences servettiennes ont égale-
ment été provoquées en grande partie
par les vertus du jeu des Grasshopper:

— Mon équipe a fourni une première
mi-temps exceptionnelle, relevait juste-
ment Léo Beenhakker lors de la confé-
rence de presse.
0 0-0 après une heure de jeu: Ser-

vette s'en tirait bien. Le moment était
venu pour Michel Renquin de faire ap-
pel à son joker, Oliver Neuville. Frais,
profitant du travail de sape fait par
Dietlin, l'ex-Locamais redonnait d'em-
blée de la vivacité aux mouvements
offensifs des «grenat». Il allait réussir
une fin de match sensationnelle, faisant
véritablement exploser la défense zuri-
choise. Voyez:

85me: Neuville se rabat, tente de
déborder et obtient un coup de coin que
botte Sinval. Le ballon, prolongé par
Renato, passe toute la défense et An-
dersen peut le pousser facilement au
fond des buts: 1-0.

87me: Long dégagement de Schepull,
Neuville part à une vitesse folle, alors
qu'il arrive seul devant le gardien Brun-
ner qui faisait sa rentrée, il choisit la
passe pour Renato encore mieux placé:
2-0.

88me: Neuville surprend à nouveau
son cerbère et sert parfaitement Ander-
sen: 3-0.

MARTIN BRUNNER — Le gardien zurichois, qui faisait sa rentrée, a connu une
fin de match terrible (ici face à Sinval). asi

Trois buts en cinq minutes et chaque
fois dans le coup: pas de doute, Oliver
Neuville, né le 1 er mai 1973, est un
immense talent. Michel Renquin a bien
raison de ne pas vouloir le griller et de
jouer l'alternance avec Dietlin.

<0 Jean-Jacques Rosselet

Et Neuville fit son entrée...

On cherche attaquants
De notre correspondant

0 5400 spectateurs, — selon le
speaker officiel qui a toujours tendance
à se montrer généreux dans ses estima-
tions — ont passé une soirée tristou-
nette et glaciale à la Pontaise. Un
match où les mouvements enthousias-
mants étaient distillés au compte-
goutte. D'où une passe d'armes terne,
ennuyeuse et dont le résultat final est
significatif de ce manque de lucidité et
d'engagement. A cela deux raisons
précises: à la rencontre aller, au
Wankdorf, les Vaudois s'étaient impo-
sés 4 à 1. Mais trois des réussites
avaient été signées Béguin et Wie-
derkher, absents hier soir.

— avec, en plus, Raschle dans l'in-
capacité de jouer puisqu'il a eu la
douleur de perdre son père samedi
matin, notre potentiel offensif étant for-
tement diminué, J'aurais aimé que Ci-
gon apporte sa contribution dans ce
secteur. Son trafail défensif a été en
revanche précieux.

Umberto Barberis était curieusement
plutôt satisfait de la tournure des évé-
nements. Il est vrai que les Bernois sont
la bête — ou l'ours noir — des Lausan-
nois, surtout dans le chef-lieu vaudois.

Lausanne 01
Jfoym î̂oy m̂Jmm\
0 L'autre motif de cette partie lan-

goureuse réside dans la démarche des
Bernois venus ostensiblement pour une

parité. Martin Trumpler l'avouait sans
ambage:

— Ce fut une partie où il y avait
peu d'occasions de buts. Visiblement,
chacun se contentait d'un nul. Il est
équitable.
0 L'entraîneur de Young Boys fait

preuve d'une certaine mansuétude: son
équipe a et gagnante dans la plupart
des duels et plus rationnelle au niveau
de l'occupation du terrain. Et parmi les
rares possibilités de marquer, elle s'est
montrée supérieure. Dans chaque ac-
tion, le porteur du ballon était toujours
soutenu par deux hommes et c^s trian-
gulations ne se faisaient pas dans le
camp adverse.

— Nous amenions le ballon à proxi-
mité des seize mètres bernois, mais à la
conclusion, il y avait un problème. Nous
ne sommes pas une usine à créer des
attaquants, surtout quand les défec-
tions se multiplient. Bertine a justement
résumé cette partie, où à nouveau Ba-
dea s'est mis en évidence, sans que ses
passes millimétrées soient exploitées, et
où La Plaça s'obstine à faire preuve
d'égocentrisme. Et, en plus, il n'y avait
pas le chasseur de goals, Fink étant
suspendu.

Young Boys, séduisant, ne déplorait
qu'une chose: la blessure de Jakobsen
à cinq minutes de la fin. Un fait malheu-
reux qui confirmait la morosité am-
biante.

0 Bertrand Zimmermann

Bulle méritait mieux
De notre correspondant

% Face à Zurich, Bulle a laissé une
très bonne impression. Personne, en tout
cas, n'aurait crié au scandale si, après
55 minutes, les Fribourgeois avaient
mené à la marque. En effet, à la 1 2me
minute, Bêla Bodonyî échoua d'un rien
face au gardien Mâder, et, à la 51 me,
le Russe Rudakov rata une occasion qui
paraissait immanquable.

Ië__ U
# — Si nous avions pu mener à la

marque, un résultat positif aurait été
dans nos cordes. A la fin de la rencon-
tre, Gilles Aubonney ne cachait pas
une déception certaine: Comme face à
Lugano, Xamax et Aarau, nous avons
bien joué le coup, hélas une fois encore,
nous n'avons pas réussi à transformer
nos possibilités. Oui, dès à présent,
nous devons nous préparer pour le tour
de relégation.

% — En obtenant les deux points,
nous avons réussi le principal. A la

sortie des vestiaires, Kurt Jara n avait
pas la mine particulièrement réjouie: //
est vrai que nous sommes à présent au-
dessus de la barre, il n'empêche que
notre prestation de ce soir ne m'a pas
convaincu. Durant la première demi-
heure, nous avons été faible. Mais si,
par la suite, c'est allé un peu mieux, je
dois convenir que ce fut loin de ce que
j'espérais de ma troupe. Les buts ne
résultèrent du reste pas d'actions bien
construites.

% Il est incontestable que les pen-
sionnaires du Lefziground n'ont pas sou-
levé l'enthousiasme de leur maigre pu-
blic Les deux buts qu'ils ont marqués
ont été réussis sur des balles arrêtées.
Le premier sur un coup de coin directe-
ment dirigé' dans le but par Milton, le
second sur penalty tiré par l'Allemand
Waas. Ce dernier récemment transféré
du SV Hambourg, a toutefois justifié le
bien que pense de lui le président
Hotz. Avec Grossi et Milton il forme un
trio qui pourrait faire parler de lui d'ici
le mois de décembre."

0 Alfred De Péri

Ligue B : La Chaux-de-Fonds aurait bien voulu
Bâle - La Chaux-de-Fonds

2-0 (1-0)
Saint-Jacques: 2500 spectateurs.— Ar-

bitre: M. Vollenweider, Rùti.
Buts: 17me Sitek 1-0; 62me Zbinden

(penalty) 2-0.
Bâle: Rheinwald; Zbinden; Ceccaroni

(63me Bauer), Lellek, Ucella; Schûrmann,
Berg, Baumgartner; D'Ambrosio (59me Jan-
zer), Rahmen, Sitek. Entraîneur: Friedl
Rausch.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; De Plante;
Gaille, A. Matthey, Maranesi; Jeanneret
(75me M. Dainotti), Otero, Guede, Villars,
Stevic, Marchini (46me Colombo). Entraî-
neur: Claude Zurcher.

Notes: Bâle sans Jeltziner, Gruter et
Walker, blessés. La Chaux-de-Fonds sans
R. Dainotti, P. Matthey. Fiechter et Delémont,
blessés. Coups de odn: 9-1 (5-1).

Sur  le stade Saint-Jacques, une
seule équipe à manœuvré durant

! 90 minutes: Bâle. Ce fut indiscuta-
blement un match dans un seul sens.
Jamais La chaux-de-Fonds n'est par-
venu à renverser la vapeur. Autant le
gardien Enrico a dû s'illustrer, autant
son vis-à-vis Rheinwald est resté dans
l'oubli. Heureusement pour lui, sa dé-
fense le sollicita souvent avec des bal-
les en retrait qu il avait le plaisir de
remettre en jeu du pied comme un
libéro. Trop de différence de classe
existait entre Rhénans et Montagnards.
Du reste, Bâle vise un retour en ligue
nationale A, tandis que La Chaux-de-
Fonds est avant tout à la recherche
d'un sauvetage...

Dès ce moment, l'on comprend mieux

l'allure de cette partie. Naturellement,
l'addition aurait pu prendre une di-
mension nettement plus large si les at-
taquants rhénans s'étaient montrés plus
adroits, et si l'arrière-défense neuchâ-
teloise - avec Enrico -, avaient capi-
tulé sous les coups de boutoir déclenché
par d'Ambrosio (bien maladroit), Rah-
men, Sitek, ou encore Berg.

Sur les deux buts, les Bâlois ont connu
une chance incroyable. Tout d'abord,
Sitek ajusta une pichenette dans un
angle impossible et le ballon heurta les
poteaux avant de franchir la ligne fati-
dique. Ensuite, l'arbitre, bien généreux,
accorda un onze mètres pour une obs-
truction classique et nullement dan-
greuse. Zbinden ne rata pas l'occasion
d'aggraver la marque.

En cours de partie, Zurcher retira
Marchini et Dainotti, en vue de placer
deux hommes frais dans la galère.
C'était logique, car il fallait tout tenter
en vue d'enrayer une machine qui
tourne à plein régime actuellement. Fi-
nalement, rien ne devait changer dans
une partie entièrement dirigée par les
«rouge et bleu». La Chaux-de-Fonds
aurait bien voulu, mais la différence
était bien trop large!

Ils ont dit
Claude Zurcher, entraîneur du FCC:
— Surprendre une telle équipe,

c'est extrêmement difficile. J'ai deman-
CLAUDE ZURCHER - L'entraîneur du FCC a reconnu la supériorité bâloise.

lalargue

de a mes joueurs de jouer vite et pré-
cis. Contre Bâle, cela était indispensa-
ble. Ce fut peine perdue, Bâle ayant
dès l'engagement imposé sa loi. J'étais
bien content que l'on reste serré sur le
plan défensif en vue de limiter les dé-
gâts. J'espère que la leçon nous servira
pour affronter UGS mercredi et Delé-
mont samedi!

Friedel Rausch, entraîneur du FC
Bâle:

— Nous avons été nettement meil-
leurs que lors de notre dernier match.
Nous avons mieux occupé le terrain et
si mes avants n'avaient pas tout raté,
nous aurions connu un score plus large.
Je pense plus spécialement à D'Ambro-
sio, bien malheureux à 4 reprises! Ce
match s'est déroulé dans une bonne
ambiance et un bel esprit de faire-
play, ce qui mérite d'être souligné!

0 P. de V.

Bâle - La Chaux-de-Fonds 2-0
(1-0); Delémont - Granges 1-4 (0-1);
Oiâtel St-Denîs - Old Boys 0-4 (0-2);
Fribourg - Etoile Carouge 2-3 (2-2);
UGS - CS Chênois 2-1 (0-1); Bumpliz
- Yverdon renvoyé.

1.Yverdon 16 12 3 1 40-17 27
2.Bâle 17 12 3 2 39-10 27
3. Et. Carouge 17 12 0 5 40-20 24
4.Granges 17 9 2 6 31-18 20
5.CS Chênob 17 8 2 7 26-28 18
ô.Delémont 17 6 4 7 28-30 16

7.UGS 16 6 2 8 27-30 14
S.OId Boys 17 4 6 7 22-31 14
o.Bùmpliz 16 4 3 9 21-42 11

lO.Châtel St-D. 17 2 7 8 22-35 11
ll.Chx-cte-Fd- 16 3 3 10 16-36 9
12.Fr.bowg 17 3 311 22-37 9

Samedi 31 octobre. 17H30: La
Chaux-de-Fonds - Delémont, CS
Chênois - Bumpliz, Etoile Carouge -
UGS, Granges - Châtel St-Denis, Old
Boys - Bâle, Yverdon - Frigourg.

Ligue B, est
Coire - Wlnterthour 2-2 (2-1); Lo-

carno - Wettingen 4-2 (2-1 ); Baden -
Kriens 1 -1 (0-1 ); Lucerne - Brûttisellen
1-2 (0-0); Schaffhouse - Emmen-
briicke 0-1 (0-1); Wil - Bellinzone
3-0 (2-0).

1.Locarno 17 9 8 0 31-13 26
2.Luceme 1710 5 2 29-10 25
3.Winterthour 17 9 5 3 31-16 23
4.Schaffhouje 17 9 5 3 30-16 23
S.Kriens 17 7 6 4 30-19 20
6. Wil 17 7 6 4 26-15 20

7.Baden 16 4 7 5 17-21 15
8.Colre 17 5 4 8 19-30 14
9.Emmenbrûcke 16 3 5 8 17-31 11

10.WetHngen 17 4 2 11 16-3210
11. Brûttisellen 17 3 2 12 20-45 8
12. Bellinzone 17 0 7 10 21-39 7

Samedi 31 octobre, 17h30: Brûtti-
sellen - Coire, Emmenbriicke - Lu-
cerne, Wettingen - Baden.— 20 h:
Bellinzone - Locamo; Kriens - Wil.—
Dimanche 1er novembre. 14h30:
Wlnterthour - Schaffhouse.

Ligue B, ouest

Lugano
n'a rien volé

De notre correspondant
Depuis quelques matches, Lu-

gano flirtait dangereusement avec
la barre fatidique. Afin de s'en
éloigner quelque peu, battre Sion
ou, pour le moins ne pas perdre,
devenait une obligation. Mais, pri-
vée de Galvao, son atout majeur,
et de Colombo, l'équipe d'Engel
allait au-devant d'une tâche diffi-
cile contre le champion.

higano ~~ï\
Sion i l
A défaut d'un jeu de qualité,

Penzavalli et ses camarades ont
montré qu'ils possédaient du ca-
ractère et une condition physique
enviable. Dès le coup d'envoi, ils
mirent la défense valaisanne sous
pression, se créant plusieurs belles
occasions, notamment par Car-
rasco et Andrioli.

A la 14me minute, première sé-
rieuse menace des visiteurs, partie
des pieds d'Hottiger, mais le gar-
dien Romagna veillait. Possibilité
encore ratée par Andrioli et Zuffi
(25me et 27me), puis le rythme
des Luganais baissa. Sion ne se fit
pas prier pour se montrer dange-
reux à son tour. Tulio (33me), Or-
lando (37me) manquèrent des oc-
casions très favorables.

Durant les premières minutes de
la reprise, les Tessinois subirent le
jeu de leurs adversaires. Leur dé-
fense procédait alors par de longs
dégagements. A la 51 me minute,
Sylvestre, le meilleur de son
équipe, en exploitait magnifique-
ment un. Après s'être joué de deux
adversaires, il adressa un centre
repris victorieusement par Zuffi.
Sion, qui ne pouvait plus tempori-
ser, pressa plus nettement, obli-
geant Lugano à se contenter de
contres. C'est toutefois sur l'un
d'eux qu'Andrioli tenta sa chance.
Il vit son envoi dévié par Biaggi
hors de portée de Lehmann!

Malgré l'insistance des Sédunois
à chercher la parité, Lugano, non
sans peine, résista. A la 87me mi-
nute, Clôt, sur passe de Biaggi,
réduisait l'écart. Autant dire que
les dernières minutes furent péni-
bles pour l'équipe d'Engel. Mats sa
victoire est méritée. Contrairement
à son adversaire, elle l'a cherchée
dès le début.

O Daniel Castioni



A l'étranger

Italie
Ancona - Foggia 3-0; Brescia - Cagliari

0-2; Fiorentina - Sampdoria Genoa 4-0;
Genoa - Pescara 4-3 ; Inter Milano - Juven-
tus Torino 3-1 ; Lazio Roma - Atalanta Ber-
gamo 3-0; Napoli - AS Roma 2-1 ; Parma
- AC Milan 0-2; AC Torino - Udinese 1-0.

l.AC Milan 6 6 0 0 22-10 12

2.AC Torino 7 3 4 0 1 2 - 5 1 0
3.Fiorentina 7 3 3 1 21-13 9
4.lnter Milano 7 A 1 2 13-1 1 9
5.Sampd. Genoa 6 3 2 1 12-12 8

ô.Lazio Roma 7 2 4 1 18-14 8
7Juventus Torino 7 2 4 1 1 1 - 9 8
..Genoa 7 1 6 0 14-13 8
9. Brescia 7 2 3 2 5 - 5  7

10.AS Roma 7 2 2 3 9 - 7  6
11.Udinese 7 3 0 4 11-10 6
12.Napoli 7 2 2 3 10-1 1 6
13.Parma 7 3 0 4 11-13 6
U.Cagliari 7 2 2 3 6 - 8  6

lS.Atal. Bergamo 7 2 1 4 5-12 5
lô.Ancona 7 1 2  4 12-22 4
17.Pescara 7 1 1 5 12-19 3
lS.Foggia 7 1 1 5 7-17 3

Allemagne
Wattenscheid - Sarrebriick 3-1 ; Dynamo

Dresde - Nuremberg 1-2; SV Hambourg
-Sdialke 04 1-2; Eintracht Francfort- Bayer
Leverkusen 2-2; Kaiserslautem - Karlsruhe
2-3; Bayer Uerdingen - VfL Bochum 2-1 ;
Borussia Dortmund - Borussia Mônchenglad-
bach 4-1 ; Bayem Munich - Werder Brème
1-3; Cologne - VfB Stuttgart 3-1.

l.Bayern Munich 10 6 3 1 21-10 15

2. Eintr. Francfort 10 5 5 0 20-10 15
3. Bayer Leverkusen 11 5 5 1 25-10 15
4.Bor. Dortmund 11 7 1 3 21-13 15
S.Karlsruhe 1 1 6  2 3 24-19 14

6.Werder Brème 11 5 4 2 17-14 14
7.VfB Stuttgart 11 5 3 3 18-17 13
S.Schalke 04 1 1 4  3 4 15-17 11
9.Nuremberg 1 1 4  3 4 9-1111

lO.Kaiserlautern 11 4 1 6 13-14 9
11.Wattenscheid 1 1 3  3 5 20-25 9
12. Bayer Uerdingen 11 3 3 5 14-20 9
13.Sarrebru-k 11 2 5 4 13-19 9

Dynamo Dresde 11 3 3 5 13-19 9
15.Bor. Moncheng. 11 2 4 5 16-23 8

lô.Cologne 11 3 1 7 14-21 7
17.Hambourg SV 11 1 5 5 11-18 7
18.VfL Bochum 1 1 1 4  6 12-16 6

France
Auxerre - Toulouse 0-0; Bordeaux - So-

ciaux 3-0; Le Havre - Lille 1 -0; Lens - Caen
0-3; Lyon - Metz 1-1; Marseille - Saint-
Etienne 1-0; Monaco - Strasbourg 2-1 ;
Nantes - Montpellier 6-0; Nîmes - Valen-
riennes 2-1 ; Toulon - Paris Saint-Germain
0-2.

1.Nantes 12 9 2 1 29-10 20

2. Paris St-Germain 12 7 5 0 23- 6 19
3.Auxerre 12 7 2 3 19- 9 16
4.Monaco 12 7 2 3 18-1 1 16

S.Marseille 12 6 4 2 17-11 16
ô.Bordeaux 12 5 4 3 12- 8 14
7.St-Etienne 12 5 3 4 13-1 1 13
S.Montpellier 12 5 3 4 12-13 13
9.Caen 12 4 3 5 21-18 11

lO.Metz 12 2 7 3 15-16 11
11.Le Havre 12 3 5 4 13-15 11
12.Strasbourg 12 2 7 3 13-18 11
IS.Sodiaux 12 4 3 5 9-18 11
14.Lyon 12 1 8  3 10-13 10
15.Lille 12 3 4 5 4-13 10
lô.Valenciennes 12 3 3 6 13-16 9
17.Nîmes 12 1 7 4 11-17 9

1 S.Toulouse 12 0 7 5 10-18 7

19.Lens 12 0 7 5 9-18 7
20.Toulon 12 1 4 7 7-19 6

Angleterre
Arsenal - Everton 2-0; Blackburn Revers -

Manchester United 0-0; Coventry City -
Chelsea 1-2; Ipswich Town - Crystal Palace
2-2; Manchester City - Southampton 1-0;
Middlesbrough - Sheffteld Wesnesday 1 -1 ;
Oldha - Aston Villa 1-1; Queen's Park
Rangers - Leeds 2-1 ; Sheffield United -
Nottingham Forest 0-0; Liverpool - Norwich
City 4-1 ; Wîmbledon - Tottenham Hotspurs
1-1.

1. Black. Rovers 13 7 5 1 24- 9 26

2. Norwich City 13 8 2 3 23-24 26

S.Queen's P.R. 13 6 5 2 20-13 23
4.Arsenal 13 7 2 4 17-12 23
5.Coventry City 13 6 4 3 16-13 22
6.Aston Villa 13 5 6 2 21-15 21
7.Mandi. United 13 5 6 2 14-10 21
8. Chelsea 13 5 4 4 18-16 19
9.M.ddlesbrough 13 4 5 4 22-18 17

lO.Leeds 13 4 5 4 23-21 17
11. Ipswich Town 13 3 8 2 19-18 17
12.Manchester City 13 4 4 5 14-13 16
13. Liverpool 13 4 4 5 20-21 16
USheff. Wednes. 13 4 4 5 16-17 16
lS.OIdham 13 3 6 4 21-22 15
lô.Everton 13 3 4 6 11-16 13
17.Sheff. United 13 3 4 6 12-18 13
lS.Tott. Hotspurs 13 2 6 5 12-22 12
19.Crystal Palace 13 1 8 4 17-2111

Wimbledon 13 2 5 6 17-21 11
21.Southampton 13 2 5 6 11-17 11
22.Nottin. Forest 13 2 4 7 11-22 10

Renvois (bis)

Ile ligue

« e mauvais temps ne finissant pas de
sévir, les renvois ont de nouveau été
légion ce week-end en terre neu-

châteloise (voir les résultats en page
28). Seul le match du FC Lamboing,
dans le groupe jurassien, a pu avoir lieu
en Ile ligue.

Courtételle-Lamboing 4-1
(2-0)

Centre sportif: 200 spectateurs. Arbitre:
U. Schmid (Sdilieren).

Buts: 9me et 35me Léchenne; 48me,
60me Germann; 74me Villars.

Lamboing: D. Radne; Studer; J.-M. Racine
(63me Wenger), Morand, Schneider; G Ra-
cine, S. Racine, Villars, Schadler; Richard
(63me Botteron), Giannandrea.

Pour la première fois de la saison, le
FC Lamboing n'a pas réussi à ramener
un point d'un déplacement. Il a dû fort
logiquement s'avouer vaincu face à un
FC Courtételle volontaire, efficace et sa-
chant s'adapter aux conditions de jeu
difficiles que représentait un vent violent.
Profitant justement de l'appui d'Eole, les
Jurassiens ont maintenu une pression
constante sur la défense visiteuse. L'op-
portuniste Léchenne se mit particulière-
ment en évidence en début de partie, en
trouvant par deux fois le chemin des
filets. Les visiteurs ne desserrèrenl
l'étreinte qu'épisodiquement. Et seuls
Schadler et Richard se créèrent de véri-
tables occasions de but en première mi-
temps. ,

Mais ils espéraient bien revenir à la
marque en seconde période gâce à
l'appui du vent. Hélas! pour eux, à
peine le jeu avait-il repris que Germann
leur enlevait définitivement leurs illusions
en inscrivant le numéro trois à la suite
d'une belle combinaison avec Stadel-
mann. Dès lors, la fin de partie ne fui
plus que du remplissage, les gens du
Plateau se montrant bien trop peu inspi-
rés pour espérer combler leur handicap.
L'inévitable Germann aggravait encore
la marque avant que Villars ne sauve
l'honneur de ses couleurs. Lamboing de-
vra se montrer plus combatifs et mieux
organisés s'il veut offrir une bonne résis-
tance à Bienne dimanche prochain./jp d

Serrières: quel réalisme !
FOOTBALL/ Deux succès à l 'extérieur pour les Neuchâtelois de Ire ligue

Lyss - Serrières
1-2 (1-0)

Stade de Grien. - 200 spectateurs. -
Arbitre: M.Leuba (Chexbres).

Buts: 19me Zbinden 1-0; 55me Forney
1-1 ; 73me Forney 1-2.

Lyss: Fraschina; Heiniger (32me Bucak) ;
S.Lauper, Schleiffer, Schwab; Stampfii,
Gallo, Pranjic; Zbinden, Nuzzolo, Dysli
(78me P.Lauper). Entraîneur: Heiniger.

Serrières: Christinet; Ribeiro; Defferrard,
Goetz, Ponta; Ramseyer, Rohrer, Vonlang-
hen; Bassi (85me Bandelier), Forney, Moulin
(72me Jenni). Entraîneur: Bassi.

Notes : terrain en bon état. Lyss joue au
complet. A Serrières manque Balet, blessé.
Avertissements : Heininger (15me antijeu),
Bucak (35me, jeu dur), Vonlanghen (jeu dur),

YVES FORNEY — Et deux buts de plus pour l'attaquant de Serrières (Ici lors
d'un match contre Le Locle). a- £¦

Jenni (78me, antijeu). Expulsion: Schleiffer
(78me, faute de dernier recours). Coups de
coin: 6-5 (4-3).

m l'issue d'une rencontre de bonne

j m \ri qualité, les Neuchâtelois se sont
,.:; imposés sur la pelouse du leader

en faisant preuve de réalisme, maais
aussi d'une bonne organisation.

Entamant la rencontre avec convic-
tion, Serrières faisait bien circuler la
balle et se créait quelques occasions
durant le premier quart d'heure.

Dès lors, Lyss allait dominer Serrières
et se créait plusieurs occasions, notam-
ment par Zbinden (20me) et Stampfii
(33me). Les hommes de Paacal Bassi se
ressaisissaient, en fin de première mi-

temps, mais le score restait inchange.

Lyss entamait la seconde période
tambour battant et Nuzzolo ratait une
occasion favorable (47me), puis Dysli
ajustait la transversale [54).

Ayant laissé passer l'orage, Serrières
pouvait égaliser à la suite d'une rup-
ture de Forney. Seul face au gardien
Fraschina, le centre-avant neuchâtelois
remettait les équipes à égalité. Lyss
réagissait et galvaudait encore deux
possibilités de prendre l'avantage par
Stampfii (61 me) et Zbinden (63me).
Serrières n'allait pas rester inactif et à
la suite d'un excellent travail de Von-
lanthen sur l'aile gauche, Forney repre-
nait victorieusement le ballon et don-
nait ainsi un avantage décisif à son
équipe (73me).

A trois minutes de la fin du match, le
gardien Christinet allait se mettre en
évidence en déviant un tir tendu de
Pranjic. Serrières pouvait savourer la
victoire au cours d'un match où Vonlan-
then et Forney sont particulièrement
ressortis du lot alors qu'à Lyss, Zbinden,
Pranjic et Stampfii se sont mis en évi-
dence.

Il a dit

Pascal Bassi: - Même si nous
avons subi le jeu en première mi-temps,
nous nous sommes créé plusieurs occa-
sions. A la mi-temps, malgré le score
déficitaire, j 'étais convaincu de pouvoir
gagner. J'ai demandé à mes joueurs
d'avoir confiance, de demander le bal-
lon et de participer plus au jeu.
L'équipe s'est bien battue!

0 C. R.

Un succès mille fois mérité
Thoune - Colombier

0-1 (0-0)
Laehen. - 450 spectateurs. - Arbitre:

D.Tavel (Lonay).

But: 90me Gogic.

Thoune: Joliat; Haelg; Born, Gerhard,
Mueller; Bateza, Briggen, Cena, Winkler;
Marotzke, Bruttin (73me Moser). Entraîneur:
P.Mast.

Colombier: Mollard; Boillat; Deagostini,
Manaï, Pirazzi; Cuany (68me Pfund), Maz-
zoechi (79me Petermann), Mayer; Gogic,
ZHaugg, Gusmerini. Entraîneur: M.Decastel.

Notes: Thoune sans Ruegg (suspendu).
Colombier sans Weissbrodt, Hiltbrand
(blessés) et Torri (suspendu). Avertissements:
Gerhard (42me), Born (45me) et Cena
(85me). 79me: Petermann, gardien rem-
plaçant, relaie Mazzocchi et prend place en
attaque. Pas de pluie, mais rafales de vent.
Coups de coin: 5-8 (3-2).

D

I ieu qu'il s'est fait attendre! Quoi?
Mais ce but libérateur, voyons. Co-
lombier ne pouvait en effet que

s'imposer dans cette partie, où l'opposi-
tion bernoise s'est résumée à quelques
escarmouches sans danger. Les Colom-
bins ont pourtant touché du bois à qua-
tre reprises avant de pouvoir enfin pas-
ser l'épaule en toute fin de match.

Colombier a entamé la rencontre
avec la ferme intention de montrer d'en-
trée sa supériorité. Mais pendant dix
minutes, aucune action tranchante n'a
traduit sa domination territoriale. A la
10rne justement, Zaugg, d'un tir trop
mou, se heurtait pour la première fois au
gardien Joliat. On atteignait le milieu
de la période initiale lorsque Zaugg, à
nouveau, rencontrait le poteau sur un
coup de tête à bout portant. Vers la
demi-heure, Thoune bénéficia de trois
corners consécutifs. Ceci suffit à résumer
la mi-temps des Oberlandais.

Les hommes de Decastel continuaient
leur outrageuse domination et Zaugg
(encore!) ainsi que Gogic trouvèrent par
deux fois Joliat sur leur dhernin. Thoune
s'en sortait donc bien à la pause...

Quant au scénario de la seconde pé-
riode, il ressemble à quelques détails
près à celui des 45 minutes initiales. Une
latte et un poteau, suite à deux interven-
tions de Zaugg (eh ouil), firent encore
trembler la défense bernoise... mais pas
les filets du portier. Et comme souvent
dans ce genre de partie, Thoune, recro-
quevillé dans ses bases, constatant la
malchance neuchâteloise, retrouvait peu
à peu confiance.

C'est alors que Gogic, suite à une
passe en retrait, décida que la plaisan-
terie avait assez duré et fusilla Joliat de

15 mètres. Il était temps!
Salaire minimum donc pour une for-

mation de Colombier qui n'a pas vrai-
ment été soutenue par Dame Chance...

Il a dit
Michel Decastel:
— Nous avons été nettement supé-

rieurs, mais nous gagnons 1-0 un matdi
qu'on aurait dû remporter 7-0. L'essen-

tiel est certes constitué par les deux
points, mais on manque encore de dé-
termination devant le but adverse. On
essaie trop de placer comme si on était
à l'entraînement. La difficulté de ce style
de rencontre réside dans le fait que plus
on rate d'occasions, moins on a con-
fiance.

0 D. B.

Exploit suisse !
i l  IIIIHII— CT

L

a
| 'équipe nationale helvétique a si-

gné un remarquable exploit, lors
de son ultime match du tournoi

des Quatre Nations à Zurich, en bat-
tant nettement la Suède, championne
du monde en titre, sur le score élo-
quent de 26-18 (13-5). Grâce à cette
victoire, aussi superbe qu'inattendue ,
les Suisses ont du même coup rempor-
té cette 19me édition du tournoi (au
goal-average), pour la première fois
depuis 1978, devant la Suède, la Nor-
vège et la Hongrie.

Face à la Suède, la Suisse a livré un
match remarquable de rigueur et d'ef-
ficacité. Le portier Hùrlimann, qui dis-
putait son 200me match international ,
a fait le désespoir des attaquants ad-
verses. Toute l'équipe helvétique s'est
montrée digne des éloges de l'entraî-
neur Arno Ehret, qui affirmait à l'issue
du match:

— Cette victoire donnera une
énorme confiance à toute l'équipe.
Désormais, nous avons atteint un très
bon niveau international, /si

Groupe 1
Rarogne - Versoix 2-2 (0-0); Renens -

Monthey 1-1 (1-1); Vevey - Echallens
0-0; Martigny - Fully 2-1 (0-0); Savièse
- Malley 7-0 (4-0); Stade Lausanne -
Montreux 1-2 (1-1); Grand-Lancy - Na-
ters renvoyé.

1.Echallens 10 7 2 1 16-7 16
2.Martigny 11 6 2 3 19-13 14

3.Monthey 10 5 3 2 19-15 13
4.Rarogne 11 5 2 4 19-13 12
5.Gd-Lancy 9 5 1 3 17-1 1 11
6.Naters 9 4 2 3 17-15 10
7.Fully 10 4 2 4 14-10 10
8.S. Lsanne 10 3 4 3 12-13 10
9.Vevey 10 3 4 3 10-13 10

10.Versoix 10 2 5 3 13-13 9
11.Renens 10 2 5 3 16-18 9

12. Savièse 10 3 1 6 19-20 7

13.Montreux 10 3 1 6 13-17 7
14.Malley 10 1 0 9 10-36 2

Groupe 3
Klus-Balsthal - SC Zoug 4-0 (0-0); FC

Zoug - Morbio 3-0 (1-0); Mûri - Ascona
2-0 (0-0); Sursee - Mendrisio 3-0 (0-0);
Tresa - Kôlliken 1-0 (0-0); Soleure - Suhr
renvoyé; Freienbach - Buochs renvoyé.

1.Sursee 10 6 2 2 33-13 14
2.FC Zoug 10 5 4 1 19-12 14

3. Tresa 1 1 6  1 4  19-20 13
4.Soleure 10 5 2 3 18-12 12
5.KI-s-Bals. 10 5 2 3 11-812
6.Suhr 8 4 3 1 7-6 11
7.Buochs 9 3 4 2 12-10 10
S.Muri 1 1 5  0 6 27-23 10
9.Mendrisio 10 4 1 5 13-14 9

lO.KÔIliken 10 3 2 5 12-12 8
11.Morbio 10 2 4 4 9-21 8

12.SC Zoug 10 3 1 6 10-20 7

13.Freienbadi 10 1 4 5 11-21 6
14.Ascona 9 1 2 6 7-16 4

Groupe 2
Concordia - Durrenast 2-1 (1-0); Ber-

thoud - Laufon 2-0 (2-0); Lyss - Serrières
1-2 (1-0); Riehen - Munsingen 1-2 (1-1);
Thoune - Colombier 0-1 (0-0); Pratteln -
Lerchenfeld renvoyé; Moutier - Le Locle
renvoyé.

l.Lyss 10 5 3 2 21-10 13
2.Moutier 8 5 2 1 16-8 12

3. Serrières 9 4 4 1 14-9 12
4.Mùnsingen 10 5 2 3 16-12 12
5. Riehen 10 5 2 3 20-20 12
6.Le Locle 8 4 3 1 16-9 11
7.Colombier 9 4 2 3 13-1 1 10
S.Berthoud 9 3 2 4 14-18 8
9.Concordia 10 2 4 4 9-15 8

10. Pratteln 9 2 3 4 8-14 7
11.Laufon 10 2 3 5 11-16 7

12.Durrenast 9 2 2 5 14-16 6

13. Lerchenfeld 9 2 2 5 10-19 6
14.Thoune 10 1 4 5 13-18 6

Groupe 4
Altstetten ZH - Rorschach 0-0; Altstàt-

ten SG - Claris 1-1 (1-0); Briihl - YF
Juventus 1-0 (0-0); Frauenfeld - Red Star
1-2 (0-0); Gossau - Tuggen 2-1 (0-1);
Hérisau - Veltheim renvoyé; Wiedikon -
Stâfa renvoyé.

1.Gossau 10 8 2 0 23-7 18
2.Red Star 10 7 3 0 21-10 17

3.Bruhl 1 1 5  3 3 19-11 13
4.Wiedikon 10 4 3 3 16-15 11
S.Herisau 10 4 3 3 12-12 11
6.Rorschach 10 2 6 2 7-6 10
7.Altst. ZH 10 2 6 2 12-13 10
S.Tuggen 10 3 3 4 18-16 9
9.YF Juventus 10 2 5 3 13-13 9
lO.AItst. SG 10 2 4 4 13-17 8
11.Frauenfeld 11 1 5 5 8-16 7

12. Veltheim 9 1 4  4 8-13 6

13.Stâfa 9 2 2 5 9-16 6
14.Glaris 10 1 3 6 14-28 5

Le point

Groupe 1.— A La Valette: Malte - Esto-
nie 0-0.

1.Suisse 3 2 1 0  11-3 5
2. Portugal 1 0  1 0  0-0 1

Malte 1 0  1 0  0-0 1

4. Italie 1 0  1 0  2-2 1
S.Ecosse 2 0 1 1  1-3 1
6. Estonie 2 0 1 1  0-6 1

¦ RAMZY - A Lomé, l'Egypte a ai-
sément pris le meilleur sur le Togo dans
un match comptant pour le tour prélimi-
naire de la coupe du monde. Les Egyp-
tiens se sont imposés par 4-1 (2-0). Le
Neuchâtelois Hany Ramzi a inscrit le
dernier but de la rencontre sur penalty
à la 80me minute. Hossam Hassan, son
ancien coéquipier à la Maladière, a
marqué deux buts, /si

¦ POLÉMIQUE - La rencontre du
championnat d'Italie qui a opposé hier
Genoa à Pescara sera peut-être re-
jouée en raison d'une erreur d'arbi-
trage. L'attaquant moldave du Genoa
Igor Dobrovolsky a reçu deux avertisse-
ments dans la partie, et contrairement
au règlement, il n'a pas été expulsé par
l'arbitre Massimo Chiesa, qui a visible-
ment oublié de le faire, /si

Coupe du monde



ANF: maigres résultats...
3me Ligue, groupe 1

Deportivo - St-lmier I 2-4; Boudry II - Ticino I
10-3.

1.St-lmier I 9 8 1 0 40- 5 17
2.Trinacria I 9 6 0 3 14-14 12
3La  Sagne I 8 5 1 2  21-12 11
4. Le Locle II 10 5 1 4 21-18 11
5 Deportivo 10 5 1 4 20-18 11
O.FIeurier I 9 5 0 4 25-19 10
7. Boudry II 10 4 2 4 38-24 10
..Ticino I 10 4 1 5 20-37 9
9. Les Brenets I 9 3 2 4 21-23 8

10. Le Pare l 10 2 2 6 17-21 6
11. Bôle II 9 2 1 6  16-25 5
12.C. Portugais I 9 1 0  8 5-42 2

4me ligue, groupe 1

Comète II - Espagnol Ne la 1-1.

1. Serrières II 8 6 2 0 34-11 14
2. Corcelles II 8 6 2 0 29-13 14
3. Auvernier I 9 4 3 2 25-16 11
4. Comète II 10 4 3 3 24-21 11
5. Béroche la 9 3 2 4 25-22 8
6. Espagnol Ne la 8 3 1 4 15-16 7
7. Audax Friul II 8 2 3 3 18-22 7
8. Helvetia I 7 2 2 3 12-15 6
9. Bevaix Ib 8 2 0 6 19-27 4

10. Cortaillod II 7 0 0 7 2-40 0

4me ligue, groupe 4

Superga II - Mont-Soleil 3-1.

1.Floria la 8 6 2 0 29- 9 14
2 Sonvilier I 8 6 2 0 32-15 14
3. Superga II 9 5 2 2 30-19 12
4. Mont-Soleil 9 5 1 3  33-18 11
5. La Sagne II 8 4 1 3  19-18 9
6 L e  Parc II 7 2 2 3 12-19 6
7. Chaux-de-Fds 8 2 1 5  18-29 5
8 Les Bois II 8 2 1 5  14-28 5
9. St-lmier III 7 2 0 5 18-21 4

10. Deportivo lia 8 0 0 8 6-35 0

5me ligue, groupe 1

Real Espagnol I - Marin II 0-2.

1.Marin II 9 6 2 1 44-13 14
2. Boudry III 9 6 1 2  34-19 13
3. Real Espagnol 1 8  4 3 1 25-14 11
4. Béroche II 8 5 0 3 24-21 10
S.Colombier III 8 4 1 3  31-17 9
6.Auvemier II 7 3 1 3  13-14 7
7. Helvetia II 8 2 3 3 16-22 7
8. NE Xamax III 7 2 0 5 16-33 4
9. Dombresson I 9 1 2  6 22-27 4

10 CrRssifir II 9 1 1 7  IS-fifl 3

orne ligue, groupe 3

St-Sulpice I - Môtiers II 4-1.

1. Buttes I 8 5 3 0 40-17 13
2. La Sagne III 8 6 1 1  31-15 13
3. Fleurier II 8 4 2 2 30-19 10
4. St-Sulpice I 9 4 2 3 37-17 10
5. Môtiers II 9 3 3 3 32-28 9
B.Noiraigue III 7 4 0 3 27-14 8
7. As Vallée I 8 3 2 3 31-19 8
8. Le Locle II 7 2 3 2 23-23 7
9. Blue Stars II 8 1 0  7 7-57 2

10.Pts-de-Martel 8 0 0 8 10-59 0

Juniors A, groupe 2

St-lmier - Fleurier 4-5.

1. Fleurier 6 6 0 0 31-11 12
2. St-lmier 6 4 1 1  28-13 9
3. Le Parc 5 3 1 1  22-10 7
4.Superga 6 3 1 2 15- 7 7
5. Le Landeron 5 2 0 3 18-21 4
6. Floria 6 2 0 4 16-16 4
7. Le Locle 5 1 1 3  10-19 3
8. Comète 5 1 0  4 9-39 2
9. Sonvilier 4 0 0 4 8-21 0

Juniors C, groupe 1

Fleurier - Hauterive 3-1.

1. Fleurier 8 6 1 1  30-11 13
2. Colombier 6 5 0 1 29-11 10
3.NE Xamax I 6 4 0 2 29-10 8
4,Marin 6 2 3 1 15-11 7
5. Deportivo 6 3 0 3 20-21 6
6.NE Xamax II 7 2 2 3 12-15 6
7. Comète 6 2 1 3  13-16 5
8. Hauterive 5 2 0 3 18-17 4
9. Béroche 6 1 1 4  18-31 3

10. St-Blaise 6 0 0 6 14-55 0

Juniors C, groupe 1

Boudry - Audax Friul 7-3.

1. Boudry 6 6 0 0 69- 5 12
2. Corcelles 7 6 0 1 46- 4 12
3. Cortaillod 5 4 0 1 35-19 8
4. Bevaix 4 2 0 2 10-21 4
5. Bôle 5 1 1 3  15-23 3
6. Dombresson 5 1 1 3  13-25 3
.7. Cornaux 4 1 0  3 15-34 2
8. Cressier 3 0 0 3 2-57 0
9. Audax Friul 5 0 0 5 14-31 0

Hlasek-Rosset
en 56 minutes

Il Ml— W145

V-ictorieux cette saison sur la terre
battue de Rome et de Roland-
Garros, Jakob Hlasek et Marc

Rosset ont enlevé, à Lyon, leur premier
titre en double dans un tournoi «in-
door». En finale, les deux Suisses se
sont montrés fort expéditifs. Ils n'ont en
effet eu besoin que de 56 minutes pour
balayer 6-1 6-3 la paire formée du
Britannique Neil Broad et du Sud-Afri-
cain Stefan Kruger. Ils ont ainsi pris une
revanche cinglante sur la défaite es-
suyée en quart de finale du «Swiss
Open» de Gstaad face à ces mêmes
adversaires.
Dans cette finale à sens unique, Hlasek
et Rosset ont pratiquement livré le matdi
parfait. Hlasek a été remarquable en
passing et à la relance tandis que Ros-
set a fait, une nouvelle fois, étalage de
toute sa force de frappe. A Lyon, il
détient d'ailleurs le record du service le
plus rapide en «armant», vendredi soir
contre Forget/Leconte, une première
balle chronométrée à 211 km/heure. Ce
quart de finale contre les Français, qui
ne s'est joué que dans le tie-break du
troisième set, fut l'un des grands mo-
ments de la semaine.
— Ce succès ne peut que nous donner

confiance avant la finale de Fort Worth,
relevait Hlasek. // était temps que nous
nous imposions aussi dans des tournois
indoors.
Cette victoire relance les deux Suisses
dans la course aux Masters de double
qui se déroulera à la fin novembre à
Johannesburg.
— Mais nous ne voulons pas aller jouer
en Afrique du Sud même si nous sommes
qualifiés, poursuivait Hlasek. Il y a la
Coupe Davis juste après ce Masters et
la saison est déjà bien longue.
En simple, Pete Sampras a aisément
conservé son titre. En battant en finale le
Français Cédric Pioline (ATP 46) 6-4
6-2, l'Américain cueille le douzième titre
de sa carrière, son cinquième de l'année.
A Lyon, Pete Sampras n'aura connu
qu'une seule alerte, lors de son huitième
de finale contre Marc Rosset. Ce fut le
seul match où le Californien a dû aller à
la limite des trois sets, /si

Samedi
Rapports des Tiercé / Quarté + /
Quinte + disputés à Auteuil dans le
Prix Week-End (6me course, le 4 non-
partant.) 10 - 1 2 - 8 - 3 - 7 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 156,60
— Dans un ordre différent: 21,00

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 3165,30
— Dans un ordre différent: 245,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 4,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 38439,00

— Dans un ordre différent: 394,00
— Bonus 4: 74,40
— Bonus 3: 3,40

Hier
Rapports des Tiercé / Quarté + /
Quinte + disputés hier à Longchamp
dans le Prix Europe 1 (Sme course -
Tous partant). 5 - 2 - 1 8 - 1 3 - 7
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 17.834,60
— Dans un ordre différent: 2417,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 173.577,80

— Dans un ordre différent: 6054,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 450,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact: tirelire
— Dans un ordre différent: 14.190,60
— Bonus 4: 1142,80
— Bonus 3: 278,60

Course suisse
Ordre d'arrivée de la course disputée
hier sur l'hippodrome de Frauenfeld. 7
— 4 - 18. Rapports:

— Dans l'ordre: 2057,00
— Dans le désordre: 411,40

FOOTBALL/ Rencontre avec le journaliste Max Marquis. Very brit ish...

 ̂
ompère fidèle de Jean-Jacques

^ _  Tillmann lors de la 
traditionnelle

finale de la Coupe d'Angleterre,
le journaliste anglais Max Marquis a
plus d'une corde à son arc. Saviez-vous
qu'il a longtemps écrit des scripts pour
la TV et qu'il s'est aussi fait un nom en
tant qu'auteur de romans policiers? A
Londres, où nous l'avons rencontré, nous
avons découvert en Max Marquis un
sacré personnage, très attachant et
très cultivé, mais aussi plein d'humour
avec son délicieux accent anglais.

— Max Marquis, quelle est au-
jourd'hui la place du football dans la
société anglaise?

— Le football a connu chez nous une
mauvaise période en raison de la vio-
lence. Mais cela n'avait rien à voir
avec le football en lui-même. J'ai tou-
jours dit que les terrains représentaient
des champs de bataille pour ceux qui
voulaient semer le trouble. Heureuse-
ment, le problème des hooligans est
désormais maîtrisé. D'ailleurs, s 'il y a
encore parfois des incidents isolés, ils
sont moins graves qu'en Allemagne, en
Hollande ou en Italie. Par conséquent,
le football est redevenu très populaire.
Pour preuve, les affluences sont en
constante augmentation depuis six ans.
C'est un signe qui ne trompé pas.

MAX MARQUIS - «En interdisant la passe au gardien, les gens de la FIFA ont agi comme des idiots!» iw

— Le public manifeste-t-il toujours
la même ferveur?

— Oh oui, absolument. Parfois, les
spectateurs sont bien meilleurs que les
joueurs I Car il faut déplorer dans plu-
sieurs équipes la tendance à abuser
des longues balles en avant, comme le
faisait Wimbledon il y a quelques sai-
sons. Je crois que le niveau général a
un peu baissé, car il y a moins de bons
joueurs qu'auparavant. On ne trouve
plus beaucoup d'éléments doués pour
créer le jeu.

— Est-ce la raison pour laquelle

l'équipe nationale a tellement déçu
en Suède?

— Tout à fait. Trop peu de joueurs
ont le niveau international. Parmi eux.
Bornes et Cascoigne, qui étaient bles-
sés. Et puis, Taylor a mal agi avec
Lineker. Platt et Walker, c 'était trop
peu pour sauver l'équipe.

— Ne serait-il pas judicieux de re-
grouper les forces et de faire une
sélection de Grande-Bretagne réunis-
sant les Anglais, les Ecossais, les
Gallois et les Irlandais du Nord?

— Ce serait différent, mais cela ne
se fera jamais. Les pays veulent garder
et renforcer leur indépendance. C'est
l'anti-Maastricht du football!

— L'argent semble être un thème
dominant dans le football anglais,
est-ce aussi votre avis?

— Effectivement, la commercialisa-
tion va chaque année plus loin. Les
clubs, ainsi que la Football Association
démontrent une cupidité incroyable. Je
regrette le temps où les maillots étaient
vierges de toute publicité. D'ailleurs,
Jean-Jacques Tillmann partage le
même point de vue. Vous savez que les
maillots des clubs changent chaque an-
née légèrement, afin que les gens
achètent toujours le dernier! Et puis, il y
a le problème causé par la TV. C'est
une chaîne privée, Sky, qui a acquis les
droits du championnat. Les gens sont
mécontents, car ils ne sont pas tous
câblés, et de loin. Chez nous, pour
installer une antenne sur une maison, il
faut l'accord de tous les habitants, ce
qui rend les choses difficiles.

— Comment est ressentie la nou-
velle règle de l'interdiction de la
passe en retrait?

— Les gens de la FIFA ont agi
comme des idiots ! Tout le monde est
contre cette règle stupide. Il n'y avait
qu'à faire appliquer le règlement et

sanctionner les pertes de temps mani-
festes par un coup franc.

— Vous commentez chaque an-
née la finale de la Cup pour la TV
romande. Qu'est-ce que cela vous
apporte ?

— Enormément de plaisir. J'appré-
cie beaucoup Jean-Jacques Tillmann,
qui n'a à ma connaissance qu'un seul
égal en Angleterre pour la connais-
sance du football et la façon de la
faire sentir aux téléspectateurs. Me
rendre à Wembley me procure tou-
jours autant d'enthousiasme. Je me sou-
viens encore de ma première visite là-
bas, en 1931! C'est ma mère qui
m'avait amené voir une finale entre
West Bromwich Albion et Birmingham.
Je n'ai jamais oublié l'effet que cela a
eu sur moi. Pour tout supporter, aller
voir son équipe gagner à Wembley
représente le rêve absolu. Et puis, la
Cup est le trophée le plus ancien du
football, ce qui lui confère une magie
supplémentaire.

— Quels sont vos hobbies?
— Le travail. J'ai largement dépas-

sé le cap de la retraite, mais j'aime
toujours travailler! En plus de collabo-
rations avec divers journaux, j'ai long-
temps écrit des scripts pour la TV. J'ai
arrêté depuis, car le niveau des émis-
sions est tellement triste que je  ne veux
plus m'y associer. Mon autre passion,
c'est d'écrire. J'ai déjà sorti plusieurs
romans policiers réalistes. Le dernier en
date a très bien marché aux Etats-Unis.
Je pense qu'il serait bientôt traduit en
français.

Donnons rendez-vous à Max Marquis
le samedi 15 mai 1 993, où on compte
bien entendre sa voix nous commenter
une nouvelle édition de la finale de la
Cup.

O Laurent Wirz

La mémoire du foot anglais

CYCLISME/ Grand Prix des Nations à Pal ma de Ma/orque

A près de 50 à l'heure (49,130
km/h de moyenne exactement), le
Belge Johan Bruyneel (28 ans), de la
formation espagnole ONCE, a rem-
porté le GP des Nations, disputé sur
56,5 km à Palma de Majorque (Esp),
aux Baléares. 1 Ame , sur 1 8 partants,
l'Allemand Olaf Ludwig enlève le
classement final de la Coupe du
monde, devant le Suisse Tony Romin-
ger et l'Italien Davide Cassant, 1 Sme
et dernier samedi.

Tony Rominger, a également ter-
miné 2e de cette 12e et ultime
épreuve de la saison. Vainqueur du
championnat de Zurich, le Russe Viat-
cheslav Eklmov est monté sur la troi-
sième manche du podium (3me à

16").
Les Suisses espéraient détenir dans

leurs rangs le nom du vainqueur,
voire même réaliser le triplé. Maïs,
Bruyneel ne l'entendait pas de cette
oreille. Deuxième Helvète, Alex Zulle
a terminé 4me à 47", juste devant
Thomas Wegmuller, le vainqueur de
1990, 5me à 49".

Le champion du monde Gianni Bu-
gno, peu motivé, a fini l'épreuve à la
7me place à 1 '06", alors que Erik
Breukink, qui visait pourtant la vic-
toire, a raté une épreuve de plus. Le
Hollandais, vainqueur de la finale
Coupe du monde de 1990, à Lunel,
a cette fois dû se contenter d'une
médiocre 13me place, à 3'22". /si

Montjuk: Zulle
Vingt-quatre heures après s'être mis

en évidence lors de la ' finale de la
Coupe du monde aux Baléares, Alex
Zulle (4e à Majorque) et Tony Romin-
ger (2e) ont réussi le doublé sur les
hauteurs de Barcelone, à l'occasion de
la 29e édition de l'Escalade de Mont-
julc Devant une affluence considérable
de 50.000 spectateurs, Zulle a rem-
porté la deuxième étape de l'épreuve,
un contre-la-montre de 8,7 km, s'adju-
geant du coup la victoire au classement
final avec 3 secondes d'avance sur
Rominger, qui l'avait précédé au sprint
sur le tronçon de 24 km de la première
étape, /si

Le Belge Bruyneel surprend Rominger

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le SC
Lyss, lanterne rouge du champion-
nat de LNB avec deux points seule-
ment en neuf matches, a limogé son'
entraîneur canadien Doug Mason et
son joueur canadien Shaun McEa-
chern. L'intérim à la tête de l'équipe
première a été confié au capitaine
Franco Mirra. /si



Seconde période fatale
BASKETBALL/ ligue A: Union s 'in cline à domicile face au leader

Union Neuchâtel - Bellinzone
81-91 (46-42)

Omnisports. - 1 200 spectateurs. - Ar-
bitres: Leemann et Badoux.

Union: Tovornik (30), Nocelli (4), Huber
(4), Jackson (11), Gojanovic (10), Isofta
(10), Lambelet (2), Margot (10). N'ont pas
joué: Erda et Geiser. Entraîneurs: Harrewijn
et Puthod.

Bellinzone: Lopez (4), Stockalper (9),
Fillmore (7), Spiegel (9), McCord (12), Relds
(20), Polite (30). Entraîneur: Whelton.

Notes: Willie Jackson est l'heureux papa
de Deamon Willie: Union est toujours privé
de Siviero, blessé au dos. Une faute techni-
que est sifflée contre le banc neuchâtelois.

Union en chiffres: 32 tirs réussis sur 64.
1 2 lancers francs sur 1 3, 5 x 3 points. 9
ballons perdus. —

Au tableau: 5me: 8-13 ; lOme: 19-26;
15me: 32-36; 25me: 50-55; 30me:
59-63; 35me: 68-75.

M I n'y a finalement pas eu de mira-
is de samedi à la Halle omnisports.
l| Les Unionistes ont démontré toul

leur savoir faire en première mi-
temps, mais n'ont pas tenu le coup
physiquement face au rouleau com-
presseur tessinois.

Meilleur homme sur le parquet,
l'Américain Polite fit bon usage de son
premier ballon en l'écrasant au fond
du panier neuchâtelois, après quel-
ques secondes de jeu seulement. Ce
n'était d'ailleurs là que le commence-
ment d'un pilonnage en règle des po-
sitions adverses. Le super-favori du
championnat 92/93, qui alignait sa-
medi deux Américains et trois Améri-
cano-suisses dans son cinq de base,
connut cependant une opposition bien
organisée durant cette première pé-
riode. Sobres et collectifs, les Unionis-
tes n'avaient jamais aussi bien joué
cette saison. Hugo Harrewijn utilisa
huit joueurs pour tenter de damer le

pion aux hommes de Joe Whelton. Or
ne le répétera jamais assez: le poten-
tiel du contingent neuchâtelois est ex-
cellent, à condition qu'on laisse so
chance à chacun.

Isotta sut en tout cas saisir la sienne,
puisqu'il donna une première fois
j'avantage à ses couleurs grâce à un
tir des 6m25 (32-30). Lambelet ne
galvauda pas non plus la confiance
qu'on lui accordait, en muselant pro-
prement Mike Stockalper. A la mi-
match 1 200 spectateurs ravis prirent
le chemin de la buvette après 20
minutes de basket de rêve et un score
en faveur de la phalange locale.

Toutes les bonnes choses ont mal-
heureusement une fin et le mythe de
l'invincibilité unioniste à domicile ne
tarda pas à se lézarder. Quelques
minutes suffirent aux visiteurs pour
renverser la vapeur (26me: 50-57).
La défense de Bellinzone se trans-
forma rapidement en bloc de béton et
les Neuchâtelois s'y cassèrent systé-
matiquement les dents, à commencer
par Robert Margot, auteur d'un bien
modeste 4 sur 15. Willie Jackson,
physiquement pas au point, inscrivit un
seul point en vingt minutes, complète-
ment effacé par la paire américaine
adverse (la circonstances atténuan-
tes).

L'entraîneur Whelton réserva bien
sûr un traitement de faveur à Matjaz
Tovornik, qui ne s'avéra pas non plus
très heureux (4/11). Il était de toute
façon illusoire d'espérer arracher une
victoire grâce aux seules.prouesses du
Slovène. Le plus dommage dans cette
histoire, c'est toute une série d'actions
personnelles désordonnées en
deuxième période. En attaque, Union
ne trouva par conséquent aucune solu-
tion et ne marqua que 35 points con-

tre 49 pour les visiteurs. Constamment
à la traîne, Gojanovic & Co ne furent
pas non plus en mesure de freiner
l'ardeur du trio Polite (15 sur 17) —
Fields (9 sur 1 3) - McCord.

Les Neuchâtelois ont singulièrement
manqué de discipline collective sa-
medi, mais semblent aussi avoir une
condition physique défaillante. Pour
vaincre l'ogre tessinois, ces deux qua-
lités sont pourtant indispensables.

<0 Marc Berthoud

Ils ont dit
Hugo Harrewijn, entraîneur

d'Union :

— A mon avis, la prestation de
Willie est pardonnable au vu des cir-
constances. Il n'a par ailleurs pas été
beaucoup servi en seconde période.
La cohésion et la rage de vaincre nous
ont aussi cruellement fait défaut après
la pause. C'est dommage, car avant
la mi-temps, nous avons eu l'occasion
de forcer la décision, mais, dans l'eu-
phorie, nous l'avons laissé échapper.
Je suis déçu que nous n'ayons pu satis-
faire pleinement notre public ce soir,
mais il faut être conscient que nous
avons encore de nombreux progrès à
faire.

Gabor Kulcsar, directeur techni-
que d'Union:

— Bellinzone a fait une superbe
défense collective, qui a muselé Willie
Jackson. Les Tessinois ont mérité cette
victoire, car ils se sont montrés beau-
coup plus disciplinés. Marquer 35
points en seconde période, c'est notoi-
rement insuffisant, mais cela provient
clairement de l'insuffisance de notre
condition physique, /mb

Plateau persiste...
VOLLEYBALL/ ligue A masculine

VBC Plateau - Galina Schaan
3-0 (15-10 15-9 15-7)

Les Joncs. - 300 spectateurs. - Arbitres:
S. Solca et O. Vogel.

Plateau: Kolb (Cap.); Wiertielko; Bojko;
Ptacek; Muller; Sasdi ; Sunier; Delémont;
Hermann; Weber. Entraîneur: Wiacek.

Notes : Avertissement à Nikolic (réclam.)
et à Vuijcic (antisp.). Carton jaune d'équipe
pour Galina Schaan.

|H es joueurs de Wiacek ne se vante-
I ront pas d'avoir réalisé un début

de match fracassant. La tension
aidant, ils se sont montrés incapables
de contrer les attaques des visiteurs.
Heureusement, ils ont comblé cette la-
cune grâce à une formidable débau-
che d'énergie. Le premier set a finale-
ment tourné à l'avantage des gars de
Plateau sur quelques balles très dispu-
tées.

Par la suite, la physionomie de la
rencontre s'est sensiblement modifiée.
Lisant mieux la trajectoire des balles,
Bojko et ses coéquipiers ont sorti le
grand jeu au bloc. Et comme les atta-
quants n'ont pas été en reste, le score
a logiquement penché du côté des
gens du lieu.

Galina Schaan ne va jamais digé-
rer la perte de la seconde manche.
Trahis par ses deux étangers — trop
colériques! — , l'équipe du Liechtens-
tein va dès lors briller plus par son
mauvais esprit que par la qualité de
son jeu. Imperturbables, les boys de
Wiacek vont alors se livrer à une
véritable saga offensive, Muller et
Bojko faisant parler la poudre à plus
d'une reprise. C'est à Urs Kolb qu'est
revenu l'honneur de conclure cette
partie par un smash appuyé lors de la
quatrième balle de match.

A quinze jours du premier choc con-

tre TGV 87, les joueurs de Plateau se
taillent ainsi une bonne tranche de
confiance. Dans leur salle, ils risquent
de faire chuter plus d'une équipe. Le
néo-promu a les dents longues.

0> Patrick Turuvani

Résultats
LNA, Sme tour. Messieurs : Plateau de

Diesse-Galina Schaan 3-0 . — Classe-
ment: 1. Nâfels 4/8; 2. Lausanne UC 3/6;
3. Jona 3/4 ; 4. Lugano 3/4 ; 5. Plateau de
Diesse 4/ 4 ; 6. Tramelan 3/2; 7. Chênois et
Galina Schaan 3/2; 9. Uni Bâle 3/0; 10.
Sursee 3/0. - Dames: Uni Bâle-Schaff-
house 3-0 (15-3 15-13 15-4); Bellinzone-
Uni Berne 2-3 (15-3 15-12 9-15 11-15
1 1-15); Glaronia Netstal-Genève Elite 1-3
(12-15 10-15 1 5-4 6-15); RTV Bâle-Mon-
tana Lucerne 2-3 (16-14 15-6 14-16 9-15
7-15); BTV Lucerne-Bienne 3-0 (15-2 15-9
15-6). - Classement (3 matches): 1. BTV
Lucerne 6; 2. Montana Luceme 6; 3. Ge-
nève Elite 4 ; 4. Uni Bâle et Schaffhouse 4 ;
6. Bienne 4 ; 7. Uni Berne 2; 8. Glaronia
Netstal 0; 9. RTV Bâle et Bellinzone 0.

LNB. Groupe ouest. Ire journée. Mes-
sieurs: Lavaux - Fribourg 0-3; Meyrin -
Koniz 3-1 ; CS Chênois II - Colombier 3-1 ;
Bienne - Lausanne VBC 3-1 ; Gerlafingen -
Uni Berne 0-3.

Dames: Meyrin - Koniz 0-3; Uettligen -
Uni Bâle II 1-3; Moudon - Neuchâtel UC
3-0; Gerlafingen - Chéseaux 2-3; Guin -
Fribourg 2-3.

Ire ligue. Messieurs. -

Groupe B: Tatran Berne - Neuchâtel UC
0-3; VBC Berne - Bulle 2-3; Koniz II - La-
Chaux-de-Fonds 3-2 ; Yverdon - Mùnsingen
0-3; Guin - Spîez 2-3. —

Dames. - Groupe A: Le Mont - Mon-
treux 1-3; Ecublens - Nyon 3-0; Yverdon -
Colombier 3-0; Penthalaz - Lausanne VBC
1-3; Sion - Genève-Elite II 1-3. —

Groupe B: Marly - Avenches 3-2; Aven-
ches - Neuchâtel UC II 3-2 ; Wittigkofen -
Uni Berne II 2-3; Bienne II - Marly 3-1 ;
Sempre Berne - Berthoud 3-2. VBC berne -
Thoune 2-3.

Colombier peut faire mieux

Ligue B masculine

Chênois - Colombier 3-1
(15-13 15-6 13-15 15-12)

Colombier: M. Di Chello, Hiltbrunner, C.
Beuchat, Bruschweiler, P. Di Chello, Probst,
Vaucher, Bordoni, Richter. Entraîneur: F.
Staub.

M

i auvais départ pour le VBC Co-
lombier qui a entamé le cham-

J4 pionnat par une défaite évita-
ble.

Au premier set, l'équipe de François
Staub a montré qu'elle était capable
de lutter à armes égales avec son
adversaire en menant 13-1 1, avant de
laisser filer ce premier set suite aux
bons services du numéro 10 de Chê-
nois. Le deuxième set ne fut qu'une
formalité pour les Genevois face à des
Colombins complètement déstabilisés.
Un sursaut d'orgueil amenant une meil-
leure combativité a permis à Colom-

bier de remporter le troisième set et,
du coup, d'apporter une meilleure sé-
rénité pour aborder cet important qua-
trième set.

Bien au contraire, Chênois prit un
départ tonitruant pour mener 5-0, mais
ne voulant pas s'avérer battu, Colom-
bier réagit jusqu'à mener 12-10. Là,
l'espoir était grand de terminer le
match au tie-break, ou tout aurait été
possible. Malheureusement, un nouveau
passage à vide des Colombins permit
à Chênois de. conclure victorieusement.

Ce match aura permis à chacun de
constater les lacunes existantes: fautes
personnelles, manque de confiance. Ce
n'est qu'un début, reste maintenant à
Colombier la tâche de tirer les ensei-
gnements de cette défaite et de réagir
en vue du match du week-end prochain
devant son public face à Lavaux. / M- Bellinzone s'envole

TOVORNIK-SPIEGEL - Bellinzone a la situation bien en mains. otg- M-

wm, \ oujours invaincu, Bellinzone s'en-

II vole en tête du championnat de
Il LNA. Monthey ayant été battu ou-

tre-Gothard par SAM Massagno
(76-69), les Tessinois comptent désor-
mais quatre longueurs d'avance sur un
trio de poursuivants qui risquent fort
d'avoir à se battre pour la deuxième
place.

Le troisième membre de ce groupe
est Fribourg Olympic, vainqueur d'un
tout petit point de Vevey (94-93). En
bas de classement, Pully a glané un
succès extrêmement précieux en pre-
nant le meilleur sur Champel (99-91).
Les Vaudois, qui auraient été distancés
en cas de défaite, peuvent toujours
espérer se qualifier pour les play-off.
Bon dernier, Bernex a subi un nouveau
revers en s'inclinant à domicile face à
Lugano (68-81). On ne voit guère,
maintenant, devant qui les Genevois
pourraient s'imposer... /si

SAM Massagno - Monthey
76-69 (42-33)

Breganzona. - 200 spectateurs. - Ar-
bitres: Donnet/Busset.

SAM Massagno: Negrinotti 8, Censi 6,
Kellerhals 12, Cavagna 7, King 19, Mudd
24,

Monthey: Doche 7, Rôssli 4, Bullock 23,
Salamin 12, Horvath 4, Berry 19.

Fribourg Olympic - Vevey
94-93 (41-42)

Ste-Croix. - 1 200 spectateurs. - Arbi-
tres: Mammone/Carlini.

Fribourg Olympic: Fragnière 2, Alt 9,
Kokller 9, Mrazek 18, Edwards 26, Rey-
nolds 28.

Vevey: Zorkic 25, Bertoncini 20, Gay 8,
Stoianov 2, Morard 20, Schurfranz 18.

Bernex - Lugano 68-81
(36-42)

Queue d'Arve. - 250 spectateurs. Arbi-
tre*: Galley/Gumy.

Bernex: F. Baillif 2, Fiumelli 2, François 5,
S. Baillif 2, Bongard 3, Brandt 6, Kirce 21,
Chassot 7, Quéloz 2, Scott 18.

Lugano: Dell'Acqua 6, Stich 7, McCor-
mick 4, Novell) 4, Mascherin 2, Toomer 35,
Owens 23.

Pully - Champel 99-91
(53-43)

Salle Arnold-Reymond. 670 specta-
teurs. - Arbitres: Bertrand/Sala.

Pully: Henchoz 2, Lopez 4, Brown 36,
Muller 9, Schaller 18, Leggenhager 19,
Girod il. "

Champel: Perlotto 13, Weilenmann 6,
Bracelli 2, O. Defore. 11 , Alberi 6, Ander-
sen 18, McWorther 32, Burns 3.

NUC: manque de confiance
ligue B féminine

Moudon - NUC
3-0 (15-9 15-3 15-8)

NUC: G Greuter, C Loup, D. Romano, N.
Miche, S. Megert, C. Rossel, S. Schick, S.
Carbonnier, U. Von Beust, K. Aeby, G. Jean-
monod. Entraîneur: Banhegyi. Salle de la
Ochette: 100 spectateurs.

| es joueuses de Moudon étaient
¦3 bien décidées à faire oublier à

- J leur public la dernière confronta-
tion ou le NUC l'avait emporté d'ex-
trême justesse par 2-3 (13-15 au tie-
break!!). Malheureusement, le match ne
fut pas aussi équilibré: les Vaudoises
dominèrent une équipe manquant sin-
gulièrement de confiance et d'agressi-
vité, peut-être en raison des départs
de l'ex-capitaine L Bouquet, de F.
Meyer-Stauffer et de S. Hadyjyska.
((Elles ont joué trop timidement» devait
constater l'entraîneur Banhegyi à l'issue
du match.

Moudon remporta le premier set
sans offrir à son public bruyant le spec-

tacle qu il attendait, simplement en
profitant de l'imprécision des récep-
tions neuchâteloises ainsi que de leurs
blocs plutôt perméables. Dans le
deuxième, les Vaudoises mises en con-
fiance, proposèrent un jeu beaucoup
plus efficace et percutant, infligeant un
humiliant 15-3 à des adversaires inca-
pables de réagir.

La troisième manche fut plus équili-
brée, du moins jusqu'à 5-4. Les Neu-
châteloises parvinrent enfin à contrer
les assauts de Moudon, Mais il man-
quait encore de la confiance du côté
offensif: en effet, les joueuses du NUC
ne purent tromper la défense adverse
qu'en feintant, au lieu d'attaquer.

Lucia Banhegyi reste toutefois con-
fiante quant à l'avenir, car, au vu des
matches amicaux, elle sait que son
équipe peut faire mieux. Même si ce
n'est plus l'équipe qui flirtait avec la
LNA la saison passée.

0 J. Br.

1. Bellinzone 7 7 0 673-602 14
2.Frlbourg O. 7 5 2 685-642 10
3.U. Ntel 7 5 2 669-633 10
4.Morrlhey 7 5 2 608-582 10
5. Vevey 7 3 4 655-626 6
6.SAM Mas. 7 3 4 547-580 6

7. Lugano 7 3 4 604-645 6
8.CK GE ' 7 2 5 732-708 4
9. Pully 7 2 5 649-646 4

10.Bemex ; 7 0 7 517-675 0
Samedi prochain: Chompel-SAM

Massagno, Monfhey-Frlbourg Olympic,
Vevey-Unton Neuchâtel, Bellinzone-Lu-
gano, Pully-Bernex. -

Ligue nationale B (6m« journée):
Wetzikon - La Chaux-de-Fonds 90-85
(37-50); Reussbûhl - SAV Vacallo
73-72 (32-33); Cossonay - Regensdorf
90-83 (42-44); Versoix - Sf-Prex
99-96 (45-48); Blrsfelden - Chêne
95-80 (39-39). - Le classement: 1.
Versoix 6/10 ( + 49), 2. St-Prex 6/8
(+ 88); 3. Cossonay 6/8 (+ 20); 4.
Chêne 6/6 (+ 11); 5. La Chaux-de-
Fonds 6/6 (- 19); 6. Reussbûhl 6/6 (-
32); 7. SAV Vocallo 6/4 (+ 13), 8.
Regensdorf 6/4 (- 8); 9. Wetzikon 6/4
(- 46), 10. CVJM Blrsfelden 6/4 (- 76).

1ère ligue nationale, 6me journée.

Groupe 2: Bulle - Sion-Wissigen
66-52; Epalinges - Lausanne-Ville
118-49, Blonoy - Urrt Berne 102-69;
Carouge-Ecolo - Uni Neuchâtel
65-95. — Le classement : 1. Epalinges
6/12, 2. Blonay 5/10; 3. Nyon 5/6,
4. Bulle 5/6; 5. Slon-Wisslgen 5/6; 6.
Uni Neuchâtel 6/4; 7. Lausanne Ville
5/2; 8. Carouge-Ecole 6/2; 9. Uni
Berne 5/0.

Dames
LNA (Sme journée): Femina Lau-

sanne - Wetzikon 56-55 (20-19); City
Fribourg - Nyon 77-60 (44-29); Prat-
teln s Blrsfelden 62-71 (33-41); Baden
- Trolstorrents 65-57 (36-29); Bellin-
zone - Pully 97-73 (49-39). - U clas-
sement: 1. Bellinzone 10 (+ 129); 2.
City Fribourg 8 {+ 50); 3. Wetzikon 6
( + 73), 4. Baden 6 ( + 26), 5. Pully 6

. ( + 3), 6. Femina Lausanne 6 (- 11 ), 7.
Nyon 4 ( + 21), 8. Trolstorrents 2 (-
64/ + 6); 9. Blrsfelden 2 (- 109/- 6),
10. Pratteln 0 (- 118), LNB (4me jour-
née) : La Chaux-de-Fonds • ABC Zu-
rich 72-58 (42-25), Arleshelm - Mon-
they 64-58 (41-31), Vevey - Brunnen
59-58 (32-28), Bernex - Opfikon
71-65 (37-37), Femina Berne - Wollts-
hofen 69-40 (31-16), Mutschellen -
Epalinges 65-55 (28-23). - U classe-
ment : 1. Bernex 4/8 (+ 108), 2. Op-
fikon 4/6 (+ 68), 3. La Chaux-de-
Fonds 6 ( + 58), 4. Monthey 6 {+ 56),
5. Arlesheim 6 ( + 32), 6. Femina Berne
6 (+ 31), 7. Mutschellen 4 (- 11),
8ABC Zurich 2 (+ 21), 9. Epalinges 2
{- 67); 10. Vevey 2 (- 91); 11. Wollîs-
hofen 0 (- 100); 12. Brunnen 0 (- 105).

Le point



Berne - Fribourg-Gotteron
6-2 (1-0 2-2 3-0)

Allmend.- 1 6.464 spectateurs.- Ar-
bitre: Kunz.

Buts: 1 2me Vrabec (à 5 contre 4)
1 -0; 23me Vrabec (Ruotsalainen, Habs-
cheid/à 5 contre 4) 2-0; 31 me Rogen-
moser (Ruotsalainen/à 5 contre 4) 3-0;
34me Bykov (Khomutov) 3-1, 38me Sil-
ver 3-2; 43me Bartschi (Montandon)
4-2; 54me Horak (Habscheid) 5-2;
55me Horak (Michel!) 6-2.- Pénalités: 9
x 2' contre Berne, 6 x 2 '  contre Gotté-

ron.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
Kessler, Salis; Rutschi, Beutler; Triulzi,
Vrabec, Schenkel; Rogenmoser, Mon-
tandon, Bartschi; Micheli, Habscheid,
Horak.

Fribourg-Gotteron: Stecher; Bobillier,
Balmer; Descloux, Griga; Princi, Brasey;
Khomutov, Bykov, Schaller; Brodmann,
Reymond, Leuenberger; Silver, Rottaris,
Gauch.

' Zoug - Ajoie
8-2 (1-1 6-0 1-1)

Herti.- 4847 spectateurs.- Arbitre:
Stalder.

Buts: 6me André Kùnzi (Soguel/à 4
contre 3) 1 -0; 1 Sme Lambert (à 4 con-
tre 3) 1-1 ; 21 me P. Schafhauser (Anti-
sin) 2-1; 22me Neuenschwander (So-
guel, André Kunzi) 3-1 ; 31 me Yarem-
chuk (C. Muller/à 4 contre 4) 3-1;
34me Yaremchuk (Antisin, C. Muller]
5-1 ; 36me Hoffmann (Lavoie) 6-1;
36me Colin Muller (Yaremchuk) 7-1;
42me Soguel (Neuenschwander) 8-1 ;
56m,e Stehlin (Reinhart/à 5 contre 4]
8-2.- Pénalités: 7 x 2' contre Zoug,
1 3 x 2 '  plus pén. de match (Pestrinj
contre Ajoie.

Ajoie: Bachschmied; Brich, Reinhart;
Niderost, Voisard; Clavien, Gschwind;
Kohler, Bornet, Taccoz; Lambert, Ihna-
cak, Fuchs; Pestrin, Hagmann, Griga;
Stehlin, Zenhâusem.

Lugano - Zurich
3-2 (1-1 1-1 1-0)

Resega.- 4900 spectateurs.- Arbitre:
Bertolotti.

Buts: Ire Luthi 1 -0; 9me Ton (Faic,
Weber) 1-1 ; 30me Fritsche (Larionov,
Astley) 2-1; 40me Weber (Ton, à 4
contre 5!) 2-2; 48me Walder (Aeschli-
mann) 3-2.- Pénalités: 6 x 2 '  contre
les deux équipes.

Lugano: Wahl; Astley, Honegger;
Leuenbrger, Massy; Bourquin, Sutter;
Fritsche, Larionov, Howald; Rosol, Luthi,
Eberle; Aeschlimann, Rôtheli, Walder;
Eggimann.

Kloten - Ambri
4-2 (2-1 2-0 0-1)

Schluefweg.- 6046 spectateurs.- Ar-
bitre: Moor.

Buts: 1 re Johansson (Hollenstein) 1 -0;
5me Vigano (Riva/à 5 contre 4) 1-1 ;
1 3me Hollenstein (Wâger) 2-1 ; 26me
M. Celio 3-1 ; 27me Hollenstein (Johans-
son) 4-1; 57me N. Celio (Wittmann)
4-2.- Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten, 5
x 2' plus 10' (F. Celio) contre Ambri.

Kloten: Pavoni; D. Sigg, Eldebrink; R.
Sigg, Mazzoleni; Bruderer; Hollenstein,
Johansson, Wâger; Schlagenhauf,
Meier, M. Celio; Erni Ochsner, Rufener.

Ambri: Wieser; B. Celio, Tschumi; F.
Celio, Riva; Gazzaroli, Gianini; Vigano,
Malkov, Leonov; Fischer, Léchenne, Fair;
Wittman, N. Celio, D. Celio.

Coire - Bienne
4-2 (2-0 1-1 1-1)

Patinoire de Coire.- 2697 specta-
teurs.- Arbitre: Hugentobler.

Buts: 1 re Schadler (Holzer) 1 -0; 7me
Wick (à 5 contre 4) 2-0; 38me Joseph
(à 4 contre 5!) 3-0; 40me Fontana (D.
Dubois) 3-1; 42me Burillo (Steinegger)
3-2; 55me Holzer 4-2.- Pénalités: 6 x
2' contre Coire, 7 x 2 '  plus 10' (Shi-
riaev) contre Bienne.

Bienne.Anken; Shiriaev, Kôlliker; D.
Dubois, Steinegger; Pfosi, Schmid; G.
Dubois, Cattaruzza, Glanzmann; Yul-
dashev, Boucher, Metzger; Aeschlimann,
M. Dick, Fontana.

Classement
1.Kloten 9 8 0 1 48-25 16
2. Lugano 9 7 0 2 40-26 14
3. Gottéron 9 5 2 2 39-29 12
4.Beme 9 6 0 3 38-31 12
5. Zoug 9 5 0 4 43-37 10
6.Ambri-P. 9 4 1 4  35-36 9
7. Bienne 9 3 1 5  35-40 7
8. Zurich 9 2 0 7 27-40 4

9.Ajo!e 9 2 0 7 27-50 4
10. Coire 9 1 0  8 23-4 1 2

Demain: Ambri - Coire, Berne -
Bienne, Lugano - Ajoie, Zoug - Kloten,
Zurich - Fribourg.

Bienne rate le coche
De notre correspondant »

# Pas jolie, la prestation des Seelan-
dais face à la lanterne rouge. C'en est
devenu une rengaine. Si le HC Bienne est
contraint de faire le jeu, il se fait punir.

Coin ~TJ

0 Dans les Grisons, il a commis une
nouvelle gaffe. Dans l'arène des joueurs
de Coire, les Seelandais, dans leur tenue
rouge, ont laissé fuir le taureau, ou plu-
tôt n'ont pas empoigné la bête par les
cornes.

0 Les faits: après 0'47, le speaker,

— qui auparavant s'était mélange les
pinceaux en indiquant que le Biennois
Anken défendrait la cage grisonne —
se réveille et annonce l'ouverture du
score pour Coire. On y a vu que du feu.
Mais, disons-le immédiatement, le bon
«Oli» aurait passé une meilleure soirée
chez l'adversaire. 7me minute: Coire
double la mise en supériorité numérique.
Logique, car les Biennois traversaient
une période creuse.

0 On devina alors les paroles mus-
clées de l'entraîneur Hansson pendant la
première pause. Enfin, les Biennois se
mirent à jouer les chasseurs. Mais Kôlli-
ker offrit le palet du 3me but à Coire.
Dans les minutes précédentes, on évo-
quait un éventuel retour des Seelandais,
tant le danger se faisait réel devant la
cage adverse. Relativement tranquille
dans sa phase initiale, la rencontre est
devenue passionnante. Fontana et Yul-
dashev sonnèrent la charge et Bienne
d'espérer à nouveau. Pas pour long-
temps, puisque le Grison Holzer mettait
tout le monde d'accord par la suite.

0 A l'issue du match, Sven Schmid
arborait la même mine déconfite que
ses camarades:

— Ça y est! On est passé de la joie
aux larmes en quelques jours. On s 'est
éclaté devant le leader et on rate le
coche face à la lanterne rouge. Les deux
buts encaissés en début de rencontre ont
semé le doute. Fautifs, nous devons ac-
cepter. Les changements opérés en cours
de parties ont failli une nouvelle fois
porter leurs fruits. Dommage, le gardien
grison en avait décidé autrement.

ô René Perret

P. Giacomini troisième
GYMNASTIQUE/ Demi- finale suisse

|̂ i atrin Kovacs (Muttenz) et Tanja
WêJM Pechstein (Rùti) ont remporté con-

îti jointement la demi-finale du cham-
pionnat suisse féminin, à Teufen. Elles ont
fait échec à une demi-douzaine de Ro-
mandes, en précédant de six dixièmes
de points la Chaux-de-Fonnière Patricia
Giacomini.

Cadre national: 1. Katrln Kovacs (Muttenz]
et Tanja Pechstein (Ruti) 37,35; 3. Patricia
Giacomini (La Chaux-de-Fonds) 36,775; 4.
Pascale Grossenbacher (La Neuveville)
36,55; 5. Scarlett Berbier (Uvrier) 36,175; 6.

Fabienne Wenger (Genève) 36,175; 7.
Joëlle Baechler (Uvrier) 36,050; 8. Rachel
Koller (Sorvilier) 35,95; 9. Miria Di Ro-
mualdo (Boudry) 35,40; 10. Sybille Hedin-
ger (Schaffhouse) 35,15.

Cadre B: 1. Rebekka Mattli (Zoug) 35,35;
2. Prlska Schwyter (Uznach) 35,30; 3. Una
Sackmann (Luceme) 34,35. Niveau 6: 1.
Cindy Michet (Boudry) 35,35. Niveau 5: 1.
Martina Meyer (Ostermundigen) 35,25. Ni-
veau 4: 1. Sandra Keller (Bùlach) 36,45.
Puis: 3. Naoml Zeller (La Neuveville) 34,60;
5. Fabienne Plancherel (Boudry) 34,25; 7.
Mélanie Scherler (Boudry) 34,10. /si- JE-

Renault : pari gagné
AUTOMOBILISME/ Patrese gagne à Suzuka

Riccardo Patrese et Williams-Re-
nault ont pris leur revanche. Ils se sont
imposés dans le Grand Prix du Japon
de Formule 1, sur le terrain de Honda.
Sur le circuit de Suzuka, qui, jusque-là,
ne leur avait jamais réussi. L'Italien,
dominé par son coéquipier, le Britanni-
que Nigel Mansell et bien souvent
malchanceux, attendait cette victoire
depuis le début de la saison, avec
impatience. Renault, dominateur tout
au long de l'année, désirait ardem-
ment vaincre dans le fief de Honda,
son prestigieux adversaire.

— Nous avions deux objectifs prio-
ritaires, déclarait Christian Contzen,
directeur général de Renault Sport.
Les titres mondiaux des pilotes et des
constructeurs. B notre président nous
avait fixé un pari, vaincre à Suzuka.
Nous avons rempli le contrat.

Patrese victorieux. Et pourtant, hier,
le succès semblait promis à Mansell,
auteur d'un début de course comme à
l'habitude époustouflant. Mais le
champion du monde, comme en Italie,
avait décidé de laisser gagner son
valeureux coéquipier.

— Nigel est parti avec l'idée que
la victoire n'était pas pour lui, confiait
Bernard Dudot, directeur technique de
Renault.

A défaut de succès, cependant, le
chevaleresque Mansell espérait termi-
ner ehfin un Grand Prix du Japon. Il
visait la deuxième place, suivant sans
forcer Patrese. A huit tours de l'arri-
vée, toutefois, après que le Britanni-
que ait battu le record du tour, de
grandes flammes s'échappèrent de

l'arrière de la Williams- Renault.

— Le moteur fonctionnait très bien.
Cest arrivé soudainement, indiquait
Mansell.

A Suzuka, personne n'était en me-
sure de contester la suprématie des
Williams-Renault. Pas même McLaren-
Honda, qui se rendit rapidement à
l'évidence. Dès le troisième tour, le
Brésilien Ayrton Senna rangeait sa
monoplace dans une échappatoire,
moteur cassé. L'Autrichien Gerhard
Berger, lui, assura une place d'honneur
derrière les «intouchables». L'incident
de Mansell voulut que ce soit une
deuxième, /si

# Suzuka (Jap). Grand Prix du Ja-
pon (53 tours de 5,959 km - 310,792
km): 1. Patrese (It), Williams-Renault,
1 h33'09"553 (200,168 km/h); 2. Berger
(Aut), McLaren-Honda, à 13V29; 3.
Brundle (GB), Benetton-Ford, à l'15"503;
4. De Cesarls (It), Tyrrell-llmor, à un tour;
5. Alesi (Fr), Ferrari; 6. Fittipaldi (Bré),
Minardi-Lamborghini; 7. Modena (It), Jor-
dan-Yamaha; 8. Suzuki (Jap), Footwork-
Mugen. 26 pilotes au départ, 15 classés.
Tour le plus rapide: Mansell (GB), Wil-
liams-Renault, V40"646 (209/49 km/h,
44me tour).

# Championnat du monde (15 man-
ches). Conducteurs: 1. Mansell (GB) 108
p.; 2. Patrese (It) 56; 3. Senna (Bré) 50; 4.
Schumacher (Ail) 47; 5. Berger (Aut) 39;
6. Brundle (GB) 34; 7. Alesi (Fr) 15; 8.
Hakkinen (Fin) 11. - Constructeurs:!.
Williams-Renault 164 p.; 2. McLaren-
Honda 89; 3. Benetton-Ford 81; 4. Fer-
rari 18. Prochaine (et dernière) manche:
Grand Prix d'Australie, le 8 novembre à
Adélaïde, /si

¦ TENNIS - Après deux finales
malheureuses, contre Becker à Bâle et
contre Forget à Toulouse, Petr Korda a
renoué avec la victoire. Le Tchécoslova-
que (ATP 6) a remporté la finale du
tournoi de Vienne, une épreuve de
l'ATP-Tour dotée de 300.000 dollars, en
dominant en quatre sets, 6-3 6-2 5-7
6-1, l'Italien Gianluca Pozzi. /si
¦ CURLING - Dùbendorf II, avec

à sa tête le skip Félix Luchsinger,
champion d'Europe 1986, a remporté
le 17me tournoi international de
Berne. Les Zurichois, qui avaient déjà
battu en quart de finale les champions
du Canada (Vie Peters), ont dominé
en finale le Canada IV (Laurie Bur-
rows) sur le score de 6-4. La troisième
place est revenue à Bienne-Tourning
(Markus Eggler). /si

Mansel allie de Senna ?
L'arrivée du Français Alain Prost au

sein de l'écurie William-Renault ne
cesse de déclencher la colère des
champions du monde. Après ses ré-
centes déclarations, le Brésilien Ayr-
ton Senna, ulcéré de n'avoir pu obte-
nir un volant dans l'équipe la plus
performante, a opté pour la straté-
gie du silence. Mais Nigel Mansell a
décidé d'attaquer à son tour. Avec,
comme Senna, une seule et même
cible: Prost.

— La William-Renault est telle-
ment performante que n'importe
quelle bonne marionnette pourrait
gagner. Et c'est vraisemblablement
ce qui va se passer l'année pro-
chaine.

Et le Britannique de poursuivre à
l'intention des journalistes:

— Vous avez une responsabilité
et un grand pouvoir. S'il vous plaît,
aidez Williams à choisir un pilote
décent. Quelqu'un comme Damon Hill,
qui a prouvé en plusieurs occasions
qu'il pouvait être plus rapide que
Prost. Ou bien alors, pourquoi pas,
faites en sorte d'avoir deux cham-
pions du monde dans la même
équipe. Mettez Senna dans la voiture
et, là, vous aurez une saison intéres-
sante. Et sans doute du spectacle.

Après avoir échangé coups et insul-
tes avec lui par le passé, Mansell se
fait l'allié de Senna. Dominateur

cette saison, le champion anglais rè-
gle ses comptes avec Prost, qui l'avait
édipsé en 1990 chez Ferrari, avant
de quitter la Formule 1.

— J'espère maintenant que les
gens reconnaîtront en mol un vrai
professionnel et j'ai la ferme intention
de pousser sa voiture aux limites jus-
qu'à la fin de la saison.

Une voiture dont il pense qu'elle
n'aura pas d'équivalent la saison
prochaine.

- En 1993, Prost, sur la Williams,
peut gagner les seize courses. Aujour-
d'hui, la voiture est parfaite et il
n'existe aucun acteur capable de ri-
valiser avec le VIO Renault.

Numéro zéro
Alain Prost sera la saison prochaine

au volant d'une voiture qui portera le
numéro zéro, a indiqué à Suzuka
Max Mosley, le président de la Fé-
dération internationale (FISA). La tra-
dition aurait voulu que Nigel Mansell,
champion du monde cette année,
coure avec le numéro un l'an pro-
chain. Mais sa décision de quitter la
Formule 1 posait un problème déli-
cat: à qui attribuer le numéro un? A
personne, a finalement décidé la
FISA. SI bien que Williams-Renault
courra en 1993 avec les numéros
deux et zérol /si

Lausanne - Langnau 4-0 (2-0 0-0
2-0); Lyss - Thurgovie 2-4 (0-3 0-1
2-0); Martigny - Bùlach 8-2 (3-1 3-1
2-0); Hérisau - Olten 3-8 (0-1 0-2 3-5);
Rapperswil - Davos 1-3 (0-2 0-1 1-0).

1.Olten 9 6 1 2  47-29 13
2. Rapperswil 9 6 0 3 39-25 12
3. Lausanne 9 6 0 3 39-28 12
4. Hérisau 9 5 1 3  30-31 11
5-Martlgny 9 5 0 4 41-28 10
6. Langnau 9 4 1 4  29-34 9

7. Bùlach 9 4 1 4  29-35 9
8. Davos 9 4 0 5 34-33 8
9.Thurgovie 9 2 0 7 25-49 4

lO.Lyss 9 1 0  8 22-43 2
Demain: Bùlach - Thurgovie, Davos -

Lausanne, Hérisau - Rapperswil, Lyss -
. Langnau, Martigny - Olten.

Ligue B

Et Dupont a toujours mal !
De notre correspondant

% Zoug n'est pas un foudre de
guerre. Pourtant les Alémaniques ont
pris le meilleur sur un score qui ne
souffre aucune discussion. Dès la 21 me
minute, les visiteurs ont subi les événe-
ments sans donner l'impression de pou-
voir remonter le courant. Ce résultat
révèle la fragilité de la formation ro-
mande. Les équipiers transférés durant
l'été, de deuxièmes ou troisièmes cou-
teaux qu'ils étaient dans leur ancien,
club, ne parviennent pas à devenir les
meneurs que le président Buchs et son
comité espéraient.

Zoug "~Tl
Atoie 2 1

% Sérieusement critiqué, Ihnacak
avait réalisé sa meilleure prestation
mardi passé. Il avait participé à la
victoire des Ajoulots sur Berne. L'obser-
vateur imaginait que l'ex-international
tchèque était sur la pente ascendante
et qu'il avait auparavant eu une accli-
matation difficile. Avant-hier, il a, au
plus grand désappointement de l'en-
traîneur, montré une nouvelle fois ses
limites. On ne peut être et avoir été...

# Lambert et Dupont réussissaient,

la saison dernière, a renverser la va-
peur à eux seuls. Lambert souffre de
devoir ces temps-ci travailler en soli-
taire. L'absence de Pex-Biennois est un
immense handicap pour la première
garniture du HCA. Son retour était an-
noncé pour cette semaine. Or il appa-
raît qu'en s'entraînant, Dupont a senti
les douleurs dorsales se réveiller. Pas
question de reprendre la compétition.
Voilà une information qui place les res-
ponsables de la société dans un em-
barras monstre.

Comme les clubs de LNA n'ont plus
que la possibilité d'engager quatre
étrangers par saison, le HC Ajoie n'a
plus le droit à l'erreur. Compte tenu de
l'état de Dupont et de l'insuffisance de
Ihnacak, la venue d'un nouveau Cana-
dien semble imminente. L'élu ne sera
pas un intérimaire comme cela figurait
sur le contrat du Tchèque. Il lui sera
demandé de finir le championnat... et
de maintenir l'équipe en LNA. La
question souvent entendue dans les tra-
vées: Ajoie a-t-il les moyens de consen-
tir un tel sacrifice financier supplémen-
taire? Une commission spéciale vient en
effet d'être désignée dans le but de
superviser les comptes et de faire res-
pecter le budget.

0 Jean-Pierre Molliet

HOCKEY SUR ®MI *Liaue A

De notre correspondant
% Pour la première fois de la saison

on jouait à guichets fermés à Berne:
pour le match au sommet de la 9me
ronde, les 1 6.464 places de l'Allmehd
étaient occupées.

0 Après l'affront subi face à Ajoie
en cours de semaine, les tenants du
titre national ont brillamment réagi
contre Fribourg-Gotteron: cette victoire
de prestige remet en selle le CP Berne
qui, dans un premier temps, exploite
habilement l'avantage numérique pour
asseoir son succès dans l'ultime pé-
riode.

Berne 61
_ FnbourntaB̂ ^̂ MH^̂ ^̂ ^ J

% L'entraîneur Lance Nethery rele-
vait avec raison:

— Nous avons décortiqué notre jeu
par rapport aux matches précédents:
en évoluant de façon plus simple et
plus rationnelle, nous avons pris rapi-
dement la mesure sur notre adversaire.

% De son côté, l'entraîneur du HC
Fribourg-Gotteron confiait:

— Berne a pris véritablement le
contrôle du match après le 4 à 2; ce
but — malheureux pour nous — dé-
cida de l'issue de la rencontre, et de ne

pas tenir rigueur a son défenseur An-
toine Descloux, qui galvaude un palet
exp loité par l'ailier Bârschi:

— A quoi bon accabler un joueur en
de telles circonstances. Dans un match
de cette envergure, ce sont souvent de
petits détails qui font la différence.

% Dans le tiers initial, les Fribour-
geois ne parvinrent pas à exploiter
leur supériorité numérique: à trois re-
prises ils évoluèrent à 5 contre 4 sans
contraindre l'excellent Renato Tosio à
la révérence.

0 Alors que la première ligne fri-
bourgeoise comprend dans ses rangs
les célèbres Bykov et Khomoutov, la
ligne de parade de Berne est compo-
sée exclusivement de joueurs helvéti-
ques. Ce rappel pour souligner l'excel-
lent comportement du trio formé de
Triulzi, Vrabec et Schenkel. Remarque
de l'entraîneur Nethery au sujet de
Vrabec:

— Actuellement je  ne vois aucune
faille dans son jeu, il peut décider d'un
match à lui seul.

% Egalement très en verve samedi
soir, Gil Montandon fournit la raison de
sa bonne performance:

— Maintenant j'évolue au sein d'une
ligne qui tourne très bien. Le change-
ment était nécessaire.

b) Clovis Yerly

Réaction bernoise



Young Sprinters: faux départ
HOCKEY/ 1ère ligue: derby à la Chaux-de-Fonds et...

Neuchâtel Young Sprinters -
Berthoud 1-4 (0-2 1-1 0-1)
Patinoire du Littoral. - 450 spectateurs. -

Arbitres: MM. Ofter, Kramer et Tschdppât.
Buts: 12me T. Bernhard (Betschart) 0-1;

Mme Aeberhardt (Luethi) 0-2; 36me Luethi
(Greven) 0-3; 39me Leuenberger (Barth/ à
5 contre 4) 1-3; 56me Capelli (Sommer/ à
4 contre 5!)) 1 -4. - Pénalités: 6 x 2 '  contre
Young Sprinters, 7 x 2 '  contre Berthoud.

Young Sprinters: Neuhaus (41 me Loup);
Lutz, Zigerli; Moser, Wyss; Hêche, Morard;
Leuenberger, Wist, Barth; Kurylowski, Des-
sarzin, Stehlin; Girod, Rùfenacht, Studer. En-
traîneur: Eugène Lapointe.

Berthoud: Studer; M. Bernhard, Strau-
sak; Thierstein, Sommer; Genoud, Kauz;
Grossenbacher, Schwab, Horak; Wyss, T.
Bernhard, Betschart; Aeberhardt, Luethi,
Greven; Capelli. Entraîneur: Rodolphe
Raemy.

Notes: Young Sprinters sans David Mo-
ser, Formaz, ni Flury, tous trois blessés. Une
minute de silence est observée à la mémoire
de M. Rolf Zeller, caissier du club neuchâte-
lois, décédé subitement huit jours aupara-
vant.

1:̂
1 faudra s'y faire: une équipe ber-
I noise de 1ère ligue, c'est coriace,
J accrocheur et diablement discipliné.
En plus, ça exploite plutôt bien les
occasions qui s'offrent à elle. Premier
exemple, ce HC Berthoud, contre qui
Neuchâtel Young Sprinters s'est bel et
bien cassé les dents samedi soir. Au
point de ne marquer qu'une seule fois
et de concéder une défaite qui montre
assez combien sa tâche sera ardue
cette saison.

Mais détaillons quelque peu cette
entrée en matière ratée par les Neu-
châtelois. Pour constater que les
«orange et noir» ont abordé la ren-
contre avec la volonté de prendre les
choses en main. Mais leurs intentions
n'ont pas été suivies d'un effet concret.
Leur difficulté à porter la rondelle dans
le camp adverse, alliée à celle, tout
aussi patente, à inquiéter le gardien
bernois, est en revanche très vite ap-
parue.

Ces problèmes ont encore crû dès le
moment où Berthoud eut pris deux lon-
gueurs d'avance. Après moins de 14
minutes, Bernhard et Aeberhardt

WYSS COTNRE WYSS - Sascha de Berthoud, fait trébucher Patrick, d'YS. A
l'image du match. oi g- M

avaient trompé la vigilance de Neu-
haus, au nez et à la barbe d'une dé-
fense pas exempte de reproches.
Young Sprinters n'avait plus qu'à en-
dosser la tenue du chasseur, afin de
rattraper un lièvre ne reculant devant
aucun compromis pour conserver son
maigre avantage. Concrètement, les
Bernois dressèrent un mur à la hauteur
de leur ligne bleue, expédiant plus
souvent qu'à leur tour la rondelle loin
de la cage défendue par l'excellent
Martin Studer. Au grand dam de Neu-
châtelois se lançant à l'assaut de ladite
cage avec trop peu de discernement.
Et s'exposant de surcroît à quelques
contres meurtriers.

On en veut pour preuve la suite des
opérations. A partir de la 29me mi-
nute, l'équipe locale se mit à assiéger
le but adverse, multipliant les envois
dangereux. Mais il était dit que la
défense de l'Emmental était sans
trous... Et du lieu de 2-1, c'est Berthoud
qui assena le 3-0 à son hôte, via Luethi,

qui s'offrit une rupture toute de vitesse
avec son compère Greven. Autant dire
que la première réussite neuchâteloise,
signée Leuenberger (39me), n'avait
plus la même saveur.

Même scénario au presque dans l'ul-
time période, que Young Sprinters en-
tama sans Neuhaus ni Zigerli, tous deux
touchés au dos. Si Loup n'a rien à se
reprocher sur le 4me but bernois -
encore une rupture des plus classiques!
-, l'absence du grand Hugo en défense
a sans doute été plus vivement ressen-
tie qu'il n'y paraît. Car, visiblement,
samedi, il a manqué quelqu'un, chez les
«orange et noir», capable de forcer le
destin.

Mais laissons à la bande à Lapointe
le bénéfice du doute. Elle découvrait
samedi le groupe dans lequel elle est
appelée à batailler cet hiver. Il lui
reste encore 19 occasions pour prouver
qu'elle saura s'y adapter. La première,
c'est pour mercredi, à Grindelwald.

O Stéphane Devaux

Ile ligue: carton I
Court - Université 1-6 (0-3

0-1 1-2)
Patinoire de Moutier.- 100 specta-

teurs. - Arbitres: MM. Bastaroli et Vallat.
Buts: 2me Mariani 0-1 ; 6me Gosselin

(Rochette-Soukup) 0-2; 15me Gosselin
(Soukup) 0-3; 25me Soukup 0-4; 43me
Soukup 0-5; 48me Mariani (Ross-Lapointe)
0-6; 60me Schori 1-6.

Pénalités: 9 x 2' + 1 x 10' contre
Court, 7 X 2' contre Université.

Court: Ruch; Scheggia, Wîdmer; Lauper,
Bachmann, Eberll; Frei, Hostettmann; Dane-
luzzi, Guex, Schneeberger; Kaufmann, Im-
hof; Schori, Garessus, P. Lauper, Winkler,
Kohler. Entraîneur: Guex.

Université. Rioux; Lapointe, Bobilller;
Soukup, Rochette, Gosselin; Kisslig, Floret;
Graham, Ross, Mariani; Racine, Duerig;
Bonny, Sureau, Buni; Haymoz. Entraîneur:
Boulianne.

Notes: Court joue sans Houmard (raisons
professionnelles). Université joue sans Posi-
tano (suspendu), Creller, Schmid, Magnin
(blessés).

Pour ce premier match de la saison,
les étudiants ont montré qu'ils avaient
révisé leur matière sérieusement durant
la période de préparation. Ils ont litté-
ralement étouffé leur adversaire qui,
lorsqu'il parvenait à se créer une occa-
sion, se heurtait à la grande fine de
Rioux.

Les représentants de l'Aima Mater
ont affiché une grande maturité dans le
positionnement du jeu et la vitesse de
circulation de la rondelle. Un très
grand nombre d'occasions ont émaillé
ce match du côté neuchâtelois et les
Courtois sont parvenus à sauver l'hon-
neur à la dernière mise au jeu de cette
rencontre.

L'entraîneur Boulianne s'estime satis-
fait de ce match de reprise où l'enga-
gement et la discipline collective ont
prévalu. Contre un adversaire qui a
toujours posé un problème à l'Uni, les
étudiants ont très bien maîtrisé leur
sujet. A suivre... /hg

Franches-Montagnes - Le Lo-
cle 5-3 (0-0 4-1 1-2)

Arbitres: MM. Peter et Schneider.
Buts: 27me D. Kohler (Bertrand à 5 con-

tre 4) 1 -0; 32me Gehriger (Guichard) 2-0;
34me Vuillemez (à 5 contre 4) 2-1 ; 37me
D. Kohler (Borruat (à 5 contre 3) 3-1 ; 40me
Aubry 4-1 ; 41 me Tschanz (Vuillemez) 4-2;
53me Niederhauser (Gaillard Tschanz) 4-3;
53me Scherler (Guichard) 5-3. —' Pénalités:
3 x 2 '  contre Franches-Montagnes et 6 x
2' contre Le Locle.

Franches-Montagnes: Goudron; Boeh-
len, Bertrand; Borruat. Gehriger; Frésard,
Lamielle, J.-C. Kohler; Cattin, Hennin, D.
Kohler; Scherler, Guichard, Houser; Aubry.
Entraîneur: Lehmann.

Le Locle: Luthi; Meier, Dumas; Kolly, Be-

cerra ; Guinand, Hadorn; Niederhauser,
Tschanz, Vuillemez; Barbezat, Gaillard) (en-
traîneur-joueur). Theurillat; Pilorget, Pochon,
Anderegg.

Notes: Becerra, blessé au début du
deuxième tiers, ne réapparaît plus.

Par l'intégration de beaucoup de ju-
niors, voire de novices, c'est un tout
nouveau visage que Le Locle a présen-
té samedi à Saignelégier. Au contact
des «anciens», ces jeunes ont déjà fait
montre de leur enthousiasme et de leur
fougue; autant de qualités qu'il s'agira
de gérer et de cadrer, afin qu'elles
deviennent efficaces.

Dans l'immédiat, la rencontre face à
Franches-Montagens a révélé quelques
erreurs de jeunesse, qui finalement
n'ont pas eu de trop grandes répercus-
sions sur le résultat. Dans la première
période, menée sur un train assez ra-
pide, les antagonistes ont fait jeu égal.
Par la suite, les gars de l'entraîneur
Jimmy Gaillard ont été victimes de leur
nervosité et des pénalités qui leur ont
été infligées. Si, grâce à une superbe
combativité, ils sont parvenus à revenir
sur le score au milieu du dernier tiers,
la tension a été trop forte pour pren-
dre le dessus. / JE-

Crémines-Tramelan 0-12 (0-5
0-4 0-3)

Patinoire de Moutier. - 400 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Guerne et Tschâp-
pât.

Buts: 5me Wirz (Morandin); 7me Vuilleu-
mier; 9me Schmid; lOme Brunner (Schmid);
12me Gigon; 23me Heckendorn (S. Nico-
let); 31 me Vuilleumier (Heckendorn); 39me
Morandin; 40me Kaufmann (Brunner);
52me Wirz; 55me Ramseler; 58me Vuilleu-
mier. - Pénalités : 1 x 2' contre Crémines, 2
x 2' contre Tramelan.

Tramelan: Schupbach (30me Kaufmann);
Schmid, S. Nicolet; Morandin, Raetz; Ram-
seier, Wirz, Voirol; Kaufmann, Gigon, C
Nicolet; Vuilleumier, Heckendorn, Brunner.
Entraîneur. Jean Helfer.

Rencontre à sens unique sur la pati-
noire de Moutier, où le néo-promu re-
cevait Tramelan pour son premier
match en Ile ligue. Bien qu'ayant bal-
butié son hockey au possible, les Tra-
melots sont facilement venus à bout
d'une équipe qui n'a eu que sa volonté
à opposer. Typiquement le genre de
partie qui n'apporte absolument rien à
la catégorie et qu'on se dépêchera
d'oublier au plus vite./îr

Ile ligue, groupe 10: Franches-Mon-
tagnes Il - Le Locle II 8-2; Serrières -
Peseux - Les Brenets 6-10; Le Landeron
- Saint-lmier II 4-4 ; La Brévine - Star
La Chaux-de-Fonds II 2-9; Couvet -
Savagnier aura lieu ce soir.

Le grand s'est fait peur
Star La Chaux-de-Fonds-HC
La Chaux-de-Fonds 3-6 (3-2

0-1 0-3)
Mélèzes, 1 '800 spectateurs. Arbi-

tres: Henninger, Baumann/Froidevaux.

Buts: 4me Meyer (S. Kubacki) 1-0;
6me Mouche (J. Vuilleumier) 2-0; 7me
Hofmann (Mouche) 3-0; 13me Rod
(Fuhrer) 3-1; 13me Murisier (Pahud)
3-2; 39me Laczko (Murisier-Pahud)
3-3; 48me Fuhrer (Zbinden) 3-4;
49me Fuhrer (Zbinden) 3-5; 55me G.
Rohrbach (Leimgruber) 3-6.- Pénalités:
5 x 2 '  contre Star .. 10' à S. Kubacki;
4 x 2' au HCC.

Star La Chaux-de-Fonds: Gautschi;
Ganguillet, Degen; Mozzini, Dubois;
Seydoux, Dupertuis; Mouche, Hofmann,
Vuilleumier; Flùck, S. Kubacki, Meyer;
Endres, Mayor, Jeannottat; C. Kubacki,
Birbaum. Entraîneur: Neîninger.

HC La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Baume, Ott; D. Rohrbach, Murisier;
Raess, F. Vuille; Rod, Fuhrer, Zbinden;
Laczko, Pahud, Chappuis; Leimgruber,
J.-D. Vuille, G. Rohrbach. Entraîneur:
Fuhrer. Coach: F.-A. Turler.

Notes: 5'18", temps mort demande
par le HCC. 57'37", temps mort de-
mandé par Star.

B

eaucoup de monde aux Mélèzes
pour assister à ce moment histori-

• que, le premier derby chaux-de-
fonnier dans l'histoire des hockeyeurs.
Dans la foule, les supporters de Star
étaient de loin minoritaires, ce qui nous
a rappelé le temps des derbies de
Monruz - en 1ère ligue également -
entre Young Sprinters et Serrières. Le
coeur du public bat encore pour l'an-
cien. Celui pour qui il a déjà tant vibré,
avec lequel s'est établi une histoire
d'amour. Cela explique que l'ouverture
de la marque, à la 4me minute déjà,
par le Stellien Meyer, n'ait recueilli que
de maigres applaudissements. Et que
l'aggravation du score, suivie peu
après d'un troisième but ait déclenché
plus de murmures catastrophés que de
chants de joie...

A la 7me minute, Star menant gaie-
ment 3-0, il régnait quasiment dans la
patinoire une atmosphère d'enterre-
ment. Crispés par la nécessité d'affi-
cher leur supériorité, les «bleu-blanc-
jaune» ne réussissaient rien de bon et,
malgré leur domination territoriale dé-
jà affirmée, encaissaient des buts évi-
tables sur des contres à vrai dire aussi
habiles que cinglants. Durant cette folle
période initiale, Fred-Alain Turler n'a
pas hésité à demander «son» temps
mort, ce qui n'a sans doute pas été
inutile. Fuhrer et ses hommes, nullement
décontenancés par la situation, ont en-
treprise de combler leur handicap en
pressant sur l'accélérateur. Rapide-
ment, les Stelliens ont dû se résoudre à
se défendre bien plus qu'à attaquer. Il
s'en est suivi des pénalités exploitées à
deux reprises en l'espace de 20 secon-
des par les premiers et deuxièmes
blocs «chaux-de-fonniers». Mais l'éga-
lisation, Murisier et ses copains n'al-
laient l'arracher qu'à la 39me minute,
grâce à une nouvelle supériorité numé-
rique et au terme d'une période qu'ils
auront dominée de bout en bout.

Dès lors rassurés et bien appuyés
par des défenseurs à leur affaire, les
Zbinden, Rohrbach, Vuille et autres
Laczko n'ont plus guère laissé à Mou-

che et ses coéquipiers l'occasion de
manifester leur savoir offensif. Les Stel-
liens ont toutefois réagi avec vigueur
au 5me but mais, contrairement à eux,
leurs adversaires ont su mettre à profit
une de leurs ruptures pour sceller la
marque d'un 6me goal fort bienvenu,
grâce aux talents réunis de Leimgruber
et Gabriel Rohrbach.

Le HCC a écopé de trois pénalités
dans les 5 dernières minutes (1 '30" à 3
contre 5), ce qui a permis Star de
menacer la cage de Schnegg à nou-
veau très bon. Mais le HCC a alors
montré qu'il avait aussi du coeur et
qu'il savait également se défendre.

Ce fut un bon derby, joué dans un
remarquable esprit sportif et dirigé
par des arbitres compétents. Par son
début euphorique, Star a forcé La
Chaux-de-Fonds à donner le meilleur
de lui-même (ce qu'il a fait bien sou-
vent) pour remporter un succès qui, en
définitive, ne reflète pas sd domination
territoriale. C'est dire que Star et son
gardien Gautschi se sont défendus
avec une volonté admirable et un ta-
lent appréciable, mais aussi que La
Chaux-de-Fonds n'a pas toujours oeu-
vré avec le discernement voulu dans le
camp adverse.

0 François Pahud

Groupe 2
Moutier - Langenthal 6-2;

Wlki/Miinsingen - Adelboden 8-2; Thu-
nerstern - Grindelwald 3-9; Neuchâtel YS
- Berthoud 1-4; Unferseen/lnterlaken -
Worb 8-6; Soleure au repos.

l.WikI Mun. 2 2 0 0 12-2 4
2.Grindelwald 2 2 0 0 18-10 4
3. Berthoud 2 1 1 0  7-4 3
4.Langenthal 2 1 0 114-10 2
S.Moutler 2 1 0 1 13-1 1 2
6.Unt. Inter. 2 1 0 1 8-10 2
7. Adelboden 2 1 '0 1 6-1 1 2
S.Thunerstern 2 0 1 1 6-12 1
9.So. Zuchwll 1 0  0 1 3-4 0

10.Ne-ch. YS 1 0  0 1 1-4 0
11.Worb 2 0 0 2 10-20 0

Groupe 3
Star La Chaux-de-Fonds - La Chaux-

de-Fonds 3-6; Champéry - Saas-Grund
3-3; Villars - Viège 5-2.

1. Servette 2 2 0 0 14-4 4
2. Yverdon 2 2 0 0 10-3 4
3.Chx-de-Fds 2 2 0 0 13-6 4
4.Vlllars 2 2 0 0 7-4 4
5. Saas-Grund 2 1 1 0  9-7 3
6-Slerre 2 1 0  1 13-4 2
7. Viège 2 1 0 1 12-6 2
8. Champéry 2 0 1 1  5 - 9  1
9. S. C-de-Fds 2 0 0 2 7-12 0

lO.Nendoz 2 0 0 2 3-14 0
11.Fleurier 2 0 0 2 5-17 0
12.S. Lsanne 2 0 0 2 3-15 0

Agrès bien
neuchâtelois
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¦ | ne classe au-dessus, les Neuchâte-
^1 loises! A Zofingue, le championnat

de Suisse par équipes de gym-
nastique aux agrès, n'a pas échappé
au groupe formé de Sophie Bonnot,
Cloée Blanc, Virginie Mérique, Caroline
Jaquet, Sandra Canosa et Muriel
Evard. Avec 154,95 points, elle ont
nettement devancé Saint-Gall
(150,00) et Argovie (148,80), tandis
que Zurich, deuxième lors des deux
dernières éditions, a dû se contenter du
4me rang (148,10). Cette compétition
servait aussi de qualification pour le
championnat national individuel, agen-
dé au 22 novembre à Steckborn (TG).
Les six Neuchâteloises ont acquis le
droit d'y participer. Seules les Argo-
viennes seront aussi au complet.

Au niveau 5, succès également pour
Neuchâtel, avec Valérie Feuz, Estelle
Germanier, Carole Bonnot, Isabelle Le-
bet, Séverine Petrini et Rosanna Zaga-
rla. Les 4 premières sont qualifiées
pour le championnat individuel.

Au niveau 4, Camille Jacot, Karin
Clottu, Sybille Engeler, Maryline
Ruozzl, Myriam Depezay et Mélanie
Vaucher ont pris le 5me rang. / M-

Après l'échec des discussions de
Monaco entre les organismes publics
européens de télévision et la société
Halva, qui possède les droits de

. retransmission de plus de la moitié
des épreuves de la Coupe du
monde de ski alpin, la direction de
la SSR se réunira mercredi soir afin
de définir sa politique. La diffusion
des épreuves du mois de décembre
est incertaine en l'état actuel des
choses. En revanche, les courses du
mois de janvier (dont Wengen et
Kitzbuhel) sont assurées, de même
que les Mondiaux au Japon.

Les épreuves féminines du mois de
décembre, qui auront lieu outre-At-
lantique, ne pourraient de toute fa-
çon faire l'objet que de résumés en
différé, compte tenu du décalage
horaire. En ce qui concerne les cour-
ses masculines en Italie et en France,
le danger subsiste que les télévisions
nationales suisse (SSR), autrichienne
(ORF) et allemande (ZDF/ARD) né
puissent les retransmettre. Seuls les
téléspectateurs câblés seraient alors
en mesure de les suivre.

La société Halva n'a fait aucune
offre concrète d'achat ou de vente à
la SSR, à l'ORF et à ZDF/ARD, exi-
geant un échange avec les épreuves
qui auront lieu en Allemagne, en
Autriche et en Suisse. Halva possède
les droits de retransmission de 43
des 64 épreuves de Coupe du
monde, pour lesquels elle a déjà
déboursé plusieurs millions de francs,
en offrant parfois aux organisateurs
vingt fois la somme payée jusqu'ici 1
Le marché étant restreint, elle aurait
cependant déjà tenté de revendre
tout le «paquet». On chuchote le
nom de Sllvio Berlusconi. /si

——^ 
Quelles courses

à la TV?

¦ FOOTBALL - Championnat
d'Espagne: Real Madrid - Athletic Bil-
bao 2-0; Rayo Vallecano - Atletico
Madrid 2-0; Burgos - La Corogne 0-0;
Celta Vigo - Ovledo 0-0; Séville -
Cadix 1-0; Osasuna Pampelune - Es-
panol Barcelone 1-3; Real Sociedad -
Saragosse 1 -1 ; Sporting Gijon - Alba-
cete 1 -0; Ténérife - Logrones 1 -1 ; Bar-
celone - Valence 3-0. Classement: 1.
La Corogne 8/13: 2. Real Madrid et
Barcelone 8/11. /si



Les nuages déchaînés font la fête
et continuent de galoper au-dessus de nos têtes

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation traverse nos
régions, elle sera suivie d'air un peu plus sec, mais à
nouveau plus froid.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Al-
pes : nébulosité changeante, quelques averses, alternant
en plaine avec quelques éclaircies. Limite des chutes de
neige s'abaissant jusque vers 1000 mètres. Température
en Tin de nuit +4 degrés et demain après-midi 8 degrés.
Vent s'orientant au nord-ouest, fort en montagne. Venl

d'ouest en diminution en plaine. Centre et sud du Tessin:
temps assez ensoleillé grâce au vent du secteur nord.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À VENDREDI: au nord,
demain développement de belles éclaircies. Sinon temps
changeant, souvent très nuageux avec quelques précipita-
tions. Au sud, demain bien ensoleillé. Augmentation de la
nébulosité dans le courant de la journée de mercredi.
Jeudi souvent très nuageux avec quelques précipitations.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL¦¦«¦¦_¦
. a

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich bruine, 11°
8âle-Mulhouse ' très nuageux, 14°
Berne très nuageux, 12°
Genève-Cointrin averses pluie, 12°
Sion pluie, 6°
Locarno-Monti beau, 12°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 14°
Londres pluie, 10°
Dublin très nuageux, 7°
Amsterdam bruine, 6°
Bruxelles très nuageux, 12°
Francfort-Main bruine, 7°
Munich pluie, 6°
Berlin très nuageux, 8°
Hambourg très nuageux, 6°
Copenhague peu nuageux, 7°
Stockholm peu nuageux, 4°
Helsinki beau, -1°
Innsbruck pluie, 2°
Vienne pluie,
Prague très nuageux, 5°
Varsovie peu nuageux, 5°
Moscou peu nuageux, -3°
Budapest très nuageux, 8°
Belgrade beau, 14°
Athènes beau, 22°
Istanbul peu nuageux, 18°
Rome très nuageux, 18°
Milan beau, 15°
Nice peu nuageux, 22°
Palma beau, 22°
Madrid peu nuageux, 17°
Barcelone temps clair, 20°
Lisbonne beau, 18°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 31°
Chicago temps clair, 16°
Jérusalem nuageux, 26°
Johannesbourg temps clair, 27°
Mexico nuageux, 19°
Miami temps clair, 29°
Montréal nuageux, 13°
New York , temps clair, 19°
Pékin temps clair, 18°
Rio de Janeiro non reçu
Sydney nuageux, . 24°
Tokyo temps clair, 22°
Tunis peu nuageux, 22°

Samedi

Conditions météorologiques du 24
octobre 1992 communiquées pat
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures : moyenne: 5,6°;
6h30: 5,0D ; 12h30: 7,0°; 18h30: 5,9°,
max: 8,1°; min: 3,0°. Précipitations
11 millimètres. Vent dominant: ouest-
sud-ouest, modéré à fort. Ciel: cou-
vert, pluies intermittentes.

¦

Dimanche

Conditions météorologiques du 2.
octobre. Températures: moyenne
8,2°; 6h30: 6,2°; 12h30: 10,3°
18H30: 10,3°; max : 11,6°; min: 4,6°
Précipitations: 11,1 millimètres. Venl
dominant: ouest-sud-ouest, modéré à
fort. Ciel: couvert, pluies intermitten-
tes.

Source: Observatoire cantonal

LUNDI? JOUR DE LA CNA — Comme chaque lundi, notre j eu consacré aux
mécanismes européens laisse la place à une question sur votre sécurité,
préparée en collaboration avec la Caisse nationale d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA). Et comme nous sommes le dernier lundi du mois, inutile de
chercher la réponse dans une autre page du journal: c'est vous qui allez la
donner et l'envoyer, sur une carte postale, à «L'Express», concours CNA, case
postale 561, 2001 Neuchâtel. Vous aurez peut-être ainsi la chance de gagner
un lingot d'or de 10 grammes ou des sacs de sport offerts par la CNA. Bonnes
cogitations!

VOTRE SÉCURITÉ VAUT PE L'OR

La chanteuse de country Lynn
Anderson a été condamnée derniè-
rement à deux jours de prison à
Nashville (Tennessee, Etats-Unis),
pour avoir contrevenu à une in-
jonction de la cour lui ordonnant
de ne plus insulter son ex-mari de-
vant leurs enfants.

«Je purge ma peine même si j'ai
l'impression que ma liberté d'ex-
pression n'a pas été respectée, et j e
doute très sérieusement qu'aucune
femme ait j amais reçu une telle
condamnation», a déclaré la chan-
teuse dans un communiqué.

L'année dernière, Lynn Anderson,
45 ans, avait déjà insulté et tourné
en ridicule son ex-mari devant leurs
deux enfants âgés de 13 et 11 ans
lorsqu'ils se disputaient leur garde.

Le plus grand succès de Lynn
Anderson est intitulé «I never pro-
mised you a rose garden» («Je ne
fai jamais promis un jardin de ro-
ses», /ap

Deux jours
pour injures
conjugales


