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Un pas vers
l'égalité

Le Grand Conseil a approuve hier
sans opposition la création d'un se-
crétariat chargé des questions de
l'égalité entre hommes et femmes et
de la politique familiale. Cet organe
de l'Etat sera soutenu dans son tra-
vail par une commission ad hoc. Si
tous les groupes se sont rapidement
déclarés favorables à ce projet, cela
n'a nullement empêché les députés
d'expliquer assez longuement leurs
espoirs et leurs craintes. S'il repré-
sente pour tous les groupes indénia-
blement un plus, ce nouveau secréta-
riat risque cependant d'être quelque
peu limité dans son action. Budget
oblige. _ _ _ _d Pages _ et 3

Haro sur
le tabac
et l'alcool !

Dix ans après l'échec de l'initiative
des Bons Templiers, deux initiatives
populaires ont été déposées hier à
Berne qui réclament l'interdiction
pure et simple de toute publicité
pour le tabac et l'alcool. Munies res-
pectivement de 114.602 et 117.541
signatures, les deux initiatives ont fail
un tabac en Suisse allemande: dans
le seul canton de Zurich, plus de
27.000 personnes ont donné leur
caution aux deux initiatives. En Suisse
romande, en revanche, seules 8000
signatures — dont environ 1200
dans le canton de Neuchâtel — on!
été dénombrées. Quant aux Juras-
siens, ils n'ont été que 1 92 à signer
l'initiative antitabac! _ _ _
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((Censure»

Morte
au u fitness n
Noyade tragique d'une adolescente mardi soir à Saint-Biaise

ENQUÊTE OUVERTE - Sandra-Sebastiana Pul'virent!, de Peseux, âgée de 15 ans, est morte tragiquement mardi
soir dans un u fitness» de Saint-Biaise. Dans quelles circonstances ? «L'Express» a rencontré hier soir des
proches de la famille. D'un autre côté, le juge d'instruction Pierre Aubert a ouvert une enquête. JE-
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Grève
de la faim

Les requérants d'asile du Centre
fédéral installé au Motel Bellerive à
Chez-le-Bart ont entamé hier une
grève de la faim de deux jours. Ce
mouvement de protestation est orga-
nisé de concert avec leurs homolo-
gues des autres centres de Suisse,
notamment à Zurich, à Saint-Gall, à
Zoug, à Coire et au Tessin.

C'est bien évidemment la procé-
dure d'asile et les expulsions qui mo-
tivent cette manifestation de mau-
vaise humeur. Mais les requérants
s'insurgent aussi contre les conditions
de vie dans les camps, les conditions
de travail et surtout le racisme (par-
fois très violent puisqu'il y a déjà eu
des blessés et des morts) dont ils sont
l'objet depuis quelque temps.
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GRÈVE — Annoncée à Gorgier.
hvi- JS-

—Mm.
Censure

Par Stéphane Sieber
Par les temps qui
courent, le tir
groupé des mora-
listes contre la pu-
blicité n 'est pas
voué à un échec

aussi certain qu on pourrait le
penser en se référant à la nette
défaite essuyée il y a dix ans
par lés Bons Templiers sur la
même question. C'est qu 'on a
fait beaucoup de progrès depuis
lors sur le chemin des mesures
contraignantes, fiberticides
même, dont le but avoué est
d'assurer le bonheur des gens
de gré ou de force. En l'occur-
rence, contentons-nous de rap-
peler que la Commission fédé-
rale pour les problèmes liés à
l'alcool ne craint pas de recom-
mander une augmentation sé-
vère du prix des boissons al-
coolisées, une diminution du
nombre des points de vente et
l'élévation de l'âge légal don-
nant droit à la consommation,
ainsi qu 'elle l'a fait savoir en
août dernier. Or, cette commis-
sion est présidée par la
conseillère aux Etats Monika
Weber, qui sera certainement
loin d'être isolée au Parlement
lorsque sonnera l'heure des dé-
cisions concrètes.

En attendant, face au déferle-
ment de chiffres alarmistes li-
vres par les auteurs des initiati-
ves, on nous permettra de ne
pas oublier certaines réalités
économiques incontournables :
l'industrie du tabac et celle des
boissons alcoolisées emploient
des dizaines de milliers de tra-
vailleurs, et la publicité pour
leurs produits représente 3% du
gâteau publicitaire suisse dont
la presse, en particulier, ne sau-
rait se passer. Ceux qui atta-
quent frontalement ces secteurs,
toujours prompts à mettre le
facteur humain au premier plan
de leurs préoccupations, sont-ils
conscients qu 'ils mettent en pé-
ril nombre d'entreprises qui con-
tribuent largement à la prospéri-
té générale ? Et l'on se doit
d'ajouter que même dans des
formes plus ou moins dégui-
sées, la prohibition, outre les
distorsions économiques qu 'elle
induit, a l'immense défaut de
considérer les citoyens comme
des irresponsables.

0 st. s.

Parité dans l'inconstance
Un point pour I équipe de Suisse de football face à la Belgique

Une mi- temps insipide, / autre beaucoup plus animée

HAUTS ET BAS - L 'équipe de Suisse de football, représentée ici par Baumann, Geiger et Chapuisat (de gauche
à droite), a fait match nul 2 à 2 face à la Belgique, dans une partie de la phase éliminatoire de la Coupe du
monde. Une partie jouée hier soir à Bâle, devant... 5000 spectateurs seulement, dont les deux envoyés spéciaux
de a L 'Express». Commentaires et interviews. Presservice
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Les enieux
de la CIM

Pour sa troisième journée informati-
que, l'Institut pour l'automation et la
recherche opérationnelle de l'Univer-
sité de Fribourg s'est attaqué à un
problème complexe: la CIM ou Com-
puter întegrated manufacturing ou
encore fabrication assistée par ordi-
nateurs. En arrière-plan de cette
question qui conditionne l'avenir de
l'industrie, se profilait la création
d'un centre de formation en Suisse
romande. Or Fribourg se déclare for-
tement intéressé à recevoir un tel
centre: le canton a réaffirmé hier
vigoureusement ses ambitions dans
ce domaine. _ _
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Immeubles et spéculation :
la transparence totale !

le Conseil d'Etat veut tondre les «moutons noirs»
Qu'en est-il des dessous de l'immo-

bilier? Et de la publicité du Registre
foncier? Et de la transparence des
transactions immobilières? Durant trois
jours de session et bien avant encore,
plusieurs députés n'ont pas manqué
d'interroger le gouvernement sur la
pratique de certains spéculateurs.

A ces questions urgentes, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois a ré-
pondu hier matin d'un ton ferme et
péremptoire. L'importance de son in-
tervention mérite la longue citation
que voici:

— Dans sa séance du 9 octobre,
conformément à l'arrêté fédéral rela-
tif au délai d'interdiction de revente
des immeubles non agricoles, le
Conseil d'Etat a adopté un arrêté
d'exécution. C'est le Département de
justice qui délivrera dorénavant les

autorisations prévues par cet arrêté
fédéral. Ce même département con-
fiera l'instruction des dossiers à une
commission spéciale composée de
trois à cinq membres désignés par le
gouvernement. Cette commission aura
pour tâche de formuler un préavis
motivé à l'intention du département
en référence et son secrétariat sera
confié à l'inspection cantonale du Re-
gistre foncier. Les décisions du Dépar-
tement de justice pourront être com-
battue dans les trente jours auprès du
Tribunal administratif. De plus, le
Conseil d'Etat a encore décidé la pu-
blication des transferts immobiliers
dans la Feuille officielle du canton de
Neuchâtel. Ces publications contien-
dront:

O le nom des parties;
# le numéro de la parcelle;

# le nom local;
# la surface et la nature du bien-

fonds;
0 le prix de vente.

Dans ses commentaires, le conseiller
d'Etat P. Dubois a encore précisé que
toutes ces décisions étaient motivées
par le désir du gouvernement d'assu-
rer la transparence du marché immo-
bilier qui est aujourd'hui extrêmement
tendu et perturbé.

Le Conseil d'Etat espère dès lors
que la publicité évitera les transac-
tions à des prix exagérés et qu'elle
permettra en tous les cas de désigner
les «moutons noirs» soi-disant minori-
taires qui portent la responsabilité de
la dégradation actuelle.

0 J.-CI. B.

Marché de l'immobilier :
avoir les gérants à l'œil

le Conseil d'Etat chargé d'étudier la possibilité de réglementer la profes-
sion de gérant et courtier en immeubles. Pas d'enthousiasme !

Un  
postulat libéral-PPN, signé en

son temps de la main de l'ancien
; : député Amiod de Dardel, est re-

venu hier sur le tapis du Grand Conseil.
Il a été accepté par 56 voix contre 4.

Thème central des discussions enga-
gées à l'heure de la soupe: comment
faire pour assainir le marché de l'im-
mobilier et pourquoi ne pas réglemen-
ter tout simplement la profession de
gérant et courtier en immeubles?

A la tribune, Jean-Pierre Authier (Pl-
PPN) a tout d'abord rappelé quelques
évidences:

— Quel paradoxe que ce métier
lourd de responsabilités et que tout le
monde peut pratiquer! En fait, à
l'heure actuelle, les milieux neuchâtelois
ne verraient pas d'un mauvais œil de
réglementer la profession de gérant et

courtier en Immeubles. Au même titre
que d'autres métiers, pourquoi ne pas
imposer une patente, qui serait déjà la
marque ou la garantie d'une certaine
qualité professionnelle? De toutes les
façons, cette étude que nous deman-
dons aujourd'hui doit s 'inscrire dans la
batterie des mesures qui visent à assai-
nir le marché de l'immobilier.

Même son de cloche, l'enthousiasme
en moins, chez le radical René Wal-
thert:

— Les radicaux ne s 'opposent pas à
ce postulat, certes, mais affichent tout
de même un brin de sceptiscime. Toute
la question n'est-elle pas de savoir si
l'on aurait pu éviter la spéculation avec
une telle réglementation? Je pense que
non et je  crois que nous donnerons
peut-être un coup d'épée dans l'eau.

Aucune intense jubilation non plu:
dans le camp socialiste:

— Je crois, a dit le député Pierre
Ingold, que si le marché reste régi pa\
le jeu de l'offre et de la demande, nou.
aurons des problèmes, même si l'a
veut aujourd'hui légiférer.

— C'est une étude inutile, s'est écrié
Frédéric Blaser (GPP). Je suis contre
cette proposition.
-ir.. l -.ru! —'£

— Le Conseil d'Etat, a conclu Pierre
Dubois, fera cette étude, mais permet
tez-nous d'être mi-figue mi-raisin! Le
grosse difficulté consistera bel et bien c
contrôler la profession et il n'y a guère
que le Registre foncier qui pourrai
servir de tamis fiable.

0 J.-CI. B

Du vin de Neuchâtel
à Peau du canton
Heure des questions au Grand Conseil

S

ourires, éclats de rire parfois, mais
longues mines aussi: l'heure des

; questions ne laisse jamais personne
sur sa faim au Grand Conseil. Les dé-
putés se défoulent et les conseillers
d'Etat accrochent souvent l'humour à
leur veston.

Ainsi, la radicale May Droz-Bille n'a
pas du tout apprécié la qualité du vin
de l'Etat de Neuchâtel, vinifié à la
station d'Auvernier et servi lors de di-
verses manifestations officielles aux
quatre coins de la République ! Quels
reproches? Pas franc de goût, pas vrai-
ment le goût de bouchon, âcreté désa-
gréable et pas tolérable pour un vin
qui renvoie l'image pure du terroir can-
tonal! Toujours est-il que de nombreu-
ses bouteilles de blanc n'ont pu être
dégustées. Et la députée de se deman-
der s'il y avait eu un problème techni-
que quelque part ou éventuellement
une surproduction?

— Ce n'est pas une question qui va
rendre joyeuse la station d'Auvernier, a
répondu le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi. De plus, permettez mon
étonnement: jamais nous n'avons reçu
une semblable réclamation. Au stade
de I enquête, je  puis en tout cas vous
préciser que sur 40.000 bouteilles ven-
dues à ce jour par la station en cause,
32 bouteilles seulement ont été échan-
gées. Ce n'est rien par rapport aux
normes acceptées, qui peuvent aller de
1 à 2% de gâchis. Et pour le rouge, je
puis encore souligner qu'il n'y a aucun
problème...

Autre bulle dans l'hémicycle: la sé-
cheresse. Le député Claude Borel s'in-
quiète à juste titre de l'approvisionne-

_̂_______.

ment en eau du canton. En effet, le
beau temps de ces derniers mois a
entraîné des difficultés pour de nom-
breuses communes, ce qui a souvent
nécessité l'organisation de transports
coûteux. Les «zones sinistrées» peu-
vent-elles profiter d'un soutien canto-
nal, voire fédéral?

— L'Etat a été interpellé, a précisé J.
C. Jaggi. Un groupe de travail a été
chargé d'établir la planification de
transports par camion. Nous avons
transporté 500m3 d'eau par jour.
Chose rare: le déficit en précipitation
s 'est établi à -40 % cette année, par
rapport à la moyenne. Nous examinons
la situation et la suivons de près. Mais
il est à souhaiter que les prévisions
météorologiques changent.

Au chapitre des prévisions, le socia-
liste Didier Berberat s'est inquiété d'un
autre ciel: celui du marché immobilier
et de son enfant illégitime, la spécula-
tion. En effet, comme le souligne le
député, certaines informations laissent
entendre qu'une frénésie certaine a ré-
gné ces derniers temps dans le do-
maine des transferts immobiliers en gé-
néral et la constitution de cédules hy-
pothécaires en particulier. Peut-on chif-
frer tous ces mouvements intervenus sur-
tout depuis le mois de juin?

— Parfaitement, a répliqué le
conseiller d'Etat Pierre Dubois. Du 1er
juin 1989 au 6 octobre, il y a eu dans
le canton 943 transferts immobiliers
pour une valeur de plus de 506 millions
de francs! Et que dire de /'«explosion»
du montant des cédules constituées? En
deux semaines, il s 'est créé... un milliard
et 463 millions de cédules! C'est fara-

mineux. Inutile de dire que cette aug-
mentation provoquera des perturba-
tions dans les registres fonciers.

D'un marché à l'autre, il n'y a souveni
qu'un fossé... idéologique et deux dé-
putés l'ont franchi sans ambages. A la
une pendant quelques minutes ai
Grand Conseil: l'Europe et la Suisse.
Alain Bringolf (GPP) et Raoul Jeanne-
ret (PSN) se demandent si le moment
n'est pas venu de désigner un délégué
du canton de Neuchâtel aux affaire;
communautaires. Argumentation princi-
pale: les négociations vont de plus en
plus vite et il serait bon d'avoir un œii
d'ici dans les procédures de consulta-
tion. Cet oiseau rare serait l'interlocu-
teur privilégié de la Confédération el
le médiateur indispensable avec les au-
torités et le public neuchâtelois.

— Belle idée, a glissé P. Dubois, mak
pour l'heure rien ne justifie une telle
démarche. A cela deux raisons éviden-
tes: d'abord le titre est ronflant et jugé
inutile, ensuite comment occuper à pleir
temps un tel délégué? Sinon à lui faire
lire la volumineuse documentation que
nous recevons à un rythme soutenu ou c
le laisser préparer telle ou telle publi-
cation. Au Château, au sein du Dépar-
tement de l'économie publique, la liai-
son est assurée par Francis Sermet ei
les services de la promotion économi-
que qui sont, de plus, en relation ave(
la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie. N'est-ce pa:
suffisant? Pour le surplus, je  ne prendra
aucun risque car la position détaillée
du canton de Neuchâtel sera connue
l'an prochain. 
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $5 (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: oide tous ceux qui côtoient des alcooliques $5 (038)423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $5 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h) $5 (039)287988.
Consultations conjugales: $5 (038)247680; service du Centre social protestant
$5(038)251155 ou (039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel, (14-17h) $5 (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents $5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'p 111
renseigne.
Parents informations: $5 (038)255645 (14-18 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
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 (11-12h30) $5 (038)229103. Sida-Info:
$5 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 'p (038)252540 (7 h 30-1 2 h et 14-17h). La Béroche:
$5 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$5 (038)243344, aux sfomisés $5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $5 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: $5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue $5 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel : voir vis-à-vis de la page «Entreprendre».

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Saint Wiffried
Les Wiifried sont ferre à terre. Ils ne
croient à rien d'autre qu'à leur vérité.
Travailleurs acharnés, ils sont aussi
ambitieux et autoritaires. Ils impo-
sent leurs vues au dehors, mais se I
laissent facilement commander au I
foyer. M- Il

Avec les bahals /
Qui sont les baha'is? Ce soir, ? / |J
dès 20h 15, salle C47 de l'uni- A j
versîfé de Neuchâtel, avenue / !
du Premier-Mars 26, Mehry [MA
Rassekh, Dr en psychologie, /
tentera de répondre à la / .j
question. Entrée libre. M I $

Orque
4 Sur les Jeunes-
Rives, près de
l'Ecole de com-
merce de Nexichâ-
tel, le cirque Hel-
vetia a donc
planté son chapi-
teau. Du specta-
cle et un brin de
rêve à voir cet
après-midi (15h)

S e t  ce soir
(20JJ.30). M-

Exceptionnel
Ce soir, dès 20 h 15, dans les ?
murs de la Blanche-Eglise de La

Neuveville, interdit de manquer l'ex-
ceptionnel concert d'orgue! Sur le
nouvel instrument, Olivier Leguay,
aveuglé, dévoilera tout son talent.

Des bijoux
Nouvelle décoration, nouvelle collec-

tion! C'est ce soir, entre 18h30 et
21 h, que s'ouvre l'exposition de bi-

joux Lapponia. Or et argent présen-
tés par Mlrella et André Monnier, rue

Saint-Maurice 1 à Neuchâtel. M



Famille et égalité: même combat
Fruit d'un travail de plusieurs
années d'études, et répondant
ainsi plus ou moins directement
à neuf motions et un postulat, le
parlement neuchâtelois a accep-
té hier la création d'un secréta-
riat permanent chargé des
questions de politique familiale
et d'égalité entre hommes et
femmes. Une commission se-
condera et soutiendra le ou la
titulaire de ce poste. Vaste sujet
s'il en est, et même si les grou-
pes étaient d'accord d'entrée
avec cette proposition, le long
débat, souvent passionnant, a
été à la hauteur de la com-
plexité des tâches à entrepren-
dre. Jusqu'où l'Etat doit-il aller?
A-t-il les moyens de sa politi-
que? De nombreuses réponses
encore à venir...

Au commencement était une pluie de
motions et de postulats. Puis vint, pour
y répondre, une commission présidée
par Jean Guinand chargée d'examiner
les questions de politique familiale.
D'analyses en réflexions, cette commis-
sion consultative a déposé en septem-
bre 1 987 un volumineux rapport pré-
sentant toute une série de propositions
pour engager dans le canton une véri-
table politique familiale.

Création d'un organe permanent
ainsi que d'une commission chargés de
ces questions, adaptation et augmenta-
tion des allocations familiales, progres-
sion mieux marquée des allocations
pour enfants, déductions fiscales plus
importantes, stimulation du travail à
temps partiel, poursuite d'une politique
d'aide au logement, amélioration et
extension des possibilités d'accueil des
feunes enfants, meilleure information sur
ies organismes destinés à aider et à
conseiller les familles en difficulté, au-
tant d'éléments qui formaient une par-
tie seulement de l'imposant éventail de
mesures proposées par la commission
consultative en 1 987.

Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Pas (en-
core) grand chose de concret. Mais
certainement l'essentiel, le premier pas:
la création d'un secrétariat permanent
(un poste) et d'un Conseil (en fait une
commission) chargés de la politique fa-
miliale. Sujet déjà vaste en soi, mais
auquel le Conseil d'Etat a décidé de
lier — s'appuyant sur une étude de
l'Association neuchâteloise pour les

le Grand Conseil approuve la création d'un «Conseil de la famille et de l'égalité» entre hommes et femmes
ainsi qu 'un secrétariat ad hoc permanent

droits de la femme — la non moins
importante question de l'égalité entre
hommes et femmes. Tout un pro-
gramme... et beaucoup de pain sur la
planche pour la (le?) titulaire du poste
et ses commissaires!

Avant d'accepter par 91 voix sans
opposition le décret instituant le Conseil
et le secrétariat ad hoc, les groupes et
les députés ont pris le temps de livrer
leur réflexions sur l'important rapport
présenté par le Conseil d'Etat et de
remercier la commission consultative
pour le travail accompli. Tous sans ex-
ception, malgré les réserves et criti-
ques, ont aussi admis que ce premier
rapport constituait une excellente base
de travail pour le futur secrétariat.

Défendant un amendement déposé
par son groupe, le socialiste Jean-Luc
Virgilio a notamment insisté sur la né-
cessité de fixer clairement — et d'ins-
crire cela dans le décret — «les pou-
voirs et les compétences du secréta-
riat». Cet amendement a finalement
été repoussé par 45 voix contre... 45\
Jacqueline Bauermeister, la présidente,
même si elle redoutait cela, a dû tran-
rhpr

Menace dirigiste
Au nom du groupe radical, Michèle

Berger-Wildhaber a insisté sur le rôle
de la famille, «milieu le plus important
de la vie humaine, école d'humanité,
lieu privilégié de participation et de
dialogue». Mais la députée radicale
s'est ensuite montrée «étonnée, pour ne
pas dire choquée» par certains élé-
ments de l'étude entreprise par l'Asso-
ciation neuchâteloise pour les droits de
la femme. «Ce qui nous a particulière-
ment irrité, c'est le dirigisme de cette
association», a-t-elle poursuivi. Et de
citer deux phrases des conclusions de
l'étude en question: «Les parents doi-
vent être incités à donner une éduca-
tion semblable aux garçons et aux
filles (même types de jeux, même parti-
cipation aux tâches domestiques, même
autorisations de sortie (...)». Et plus loin:
«Les manuels scolaires ne doivent pas
reproduire les stéréotypes liés au sexe
(...). De nouveaux manuels ne devraient
pas être édités et distribués sans avoir
été préalablement soumis à une com-
mission de contrôle». Après cela, Mi-
chèle Berger-Wildhaber a demandé
que d'autres organisations s'occupant
notamment des problèmes touchant
plus particulièrement les femmes soient
aussi associées au travail du secréta-
riat en voie de création.

Sans partager exactement toutes les
mêmes préoccupations, le socialiste

POLITIQUE FAMILIALE EN QUESTION - Famille, parents, enfants, dénatalité, égalité des droits entre hommes et
femmes, autant de sujets débattus hier devant le Grand Conseil. Avec à la clé ta création d'un secrétariat permanent.

Sophie Winleler- M-

Jean-Pierre Ghelfi a lui aussi brandi la
menace dirigiste d'un organe de l'Etat
qui définirait trop précisément ce que
doivent être les relations des membres
d'une famille: «Attention, car si nous
aborderions ces questions, nous entre-
rions dans la sphère privée des gens».
Puis de rappeler un autre élément es-
sentiel du débat: «Dans les pays déve-
loppés, les femmes pensent dans une
grande majorité que leur émancipation
passe par une activité professionnelle.
Puisque ce fait est admis pour les hom-
mes, pourquoi en irait-il autrement
pour les femmes?»

Pour sa part, Jeanne Philippin (PS),
après avoir dit sa satisfaction globale
face au projet, a tout de même marqué
sa réticence face à la double mission
— politique familiale et égalité hom-
mes femmes — dont sera investi le
secrétariat.

Dans une perspective plus générale,
et face au constat difficile du nombre
croissant de divorces, Paul-André Co-
lomb (PS) est allé jusqu'à proposer de

donner quelques périodes «d'éduca-
tion conjugale» aux jeunes Neuchâte-
lois. L'idée n'a pas été retenue par le
conseiller d'Etat Pierre Dubois.

Argent et éthique
Le radical Roland Châtelain a de son

côté regretté qu'il soit beaucoup
question d'argent et bien peu d'éthi-
que: «L'enfant est un peu absent de ce
rapport, si ce n'est comme objet de
subventions. Et c'est un scandale que
d'oser écrire que le temps d'éducation
des enfants doit être considéré comme
une période de sacrifices».

Le libéral Rolf Graber s'est dit frap-
pé par le fait qu'il ressort du rapport
— il est beaucoup question de crèches
et d'accueil des enfants — que la
femme ne se réaliserait que par le
travail rémunéré: «Certaines femmes
s 'émancipent complètement avec leurs
enfants». Selon Rolf Graber, il est faux
et dangereux de vouloir faire du dou-
ble salaire le «modèle classique». «De
ce fait, on dévalorise la femme ou

l'homme qui resterait a la maison pour
s'occuper des siens».

Après que de nombreux autres ora-
teurs se furent encore exprimés, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois s'est féli-
cité de l'accueil réservé au rapport.
Puis il a rassuré tous les groupes en
précisant que des documents intermé-
diaires sur le travail du secrétariat et
du Conseil de la famille et de l'égalité
seraient présentés régulièrement au
parlement. Mais d'ajouter qu'il fallait
tout de même se garder de se faire
trop d'illusions sur les possibilités d'ac-
tion — budgétaires d'abord, de temps
ensuite — de la (du) futur(e) responsa-
ble. Le Conseil d'Etat souhaite surtout
qu'on passe des paroles aux actes,
notamment en ce qui concerne certai-
nes mesures proposées par la commis-
sion consultative. Mais on n'en sait pas
beaucoup plus pour l'instant.

Pour la fine bouche, sachez que les
députés, force amendements à l'appui,
se sont longuement délectés sur le choix
d'un terme du décret. Fallait-il écrire
que le Conseil d'Etat désigne «le prési-
dent» du Conseil de la famille et de
l'égalité (comme le souhaitait le gou-
vernement), ou alors «la présidente ou
le président», ou encore «la prési-
dence». Après vingt minutes de pala-
bres — égalité oblige — , on a opté
pour «le président», soit le statu quo!

0 M. J.
Recensement en 1990:
nouvelle loi acceptée

Canton et communes devront mettre la main a la pâte
A l'unanimité, par 83 voix, le

Grand Conseil a voté hier une loi
d'introduction qui donnera carte blan-
che au canton et aux communes pour
organiser et exécuter le prochain re-
censement fédéral prévu pour le 4
décembre 1990. Plus de 1 30 pays en
feront de même.

Cette décision implique des respon-
sabilités et des dépenses. II en coû-
tera 530.000 fr. à l'Etat et 500.000
fr. aux communes.

Pour le détail et parce qu'un recen-
sement fédéral coûte environ six
francs par habitant, l'Etat versera à
chaque commune l'équivalent de trois
francs par habitant.

De plus, le canton pour deux tiers et
les communes pour un tiers prendront
aussi à leur charge tous les frais liés
au géocodage du lieu de travail, in-
dice indispensable si l'on désire à
l'avenir planifier la circulation routière
et les transports en général. Pour mé-
moire, le géocodage est l'action de
relever la situation des bâtiments en
utilisant leurs coordonnées conformé-
ment aux cartes nationales.

Enfin, pour passer aux actes, c est-
à-dire pour compter les Neuchâteloi-
ses et les Neuchâtelois l'an prochain, il
appartiendra au Conseil d'Etat de
désigner le service qui répondra de
l'exécution du recensement et l'organe
de contrôle chargé d'assurer le res-
pect de la protection des données. A
l'ère des puces et de toutes les inven-
tions informatiques, il est bon de sa-
voir que les questionnaires ne touche-
ront pas à la sphère intime des per-
sonnes. Mieux: les informations récol-
tées, rendues anonymes, ne seront uti-
lisées gu'à des fin de statistique, de
recherche et de planification.

Dans ses conclusions, le Conseil
d'Etat a encore indiqué que l'utilité
des recensements fédéraux n'étaient
plus à démontrer. Les informations
qu'ils fournissent sont importantes, non
seulement pour l'administration, mais
aussi pour les autorités politiques, les
milieux économiques, sociaux, la
science et l'enseignement.

Dans le débat qui s'est ouvert hier,
tous les groupes du Grand Conseil ont

donné leur feu vert.

— Très bien d'avoir insisté sur la
protection des données et sur l'anony-
mat, a lancé le radical Roger Pam-
blanc.

— // ne faudra pas manquer d'in-
former le public à l'échelon régional,
a précisé le libéral-PPN Claude Bu-
gnon.

— Oui, l'essentiel réside bel et bien
dans la garantie de la protection des
données et la répartition des frais
entre canton et communes est équita-
ble, a surenchéri le -socialiste Pierre
Ingold.

— Le rapport a retenu toute la
perspicacité du Groupe des petits
partis, a encore appuyé Alain Brin-
golf. Et si le texte est parfois peu
clair, j 'en admets les principes fonda-
mentaux.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois
n'a donc pas dû sortir ses crocs pour
argumenter une position gouverne-
mentale renforcée par l'adhésion de
toutes et de tous.

0 J.-CI. B.

Les irréductibles machos sont
peut-être en train de s 'arracher tes
derniers poils de leur torse velu!
Tant pis. Le canton de Neuchâtel
aura son secrétariat — aussi
menu sait-il - de l'égalité des
droits entre hommes et f emmes:
Secrétariat auquel seront égale-
ment attachées les questions de
politique f amiliale. C'est indénia-
blement une bonne chose, même
si, budget oblige, les moyens qui
pourront être engagés pour ces
causes restent limités. Les mira-
cles ne sont d'ailleurs plus inscrits
depuis longtemps au budget de
l'EtaH

A l'évidence, le canton ne
pourra pa s f aire avancer les cho-
ses tout seul. Il peut certes stimu-
ler, mais chacun doit se sentir
concerné. L'égalité des droits en-
tre hommes et f emmes est avant
tout l'aff aire de tous les ci-
toyens... et des citoyennes!

A cet égard, on peut sursauter
à la lecture de l'étude de l'Asso-
ciation neuchâteloise pour les
droits de la f emme. N'y  parle-t-on
pas de ula» titulaire en parlant de
la p ersonne responsable du f utur
secrétariat? Même si cette solu-
tion devait être écartée p a r  la
suite, était-ce impensable d'ima-
giner qu'un homme puisse aussi
bien qu'une f emme s'occuper des
questions d'égalité et de p olitique
f amiliale?

Preuve que les mentalités doi-
vent encore évoluer. De tous cô-
tés...

0 Michel Jeannot
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DES RECEPTIONS REUSSIES
Apéritif Service

Organise des apéritifs ou des cocktails pour
entreprises et réceptions privées :

,
Vernissages Mariages

Inaugurations Anniversaires
Etc.

Vous propose une grande variété de délicieuses
boissons accompagnées d'amuse-bouches

fous-rous-f ous !

Demandez-nous une offre personnalisée,
sans engagement. 
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ct/up créateurà reasià) ê a/id c ed/irtt LAPPONIA
731901-10

andrô monnier bjjouGer

____ l^s ^̂ F̂ ¦___! -1 ¦ / ______ ___L * / __L _L *y m Ë m̂ I I * i *f l * l  1~F^ ___^̂ _^ B̂

III Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
â vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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Traction 4x4 permanente de lo 3e génération , ABS com- ouvrant relevable électrique , lève-glaces et rétro-
pris, moteur a injection multipoint ECI , 80 kW/109 ch. viseurs extérieurs électr iques , direction assistée ,
Beaucoup d'espace grâce au Hatchbock , aux 5 portes et verrouillage central , sièges avant chauffants et de
aux dossiers arrière entièrement escamotables. Toit nombreux outres accessoires compris dons le prix.

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ANS DE GARANTIE D'USINE
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Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville
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Si vous êtes décidé à ne pas, Avant chaque repas prenez En buvant Bodyform avant le
ou ne plus, prendre de kilos Bodyform comme apéritif. repas il vous sera plus facile
superflus , Bodyform est une Vous obtenez ainsi une bois- de réduire vos portions et de
aide efficace. son rafraîchissante au goût renoncer à grignoter entre les .

d'orange. repas.

BODYFORM
En vente chez :

Centres COOP, Denner, Manor, Uniprix , drogueries
et pharmacies de même que chez votre détaillant.

736018-10
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La Franc-Maçonnerie en Suisse
Conférence publique

sous les auspices de la Grande Loge Suisse ALPINA
MERCREDI 18 OCTOBRE 1989 à 20 H 30

EUROTEL NEUCHÂTEL
Salle Auvernier - 1" étage

Entrée libre.
Loge La Bonne Harmonie

Neuchâtel C. P. 744 731974-10\__________________________f

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
729979-10

TIMBRES- I
POSTE

Estimations
ACHATS

de collections
et lots importants.

Tél. (038)
31 81 81 / (038)

31 60 28.
727034-10

Hôtel de l'Union
Les Bayards
avise sa clientèle

que l'établissement sera

fermé
du 2 octobre au 23 octobre 1989

y compris, pour cause de
transformations et vacances.

Famille Rey René
Tél. (038) 66 15 25. 730385-10

ASTROLOGIE
Cartes du ciel

élaborées sur plotter
Documentation

théorique
(dossier de 57 pages)

pour Fr. 15.-
seulement.

Diverses analyses
astrales approfondies.
Rens. (038) 5116 58

726189-10
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Grève de la faim à Gorgier
Les requérants d asile du centre fédéral ont entamé hier un mouvement de protestation de deux jo urs

organisé conjointement avec leurs homologues des autres régions de Suisse

T

ôt hier matin, les automobilistes de
passage du côté de la Béroche ont
pu voir deux banderoles annon-

çant que les requérants d'asile du cen-
tre fédéral de Gorgier — il est installé
au Motel Bellerive de Chez-le-Bart de-
puis presque une année — avaient
décidé une grève de la faim de deux
jours. En fait, le mouvement a déjà
débuté mardi après le repas du soir.
Dès cet instant, la septantaine de Turcs
et de Kurdes qui y sont logés, ont
transformé le réfectoire en un vaste
dortoir dans lequel ils discutent tous
ensemble (l'atmosphère reste tout de
même assez calme), lisent les journaux
de ieuï pays, fument beaucoup, boi-
vent du thé bouillant et très sucré,
comme ils en ont l'habitude chez eux.

C'est la deuxième fois qu'un tel mou-
vement est organisé par les requérants
de ce centre. Le premier on s'en sou-
vient (dès le 25 janvier dernier), qui
avait duré dix-sept jours et vu l'occu-
pation du temple des Valangines, avait
déjà fait ressortir, sur un plan général,
le malaise suscité par le problème de

l'asile en Suisse. Les conditions d'accueil
à Chez-le-Bart avaient aussi été verte-
ment critiquées et plusieurs revendica-
tions étaient tout à fait précises à ce
sujet.

Certaines de celles qui avaient été
émises à l'époque ont été satisfaites. Le
8 mai par exemple, un juriste, Jean-
Pierre Spaar, a été engagé par la
Croix-Rouge pour, entre autres, aider
les requérants à s'y retrouver dans la
paperasserie provenant du Service du
délégué aux réfugiés (DAR) qu'ils ne
comprennent généralement pas. Un ju-
riste qui depuis peu et temporairement
est aussi responsable de ce centre, Ru-
dolf Durrer jusque-là coordinateur,
étant parti sous d'autres cieux.

Aujourd'hui, si de nombreux problè-
mes demeurent — à ce propos d'ail-
leurs, le conseiller d'Etat Michel von
Wyss aura demain un entretien sur
place avec des représentants du DAR
à qui il fera part des doléances neu-
châteloises — la situation est quelque
peu différente. Certes, la procédure
accélérée n'a en rien été modifiée et
dans la plupart des cas, les requérants
sont renvoyés après trois ou quatre
mois (seuls quatre ou cinq Turcs qui
avaient déjà participé à la première
grève de la faim sont encore là et
suivent bien évidemment leurs camara-
des). Mais surtout, le mouvement est
étendu aux autres régions de Suisse et
les revendications (voir encadré) con-

GRÈVE DE LA FAIM - En lisant les journaux du pays. hvi- JE

cernent aussi bien les expulsions que les
conditions de vie dans les camps et de
travail, ainsi que le racisme: «Nous
sommes des réfugiés, des femmes et
des hommes, qui avons dû fuir nos pays
respectifs pour venir chercher asile en
Suisse. Mais en Suisse non plus, nous ne
sommes pas à l'abri des persécutions:
notre vie de tous les jours est faite
d'exploitation et de menaces, d'atta-
ques fachistes dans les rues et dans les
camps, d'expulsions forcées, menottes
aux poignets. Depuis plusieurs mois,
nous essayons de nous organiser, aussi
bien dans les camps qu'à l'extérieur.

Notre force réside dans l'union, dans la
lutte commune, comme l'a démontré la
manifestation du 30 septembre dernier
à Berne. Nous étions plus de 1000
réfugiés venus des différents camps,
porter nos revendications dans la rue.
Notre lutte continue! Nous voulons ex-
pliquer nos actions à l'opinion publique
et faire appel à sa solidarité».

Leur objectif sera-t-il atteint? Pour ce
qui est d'alerter l'opinion publique,
c'est fait. Pour le reste, c'est une autre
affaire...

0 H. Vi

Tragédie à
Saint-Biaise

Noyade mortelle
dans un bain-remous

Une jeune fille de Peseux, San-
dra Pulvirenti , âgée de 15 ans, est
morte mardi soir dans un centre
de «fitness» de Saint-Biaise.

Les causes de l'accident, qui
s'est produit vers 18 h, ne sont
pas encore connues et le juge
d'instruction Pierre Aubert a ou-
vert une enquête.

La malheureuse se trouvait
dans un bassin de massage par
jets, ou bain-remous, en compa-
gnie de deux amies. Selon le té-
moignage d'un proche de la fa-
mille, il semble que Sandra, par
curiosité, ait mis la tête sous l'eau
pour observer le système de pres-
sion.

Tout à coup, et l'enquête saura
le comprendre, les cheveux de la
jeune fille sont restés accrochés
sous l'eau. Témoins du drame,
les deux amies de Sandra ont
alors tenté de la dégager. En
vain. Une tierce personne est aus-
sitôt accourue, mais n'a pu non
plus porter un secours utile.

Une des trois personnes est
alors allée chercher une paire de
ciseaux, afin de couper les che-
veux de la victime.

Ainsi dégagée, Sandra a été
transportée à l'hôpital des Cadol-
les. Mais, malgré tous les soins
d'urgence, elle n'a pas survécu et
a succombé à l'asphyxie.

Pour tenter de cerner les raisons
d'un tel accident, à défaut de
pouvoir joindre hier te juge d'ins-
truction malgré de nombreuses
tentatives, «l'Express» a pris
langue avec un spécialiste de ces
bains-remous.

Ce sont de grandes baignoires
à six places, rondes, d'un diamè-
tre d'environ trois mètres et d'une
capacité de deux mille litres
d'eau au bas mot. Dedans, les
baigneurs sont en général assis et
ont de l'eau jusqu'aux épaules.

Ces bains-remous sont équipés
de pompes puissantes qui en-
voient de l'eau sous pression par
des buses. Le système fonctionne
en circuit fermé et l'eau est reprise
par une grille plus ou moins im-
posante selon les systèmes et qui
peut être comparée à une sorte
d'aspirateur.

Est-ce à cet endroit que la mal-
heureuse s'est accrochée? impos-
sible pour l'heure d'apporter une
réponse vérifiée.

Mais d'autres questions demeu-
rent ouvertes. La jeune fil le au-
rait-elle été prise d'un malaise, ce
qui pourrait expliquer autrement
sa présence sous l'eau au mo-
ment de l'accident? Portait-elle
un bonnet, comme c'est souvent
le cas dans de pareils endroits?

Le juge d'instruction, qui n'a
pas diffusé de communiqué de
presse hier, aura bien sûr ia tâche
de renseigner le public, ces bains-
remous étant aujourd'hui très
courus dans le canton et partout
ailleurs.

<> J.-CI. B.

Pour que cela change
Dans un tract distribué déjà mardi

soir, les quelque 70 requérants d'asile
du Centre fédéral de Gorgier, asso-
ciés à des centaines d'autres partout
en Suisse, expliquent les raisons de
leur mouvement. En voici les éléments
essentiels.

«Nous protestons contre la procé-
dure d'asile et contre les expulsions.
Jour après jour, des requérants sont
renvoyés et la police va maintenant
les chercher dans les camps avant la
deuxième décision de Berne. En leur
passant les menottes, elle met les réfu-
giés en détention préventive avant de
les expulser définitivement. Dans un
Etat dit de droit, de telles expulsions
sont illégales, surtout que rien n'a
changé dans nos pays d'origine. Il
suffit de se rappeler la situation en
Turquie et au Kurdistan quand, le 17
septembre dernier par exemple, neuf
paysans du village du Derabasi qui
voulaient faire des achats à Silopi, ont
été arrêtés et assassinés. Parce qu 'ils
étaient Kurdes!

((Nous protestons aussi contre le ra-
cisme car ces derniers temps, des at-
taques par des bandes organisées
(samedi dernier près de Zurich), des
attentats (explosifs à Beckenried), des
incendies (Klosters et Coire, notam-
ment), ont fait des blessés et même
des morts.

«Nos protestations valent égale-
ment pour les conditions de vie dans
les camps. On nous entasse dans des
baraques, dans des maisons en péril
ou encore dans des abris de la pro-
tection civile. Tout est réglé comme
dans une prison et si la plupart des
camps sont dirigés par la Croix-
Rouge — (réd.) c'est le cas du Centre
de Gorgier — , dans plusieurs cantons
comme à Schaffhouse et en Argovie, il
s 'agit d'une véritable militarisation.
Là, le directeur a tout un dispositif de
répression et d'interdictions à sa dis-
position. Pas moyen de sortir, avec les
4 francs par jour qu'on nous donne et
souvent, on nous «vend» aux paysans
des alentours chez lesquels nous de-
vons travailler gratuitement. En recon-

naissance, on nous offre un... tour en
ville!

«Enfin, nous protestons contre les
conditions de travail. Pendant les trois
premiers mois, toute activité (payée)
nous est strictement interdite. Après,
certains d'entre nous peuvent travail-
ler, mais uniquement dans quelques
secteurs à court de personnel parce
que mal rémunérés. Notre salaire va
directement au service social qui le
gère comme bon lui semble et nous
n'avons rien à dire à ce sujet. Sur le
lieu du travail, nous n'avons aucun
droit et l'employeur peut nous licen-
cier sans motif. L'exploitation est si
rentable que la Fédération suisse des
cafetiers et hôteliers (ô paradoxe) est
contre les expulsions qui la privent
d'une main-d'œuvre bon marché!

«Nous demandons donc un arrêt
immédiat des expulsions, une abroga-
tion des dispositions légales contre les
réfug iés et désirons que le racisme
dont nous sommes l'objet cesse enfin. »
E-

La CIM au sommet
C

omment intégrer le système de
gestion au système technique,
c'est peut-être le défi majeur

que devront relever les entreprises au
seuil du XXIme siècle. Sous le sigle
sybillin de CIM (Computer Integrated
Manufacturing) ou fabrication assistée
par ordinateur, émerge en effet une
réalité fort complexe, intimement liée à
l'avenir de l'industrie et de la microte-
chnique en général. L'Institut pour l'au-
tomation et la recherche opérationnelle
de l'Université de Fribourg, avait mis
ce thème à l'ordre du jour de sa troi-
sième journée informatique.

En toile de fond plus politique — et
le conseiller d'Etat Edouard Gremaud
a vigoureusement soutenu le dossier —
c'est la création d'un centre de forma-
tion CIM à Fribourg qui se profilait: le
canton s'est en effet fortement engagé
en faveur de ce projet.

La Confédération a prévu de créer
six centres de formation CIM pour l'en-
semble du pays. La Suisse romande est
bien sûr intéressée à recevoir l'un au
moins de ces centres. L'enjeu est clair.
L'implantation d'un centre implique un
investissement relativement modeste,
de l'ordre de quelques millions de
francs. Mais ces instituts, composés sur-
tout d'informaticiens, ne manqueront
pas de créer à moyen terme d'impor-
tants pôles d'attraction pour nombre
de spécialistes du domaine. On conçoit

dès lors les raisons d'une rivalité inter-
cantonale facile à percevoir. La Suisse
romande toutefois tente de définir une
position commune pour limiter les effets
dévastateurs que pourrait exercer ces
tensions sous-jacentes.

Neuchâtel est bien sûr directement
concerné par ces projets d'implantation
d'un centre CIM. Le canton en effet se
profile de plus en plus comme centre
suisse de la microtechnique. Le concepl
CIM est en effet directement lié à l'in-
dustrie, et particulièrement au secteur
des machines, traditionnelle spécialité
de l'Arc jurassien.

Le canton de Fribourg, lui, s'est en-
gagé à fond, Conseil d'Etat en tête,
dans ce projet en jouant la carte infor-
matique, l'autre versant de la CIM. Le
professeur Ambros Lùthi, directeur de
l'Institut pour l'automation et la recher-
che opérationelle de l'Université de Fri-
bourg, se déclarait hier prêt toutefois à
soutenir la création d'un centre romand
ailleurs qu'à Fribourg, en particulier au
Parc technologique d'Yverdon, si les
cantons romands ne parvenaient pas à
s'entendre. Ambros Lûthi affirmait tou-
tefois que sans le soutien des autres
cantons romands, les ambitions fribour-
geoises auraient peine à se concrétiser.

Le canton de Fribourg, précisait hier
Edouard Gremaud, enregistre une
Forte poussée d'industrialisation: au

cours des quinze dernières années, le
secteur secondaire a connu un taux
d'accroissement de près de 1 5% alors
qu'il était légèrement négatif sur le
plan suisse. La diversification indus-
trielle s'est opérée en bonne part au
profit de l'électronique et de l'électro-
technique qui occupent plus de 3000
personnes dans le canton. L'Université
et l'Ecole d'ingénieurs collaborent à la
réalisation de projets de recherche et
de développement avec le secteur
privé, le canton a créé un groupe de
contact entre Etat, économie et hautes
écoles; il est en outre partenaire régio-
nal au Parc technologique d'Yverdon.

Le 16 mai dernier, l'Etat de Fribourg
créait l'Association pour le perfection-
nement et la promotion des techniques
informatisées. Cette association doit
précisément constituer la base d'un
centre CIM à Fribourg. Le Conseil
d'Etat enfin créait au printemps de
cette année une commission chargée
d'étudier la mise en place d'un centre
CIM à Fribourg. Cette commission de-
vrait déposer son rapport prochaine-
ment.

Fribourg, décidément, a mis tous les
atouts de son côté. Reste bien sûr à
savoir si les autres cantons romands
vont jouer des coudes ou serrer les
rangs.

V Jacques Girard

Evade pincé
en Italie

Quelque cinq mois après sa condam-
nation à huit ans de réclusion par la
.our d'assises du canton de Neuchâtel,
î trafiquant de drogue Jean-Yves Per-
et s'est fait attraper lundi à Crémone,
3rs d'un banal contrôle d'identité, par
3 police italienne. Le Neuchâtelois, qui
était évadé avant son procès, a attiré
attention sur lui à cause de son passe-
>ort, qui correspondait à une personne
"lus jeune que lui.

Immédiatement condamné à 1 5 jours
le prison pour usurpation d'identité,
ean-Yves Perret a fait l'objet, en ou-
re, d'une demande de placement en
létention extraditionnelle déposée par
5s autorités suisses. La demande d'ex-
radition suivra dans les 1 8 à 40 jours
iprès l'arrestation.

La Cour d'assises avait reconnu le
îune Neuchâtelois coupable d'avoir
tiporté 42 kg de haschisch en Suisse,
l'en avoir revendu 1 1 kg, d'avoir mis
n contact un autre trafiquant neuchâ-
elois avec un confrère libanais, d'avoir
scroqué son assurance et un fabricant
le magnétophones, d'avoir enfin fabri-
|ué un faux passeport, /jmp

—M-—
Drame humain

D'abord, il y a le problème pu-
rement légal qui impose au délé-
gué aux réfugiés d'expulser pure-
ment et simplement les requé-
rants d'asile qui ne remplissent
pas les conditions leur permettant
de rester dans notre pays. Or il
est évident que la très grande
majorité de ces hommes et de ces
femmes (parfois avec leurs gos-
ses) qui aboutissent chez nous,
ne sont pas des réfugiés politi-
ques, mais bien économiques. Et
la plupart des quelque 70 requé-
rants du centre fédéral de Gorgier
ne font pas exception à la règle.

Mais au-delà de la loi, qu'il
faut certes appliquer qu'elle soit
bonne ou mauvaise, il y a tout
l'aspect humain de la question.
Hier à Chez-le-Bart, le drame que
vivent ces Turcs et ces Kurdes,
généralement des jeunes âgés en-
tre 20 et 30 ans, était criant de
vérité. Entassés sur des matelas à
même le sol, refusant toute nour-
riture pour protester contre leurs
conditions, ils craignent pour leur
avenir. Dans leurs yeux se lit non
seulement la peur du lendemain,
mais surtout l'incompréhension
face à une situation qui leur
échappe. Leur seul «crime», c 'est
d'être nés dans un pays pauvre.
Nous, Suisses, pouvons-nous
comprendre?

0 Henri Vivarelli
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j | VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste qui deviendra vacant, la direction des Services industriels
met au concours un poste de

CHEF DE SERVICE ÉTUDES ET PROJETS
AUX SERVICES DES EAUX ET DU GAZ

Ce poste comprend :
- La direction de toutes les études et projets d'un service de distribution d'eau et de

gaz en pleine expansion.
- Des contacts avec la clientèle existante ou potentielle.
- Des relations nombreuses avec d'autres services de distribution.
Il s'adresse à un ingénieur EPF ou ETS en mécanique ou génie civil, au bénéfice de
quelques années de pratique.
Les prestations correspondent à l'échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Adresser les offres de service à la direction des Services industriels. Hôtel
communal. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 novembre 1989.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au numéro de
téléphone 21.11 11, interne 530.
Les places mises au concours dans l'Administration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes. 731908-21
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DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Dans le cadre de la réorganisation du
service de la comptabilité, un poste de

COMPTABLE
est à pourvoir à l'Université de Neuchâtel.
Le(la) titulaire sera responsable de
la gestion :
- de fonds spéciaux ,
- du personnel engagé par contrat de

droit privé et des assistants.

Exigences :
- diplôme d'employé de commerce, op-

tion gestion,
- plusieurs années de pratique,
- expérience en informatique et dans le

domaine des salaires et LPP,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante, sens des responsabilités,
initiative, entregent.

Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 oc-
tobre 1989. 731836-21

«¦̂  Suite des annonces classées
Ë&- en page 8
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Tableaux de maîtres anciens et modernes
Dessins, gravures, helvetica, argenterie,

sculptures, bijoux et antiquités.

Exposition: 1er au 15 octobre 1989
Lundi au Vendredi: 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

Mardi et jeudi : 10 h à 12 h et 14 h à 21 h
Samedi et dimanche: 10 h à 18 h

1923 Catalogue illustré sur demande.
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DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Le titulaire ayant fait valoir son droit à la
retraite, un poste de

COMPTABLE
est à repourvoir au Service cantonal de
l'assistance, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC ou titre jugé équivalent),
- quelques années de pratique compta-

ble sur terminal informatique,
- sens des responsabilités,
- discrétion et esprit de collaboration.
Activités :
- contrôle et passation des comptes

fournis par les communes et les can-
tons,

- établissement des comptes trimestriels
à l'intention des autres cantons et de la
Confédération,

- établissement des décomptes annuels
de répartition des charges d'assistan-
ce.

Le (la) titulaire du poste participera à
l'introduction d'un système de gestion
comptable informatisée.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er février 1990
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 oc-
tobre 1989. 731320-21

C H A N C E L L E R I E  D 'ÉTAT

Par suite de promotion du titulaire, le
poste de

HUISSIER
DE LA CHANCELLERIE

est à repourvoir à la chancellerie
d'Etat, à Neuchâtel.

Activités :
- transport et tri du courrier de l'Etat

en ville de Neuchâtel (PTT-Châ-
teau-bureaux divers),

- livraison de matériel de l'écono-
mat,

- remplacement de l'huissier du
Conseil d'Etat lors d'empêche-
ment de celui-ci.

Exigences :
- bonne santé,
- discrétion, sérieux,
- permis de conduire,
- grande disponibilité.

Age souhaité : 30 à 50 ans.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : dès que pos-
sible, à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Servi-
ce du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 oc-
tobre 1989. 731946-21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission de la titulaire,
un poste de

LABORANTIN(E)
EN CHIMIE

est à pourvoir au service cantonal de la
protection de l'environnement, situé à
la rue du Tombet 24, à Peseux
Exigences :
- CFC type A.
Activités :
- chimie analytique de l'environne-

ment,
- participation à des travaux de ter-

rain.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonctions : date à conve-
nir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
Case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 octobre 1989. 731943 21

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission de la titulaire,
un poste de

JURISTE
est à pourvoir au Bureau des affaires
juridiques des départements de Police
et des Travaux publics, à Neuchâtel.
Exigences :
- licence en droit,
- brevet d'avocat,
- intérêt pour le droit administratif ,
- sens des responsabilités,
- aptitude à travailler de façon indé-

pendante au sein d'une équipe.
Activités :
traiter les affaires jurid iques des deux
départements, sous la direction et en
étroite collaboration avec le chef du
bureau, consistant notamment à ins-
truire et à mener des procédures, rédi-
ger des avis de droit, des projets de
décisions, de recours, de lois, etc.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : 1er janvier ou à
convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et certificats, doivent être
adressées, au Service du person-
nel de l'Etat , rue du Musée 1, Case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 25 octobre 1989. rais38-2i



Rap au Râteau Ivre
Râteau Ivre, radeau de passage : un soir à l 'ado-disco-bistrot tenu par le

Drop-in, centre ville, entre Signor Dee Jotty et Mister Jones

R u e  du Râteau, Neuchâtel sa-
medi soir. Educateur de rue
professionnel, membre du

Drop-in, Daniel Bugnon est campé de-
puis un moment à la porte du Rateau-
Ivre. Ici on ne paie pas d'entrée, mais
on montre sa figure: pas de drogue,
pas d'alcool, pas de violence. Bistro-
disco-ado de 1 2 à 1 8 ans: le but est
de désamorcer les tentations margina-
les, pas de leur faire un nid.

A l'intérieur, un palier de quelques
mètres carrés flanqué d'un bar, une
volée de marches rétrécie par la ca-
bine du dise-jockey, au bas de laquelle
la salle proprement dite: dix mètres de
long, quatre de large, deux passerelles
sur un des côtés permettent de s'asseoir
dans les hauteurs. Au fond du petit
podium, une vieille auto bleue peinte
sur le mur fonce dans la salle.

Le dise-jockey crée un début d'am-
biance. Light show au repos, Alfio-Dee
Jotty manipule longuement ses trois
cartons de 33 tours, choisit, repère la
plage à enchaîner, casque aux oreilles.
Au moment crucial, il bricole les poten-
tiomètres, saute sur les platines pour
faire exécuter à ses tourtes de vinyle
des mouvements spasmodiques d'avant
en arrière. Un joli rap, qui ne fait même
pas bouger la tête aux quasi-pros de
«Sonic Force MC'S» le groupe de la
soirée: ils ont 1 3 ou 14 ans, ie cheveu
clean façon techno, la casquette noire
New-York USA, survêtement de sport,
baskets, le continent africain en médail-
lon au cou, entre les deux pans de la
veste de yuppie aux champs. Concen-
trés, ils vont et viennent autour du po-
dium où trônent deux platines, un petit
mixage, ampli, colonnes, et des cla-
viers. Mister Jones, un garçon brun,
frisé, est le communicatif du groupe, le
seul qui ait montré son intérêt, il y a un
instant, pour l'enchaînement d'Alfio.
Confrères, ils se font les gros signes à
travers la salle, encouragement, conni-
vence. On va voir ce qu'on va voir. Les
autres affichent l'indifférence comme
système: l'homme qui ne rit jamais, ça
marche. A croquer.

Le public arrive. On n'entre pas tou-
jours du premier coup. On regarde si
ies autres sont là. Les autres sont tou-
jours ailleurs. Les uns se demandent
toujours où on aurait le plus de chances
de les trouver. Et on repart pour un
nouveau tour. Pendant que sûrement les
autres viennent par un autre chemin.

A l'intérieur, la plupart ne prennent
rien. Les boissons sont un franc, le hot-
dog deux. Il se fait tout de suite un
bouchon sur l'escalier: position pru-
dence où l'on peut à tout instant déci-
der si l'on fait un pas de plus ou si on
se tire, pour aller voir ailleurs si les
autres y sont. Les filles arrivent entre
filles, les copains entre copains. Le show
a commencé. Micro en main, les gar-
çons débitent l'un après l'autre des
couplets très scandés sur des musiques
enregistrées que Mister Jones tour-
mente en cadence. Litanies grises mar-
quées d'interjections anglo-saxonnes,

RIEN, TOUT, SIMPLEMENT - Ils font ce qui leur appartient, la musique, la
danse, regards, saluts, être là. chg- JE

de bras levés avec une fausse fureur
déjà lasse: les kids ont bien regardé
les grands

Ce n'est pas un succès. Des départs
se dessinent, alors que les premiers
danseurs commencent à creuser un cer-
cle dans les spectateurs. Un se lance,
quelques pas debout, un tour de cercle,
puis se lance au sol sur les mains et les
genoux pour une série de cabrioles.
Rapide. Il rejoint les spectateurs. Au
suivant. Pas un sourire. Pas un batte-
ment de main. On s'essouffle. On at-
tend.

Dehors, quatre filles arrivent, discu-
tent avec l'éducateur. La Suisse avec ou
sans armée. La nuit est maintenant pro-
fonde. Il pleut. Elles ne veulent pas
entrer, elles n'aiment pas le rap. Elles
ne veulent pas partir, elles attendent
du new-wave. Incompatible. On est de
ceux-ci ou on est de ceux-là. Pas de
compromis. Au début, les éducateurs
n'y avaient rien compris, ils mélan-
geaient tout, et les publics. Ça se termi-
nait en empoignades sérieuses au fond
du parking du Seyon.

Maintenant, ils établissent des horai-
res, et les affichent. Ce qui contribue au
calme, étant donné que tous les gens
du quartier n'acceptent pas pareille-
ment les allées et venues: une dame de
par-là, toute plainte déposée, n'a-t-
elle pas demandé en séance de conci-
liation aux responsables communaux
s'il n'existait pas dans leur règlement
un article interdisant les rassemble-
ments de plus de trois personnes? On
voit où est le problème. Cela n'empê-
che pas de chercher à ménager l'envi-
ronnement.

Tout se passe d'ailleurs très bien à la
fin du tour des rap-kids. Les voitures
des papas se sont arrêtées devant la
porte. Laurent, le second éducateur de
service — ils sont trois — a demandé
aux clients d'évacuer la salle, ce qu'ils
ont fait dare-dare, et le matériel est
rapidement transbahuté dans les cof-
fres des limousines. Mister Jones essou-
flé déclare entre deux gorgées d'oran-
geade qu'il est content, qu'il faut en-
core s'entraîner, et qu'il fera mieux la
prochaine fois. Un père italien fixe

l'heure de rentrée de deux jeunes filles
toutes vêtues de noir, une croix d'or au
cou. On négocie.

Et la soirée entame sa deuxième
moitié. Alfio-Dee a un peu de mal à
relancer l'ambiance. Ses copains sont
partis, plus de rap, et lui, il déteste le
new-wave. Mais c'est un pro, il est
engagé, payé, et il fait son boulot. La
semaine, il est encore à l'école, il fait
une dixième année, et ne rêve que de
musique. Quand il aura fini, il veut
retourner au pays, en Italie, pour es-
sayer de continuer dans le secteur.

Plus tard, les deux filles en noir sont
parties. Les quatre qui ne voulaient pas
entrer tout à l'heure dansent mainte-
nant en bas. Deux garçons, très jeunes,
très beaux, très fermés, arrivent. L'un
est brun, avec d'immenses yeux doux
qu'il détourne sans cesse, et une façon
de manger le hot-dog qui dit assez
combien cette nourriture est inférieure
à sa condition. L'autre, encore plus
jeune, a une ombre de moustache sur
son visage enfantin noble comme celui
d'un vieil Indien, la moitié des cheveux
longs jusqu'au bas de l'oreille, souples
et soyeux, l' autre moitié du crâne skin-
head. Lui, il mange franchement comme
s'il avait la fringale. Il ne quitte pour-
tant pas des yeux la lampe psychédé-
lique dont les bras lumineux et ondu-
lants de poulpe se plaquent au bout
de ses doigts à travers le globe de
verre. Fasciné fascinant qui s'envole à
peine avalée la dernière bouchée.

Minuit s'approche. On va fermer.
L'adolescent de référence Fabien Por-
chet — il a vu cette appellation dans un
article écrit sur le Rateau-Ivre, et il
adore ça, il y tient — vient saluer ses
copains éducateurs, et donner un coup
de main pour la fermeture. Il a ses soirs
de service, comme Alfio, comme Mado,
cette bénévole qui vient travailler là un
soir par mois pour permettre à un édu-
cateur de prendre congé: son fils a été
zonard, des années, elle a toujours gar-
dé le contact, elle dit qu'il lui a beau-
coup appris, elle pense qu'il y a mieux
à faire que de laisser les gamins qui ne
se plaisent pas chez eux à la rue.

<0 Christiane Givord

Soirée de gala
pour la Bulle
Une palette d'artistes

se produira à Planeyse

C

sï laude Bouvier et Henry Falik, La
I Castou, les Fritz Cats, le pianiste
¦¦'! Gérard Kummer, le groupe Méli-

Mélo, le mime René Quellet, Monique
Rossé et Denis Wetterwald, tous ces
artistes se produiront bénévolement sa-
medi 21 octobre à la halle de Pla-
neyse (Colombier) lors d'une soirée qui
devrait réunir quelque cinq cents per-
sonnes. Soirée organisée par un comité
présidé par Eric Jeannet et qui a pour
double but de fêter les cinquante ans
de Jacques de Montmollin, directeur de
la Bulle et, c'est le vœu de J. de Mont-
mollin, de redonner de l'air à cette
institution en diminuant son déficit. Pour
que tous les amis et connaissances de J.
de Montmollin aient la possibilité de
participer à cet événement et parce
que les organisateurs imaginent qu'un
certain nombre de personnes ont été
oubliées et n'ont par conséquent pas
reçu d'invitation personnelle, les inscrip-
tions peuvent encore se faire par télé-
phone (038/259645) jusqu'au lundi
16 octobre. Les participants sont priés
de prendre un billet de 100 fr, somme
fixée pour cette soirée comprenant, ou-
tre le spectacle, un buffet campagnard.

La soirée débutera à 17h30 par un
apéritif. Les artistes se produiront à
plusieurs reprises dès 19 heures.

Les personnes qui ne peuvent partici-
per à cette soirée mais souhaitent
néanmoins soutenir cette action pour le
Forum des régions peuvent le faire en
envoyant un don.

OM. Pa

JACQUES DE MONTMOLLIN - Une
fête marquera son demi-siècle. M-

Récidiviste
au tribunal

Cas brumeux, hier après-midi, pour
e Tribunal correctionnel de Neuchâtel,
:n effet, V.R., ressortissant italien, étail
prévenu d'infraction à la Loi fédérale
;ur les stupéfiants.

Le cas ne fut pas facile à résoudre!
.es faits n'étaient pas très clairs et,
'absence du prévenu, resté en Italie, ne
acilita pas le travail du tribunal pour
a résolution de ce problème. R.V. a un
jassé judiciaire chargé. Il avait déjà
;té condamné à Lièges en mai 1 987 à
22 mois d'emprisonnement. En Suisse, il
îtait accusé d'avoir acquis, trafiqué et
:onsommé quelque 300 grammes d'hé-
oïne. Le procureur général réclamait
:ontre V.R. une peine de deux ans ei
demi d'emprisonnement plus l'expulsion
Je ce dernier pendant une durée de
Jix ans. De plus, V.R. avait été libéré
;ous caution. Et vu son défaut au pro-
:ès, cette somme entrera dans la caisse
Je l'Etat.

Le tribunal est arrivé à la conclusion
qu'une peine de 1 5 mois d'emprisonne-
nent sans sursis et une expulsion du
erritoire helvétique pendant une durée
Je dix ans étaient adéquates. Les frais
l'élevant à 1164 fr. sont à la charge
Ju prévenu défaillant.

0 E. B.

Q Composition du tribunal: président,
Geneviève Calpini; jurés, Pierre-André
Jldry et Jean-Daniel Ribaux; greffière,
.ydie Moser.

AGENDA

leunes-Rives: 15 h, 20 h 30, cirque Hel-
vetia.
Cinéma des Arcades: 16 h et 20 h, Con-
laissance du monde «Le Niger» par G.
iagès.
auditoire hôpital des Cadolles: 14h30,
( Psychologie, stress et cancer», confé-
ence du Prof. S. Schraub.
Jniversité: 20hl5, «Qui sont les ba-
la'is», conférence de Mme Mehry Ras-
;ekh.
'ermanence médicale et dentaire: en
:as d'absence du médecin ou du médecin
Jentiste traitant, le <p 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
'harmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
tors des heures d'ouverture, le poste de
>olice ^5 25 1017 indique le pharmacien
i disposition en cas d'urgence.
Jffice du tourisme: rue de la Place-
l'Armes 7 ^254242.
libliothèque publique et universitaire:
ecture publique (13-20h); prêt, fonds
jénéral (10-12h et 14-21 h), salle de
ecture (8-22 h).
libliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
libliothèque Pestalozzi: (9 -12  h et
14-1 8h).
¦udothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Discothèque Le Discobole: location de
Jisques (14h30-18h30).
-entre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
P 245651.
«usée d'art et d'histoire: (10-21 h) ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
ît les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
ition «Le Salon de l'ethnographie» et les
:ollections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
josition «Les cartes géologiques: une tâ-
:he nationale» et les collections du mu-
ée.
Vlusée cantonal d'archéologie:
14-17fi).
Hall du collège latin: (8-21 h) «Une so-
:iété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui »,
125me anniversaire de la Sté d'histoire
;t d'archéologie du canton de Neuchâ-
el).
Soierie des Amis des arts: (14-18h)
leanne-Odette, tapisseries et oeuvres en
echnique mixte et Claudévard, œuvres
iur papier.
Soierie Ditesheim (14-18h30), René
v\yrha, projection d'mages.
Salerie de l'Evole: (9 h-12 h, 14 h-18 h),
suvres diverses.
Salerie du Faubourg: (14h30-l 8h30)
îam Francis, gravures.
Soierie des Halles: (14-19h) Anton,
aeintures.
Salerie maison des Jeunes: (14-18h) P.
Jes Gâchons, peintures et volumes.
Ecole club Migros: (10h-12h et
I4h-18h) Cl. Loewer, peintures, dessins,
tapisseries.
Salerie de l'Orangerie: (14-18h30) Di-
'ernois, peintures.
Salerie du Pommier: (10-12 h et
14-19h), «Coutumes du Salento», photo-
graphies de Michèle Rizzo.
Salerie Top Graphie: (9h30-llh30,
Hh30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
!alles Aimé Montandon.
Plateau libre: «Jeudi Jazz», 20h, Sax-
tett Chinois, 22h30, Bartreck (Suisse) soûl,
alues, techno rock.

Guitare
à dix cordes au
Conservatoire

L

C e jeune et talentueux guitariste
Claude Callenca donnera un uni-
que récital au Conservatoire de

Neuchâtel ce soir à 20 heures. Nous ne
pouvons qu 'inciter les amateurs à s'y
rendre en rangs serrés, car les référen-
ces ne manquent pas à cet interprète.

Qu'on en juge: élève de Louis Da-
valle, il obtient à 12 ans un Grand Prix
de virtuosité du Conservatoire, il entre
alors au Conservatoire de Marseille où
il ira se perfectionner auprès de René
Bartoli. C'est en 198 1 que le premier
prix, médaille d'or, vient couronner ses
études. Il devient alors disciple
d'Alexandre Lagoya et se distingue
comme l'un des plus brillants. Il parti-
cipe aussi aux stages organisés par
Antonio Pereira-Arias aux Pays-Bas.

Cet excellent musicien se double d'un
compositeur pratiquant une musique
qui cultive plus le charme que l'innova-
tion, un charme que la guitare à dix
cordes, l'instrument privilégié de
Claude Gallenca, exprime à merveille.
Son répertoire s 'étend à toutes les mu-
siques, depuis Dowland jusqu'à Léo
Brouwer en passant par l'inévitable
Fernado Sor et surtout Villa Lobos dont
on sait combien l'auteur brésilien a en-
richi le catalogue de la guitare avec
ses «Préludes» et autres «Etudes».
Claude Gallenca a donné de nom-
breux concerts à Paris, Aix-en-Pro-
vence, Marseille, Bonifacio et ailleurs.

0 J.-Ph. B.

# Le concert : ce soir, salle de musique
du Conservatoire, faubourg de l'Hôpital,
20h, récital de guitare (10 cordes) par
Claude Gallenca.

Seul, petit, fragile
«...Mieux à faire que de laisser les

gamins qui ne se plaisent pas chez
eux à la rue». C'est aussi notre ré-
flexion en sortant, dans la nuit cette
fois glacée, du Râteau Ivre. Tout ici est
simple, évident, naturel, et tous ces
jeunes gens entre deux âges, entre
deux envies, entre deux vies, n'ont
besoin que d'un peu de temps et d'un
peu de place pour rendre le pont
praticable. Touchant, c'est simplement
touchant de les voir essayer des mas-
ques, des gestes, comme des pas de
danse. L'indifférence. La solitude.
L'anxiété. La connivence. Mais pas de
chamaille, ni de dispute, ni de vio-
lence. L'excitation, parfois, sortir, vite.
Entrer, vite. Comme une nécessité ful-
gurante entre deux longues hésita-
tions. Mais celui qui a fracassé, comme
ça, un cendrier, du coude en passant,
il a pris le balai, et il a ramassé.

Simple, naturel, et pourtant les gens
du Drop-in ont dû avancer sur des
patins et avec trois paires de gants
pour pouvoir ouvrir au cœur de Neu-

châtel, au bord de la zone piétonne
et de la zone tout court, ce bistrot de
sécurité. Sur des gants, parce qu'on a
plus vite fait de s'interroger sur le
vide de la jeunesse, en le déplorant,
chaque fois qu'on a un bon sujet de
plainte, vélomoteur, vandalisme, dé-
tritus, squatt des trottoirs ou des mai-
son vides, que de changer un règle-
ment.

Enfin ils l'ont ouvert au printemps
dernier. Depuis, c'est le succès. Il fau-
drait pouvoir ouvrir aussi le dimanche,
et pas seulement les vendredi et sa-
medi soir. Ça veut dire du monde, des
salaires, ou des engagements person-
nels importants, pour garantir la con-
tinuité. Pourtant, c'est l'évidence après
y avoir passé tout un soir, le coeur est
fendu d'attendrissement , et l'entende-
ment scié d'une question grosse
comme un coup de poing: pourquoi
avoir attendu si longtemps pour ouvrir
un tel lieu? Pourquoi un seul, et si
petit, alors que deux ou trois, ici ou là
ne seraient ps de trop? Réponse :

parce que ça ne gagne pas de sous
/chg

ENSEMBLE DANS LA MÊME DIREC-
TION — Un endroit pour se remplir
les yeux, les oreilles, sans craindre
de se faire tirer par la manche.

chg- JE-



DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 590526-22

Neuchâtel-Marin
Centre industriel et
commercial «Les Sors»

Bâtiment «C» Les trois premiers bâtiments industriels et
commerciaux (surface utile 18000 m2) sont
complètement loués/vendus. C'est pourquoi

Surfaces nous venons de débuter la réalisation du
disponibles quatrième et dernier bâtiment de ce com-

dès le plexe. Les surfaces ci-dessous peuvent donc
1.9.1990 être louées ou achetées:

Rez-de-chaussée 1400 m2 4,10 m* Fr. 109.- m2/année

1er étage 1460 m2 3,13 m* Fr. 119- m2/année

2e étage 1570 m2 3,04 m* Fr. 109.- m2/année

3e étage 1560 m2 2,75 m* Fr. 114.- nvVannée

" hauteur de locaux

0̂00f R̂ £« Monsieur J.RBerset est à votre disposition pour
¥jgyj)âè«*"*  ̂ toute information complémentaire.

A _,,- 729019-22

_^gf^ Alfred Muller SA
^̂ ^^Bn Av. Champs-Montants 14 b

. B ¦ j 2074 Marin, Tél. 038-3312 22
^

BEVAIX

Chemin des Pommiers 35 B

villa mitoyenne
de 5% pièces

avec garage, place de parc et I
terrain privé.
Prix de vente : Fr. 530.000.- .
Financement privé analogue I
à l'aide fédérale à disposi- I
tion. li) I

Régie Turin SA
transactions immobilières

Saint-Honoré 3, 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

731920-22

___
_ _ _£_ !

AGENCE IMMOBILIÈRE
propose:

participation à promotion immobilière
elle demande: 711169-22

contre-affaires immobilières de tout ordre.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres 22-1372.

r_e___
IMMOBILIER
Nous cherchons

À ACHETER
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

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

6, RUE DES GRANGES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cp (039) 28 14 14.
701481-22

___F* % T _I £-_'¥ &1 â __[ f •*! i __[ »£

EXX3 VILLE DE
H« LA CHAUX- DE-FONDS

Mise au concours
La direction des Travaux publics

met au concours le poste de

RESPONSABLE DE L'ADMINISTRATION
ET DE LA GESTION

Exigences : - diplôme ou maîtrise d'une école de
commerce ou titre officiel équiva-
lent

- formation dans la gestion et l'ad-
ministration (type ESCEA)

- avoir des dispositions pour les rela-
tions interpersonnel

- connaissances en informatique
- intérêt pour un poste à responsabi-

lité exigeant de l'initiative.
Fraitement : selon la classification communale,

l'expérience et la qualification.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Renseignements : M. A. Bringolf, directeur des Travaux

publics, passage Léopold-Robert 3,
2300 La C h a u x - d e - F o n d s  te l
(039) 276 411.

Offres de service : Service du personnel des Travaux pu-
blics, passage Léopold-Robert 3,
2300 La Chaux-de-Fonds jusqu'au
22 octobre 1989.

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1989.
736012 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Ŝ3 VILLE DE
5  ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Direction des Travaux publics cherche un(e)

ARCHITECTE
Reg A ou B

collaborateur(trice)
de l'architecte communal

L'application exclusive des législations ne pou-
vant assurer à elle seule la qualité des interven-
tions architecturales, nous cherchons un(e)
architecte sensible aux aspects formels, histori-
ques et techniques, et capable de suggérer ce
que les règlements ne peuvent contenir.
Avec ces qualités et son goût pour les relations
publiques, il (elle) s'intégrera facilement dans
notre équipe engagée dans la mise en valeur de
la ville.
Des renseignements peuvent être obtenus au-
près de M. Denis Clerc, architecte communal,
tél. (039) 276 411.
Curriculum vitae, copie des diplômes, let-
tre de postulation manuscrite et photo
d'identité sont à adresser, jusqu'au 30 no-
vembre 1989. à la Direction des Travaux
publics, service du personnel, 3. passage
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1989
736013-21 CONSEIL COMMUNAL

m — ¦¦
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EDMOND «AVE 
SA

A vendre à Corcelles

MAGNIFIQUE VILLA
DE 5 % PIECES

Très spacieuse et avec de nombreux
!«-._,' l0CaUX-
SMOQ; Jardin avec piscine 730940 22

b a b y 's b e s f

passez  d'abord .
à f UNIP J il' _ i^731932-10 gP*»**0̂  gP»*̂  ̂ Â^^^^^^

A vendre

SALON
DE COIFFURE MIXTE

en pleine expansion. Long bail, excellente
situation au centre ville à La Chaux-de-
Fonds. Date à convenir.
Faire offres sous chiffres 91-271 à
ASSA Annonces Suisses S.A., Av.
Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 731829.22

Ferme de
Bresse
de caractère, dans
magnifique cadre,
9600 m2 dont
1400 m2 en étang.
Fr.s. 150.000.-,
90% crédit.

Tél. (0033)
85740331 /
740593. 731945 22

URGENT
Famille cherche
maison de
2 appartements (3 et
4 pièces) avec jardin,
de Fontaines à Saint-
Aubin.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5416 . 760729-22

Couple avec
fonds propre
cherche

Terrain
maison
ou

appartement
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres
22-5430 716021 22

A vendre à Cernier

appartements
neufs
4 pièces et 3 pièces
mansardés, cuisine
complètement
agencée,
tapis tendu,
prix à discuter.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres
22-1658 731552 22

À CERNIER
Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre

du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

4 PIÈCES
comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,

jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 chambres à coucher,
2 salles d'eau, réduit.

Possibilité d'acquérir séparément, garage
et place de parc. 731919

A vendre ou à louer
A Cudrefin

VILLA JUMELÉE
année 1975, 5% pièces, cuisi-
ne, 2 salles d'eau, sauna, gara-
ge, 500 m2 de terrain.
Prix de vente Fr. 450.000.-.
Location Fr. 1550.-
+ charges.
Tél. (037) 771791. 731406-22

Tjy Suite
Jsr en Pa9e '2

Dans le Vully,
vue sur le lac de Morat

SUPERBES APPARTEMENTS DE
IVa PIÈCES et 3/2
PIECES EN DUPLEX

dès Fr. 373.000.-.
Assimob Services S.A.,
tél. (024) 218 408. 73182s -22

¦ A vendre à Chamblon, proximité 1H
|V d'Yverdon-les-Bains avec vue ^B
Wf dégagée ^Ê

* belle villa jumelle *
séparée par vastes locaux: buande-
rie et caves 63 m2 ainsi que couvert
à voitures. Surface habitable
195 m2 sur 2 niveaux, 5 chambres,
grand séjour avec cheminée, esca-
lier en bois. Cuisine superéquipée
avec bar. 2 salles d'eau. Terrain à

 ̂
aménagé 

et 
engazonné 

de 950 m2. A
_k Prix: Fr. 860.000.-. M

tÊ  ̂Pour visiter: 736019-22 _H

VERBIER (VS)
Ski les 4 Vallées.
Vendons, cause départ,
libre tout de suite

BEAU 2 PIÈCES
MEUBLÉ, SUD
Fr. 220.000.-, pour
traiter dès Fr. 45.000.- .
Tél. (022) 735 67 02.
de 8 à 14 h et de
19 h 30 à 21 h.731969-22

Cherche à acheter

PETITE
RÉSIDENCE
SECONDAIRE
entre Corcelles-
Consise et Portalban.
Ecrire case
postale 737,
2001 Neuchâtel ou
tél. 24 69 03?i5439 22

A vendre
Chézard-

Saint-Martin

Magnifique
Appartement

Duplex 6 pièces.
Cachet rustique.

Ecrire à
L'Express

2001 Neuchâtel
Sous

chiffres 22-5432
716026-22



Rue bientôt interdite
Fini le raccourci pour gagner le haut de la ville par la rue du Pommier.

Seuls les riverains pourront / emprunter

F

ermée depuis trois ans dans le sens
descendant, la rue du Pommier le
sera tout prochainement aussi dans

le sens montant. Seuls les riverains de
la rue et ceux des rues du Château, de
la Collégiale, de Jehanne-de-Hoch-
berg, de la ruelle Bellevaux et les
conducteurs de véhicules accédant au
Château et à la Collégiale seront auto-
risés à circuler, explique le sergent-
major Gérard Favre, responsable de
la signalisation routière en ville de
Neuchâtel.

Les contrevenants seront passibles
d'une amende de 50 francs.

Cette mesure fait suite à de multiples
demandes de limitation du trafic à la
rue du Pommier, reçues au cours de ces
deux dernières années et émanant de
certains riverains et propriétaires de
bâtiments. Ces demandes faisaient état
de la dégradation des façades à
cause de la pollution provoquée par

les véhicules ainsi que du bruit causé
par le trafic.

Cette interdiction de circuler mettra
fin au trafic provoqué par les nom-
breux automobilistes qui utilisent la rue
du Pommier pour gagner plus rapide-
ment le haut de Neuchâtel en évitant
les feux de l'Ecluse et en rejoignant les
Poudrières.

<0> M. Pa

RUE DU POMMIER — Fermée depuis trois ans à la descente, elle le sera aussi
tout prochainement à la montée. swi- j e-

Main baladeuse
dans le bus

Fin d'après-midi chargée, hier au tri-
bunal de police de Neuchâtel.

En effet, J.S. était prévenu d'attentat
à la pudeur des enfants, d'abus de
confiance, d'escroqueries et d'infrac-
tions à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Le Ministère publique réclamait con-
tre lui une peine de 30 jours d'empri-
sonnement plus 10 jours d'arrêt.

Au mois de mai dernier, J.S voya-
geait en bus, pris d'alccool. Il aborde
deux fillettes et engage la conversa-
tion. Dans l'euphorie, J.S. a «la main
baladeuse» et caresse la cuisse de
l'une des fillettes. Effrayées, celles-ci
vont raconter leur histoire au chauffeur
du bus. Un peu plus tard dans l'après-
midi J.S. est interpellé par la police et
reconnaît les faits. De plus, il avoue
spontanément qu'il consomme du has-
chich. Accessoirement, J.S. était prévenu
d'escroqueries et d'abus de confiance
auprès d'un vidéo-club.

Finalement, J.S. a été condamné à
20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans. Les frais s'élèvent à
1 60 francs, /eb

% Le tribunal avait la composition sui-
vante: Niels Soerensen, président; Anne
Ritter, greffière.

¦ COLLECTE POUR LE BÉNIN - La
marche de Terre des hommes des 23
et 24 juin dernier, a permis, grâce à
l'enthousiasme et à la bonne volonté
de nombreux collaborateurs et dona-
teurs, de récolter la belle somme de
50.609 francs. Ces dons permettront
de sauver 200 petits Béninois de la
malnutrition. Terre des hommes pré-
pare une seconde édition de cette
marche en 1990, qui marquera le
30me anniversaire de ce mouvement
d'aide directe à l'enfance meurtrie
sans préoccupation d'ordre politique,
racial ou confessionnel.
La vente traditionnelle de Noël aura
lieu le 14 décembre, /jp

Vivre
de sa plume

Ecrivain public: un métier
passionnant et méconnu
Du poème de mariage, parfois, à la

déclaration d'impôt en passant, sou-
vent, par toutes les lettres à caractère
administratif, la rédaction de curriculum
vitae et - beaucoup plus rare — le
billet galant et la lettre d'amour, les
écrivains publics exercent une profes-
sion extrêmement variée et qu'ils esti-
ment passionnante. Depuis 1981 —
lorsqu'un écrivain public genevois eut
l'idée de lancer un appel par voie de
presse pour créer des liens entre collè-
gues qui ne se connaissaient pas — la
crème de cette profession s'est consti-
tuée en association. A l'instar de l'Aca-
démie française qui, à sa création,
avait prévu une sous-section des écri-
vains publics, ces scribes d'aujourd'hui
se sont donné le titre d'académie.

Fondée par six professionnels —
dont la Neuchâteloise actuellement do-
miciliée au Landeron Dominique Roeth-
lisberger - cette Académie des écri-
vains publics de Suisse est actuellement
forte de vingt membres, en majorité
des femmes, provenant de tous les can-
tons de Suisse romande et comprenant
aussi une Alémanique. Réunie hier soir
à Neuchâtel sous la présidence de Ma-
rianne Bornand, de Lausanne, cette
confrérie a présenté quelques aspects
de la profession d'écrivain public.

Exerçant un métier non reconnu en
Suisse, l'écrivain public est presque tou-
jours contraint à pratiquer une autre
activité lucrative pour vivre décem-
ment. De solides qualités humaines sont
nécessaires: enthousiasme, patience,
psychologie, respect de la volonté du
client, amour des gens, rapidité —
l'écrivain public est la personne qui
vous fait aujourd'hui la lettre que vous
auriez dû envoyer avant-hier — et,
c'est évident, une orthographe sûre
ainsi que des facilités de rédaction et
une capacité de cerner rapidement les
problèmes.

Les clients ne sont pas seulement des
personnes analphabètes et des étran-
gers incapables de rédiger correcte-
ment en français. Il y a toutes sortes de
catégories de gens allant du patron
qui ne peut confier certains textes à sa
secrétaire à l'orateur qui retourne pour
la énième fois dans sa tête un discours
qu'il est appelé à prononcer.

Retenons enfin que l'Académie des
écrivains publics de Suisse — membre el
cofondatrice de l'Académie européenne
créée il y a un an à Bruxelles — trie ses
membres sur le volet. Ainsi, sur les cinq
écrivains publics du canton de Neuchâ-
tel, D. Roethlisberger est encore seule
représentée à l'Académie. Les conditions
d'entrée sont une expérience d'un an, la
présentation et l'acceptation d'un dos-
sier complet et l'exercice préalable
d'une autre profession pendant au moins
cinq ans.

OM. Pa

Bande cyclable
à l'Evole

La signalisation routière en ville
est aussi en train de se modifier à
Iq rue de l'Evole. Pour lo première
fois à Neuchâtel, les cyclistes et
eyclomotoristes auront une bande à
leur disposition entre la ruelle
May or et la Place des Halles, dans
un sens seulement. Cette mesure
s'inscrit dans le contexte de la ré-
fection de la chaussée. Elle a néces-
sité la suppression de quatre placés
de parc.. - :

ta ligne jaune discontinue favori-
sera la circulation des cycles et des
Vélomoteurs. Les autres véhicules,
explique le sergent-major Gérard
Favre, responsable de \q signalisa-
tion routière, pourront rouler sur
cette bande dans la mesure où la
route n'est pas empruntée par un
conducteur de deux-roues, /mpa

Drogué au volant
DISTRICT DE BOUDRY 

Sous l 'influence de stupéfiants, un conducteur pro voque un accident
Sur la route, la drogue est tout aussi

dangereuse que l'alcool. Hier, le
Tribunal boudrysan de simple po-

lice a examiné un cas de conduite sous
l'influence de médicaments et de stupé-
fiants.

Roulant à une vitesse excessive entre
Brot-Dessous et Rochefort, le 10 avril
dernier, une voiture a fait une embar-
dée sur quelque 70 mètres, fauchant
une balise sur le bord droit de la
chaussée, puis est entré en collision
frontale avec une auto qui circulait nor-
malement en sens inverse. Par chance,
l'accident n'a fait que des dégâts ma-
tériels!

L'automobiliste fautif, W.Z., fut sou-
mis à un examen médical approfondi.
Aucune trace d'alcool dans le sang! En
revanche, d'autres analyses indiquè-
rent une consommation de métadone el
de dérivés du canabis.

Depuis le début de l'année, W.Z. suit
un traitement ambulatoire auprès du
Drop-in de Neuchâtel. De son propre
chef, il l'a interrompu en juillet, deman-
dant son admission au Centre pour
toxicomanes du Levant, à Lausanne.

Selon la faculté de médecine, certai-
nes drogues peuvent encore être déce-
lées dans l'urine quelque 10 jours
après leur absorption. Elles n'ont alors
plus aucun effet sur l'organisme. Dès
lors, le juge a abandonné, comme chef
d'accusation, la conduite sous l'influence
du haschisch. Par contre, l'accusé a re-
connu lui-même qu'il conduisait en étant
sous l'effet de médicaments. Cette in-
fraction a donc été retenue, de même
que lq vitesse inadaptée et une con-
sommation de haschisch en quantité et
à une date indéterminées.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, notamment de la démarche
de W.Z. en vue d'une désintoxication,

le tribunal lui a seulement infligé seule-
ment une amende de 300 fr., plus
360 fr. de frais. En outre, il a renoncé à
révoquer un sursis accordé au condam-
né en juillet 1 988.

Pour avoir dérobé un cycle pour en-
fant, les époux J. ont écopé 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et de 30 fr. de frais, chacun.

Enfin, P.W. n'a pas déposé de plans
pour la rénovation d'un immeuble sis à
la Grand-Rue, à Peseux. Il l'a admis,
tout en contestant certaines dimensions
de fenêtres et lucarnes faisant l'objet
de la plainte de la commune. Reconnu
coupable, P.W. a été condamné à
lOOOfr. d'amende et à 50fr. de frais
judiciaires. 

 ̂M 
_

O Le tribunal avait la composition sui-
vante: François Delaehaux, président;
Jacqueline Freiburghaus, greffière.

Trafic de stups
en famille

En audience préliminaire, le Tribunal
correctionnel de Boudry a entendu hier
B.H., 21 ans, actuellement détenu, ac-
cusé d'infractions graves à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants et de violences
contre les fonctionnaires.

On reprochait à cet étudiant yougos-
lave d'avoir joué un rôle d'intermé-
diaire et de garçon de course dans une
transaction portant sur 84 g de cocaïne
pour un prix de 14.000 francs. Il a
transporté la drogue de Delémont à
Cortaillod en compagnie d'un ami qui
a fonctionné comme interprète et
chauffeur. A ce titre, ce dernier a reçu
2000 francs. Quant à B.H., il s'est con-
tenté d'une commission modeste, soit un
gramme d'héroïne remis par son frère
qui était vendeur dans l'opération!

Il a aussi vendu au détail, à Delé-
mont, plus de deux grammes d'héroïne
pour quelque 2000fr., ceci de concert
avec son cousin. Décidément, on trafi-
que en famille dans ce milieu-là! Enfin,
alors qu'il était incarcéré à Neuchâtel,
B.H. a vainement tenté de s'évader en
compagnie d'un co-détenu, le 1 9 août
dernier, agressant un geôlier!

L'accusé a admis l'essentiel des faits.
Les débats et l'audience de jugement
sont fixés au 27 octobre. Pour l'occa-
sion, le jury a été constitué comme suit:
Ariette Zahnd, Corcelles, et Jean Fehl-
baum, St-Aubin, jurés; Jurg Andréas
Schetty, Auvernier, et Claude Droz,
Boudry, suppléants, /mb

Aînés : voyager
en films

Cette semaine, les membres de «La
Joie du lundi» ont pu voir des films
variés au Théâtre. Ce fut tout d'abord
la Nouvelle-Zélande. Pays bien peu
connu et qui pourtant est marqué d'une
beauté, d'une grandeur et d'une origi-
nalité saisissantes. Certains aspects des
paysages de cet autre continent peu-
vent rappeler ceux de chez nous: val-
lées, lacs et forêts dominés par des
sommets enneigés. Mais il y a égale-
ment la mer, les rivages bousculés par
les vagues et un peuple attachant.

Le second film — «Le village des
cigognes» - a fait pénétrer l'auditoire
dans la vie intime d'un couple de cigo-
gnes installé sur un toit de chaume,
dans une région restée proche de ses
origines: les paysans y travaillent en-
core avec des charrues tirées par des
chevaux. Rencontre d'un couple de ci-
gognes, construction du nid, couvaison
puis éclosion des œufs, nourriture pas-
sant du gosier des parents dans le bec
des oisillons, premiers essais de vol sans
quitter vraiment le nid. Tout cela fut
démontré avec des prises de vue en
gros plan, d'un réalisme prodigieux,
accompagnées par le caquètement in-
cessant descigognes adultes, bientôt
imité par les cigogneaux.

Quant au troisième film, il montrait la
relève de la garde à cheval en plein
centre de Londres, puis de la garde à
pied devant le Palais de Buckingham.
Uniformes et bonnets à poil impression-
nants, chevaux stylés, musique de cir-
constance, la cérémonie attire une foule
de touristes venus du monde entier.

Une même passion, finalement
Les classiques et les ro ckers ont confronté leurs idées sur la musique

samedi soir à la Tarentule

La 
idée risquée d'organiser une con-
frontation entre musiciens classi-
ques et musiciens de rock a tenu

ses promesses samedi soir, puisque la
salle de la Tarentule a connu une belle
affluence, et que le débat a été de
haut niveau et fort bien illustré musica-
lement.

A vrai dire, beaucoup d'idées ont
été agitées, beaucoup de concepts
évoqués, beaucoup d'appréciations
émises, sans que l'on débouche sur une
véritable conclusion: d'ailleurs, était-ce
bien le but? Toujours est-il que ce qui a
frappé les auditeurs, c'est la même
passion qui habite les musiciens classi-
ques, représentés par les deux excel-
lents planistes Olivier Sôrensen et Marc
Pantillon, et les «rockers», Illustrés par
le groupe des «Snob's» dont le talent
s 'est clairement manifesté.

De ce foisonnement d'idées, il con-
vient peut-être de retenir qu'il n'y a
pas, dans l'opinion publique, l'exclusion
d'une musique au profit de l'autre, mais
peut-être plus des moments d'écoute
favorables, des situations qui permet-
tent d'écouter plutôt l'une que l'autre.

A relever aussi que, si la musique
classique (ou prétendue telle) n'a guère
soulevé de débat, c'est essentiellement
sur la signification du «rock» que les
spectateurs et les musiciens se sont in-
terrog és, illustrant peut-être le choc,
voire pour certains, la provocation
qu'apporte cette musique. Pour l'obser-
vateur, le «rock» comporte un aspect
immédiat et physique qui l'emporte
dans les suffrages de ceux qu! le prati-
quent, tandis que la musique classique,
véhicule d'une autre culture, a des con-
tingences qui nécessitent beaucoup plus

qu'on l'écoute plutôt qu'on ne l'en-
tende.

Mais, au-delà des considérations
techniques et philosophiques, on s 'ac-
cordera à reconnaître que l'exercice
de la musique, quelle qu'elle
soit,conduit l'homme à la tolérance,
ainsi qu'on a pu le constater ce samedi
lors de la conclusion de cette soirée
animée et truffée de bons mots parfois
heureusement irrévérencieux. Enfin on
soulignera le plaisir qu'on a pris à
écouter les uns et les autres: Olivier
Sôrensen et Marc Pantillon dans un duo
de piano alliant le dynamisme, la poé-
sie et la maîtrise rythmique, et le
groupe «Snob's» percutant à souhait,
où l'on remarquait la très belle voix de
Tina.

0 J.-Ph. B.

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, $ 55 22 33. Renseigne-
ments: pin.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
St antchev, <? 4616 77 / 78 ; Basse-
Areuse, centrale d'appel du jeudi à 12h
au vendredi à 8h, 0 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, fy 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <p 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <p 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15h30 - 17h30.
Boudry, Galerie Elzitisse: Christian Per-
roud, bois tourné, 9h - 11 h30 et 14h -
18h30.
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Une championne du monde sur les routes
suisses: la nouvelle Lancia Delta HF Intégrale
Le., la version routière de la championne
du monde des rallyes. Traction permanente sur
quatre roues , embrayage à commande hydrau-
lique , différentiel autobloquant Torsen, 130 kW
(177 CH) et une techni que éprouvée en rallye. . -_-_-^T . TVT-T m A
Nul doute que vous vous y rallierez. Essayez- J_iA INC/J A I ) i-1 .1 A
la chBz nouS: HF INTEGRALE i.e.

AGENTS LOCAUX:GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25

GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.
Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 1815 731951-10
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De la halle à la halle
EN TRE- DEUX- LA CS 

La I5me marche internationale du Bon Pain, c'est ce week-end,
au Landeron, par n 'importe quel temps

S

i même les patrons-boulangers se
mettent à nous faire marcher, mais
où va-t-on? Eh bien, de la halle de

gymnastique du collège du Landeron à
la halle de gymnastique du collège du
Landeron! En d'autres termes, ce week-
end, soit les 14 et 15, la Confrérie
neuchâteloise des Chevaliers du Bon
Pain offre un bol de plein air agrémen-
té de boissons chaudes, de croissants,
petits pains et pains à tous ceux qui
feront l'effort ou prendront plaisir à
participer à la marche populaire
qu'elle organise.

Quinzième du nom, cette marche est
ouverte à tous, professionnels de la
branche ou non, petits et grands. L'an-
née dernière, plus de 700 participants
étaient inscrits. C'est dire l'engouement
que provoque cette manifestation qui
ne recherche de loin pas l'exploit spor-
tif. Deux parcours sont possibles. Le
premier est long de 12km; l'autre, de
20km. Tous deux partent de la halle
de gymnastique en direction de La
Neuveville, montent à la cabane fores-
tière, passent par la Métairie des Gé-
nisses ou ferme Barben puis redescen-
dent sur la Croix-de-Combes. Là, les
chemins se séparent. Ceux qui ont choisi
le parcours le plus court rejoignent di-
rectement la halle de gymnastique. Les
autres prennent la direction de Cressier
avant de regagner le Landeron. A l'ar-
rivée, les participants reçoivent une
médaille attestant leur participation à
la 15me Marche du Bon Pain. Cette
année, elle est frappée d'un pain saint-
gallois.

Une cantine est installée à la halle;
la choucroute y est servie. C'est là que

PÉTRIE DE BONNE HUMEUR - La marche internationale du Bon Pain suscite
un grand engouement à chaque édition. ptr

coupes, channes et challenges seront
distribués le dimanche, aux environs de
16 h. En cas de beau temps, une mini-
cantine sera en outre installée à mi-
parcours, à la Métairie des Génisses.
Les inscriptions se font au départ de la
marche moyennant contribution finan-
cière. Une partie du bénéfice réalisé
est versé à une œuvre de bienfaisance.
Les deux jours, les départs s'échelon-
nent entre 7h30 et 14 h, selon conve-

nance. Quant à la clôture des contrôles,
elle a lieu, à chaque fois, à 17h.

Les organisateurs signalent encore
que la manifestation a lieu par n'im-
porte quel temps et que la tenue est
iibre. De bons souliers de marche sont
néanmoins recommandés... sinon gare
aux cloques.

0 Ce. J.
% Patronage «L'Express».

Une «Couronne»
peut cacher

un pub

KyJ KIB • 1 fil M _!

Décor de velours rouge, bar en bois,
ambiance britannique pour le café
«Royal Pub» qui vient de s'ouvrir à
Saint-Biaise. L'ancien restaurant de la
Couronne est méconnaissable.

En effet, c'est une tout autre démar-
che que vise le patron Afghanim Dody:
Ce n'est pas un restaurant. Nous avons
voulu créer un lieu de rencontre où les
gens peuvent se désaltérer à toute
heure, jouer au billard, regarder des
vidéos. Un tel établissement n'existait
pas encore à Saint-Biaise.

Un jardin d'hiver de 24 places, un
pub de près de 100 places, un bar,
une salle de jeux électroniques au sous-
sol, également équipée de deux tables
de billard forment le nouveau café.
Légèrement surélevé, le coin «sociétés,
groupes» abrite une table de 14 pla-
ces. La sonorisation a été particulière-
ment soignée: la musique est diffusée
par taches, à certains endroits unique-
ment, au gré des clients. Deux télévi-
sions sont branchées sur une installation
vidéo.

Le pub offre des snacks, la gamme
traditionnelle des boissons avec ou sans
alcool, une vingtaine de cocktails dont
trois sans alcool, et du Champagne. M-

Boccia, oui
Tournoi, non

2j________î_

Le tournoi de boccia, prévu par l'As-
sociation de Bocciofila de Cressier, le
premier dimanche d'octobre, s'est, ni
plus, ni moins, transformé en rencontre
amicale. Et ce, faute d'un nombre suffi-
sant de participants.

Voilà quatre ans déjà que les mem-
bres de cette association se retrouvent
— en général le week-end — sur le
terrain de Matériaux SA jouxtant l'an-
cien stade de football. Grâce aux ef-
forts des membres de la Bocciofila,
deux pistes répondant aux normes fé-
dérales (23,5 m x 4 m) ont pu être
aménagées. Un chemin d'accès, vingt
places de parc et un club-house équipé
d'une installation sanitaire, ont égale-
ment été construits afin de mieux ac-
cueillir les joueurs et les accompa-
gnants.

Pendant la saison, du printemps à
l'automne, chacun participe a l'entre-
tien des pistes. C'est tout un art! Il
s'agit de reboucher les trous, de lisser
puis de rouler les pistes. En hiver, il est
obligatoire de les couvrir, en raison du
gel.

Au cours des rencontres, les empoi-
gnades, rires, exploits, repas et autres
discussions animées font bon ménage...
Ce club dynamique se ferait un plaisir
de recevoir et d'encadrer de nouveaux
membres. Pourquoi pas vous? Le prési-
dent Antonio Stranieri ou le vice-prési-
dent Fernando Franchini fourniront vo-
lontiers tous renseignements.

Encore un point. L'association de Boc-
ciofila annonce d'ores et déjà qu'à
l'occasion de la prochaine Fête du Vin
Nouveau, le fameux «porchetto » sera
mijoté à son stand. Quoi de meilleur
qu'un rôti de porc arrosé d'un bon petit
blanc? /sh

Avenches livre son passé
. H

SUD DU LAC 
¦

r
Im portantes découvertes archéologiques au voisinage du pont de la Ni

D

es investigations archéologiques
de grande envergure ont lieu sur
le tracé de la future autoroute

NI, à proximité immédiate du pont en
cours de construction entre Faoug et
Avenches. Des vestiges romains d'un
intérêt exceptionnel sont actuellement
visibles dans le stade le plus spectacu-
laire de leur dégagement et ceci pour
quelques jours encore. Il s'agit notam-
ment d'une route romaine, d'un ensem-
ble de sanctuaires indigènes et surtout
des vestiges de deux extraordinaires
monuments funéraires (mausolées) et de
leurs décorations sculptées. Tous les
éléments décoratifs mis à jour — chapi-
teaux, colonnes et surtout de nombreu-
ses sculptures représentant des figures
mythologiques et des divinités — vont
prochainement être évacués du terrain
pour être mis à l'abri avant la venue
de l'hiver. Hier matin, l'archéologue
cantonal Denis Weidmann conviait la
presse à une visite du site. A l'intention
du public, des visites commentées en
français et en allemand sont également
prévues samedi, de 13h30 à 16h30.

Le site romain désormais dégagé
avait été repéré pendant la sécheresse
de 1976 à l'aide de photographies
aériennes. Une vaste construction qua-
drangulaire de 60m sur 30m compo-
sée de deux carrés juxtaposés n'a

SITE ROMAIN DÉGAGÉ - La fondation en maçonnerie de forme semi-
circulaire servait de support à un monument funéraire de grande taille.

gf- Jt

cessé, depuis, d'intriguer les spécialis-
tes. En novembre 1987, les fouilles ar-
chéologiques liées à la construction de
l'autoroute NI permirent de mettre à
jour une importante nécropole, 1 50 sé-
pultures des Ile et Ille siècles de notre
ère ainsi que de nombreux récipients
de céramique, des bijoux, des mon-
naies et divers ustensiles.

Le dégagement de l'énigmatique
construction quadrangulaire mené de-
puis mars dernier se révèle riche en
enseignements. La certitude est mainte-
nant acquise qu'il ne s'agissait pas d'un
bâtiment couvert, mais bien de deux
enclos accolés entourés de murs couron-
nés de chaperons cylindriques. A l'inté-
rieur de chacun des enclos a été déga-
gée une imposante fondation en ma-
çonnerie de forme semi-circulaire qui
servait de support à un monument funé-
raire de grande taille. Autour de ces
fondations, des éléments de corniches,
des chapiteaux, des fragments de co-
lonnes et des reliefs végétaux décora-
tifs jonchent le sol. Ont également été
dégagées des sculptures de monstres
marins et de Néréides, un satyre por-
tant Dionysos enfant sur son épaule,
une tête de Silène, une tête de Diony-
sos, des griffons et un portrait taillé du
défunt enterré dans l'un des deux mau-

solées. Ce décor sculpté, actuellement
en cours de restauration, représente
une trouvaille aussi spectaculaire que
rare dans nos régions. En revanche, le
décor peint des monuments, disparu,
manquera à tout jamais. L'un des deux
mausolées, construit sur pilotis, permet
d'affirmer qu'il fut érigé entre l'an 23
et l'an 28 de notre ère.

0 G. F.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0'7Ï 3200.
Ambulance: (p 71 2525.
Aide familiale: ¦ ' 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: ^5 731476.
Service du feu : <P 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences : y' 117.
Service du feu: f 1 1 8.
Garde-port: 95 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: f 1 1 1.
Service du feu: A3 117 ou 751221.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, $5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise, <p 331807 (de 7 à 8 h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, (p 331362, de 8h 30 à
lOh. ¦ •
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, <? 33 2544.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16 à
18 h, au sous-sol de la maison de com-
mune.
Marin-Epagnier: Club du Jeudi, Hôtel du
Poisson, à 14h30. Causerie de J.-R. Lae-
derach sur le Rajasthan en Inde.

Parrainage
de Yiziru
Les félicitations
de René Felber

Le Département fédérai des af-
faires étrangères a tenu à remer-
cier le Conseil général landeronnais
et son président, Claude Conrad,
pour son initiative en faveur de
l'Opéra tion Villages Roumains.

Dans une lettre datée du 27 sep-
tembre et lue lors du Conseil géné-
ral de vendredi dernier, le dépar-
tement du conseiller fédéral René
Felber s'est félicité du dynamisme
dont a fait preuve la commune du
Landeron en vue de persuader les
autorités roumaines de reconsidérer
leur plan de réaménagement du
territoire rural.

Le Département fédéral des af-
faires étrangères souligne, de plus,
qu'il n'a manqué aucune occasion
pour intervenir auprès des repré-
sentants officiels roumains en faveur
du respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales en Rou-
manie. Il précise encore qu'il s'est
efforcé d'être toujours t'interprète
des préoccupations de l'opinion pu-
blique suisse quant au sort du peu-
ple roumain, si durement éprouvé.

Gageons que cette lettre prove-
nant des hautes sphères politiques
suisses constitue, pour le groupe de
travail landeronnais, un encourage-
ment de plus à persévérer dans son
action en faveur des villages rou-
mains, /pad
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¦—————————¦¦————————————————————————¦—¦
(Thomas Bernhard )

La maladie nous concerne tous. Son traitement implique des coûts
que nous ne sommes souvent plus en mesure d'assumer indivi-
duellement. La communauté doit intervenir dans le financement.
Mais, pour qu 'elle puisse continuer à se montrer solidaire dans
l'avenir, il est indispensable que chacun prenne sa part de respon-
sabilité. Les expériences étatistes ou monopolistes n'offrent
aucune solution.

GROUPE DE TRAVAIL POUR UNE ASSURANCE MALADIE SOCIALE
CASE POSTALE , 3000 BERNE / CCP 80-42900-3

731933-80
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dans le haut de Saint-Biaise

SURFACES
DE STOCKAGE

en plein air.

Cnviendraient pour bateaux et ca-
ravanes.

Tél. (038) 33 50 33,
de 7 h à 15 h. 731863-26

 ̂ ^

\ uses"; == -̂̂ 0
G3&y&ï*2%?j 5r - 8̂0V *Vfc' ^̂ ^̂ r^ ŝ^^^^  ̂nu-. 250 g •3__L5 -̂ .
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| TORCON |
? du propriétaire ?
"f duplex combles ?

J 88 m2 J
? meublé, 1 living, 1 cuisine, 2 chambres à ?
^. coucher, 2 salles de bains, 1 mezzanine, -+.
. balcon sud-est , cave et casier à skis. ^
f Prix: Fr. 232.000.- .
? Garage: Fr. 15.000.-. ?
? f (021) 943 43 48. bureau. 731995-22 ?
????????????????
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À VENDRE
à Neuchâtel, Port-Roulant côté lac

maison familiale
jardin en terrasse, vue imprenable,
Fr. 960.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5434. 607401-22

À LOUER
Proximité du centre de Neuchâtel

appartement de style
200 m2 environ

Haut standing - Vue sur le lac et les Alpes.
731851-26

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

__ *̂,'T. (r*n

¦ _̂______M_______________I

^CONSTRUCTION
^̂ Ê^̂ T EDMOND MAVE SA

A vendre, à Cortaillod dans immeuble
de construction récente

APPARTEMENT S
DE 4* PIECES

| Avec balcon, cave, galetas,
j cuisine agencée, coin à manger,

cheminée,WC séparé, garage.

SKJCIJ P"x. Fr. 390 000.-
731381,-22

MONTANA Valais
A vendre avec vue exceptionnelle

grand 3 pièces
avec 2 bains, avant dernier étage,
garage, Fr. 295.000.-.

S'adresser à :
Promotion
Crans-Montana S.A.
Immobilier
3963 Crans s/Sierre.
Tél. (027) 41 45 55. 736017-22

f  \
A vendr e à Sain t- Biaise

MAISON FAMILIALE
DE HAUT STANDING
Si tua t ion ex cept ionnelle , 5
chambres, salles à manger, li-
v in g de 60 m2, avec grande
cheminée piscin e in térieu re, 2
salles d'eau 1 douche W. -C
séparés, 2 terrasses, vaste jar-
din avec garage double.

Faire offres sous chiffres
Y28-301293 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 731827-22

V J

Hauterive
A louer tout de suite ou pour date
à convenir, au centre du village

villa mitoyenne
rustique

de 6 pièces
avec tout confort , cuisine agencée
et petit jardin. Loyer Fr. 2200.- +
charges.

Etude Ribaux von KESSEL
ZEN-RUFFIIMEN, avocats et
notaire, service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neuchâ-
tel. Tél. 24 67 41. 715824 2e

À LOUER
à Fleurier, chemin des Alisiers 22,
dans immeuble neuf de 6 appartements

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

(192 m2)
séjour avec poêle suédois, 3 chambres â
coucher, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, Z salles d'eau, cave.
Loyer : Fr. 1925.- charges comprises.

• • •
4K PIÈCES (111 m2)

séjour avec poêle suédois, 3 chambres â
coucher, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer ; Fr. 1365.- charges comprises.
Garages individuels à disposition :
Fr. 80.-.
Libre : tout de suite.
Pour tous renseignements : 73iaoo-26

f f f i  IHlEH^Hi

i . %Fiduciaire

li Manrau Brunner Frossard
|| Société anonyme

|| A louer à Peseux, dès le 31 octobre 1989

APPARTEMENTS NEUFS
j :  de 3 pièces en duplex, tout confort, cuisine agen-
j cée, bains/W. -C, W.-C. séparés, balcon, 1 cave,
i ascenseur, loyer mensuel Fr. 1380 - + charges.

I Gérance
; MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.

j Avenue Fornachon 29, Peseux

| Tél. (038) 31 31 33. 731082-25

I QËJ Membre de la Chambre fiduciaire

A louer à Cortaillod

LOCAL
environ 60 m1, dépôt
ou atelier, dont 25 m2

chauffés. Libre
1" novembre,
Fr. 600.-.
Tél. 42 63 82
entre 10-12 h.

607403-26

A louer à TRAVERS
pour date à convenir

villa 4 pièces
Cheminée dé salon, grand jardin,
garage, Fr. 1800.- + charges.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5435. 716041-26

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01



Paradoxe
démographique

- VAL-DE- TRA VERS

Les nouveau-nés et les retraités du Vallon en tête de liste

POPULA TION - La densité est la plus faible du canton.

E

laboré par le Service cantonal de
la santé publique, le rapport con-
cernant l'état démographique et

sanitaire de la population neuchâteloise
en 1988 vient de sortir de presse.
Comme chaque année, ce document
permet de se faire une meilleure idée
de la composition et de l'évolution des
habitants de la République dans son
ensemble, et de chaque district en parti-
culier. Avec ses 166,2 km2 et ses
11.589 habitants au 31 décembre
1988, le Val-de-Travers reste le district
à la plus faible densité. Il compte 70
âmes au km2 contre 220 en moyenne
pour l'ensemble du canton. Selon leur
origine, les Vallonniers étaient répartis
comme suit: 4601 Neuchâtelois
(39,7%), 5098 Confédérés d'autres
cantons (44 %) et 1890 étrangers
(16,3%). Par rapport à 1 987, le nom-
bre des premiers a diminué de 63 uni-
tés, celui des deuxième et troisième

ayant augmenté de 32 et 36 unités. A
la fin de l'an dernier, 2346 personnes
(20,6%) - 862 hommes âgés de 65
ans et plus et 1484 femmes âgées de
62 ans et plus — appartenaient à la
catégorie du troisième âge. Ce taux très
élevé (l/5me de la population) plaçait
notre district bien au-dessus de la
moyenne cantonale (17,9% de bénéfi-
ciaires de l'AVS). Rien d'étonnant à ce
que le taux de mortalité — on a enre-
gistré 180 décès en 1988 - ait été le
plus élevé du canton: 15,20/00 contre
9,80/00 de moyenne neuchâteloise. En
revanche, même si les 85 mariages célé-
brés en 1988 le plaçaient en avant-
dernière position cantonale avec un taux
de nuptialité de 7,30/00 (contre 7,9 de
moyenne), le Vallon confirme son pen-
chant procréateur en occupant le pelo-
ton de tête des districts avec 1 39 nais-
sances, soit 120/00 contre 11 ,3 de
moyenne. Bien qu'en légère baisse par

JE

rapport à 1 987 (13,90/00 pour 161
naissances), ce taux corrobore la reprise
des venues au monde enregistrée depuis
un lustre et seule capable d'assurer petit
à petit le rajeunissement de la popula-
tion régionale.

On notera encore qu'en matière
d'état civil, le Val-de-Travers comptait
à la fin de l'année dernière 4310 céli-
bataires (37,2%), 5797 mariés (juste
50%) et 1482 veufs et divorcés
(12,8%), l'ensemble formant 5301
ménages. Au plan confessionnel, on dé-
nombrait 7251 protestants (62,6%),
3734 catholiques romains et chrétiens
(32,2%) et 604 membres de religions
diverses (5,2%). Enfin, les 1 1 589 habi-
tants du district comprenaient une ma-
jorité de femmes: 5967 (51,5%) con-
tre 5622 hommes (48,5%). A noter
que 121 demandeurs d'asile étaient
recensés dans la région, /cer

La sortie
des aînés

b| 
ernièrement, la commune de

1 Saint-Sulpice organisait la course
|j annuelle des aînés du village. En

début d'après-midi, le président de
l'exécutif, Francis Trifoni, accueillait une
quarantaine de personnes dans la cour
du collège et leur souhaitait une cor-
diale bienvenue. Puis on partit en car
— c'était la première fois — en direc-
tion de Grandson. Superbe randonnée,
le conducteur ayant heureusement
choisi le chemin des écoliers plutôt que
les grands axes routiers.

A Grandson, les voyageurs d'un jour
ont apprécié la visite du château. Puis
ils sont repartis (toujours en car et par
les petites routes) du côté des Cluds où
un succulent repas leur fut servi. Ce fut
l'occasion, pour l'une des participantes,
d'adresser des remerciements aux re-
présentants des autorités locales. Et
l'on songeait déjà à la prochaine sortie
en rentrant au pied du Chapeau de
Napoléon! /doc

Des chiens
en piste

Concours d'automne de
la société cynologique

du Valllon
Pas facile pour un chien, même

dressé, de subir l'épreuve du flair
lors qu'une bise assez forte se met à
jouer les troubie-fêtei Mais îl en au-
rait fallu davantage pour perturber
le concours d'automne que la Société
de cynoJogie du Val-de-Travers met
traditionnellement sur pied à Bémont
(vallée de La Brévine). Satisfaits de
la participation, les organisateurs se
sont plus à remarquer la fidélité de
bien des conducteurs présents. Des
conducteurs qui ont apprécié les ter-
rains sur lesquels ils devaient évoluer
avec leur compagnon à quatre pat-
tes et le niveau de préparation des
épreuves proposées. Signalons <xt
passage que les propriétaires des
champs mis à disposition contribuent
largement au succès de ta manifes-
tation. Quant à i'ambiance pendant
le repas de midi, elle est largement
favorisée par les restaurateurs de
Bémont. L'organisation d'un tel con-
cours n'est pas une mince affaire et
une vingtaine de membres de la
Société cynologique valtormîère y
ont participé. De l'avis des juges, les
concurrents «Mit fait du bon travail
que les conducteurs peuvent toutefois
perfectionner. En vigueur depuis
deux ans et plus sévère en ce qui
concerne ies appréciations, le nou-
veau règlement de concours entre
peu à peu dans ies habitudes. L'art?
née prochaine, la Société cynologi-
que du Val-de-Travers organisera le
concoure cantonal dans la région de
La Brévine. Du travail en perspec-
tive!

0 Do. C
Résultats

t Ch A h 1. Raymond Rime, 296
points, exeeHent, mention {Cyno Val-de-
Travers). 2. Paul Outevay, 294, excellent,
mention (Canine La Chaux-de-Fonds). 3.
Gilbert Pasqufer, 291, excellait, mention
(Val-de-Ruz).
• Ch A II: 1. Michel Spaeth, 279,

excellent, mention (Cyno Yverdon). 2.
Trudl EgB, 245, très bien {Canine Ge-
nève}.
9 Ch D Is 1. Serge Monnier, 253, très

bien, mention (Cyno Samte-Croix.
• Ch D II: 1, Froncis Moulin, 283,

excellent, mention (Canine Boudry). 2.
Jean-Claude Devaud, 280, excellent,
mention {Cyno Marly  ̂ 3. Guy Pettelot,
259, très bien, mention {BÀ Le LodeL
• Ch D III: 1. Nicolas Reury, 276,

excellent, mention fCvno Marty). 2. Phi-
lippe Dumont, 272, excellent, mention
(Val-de-Ruz). 3. Jacques Aeschflrnann,
260, très bien, mention (Vcd-de-ïravers).

# Inter I: 1. Urs Hausammann, 290,
excefienf, mention (Cyno Yverdon). Z Da-
niel Klein, 256, très bien, mention (BA Le
Lode).

% Inter U: 1. Gérald Jossevel, 264,
très bien, mention {Cyno Yverdon).
• San H; 1. Claude Robert, 272,

excellent, mention (Can. La Chaux-de-
Fonds).
• San III: 1. Philippe Mast, 263, très

bien (Cyno Orbe].. 2. J.-M Zufferey,
248, très bien (Cyno Yverdon).

# Challenges.- La Jonchère: Guy Pif—
telot; Val-de-Travers: Raymond Rime; Bi-
chon: Raymond Rime; Mer: Ltrs Hausam-
mann.
t Prix par classe.- At R. Rime; DsF.

Moulin; Intêr: U. Hausammann; San: C
Robert.

AGENDA
Couvet, Cinéma Cotisée: 20h30, Qui
veut la peau de Roger Rabbit (pour tous).
Couvet, hôpital et maternité:
cp 63 2525.
Fleurier, hôpital: f 61 1081.
Couvet, sage-femme: Cp 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
(p 61 3848.
Aide familiale : î? 61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, cp 038422352.
Môtiers, Galerie du Château : 11 h, ex-
position Antonio Cornella (peintures).
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye: Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
La Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Jacky Prêtre, peintures (fermé le mer-
credi).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h ; groupes
dès 12 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance Cp 038/63 3010

¦ NOMINATION - Le Conseil
communal du Locle vient de procéder
à la nomination de Thila Zingre
comme aide-bibliothécaire à mi-
temps à la Bibliothèque de la ville,
/comm

Passion sans nom

DIS TRICT DU LOCLE

Daniel Richard expose au collège
gra vures, sculptures et vitraux

fn 
art, comme dans d'autres disci-

plines, la démarche naît souvent
: : d'un concours de circonstances.

Ainsi de Daniel Richard, cet habitant
des Ponts-de-Martel, qui estima néces-
saire de se changer les idées alors que
le chômage sévissait dans la vallée. De
cette simple curiosité, appuyée ensuite
par des cours de gravure à La Chaux-
de-Fonds, se trouva confortée une pas-
sion. Dont on peut, jusqu'à dimanche,
au collège de Martel-Dernier, admirer
le cheminement. Au travers de gravu-
res, de sculptures et de vitraux.

Intéressante, l'attitude tout empreinte
d'un solide optimisme de Daniel Ri-
chard. Lequel ne se veut d'aucun thème
précis, refusant un nom à ses oeuvres,
mais dont on devine une harmonie pro-
fonde entre l'être et la nature.

— Je travaille beaucoup sur des
évolutions. Mais, jamais, au départ la
forme n'est définie. Elle se construit au
rythme de ses supports, aquatinte, trait
au burin, verre. Rien n'est géométrique,
tout devient organique.

Et d'insister sur la notion du vide, son
importance dans la conception. Pour le
vitrail, technique apprise sur le tas, l'ar-
tiste s'en va à Fribourg pour son maté-
riau. Filets de plomb, verre antique qui,

souvent, débouchent sur un prolonge-
ment de bois. Curieux mais séduisant
mélange. Comme une petite sonate dont
le thème répété reçoit une enjolivure.
Partout, on ressent l'éveil. Comme quel-
que chose qui va se dérouler derrière
ces barreaux de bois, préfigurant une
graine qui va s'ouvrir à la lumière.

De bronze et de bois aussi, les sculp-
tures appuyent cette troisième dimen-
sion que les détails des autres recher-
ches laissent entrevoir. Une oeuvre glo-
bale, à saisir parfois dans une conti-
nuité, succession de touches lumineuses
reliées entre elles par un fil conducteur,
du blanc originel avec son état stable,
au noir qui offre l'aboutissement.

Il vaut la peine d'écouter Daniel Ri-
chard. Mots simples et force tranquille
masquant une richesse intérieure dont
le bouillonnement n'en est qu'à sa pre-
mière maturité.

— // me faut de l'espace pour expo-
ser. J'ai besoin de ces murs éloignés
pour construire mon univers.

«Le chemin d'une approche plus véri-
dique et qui, finalement, fait plus de
plaisirs», relevait M. Gfeller en présen-
tant l'artiste lors du vernissage. Un che-
min dont la source d'inspiration
n'écarte point l'homme.

0 Ph. N.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
cp> 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0341144.

Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h; en-
suite Cp 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h (sauf le lundi). Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier.

Musée des beaux-arts: 14h-17h, mer-
credi, vendredi et dimanche, art suisse,
magnifique collection de gravures.

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : 14h-17h; sinon, sur demande.

La Chaux-du-Milieu , ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30 à 17h30; di-
manche, 10h-17h30, René Parodi, Ge-
nève (sauf lundi).

Les Brenets, Galerie du Bourg: Lithogra-
phies de Daumier, 14 h-18 h 30 (sauf
lundi, mardi et dimanche).

Collège de Martel-Dernier: vendredi,
1 8h-21 h, Daniel Richard, gravures, sculp-
tures et vitraux.

CINÉMA - Casino: fermé provisoirement

JEl-
Nostalgie

Beaucoup n'ont jamais su a
quelle espèce il appartenait.
Mois, pour tous ceux qui l'ont
connu et aimé, H avait la solidité
du chêne, l'élégance du platane,
l'exubérance de l'érable et l'odeur
suave du tilleul.

Pendant plusieurs générations
d'écoliers, il a été un point de
repaire, un lieu de rendez-vous. Il
a servi de ligne de déport et d'ar-
rivée, îl a permis aux gosses de
se cacher et dé jouer à Tarzan.
On l'utilisait pour appuyer un
vélo, pour tendre une cordé, pour
faire rebondir une balle.

Victime d'une grave maladie, il
a connu une longue agonie,
qu'une tronçonneuse vient
d'abréger. Au bas du chemin
conduisant au collège des Monts,
Une reste qu'un tronc et quelques
branchages. Vn ami est parti,
pour toujo urs.

Pour tous les gosses des an-
nées cinquante et soixante qui se
réunissaient devant cher Perre-
gaux (un nom qui fait rejaillir
mille souvenirs heureux), l'actua-
lité du jour a un goût de nostal-
gie. Un seul arme teur manque, et
tout est dépeuplé.

0 Rémy Cosandey

# Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

¦ ECU D'OR - Deux cents médail-
les en chocolat viennent d'être ven-
dues par les écoliers sur le territoire
communal. Ces fameux «Ecus d'or»,
offerts au profit de la protection de la
nature et du patrimoine, ont rapide-
ment trouvé preneur, /fg

¦ ÉCLAIRAGE - Afin de détermi-
ner le coût approximatif de l'éclai-
rage public, Roland-Willy Anker, pré-
sident de la commission des services
industriels, n'a pas hésité à faire le
tour de la commune pour compter les
lampadaires, ce qui lui a permis d'en
recenser quelque 500 éclairant les
nuits des Fleurisans! Compte tenu de
la durée d'allumage et de la puis-
sance des ampoules, il sera désormais
possible de calculer le prix de l'élec-
tricité consommée chaque année par
l'éclairage public, que la lune soit
pleine ou non. /cer

_______________________F

Intt4tnr rtf itttlptr: -iH *̂* \-i^^$iWon SA • Co_ poaofc »«»* X '̂n v£/
80,0 *** H" "' iléct»
Numéro romand: ***** «ri4"*-'
038/242868 o« »"* 

729868-80



M, 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monmer <p 038/531646

Cernier Centre el loupe
VAL-DE-RUZ 

// se reprendra au printemps prochain

G

rand absent parmi les champi-
gnons sortis de terre en ce milieu

: d'automne, Cernier Centre, ce
bâtiment destiné à abriter commerces
et bureaux, sur la place des Cloques.
Les premiers coups de pioche, prévus
pour le printemps de cette année, se
sont perdus dans l'opposition.

Cernier centre, où la commune joue le
double rôle de promoteur et d'autorité
de sanction, s'est découvert trois oppo-
sants lors de sa mise à l'enquête, fin
1 988. Deux de ces oppositions se sont
avérées non recevables; pas la troi-
sième. Il est vrai que Cernier Centre
déroge non seulement quant à la hau-
teur, mais aussi quant à la largeur
autorisées dans le règlement d'urba-
nisme:

— Nous n'avons pas dérogé pour le
plaisir, explique Pierre-Alain Berlani,
responsable du dicastère bâtiments,
environnement et urbanisme. 57 le bâti-
ment est plus large, c'est que nous
l'avons conçu en deux corps, avec une
rue piétonne couverte en son centre, au
lieu de laisser des passages sur ses
côtés est et ouest. Sa hauteur n'aurait
pas dû dépasser douze mètres, selon
notre règlement d'urbanisme, qui date
de 1972. Quel beau décrochement un
bâtiment si bas aurait fait, entre la
poste et le tribunal, qui dépassent tous
deux les vingt mètres!, s'exclame M.
Berlani. C'est pourquoi nous avons
choisi de nous référer au contexte exis-
tant, et d'élever Cernier Centre aussi
haut que l'ancien collège qui occupait
cet emplacement.

Arguments que la commune a pris le
temps de développer auprès de l'op-
posant, qui, dans un premier temps,
reprochait sa hauteur au futur immeu-
ble.

— Nous tenions a maintenir le dialo-
gue avec lui et à répondre, dans la
mesure du possible, aux voeux qu'il
exprimait, affirme Pierre-Alain Berlani.
Afin de calculer les atteintes à son
«droit de soleil», nous avons réalisé un
graphique des ombres portées, sur une
année complète. Résultat: le bâtiment
laisse passer plus de soleil que l'ancien
collège, mais moins, bien sûr, que pas
de bâtiment db tout.

Une fois traité ce premier problème,

l'opposition a pris des allures flottan-
tes, passant d'un grief à un autre, et
aucun modus vivendi n'a pu être at-
teint. L'opposition a été levée en avril,
sur décision du Service cantonal d'amé-
nagement du territoire, seul habilité à
trancher les litiges touchant au dimen-
sionnement des immeubles. Début mai,
les architectes se remettaient au travail
sur le projet, qui faisait l'objet, en juil-
let, d'une demande de sanction défini-
tive.

— Les plans sont maintenant au Ser-
vice d'intendance des bâtiments, dont
ils doivent revenir incessamment. Théo-
riquement, U serait donc possible de
lancer les travaux le 1er novembre.
Mais comme il faut environ deux mois

de terrassements, le trou devrait rester
ouvert tout l'hiver. Avec les effondre-
ments de terrain, on pourrait le recom-
mencer au printemps. C'est pourquoi,
conclut M. Berlani, le chantier ne débu-
tera pas avant mars prochain.

Solde de l'opération: l'opposition
ayant retardé de cinq mois le lance-
ment des travaux, les commerces et
bureaux de Cernier Centre n'ouvriront
pas leurs portes avant le début de
1991. Sans parler des frais de la ma-
nœuvre - quelques centaines de mil-
liers de francs — puisque les intérêts
de la somme empruntée pour la cons-
truction ont continué à courir.

0 Mi. M.

Le Flambeau
du Christ

rrcmni

Partie de Jérusalem
en avril 1988, la flamme

arri vera samedi
au Val-de-Ruz

j ^  uelle flamme que celle qui par-
CJ vient à relier Jérusalem au Val-
^* de-Ruz! Allumée par le dernier

commandement du Christ: «Allez, fai-
tes de toutes les nations des disciples»,
et entretenue par la foi; dont celle des
quelque 3000 jeunes Suisses romands
qui participent à la Course Mondiale
du Flambeau.

Partie du Mont de l'Ascension à Jéru-
salem en avril 1988, la Course du
Flambeau arrivera à Cernier, samedi,
aux environs de 11 heures. Rendez-
vous est donné à chacun, pour accueillir
ces jeunes sur la place de l'Hôtel de
Ville. A 14 heures, les enfants auront
l'occasion de prendre part à un lâcher
de ballon.

La flamme embrasera ensuite la to-
talité du Val-de-Ruz, qu'elle sillonnera
du 1 6 au 20 octobre. Un tous-ménages
sera distribué pour en préciser l'itiné-
raire.

Dans la foulée de cette course, le film
<(Des hommes forts » sera projeté le
samedi 21 octobre, à 20 heures, à La
Fontenelle, où trois soirées avec l'évan-
géliste Erwin Buchmann et un groupe
musical seront organisées les 23, 24 et
25 octobre, à 20 heures toujours, sur le
thème: «Courir avec Jésus-Christ vers
l'an 2000». /comm

Mousquetaires :
on ferme

Beau bilan
pour la société de tir

Le dernier dimanche de septembre,
les tirs dits ((de clôture» ont mis un
terme à l'activité spécifique de la sai-
son 1989, de la société de tir de
Savagnier. Ils se sont déroulés dans
d'excellentes conditions, avec les meil-
leurs résultats enregistrés ces dix der-
nières années.

Vingt-deux tireurs, dont deux fem-
mes, y ont participé. Le repas a attiré
une cinquantaine de personnes.

Au cours de l'an, les tirs militaires
obligatoires ont classé en tête Jean-
Claude Matthey (156 pts), suivi de Edy
Burger (151 pts) et de Jean-Louis
Schùpbach et Claude-Alain Fallet (147
pts).

Au classement annuel, on retrouve
Jean-Claude Matthey (304 pts), Jean-
Louis Schùpbach (290 pts) et Edy Bur-
ger (279 pts). Thierry Matthey s'est
distingué au cours des «Jeunes Ti-
reurs», avec 392 points, et s'est quali-
fié pour la finale romande. François
Lienher le suit avec 377 points.

0 M. W.
Résultats :

Cible challenge — 1. Matthey Jean-
Claude, 58 pts, challenge Lienher pour un
an; 2. Lienher Marcel, 56 pts; 3. Matthey
Thierry et Schùpbach Jean-Louis, 55 pts; 5.
Coulet Cyril et Girard José, 51 pts.

Cible Mousquetaires — 1. Lienher Mar-
cel, 38 pts, challenge J.-CI. Matthey pour un
an; 2. Bettex Robert et Becker René, 36
pts; 3. Burger Edy, Coulet Cyril, Matthey
Thierry, Lienher Jean et Fallet Thierry, 35
pts.

Cible tombola — 1. Girard José, 122
pts; 2. Burger Edy, 121 pts; 3. Bettex
Robert, 98 pts.

Le beurre et l'argent du beurre
Migros aussi en panne

Caramba! encore loupe: plantée
sur le quai de gare en compagnie de
Cernier Centre, la Migros; elle aussi
en butte à une opposition.

Le futur locataire de Diga doit
s'installer dans une partie des locaux
de Diga et leur prolongement sur
pilotis, sur la surface du parking ac-
tuel; en zone industrielle. Que l'on
peut affecter au commerce seulement
si la surface de celui-ci n'excède pas
1000 m2. Or le projet Diga-Migros
dépasse cette surface limite. D'où une
demande de dérogation adressée au
Service cantonal des Travaux Publics,
et accordée par celui-ci, au vu de
l'intérêt que présente ce centre pour
la communauté.

Mais le projet rencontre une oppo-
sition: son plus proche voisin, proprié-
taire d'une villa — acquise à prix
réduit parce que située sur un terrain
limitrophe d'une zone industrielle! —
craint particulièrement le bruit occa-
sionné par les travaux et les voitures,
la circulation accrue du fait, entre
autres de l'implantation d'une sta-
tion-service, et les parcages sauva-
ges.

— Ê̂n ce qui concerne le bruit,

Migros devra de toutes façons res-
pecter les normes de l'Ordonnance
fédérale pour la protection contre le
bruit (OPB), souligne Pierre-Alain Ber-
lani. De plus, elle a proposé de nom-
breuses mesures tenant compte des
objections de l'opposant: la construc-
tion d'une paroi anti-bruit entre le
garage et la villa , la pose d'une
barrière automatique à l'entrée de
la ruelle d'accès, pour contrôler la
circulation. Voire même le déplace-
ment de la station-service.

De telle sorte que, la commune de
Cernier, ayant jugé les points d'op-
position résolus à la satisfaction de
l'opposant, et tenu compte de la dé-
rogation accordée par les Travaux
Publics, a levé ladite opposition en
juillet. A la fin de ce même mois, le
propriétaire de la villa faisait re-
cours, auprès du tribunal administra-
tif cantonal: contre la décision des
Travaux Publics (préférerait-il voir
une industrie s'implanter à côté de
chez lui?) et contre celle de la com-
mune. Quelque position qu'adopte ce
dernier, la Migros n'est pas pour
cette année./ mim

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au $5 242424.
Soins à domicile: f 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : p 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: $5 533444.
Ambulance: $5 117.
Valangin: Château et Musée, exposition
((L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 1 2 h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun. .

Pour les Yciiiomamis
LA CHAUX- DE- FONDS 

Le pinceau et le cœur, armes choisies
par Claude-Alain Bouille pour la défense des Indiens d'A mazonie

E

n 1 974, concrétisant un rêve d en-
fant, Claude-Alain Bouille a séjour-
né plusieurs mois en Amazonie. Au

fil de ses explorations, il a découvert
une nature intacte et une tribu accueil-
lante. Il a été profondément marqué
par la générosité spontanée des In-
diens Yanomamis, par leur gentillesse
et leur volonté de défendre leurs tradi-
tions.

Alors qu'ils étaient plus de 1 00.000,
les Yanomamis ne sont aujourd'hui plus
que 22.000, répartis de part et d'au-
tre de la frontière qui sépare le Brésil
et le Venezuela. Victimes d'un véritable
génocide, ils disparaîtront si l'opinion
publique internationale ne se mobilise
pas en leur faveur.

Avec les armes dont il dispose, c'est-
à-dire son pinceau et son cœur, Clau-
de-Alain Bouille a entrepris de se bat-
tre. Depuis hier, il expose plus de vingt
toiles à l'Hôtel de Ville de La Chaux-
de-Fonds; le produit de leur vente per-
mettra d'appliquer chez les Yanoma-
mis un projet de santé comprenant no-
tamment une stratégie de vaccination.

Au cours de la cérémonie de vernis-
sage, Jean-Martin Monsch, directeur
des affaires culturelles de la ville, a
relevé que Claude-Alain Bouille était le
premier artiste accueilli au 2me étage
de l'Hôtel de Ville. Il a précisé que ce
lieu ne ferait pas concurrence aux au-
tres galeries, sa seule vocation étant
l'agrément des visiteurs.

Puis, un ami du peintre a brièvement
rappelé la situation actuelle des Yano-
mamis. Les terres sur lesquelles ils vivent
depuis toujours sont convoitées par les
garimpeiros, ces chercheurs d'or qui
massacrent et incendient sans pitié.
Tout est bon pour se débarrasser des
Yanomamis. Les blessures par balle ou

CLAUDE-ALAIN VUILLE - Le produit de la vente de ses 20 toiles permettra
d'appliquer un projet de santé, dont une stratégie de vaccination, chez les
Indiens Yanomamis swi- £¦

par couteau étant trop compromettan-
tes, on utilise des moyens plus subtils:
l'empoisonnement au mercure des fleu-
ves et la propagation de maladies
contre lesquelles les Indiens ne sont pas
immunisés.

Les toiles de Claude-Alain Bouille
s'inspirent de la symbiose entre les Ya-
nomamis et la nature, de leur lutte pour
leur survie et celle de la forêt. Au gré
des sujets, elles sont angoissantes, op-
pressantes, accueillantes ou poétiques.

-*__Î B__

Chaque peinture donne l'impression
qu'il peut se passer quelque chose.

Les visages d'Indiens expriment un
réalisme poignant. Derrière chaque
trait, on sent la tragédie de la douleur
et la force du bâillon.

Au-delà des formes et des couleurs,
les oeuvres de Claude-Alain Bouille veu-
lent éveiller les consciences. Le message
de l'artiste se résume en trois mots:
((Halte au massacre».

OR. Cy

AGENDA
Club 44: 20h30, On the Brink: une chro-
nique du sida (film).
Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
$5 231017.
Pharmacie de service: Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 20h; si-
non $5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-12h, 14-17h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
Musée des beaux-arts : 10-12h, 14-17h
(sauf le lundi), Parures de pacotille, org.
Ecole d'art déco (Genève).
CINÉMAS
Eden: 14h30, Le petit dinausore et la
vallée des merveilles (pour tous). 21 h,
Haute sécurité ( 16 ans).
Corso: 18h45, Manika (12 ans). 21 h,
Aigle de fer 2 (12 ans).
Plaza: 16 h, 1 8 h 30 et 21 h, Indiana Jo-
nes et la dernière croisade (pour tous).
Scala : 18h45, Son alibi (16 ans). 21 h,
Calme blanc (16 ans.

Repartir
de zéro

Le tribunal
offre une chance

à une ex-toxicomane
Prévenue d'infractions à la loi fé-

dérale sur les stupéfiants et de vols,
S.L comparaissait hier devant le
tribunal correctionnel de La Chaux*
de-Fonds. Cette jeune femme de 21
ans avait, il y a plus d'une année,
dérobé dans des commerces de la
place des appareils stéréo, des vê-
tements et des chaussures. Mais, et
surtout, on lui reprochait d'avoir
vendu quelque 50 grammes d'hé-
roïne et un peu de H, consommant
par ailleurs des quantités importan-
tes de drogues.

Alors qu'elle était très «accro-
chée» à l'héroïne, avec ies derniers
temps une dose quotidienne de un
gramme, S.L. prit conscience de sa
situation. Elle entra volontairement.
il y a un an, dans un foyer spéciali-
sé au Vqlaîs. Fermement décidée à
se sortir de ce cercle infernal. Pour
faire table rase de son passé et
remettre le compteur à zéro, elle a
reconnu hier l'ensemble des délits.

Le tribunal a condamné cette
jeune femme à 20 mois d'emprison-
nement, dont à déduire trots jours
de détention préventive, plus 2800
fr. de frais. La créance compensa-
trice a été fixée à 1000 fr. et
l'indemnité due à l'avocat d'office
à 800 francs. Cette peine a été
suspendue au profit de l'article 44
CPS, le tribunal ratifiant ainsi le
placement de L dans la maison
valaisanne. /ny

0 Composition du tribunal: Frédy
Boand, président; Anne-France Zund
et Lucienne Vogel, jurées; Ministère
public: Thierry Béguin, procureur gé-
néral; Christine Amez-Droz, greffière.

Cambrioleurs
sous les verrous
À la suite des différents cambrio-

lages perpétrés le samedi 7 octo-
bre 1989 dans plusieurs commerces
de La Chaux-de-Fonds, pour les-
quels un communiqué de presse
avait été donné, les investigations
menées ont permis d'identifier et
d'arrêter l'auteur de ces délits, a
communiqué hier soir la police can-
tonale. II s'agit du nommé L.J., qui,
en compagnie d'un autre individu,
j.G-, d commis en tout une vingtaine
de cambriolages dans le canton.
Les deux jeunes gens sont actuelle-
ment détenus à la disposition de
Monsieur le juge d'instruction ex-
traordinaire conclut le communiqué ,
/comm
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À LOUER
à Areuse, chemin des Pinceieuses 6,
transports publics à proximité, quartier tranquille

4 pièces (108 m1) dès 1760.- charges comprises
4% pièces (112 W) dès 1845.- charges comprises
5 pièces (122 m3) dès 2065.- charges comprises
5% pièces (131 m2) dès 2145.- charges comprises
Place de parc dans garage collectif : Fr. 100.-
Place de parc extérieure: Fr. 35.-
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à; 730933-26
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À LOUER
dans le haut de la ville de Neuchâtel,
rue du Rocher 31/33, situation et vue
exceptionnelles

APPARTEMENT
HAUT STANDING

3% pièces 120 m2

4% pièces 140 m2

5V= pièces 146 m2

cuisine luxueusement agencée, che-
minée de salon, 2 salles d'eau, grande
terrasse, caves.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 731902-26

mwm Kwr' i f ) iI lil

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Hauterive
A louer tout de suite ou pour date
à convenir, au centre du village

villa mitoyenne
rustique

de 6 pièces
avec tout confort, cuisine agencée
et petit jardin. Loyer Fr. 2200.- +
charges.

Etude Ribaux von KESSEL
ZEN-RUFFINEN, avocats et
notaire, service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neuchâ-
tel. Tél. 24 67 41. 7iss24 26

À GORGIER 731394 26 I
Tout de suite

I MAGNIFIQUE I
APPARTEMENT

¦ DE 5 PIÈCES I
I vue sur le lac et les Alpes, cuisine agencée, vaste I
I séjour avec cheminée, balcon, 3 chambres à coucher, I
I 2 salles d'eau. Y compris: 1 place de parc dans I
I garage et 1 place extérieur.

Loyer mensuel : Fr. 1700.- + charges.
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Et quand l'hiver fut venu
Une préoccupation de saison, l 'hivernage des bateaux. Rares sont ceux qui possèdent leur propre emplacement

Que faire de son bateau à l'ap-
proche des frimas? Rares sont les
heureux propriétaires qui possè-

dent un endroit privé pour y entrepo-
ser leur embarcation. Pour les autres, la
commune de La Neuveville met huii
emplacements à disposition des quel-
ques 1 50 locataires de place d'amar-
rage des ports communaux (voir enca-
dré). Ceci dès le 1 5 octobre et jusqu'au
31 mars au plus tard. Werner Frei,
président de la Commission des ports,
tient à souligner que l'entretien (pon-
çage ou toute forme de peinture) à
terre des bateaux n'est permis que
sous réserve de dispositions spéciales
telles que, par exemp le, la protection
du sol. il n'est en fait nécessaire d'hiver-
ner un bateau, dans la crainte de la
glace, que s'il est en bois. Cependant,
beaucoup de propriétaires d'embarca-
tions en polyester ou autres fibres syn-
thétiques désirent sortir ceux-ci de
l'eau à l'approche de la mauvaise sai-
son. Pour effectuer les retouches néces-
saires, mais aussi parce que l'on sait
que cela permet, par un phénomène

d'osmose, aux matières synthétiques
poreuses d'évacuer l'eau retenue pen-
dant la saison.

L'hivernage des bateaux est compris
dans la taxe de location de la place
d'amarrage. Mais attention, ceci n'est
valable que pour les places communa-
les. Les autres devront s'acquitter d'une
somme supplémentaire de 1 00 francs.
Il faut savoir, en effet, que La Neuve-
ville gère cinq ports. Ceux dits du Pré-
de-la-Tour (le vieux port), du Jean-
Jacques Rousseau, du Lessivier (essen-
tiellement les pêcheurs). Les deux der-
niers sont situés à Chavannnes. En tout,
environ 1 50 places à l'eau gérées par
la commune auxquelles il faut ajouter
une septantaine d'autres appartenant
à l'HAFAG (Hafenbau AG), une société
privée mais dont le 96% des actions
est détenu par le canton de Berne.

Ces possibilités d'amarrage ne suffi-
sent pas, comme l'on peut s'en douter,
à couvrir la demande. La Neuveville
suit une politique bien précise à cet
égard. Elle se refuse à dresser des
listes d'attente, voulant éviter ainsi que

l'on réserve une place pour le désir ou
la possibilité future d'acheter un ba-
teau, ou pour ses enfants. A chaque fois
qu'une place se libère, sa vacance est
publiée dans la presse officielle locale.
La priorité va, dans l'ordre, aux Neu-
vevillois, aux habitants du district, enfin,
à toute autre personne. A la condition
toutefois qu'aucun des intéressés men-
tionnés ne dispose d'une autre place
dans les ports des trois lacs subjuras-
siens.

Autre particularité neuvevilloise, les
tarifs sont les plus bas du lac de Bienne
et de loin, car le port qui vient en

BA TEA UX — Une question de mode, souvent; de passion, parfois. aed ¦ M

deuxième lieu dans le barème appli-
que des tarifs équivalant au double de
ceux du chef-lieu du district. L'originali-
té neuvevilloise veut encore que l'on ne
s'acquitte que de l'espace occupé par
son bateau, soit 1 3 francs au m2. Mal-
heureusement, ces tarifs devront être
réadaptés en vue d'investissements à
venir et qui prévoient l'aménagement
d'une esplanade pour dériveurs aux
Prés-de-la-Tour, sur le glacis actuel,
ainsi que des places d'amarrage pour
les bateaux des visiteurs.

0 A.E.D.

Pas de nouvelles

24 SEPTEMBRE 1989 - Cela fait au-
jourd'h ui dix-huit jours que Doris
Walker, âgée de dix ans, a disparu
de Cerlier. L'avez-vous vue ? M-

La poire coupée en deux
I:1H>I>H

Le  
Conseil de ville biennois a adop-

té aisément, hier soir, le crédit de
46,9 millions de francs pour l'assai-

nissement de la Mura et la hausse des
tar ifs de l'électricité (voir nos éditions
précédentes).

En revanche, la discussion a été vive
et longue au sujet de l'augmentation
des coûts des transports publics: des
hausses de 1 6 à 40% proposées par
le Conseil municipal. Ces nouveaux
coûts ont été fermement combattus par
la commission de gestion qui estime
que les transports publics doivent être
attractifs et que ces hausses, frappant
surtout les enfants et les personnes

agees, étaient particulièrement injustes.
Une opposition appuyée plus ou moins
violemment par tous les bords politi-
ques.

Jean-Pierre Berthoud, conseiller mu-
nicipal et défenseur de la position de
l'exécutif, a expliqué que les nouveaux
tarifs favorisaient les utilisateurs régu-
liers — 75% des usagers — des trans-
ports publics (abonnements). Elles pèse-
raient avant tout sur les usagers occa-
sionnels. Mais, a-t-il encore souligné, «Il
s 'agit de financer les transports publics
qui, actuellement, enregistrent un défi-
cit de sept à huit millions sur un coût
total de 19 millions de francs». Il a

également relevé qu'il fallait financer
les nouvelles dessertes. Du vaste
échange d'idées s'est peu à peu dessi-
né une solution de compromis: décider
d'une augmentation réduite de moitié,
soit d'une hausse susceptible de donner
650.000fr. de rentrées supplémentai-
res (au lieu de la somme de 1,3 million
prévu). Au vote, ce compromis a d'ail-
leurs été accepté par 26 voix.

Au renchérissement de l'électricité
s'ajoutera donc une hausse des trans-
ports publics — même si elle a été
diminuée de moitié. Sans oublier l'aug-
mentation des taxes de parcage qui
va bientôt entrer en vigueur! Ce soir, le
Conseil de ville abordera le budget
qui, lui, est calculé sur la baisse d'un
dixième de quotité décidé en début
d'année. Mais il semble qu'un certain
groupe de gauche va proposer de
remonter cette quotité...

OJ. Hy

AGENDA
Apollo: 16hl5, Astérix et le coup du
menhir.
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, Yaaba. 2:
15h, 17h45, 20h30, La petite Vera.
Rexl:  15h, 17h30, 20hl5, Great balls
of fire. 2: 15h, 20h15, Au fil de la vie;
17h45 (Le bon film), dans le cadre
«Bienne et le vélo»: Butch Cassidy and
the sundance kid.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Indiana
Jones and the last Crusade.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Abyss.
Elite : en permanence dès 14h30, Ta-Tas.
Pharmacie de service: cp 231231
(24heures sur 24).
Eglise du Pasquart: 20hl5, récital d'or-
gue par Isabelle Chevalier (Festival suisse
de l'orgue).
Galerie Michel: exposition Zéline Kohler
(lu. à je. 17-20h, sa., di. 16-18h)
Photoforum Pasquart: Gracelia Iturbide
«Suenos de pape» (ma. à di. 15-19h).
La Boîte à images: Jérôme Schaad (ma.,
me., ve. 15-1 8 h, sa. 9-1 2 h).
Salle d'attente CFF: Markus Furrer
(5-23h).
Galerie Flury: Shwan (ma., me., ve.
14-1 8h30, je. 14-21 h, sa., di. 14-16h).

Jaiz a gogo
Ise 21 me festival international de

jazz traditionnel , «Oldtime Jazz
Meeting», qui se déroulera du 27

au 29 octobre au Palais des Congrès
de Bienne, sera organisé pour la pre-
mière fois par la municipalité. Le fon-
dateur et ancien organisateur, André
Racine, reste responsable du pro-
gramme.

Après l'anniversaire des 20 ans
d'existence du festival international
«Oldtime Jazz Meeting Biel-Bienne»,
André Racine,«leader» des Swiss Dixie
Stompers, n'a plus voulu organiser
cette manifestation: «J'en ai eu assez
de dépenser chaque année de l'argeni
et consacrer 400 heures de travail sans
compensation», a-t-il expliqué.

Le «Old Time Jazz Meeting Biel-
Bienne» couvre tout l'éventail du jazz
traditionnel, du New Orléans au swing,
a-t-il souligné. Le 2lme festival débu-
tera la semaine prochaine, vendredi,
avec un concert donné par trois forma-
tions. Le samedi et le dimanche suivants
20 autres orchestres se produiront sur
six scènes différentes, /ats

Des sous !
La péréquation financière directe

doit être révisée dans le canton de
Berne. Les communes à capacité finan-
cière faible doivent ainsi être favori-
sées, estime le Conseil d'Etat.

Une première phase consiste à rajus-
ter le capacité contributive des commu-
nes les plus faibles pour l'amener à un
niveau équivalent à 70% au moins de
la moyenne cantonale. Au cours d'une
deuxième phase, financée par l'Etat,
des subventions à l'investissement se-
ront servies sur demande à ces commu-
nes. Enfin, la troisième phase prévoit le
rajustement des quotités d'impôt pour
permettre qu'aucune commune ne soit
contrainte de fixer sa quotité d'impôt
au-dessus de 2,8 unités au-dessus de la
quotité générale, /ats

Un million
de dégâts

L'incendie du sous-sol d'un Immeu-
ble de Bîenne a provoqué des dé-
gâts pour 1,2 million de francs, hier.
Une jeune femme intoxiquée a dû
être conduite à l'hôpital. L'immeu-
ble a été complètement évacué. La
police estime que le sinistre est te
fait d'une erreur humaine. L'appro-
visionnement électrique n'étant plus
assuré, l'immeuble est inhabitable ,
/ats

Posséder un bateau ? le rêve de
beaucoup d'amoureux des sports
aquatiques. Surtout si, depuis
chez soi, on peut observer le lac
et les vents. Et que, lorsque le
Joran se lève, on ressent le be-
soin impérieux d'aller se mesurer
aux éléments ou, plus simple-
ment, d'entendre le vent siffler ou
chanter dans les voiles. Ces pas-
sionnés ne représentent toutefois
qu'une minorité. La majorité des
bateaux amarrés au port sont, ce
que les vrais navigateurs appel-
lent, avec un certain mépris, des
ventouses. Ils ne quittent le port
que rarement, trop rarement aux
yeux de ceux qui attendent avec
impatience, et souvent depuis très
longtemps, une place. Et qui, eux,
sortiraient par tous les
vents...dans un premier temps.
Car, acquérir un bateau est sou-
vent l'impression d'une nécessité
basée plus sur l'augmentation
d'un pouvoir d'achat que sur un
vrai désir. Avoir un bateau,
comme le voisin, plus grand si
possible, pose son homme. Et les
ports regorgent de ces résidences
secondaires flottantes que l'on
utilise parfois pour une fête ou
une invitation. A La Neuveville,
on y a mis un frein. Le proprié-
taire qui n 'utiliserait pas sa place
pendant deux années consécuti-
ves se verra obligé de la rendre.
Acheter un bateau, affaire de
mode souvent, de passion par-
fois.

0 Ariette Emch Ducommun

M, 
Mode ou passion?

Les places d'hivernage
Huit emplacements permettent aux

heureux propriétaires d'une embar-
cation de résoudre le problème de
l'hivernage. Il s'agit du chemin de la
Plage, réservé aux petits bateaux, et
de la promenade Jean-Jacques Rous-
seau, en bordure du stade de gym-
nastique, depuis le premier peuplier
à l'est, pour les bateaux lourds. La
zone de stationnement du port du
Pré-de-la-Tour, à proximité du club-
house de la Bordée de Tribord, est
prévue également pour les bateaux
lourds. Toujours pour les gros tonna-

ges: la zone de stationnement au sud
du local de la voirie et le terrain de
la rue du Port, uniquement sur sa
périphérie. La Commission des ports
tient à faire remarquer que les épa-
ves n'y sont pas tolérées. La zone
sous les platanes, à l'est de la grue,
est réservée aux embarcations légè-
res. La zone, à l'ouest de la grue,
pour les bateaux lourds, n'est dispo-
nible qu'à partir du 1er décembre.
Enfin, à Chavannes, existe le glacis du
port, /aed

¦ DOUANIERS EN GRÈVE - Le
mouvement de grève des douaniers
français se poursuivait hier au poste
de douane franco-suisse de Boncourt ,
Selon le Touring Club Suisse (TCS), de
l'attente est à prévoir aux heures de
pointe à l'entrée et à la sortie de
Suisse. L'itinéraire conseillé est le sui-
vant: Montignez-Lugmez-Courcelles.
Le mouvement de grève des douaniers
français doit se poursuivre aujourd'hui,
/ats
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Personne sérieuse et Personne sérieuse
solvable possédant avec fonds es
capitaux, cherche à cherche
reprendre

DANCING OU VIEUX CAFÉ
DISCOTHÈQUE RESTAURANT
ou év. affaire à créer, à reprendre.
Discrétion assurée. n»'Discrétion assurée.
Ecrire sous r
^«-oo ¦>¦> an no Ecrire sousChlttres ^Z-90.173 .LI((,„ II omon
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Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic , Bauknecht, Bosch,
Electrolux, V-Zug... y g j
Par exemp le: .... .. : „t wt W ..fB^.

:

Bosch SMS 2120 E
12 couverts standard , §̂13 programmes de
lavage, système
Aqua-Stop, B
H 85/L 60/P 60 cm fi
Prix vedette FUST ~~« i
Location 42.-/m.* ^QQQ
au lieu de 1198.- _/*/0. "
Electrolux GA 410 L m ï|

qualité suisse à C v
'

prix choc FUST %17QK
Location 75.-/m * f f /_/_/• "
Miele G 595-SCIS ! J
Lave-vaisselle électronique avec
présélection du temps, 12 couverts
standard, économique et silencieux,
H 85/L607P57 cm
Prix vedette FUST _,1\0Location/m * f !/__, - "
I • Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
I • Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition

Nouchfttol , Rue des Terreaux 6 038 25 61 61
Marin. Merin-Centre 038 33 48 48
Blanna. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brûgg Carrefour-Hypermarkt 032 63 54 74
Chaux-de- Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Yvardon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villars-aur-QIAna. Jumbo Moncor 037 42 64 14
Réparation raplda toutaa marqua» 021 20 10 10
Sarvlca da commanda par tèlphona 021 312 33 17

731941-10

RADIO
TÉLÉVISION

MICHEL
BLÔSCH

Tél.: (038) 51 54 54
Privé : (038) 51 54 55
Natel : (077) 37 34 84

Bas-du-Village
2523 Lignières

t 
731817-10
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Le paradis des pralinés.

731911-10

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

___=@81=____
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^̂T | Un regard ... Un sourire ...

# *S/ T COMPTOIR .

1 3 - 1 4 -  15 octobre 1989
à la Salle polyvalente

vendredi 13 oct. de 18 h. à 22 h.
samedi 14 oct. de 14 h. à 23 h.
dimanche 15 oct. de 11 h. à 22 h.

Concours photo
1er PRIX: 1 appareil photo «RICOH» val. Fr. 598.—

Loterie
1er PRIX: 1 bon de voyage de Fr. 1000 —

avec l'agence KLOPFSTEIN
Ainsi que de nombreux prix

Dimanche 15 octobre:
à 14 h. au terrain de football
(sous réserve des conditions météorologiques)
Départs de montgolfières

ANIMATIONS • RESTAURATION • AMBIANCE
35 EXPOSANTS • ENTRÉE LIBRE

Samedi et dimanche après-midi:
v GARDERIE D'ENFANTS »"»-" J

—**—i
PROFITEZ

Espadon frais 30.- le kg
Saumon frais 18.- le kg
Filets de rouget
frais 34.- le kg
Truites saumonées 18.- le kg
Filets de palée frais 15.- le kg

LA CHASSE FRAÎCHE
ET MARIIMÉE

CHEVREUIL:
Selles - Gigots - Epaules - Médail-
lons
SANGLIER:
Côtelettes - Entrecôtes
LIÈVRE :
Râbles - Cuisses - Filets
CERF:
Entrecôtes
LA PLUME:
Perdreaux - Faisans - Bécasses -
Pigeons - Canards
NOS CIVETS MAISON:
Chevreuil - Cerf - Sanglier - Lièvre
TERRINES:
Sanglier - Chevreuil - Lièvre -
Faisan, etc. 731739-10mercure III

Le paradis des pralinés.
731912-10

mercure III
Yz paradis des pralinés.

731910-10



Fiduciaire d'assurances S.A.
Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
maîtrisant le français, ayant quelques années de
pratique et facilité de contact avec l'extérieur.
De bonnes conaissances en assurance sont
hautement souhaitées.
Il s'agira, après mise au courant, d'assumer la
responsabilité d'un service.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photo à M. John Matthys c/o
ASCO, rue de l'Hôpital 11,
2001 Neuchâtel. 7eo7»'3s
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Monsieur William Brandt , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie BRANDT
née LEHMANN

J leur chère épouse, sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur affection , dans
I sa 83me année.

2000 Neuchâtel , le 7 octobre 1989.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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curé, les Conseils de paroisse et de communauté, ainsi que les catéchistes
de la paroisse Notre-Dame de Neuchâtel ont le triste devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Juliette BU ET
née BURNOD

mère de Monsieur Louis Buet.
IIIIIIIIIHIrlfllfl^^ ¦ '" --"P™

jj La Direction, le Personnel et les élèves du Foyer La Croisée, à Travers, ont S
SI la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Joséphine MEZZAOUR I
1 maman de notre fidèle collaboratrice , Roseline Herrmann.

BK________B_—BB-_-__-_H________-̂

Le Lyceum Club de Neuchâtel a la tristesse de vous annoncer le décès de

Robert JORDI I
H fidèle membre depuis de longues années.

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

Donne-moi de rester paisible,
lorsque l'orage fond sur moi.
C'est dans le calme et la confiance I
que me viendra le secours.

m Madame Nelly Hostettler-Perret;
i Madame Luce Hostettler , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, 1

m à Soissons (France) ;
i Madame Suzanne Hostettler , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
j Madame Edith Hostettler , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
1 Monsieur Emmanuel Morlacci et ses enfants, à Brùttisellen (ZH),
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
8 ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Georges HOSTETTLER I
i leur très cher époux , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami, que |

li Dieu a repris à Lui , dans sa 80me année.

2000 Neuchâtel , le 11 octobre 1989.
(F.-C.-de-Marval 34)

j f L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 14 octobre .

! Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire, à 9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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g Monsieur Robert Gilliéron :
m Monsieur Steve Gilliéron et son amie Yvonne Wespi ,
I Monsieur André Gilliéron et son amie Katia Beytrison ,
g Monsieur et Madame Jean-Pierre et Ruth Gilliéron;
U Monsieur et Madame René Quidort et leur fils ;
1 Monsieur et Madame Gustave Quidort , leurs enfants et petits-enfants,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Yolande GILLIÉRON !
née QUIDORT

1 leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante , 1
i parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 60me année, après une i

B longue maladie supportée avec courage.

2016 Cortaillod , le 11 octobre 1989.
(Ch. de la Roussette 26)

i Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi
H 13 octobre, à 11 heures, suivi de l'incinération.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Nous cherchons le plus
vite possible ou à conve-

UN EMPLOYÉ
DE STOCK

pour le département
d'emballage et d'expédi-
tion

et

UN MAGASINIER
Nous offrons un travail
intéressant et varié.
Les offres sont à adres-
ser à:
FABRIQUE
D'ÉBAUCHES
DE SONCEBOZ S.A.
Rouges-Terres 61
2068 HAUTERIVE
Tél. (038) 25 88 44.

731842-36

^¦________-_-__-____-_-B-___/
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits
haut de gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans
notre Service fabrication.

COLLABORATEUR TECHNIQUE
Tâches :
- Décharger l'équipe dirigeante du Service fabrication par

l'exécution de mandats indépendants touchant tous les
domaines de la fabrication horlogère.

Nous souhaitons :
- Agent d'exploitation, CFC de mécanicien ou de dessina-

teur
- Esprit créatif et ne craignant pas les domaines inconnus
- Quelques années d'expérience professionnelle, si possi-

ble dans la sphère horlogère.
Nous offrons :
- Place stable
- Traitement selon qualification
- Horaire libre et vacances à la carte
- Prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae au service du
personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX S.A., Haute-Route 82, case postale ,
2501 Bienne. Tél. (032) 22 26 11. ****

EURO SOFTWARE
Software & Hardware Services

Ch. des Rosiers 2
1260 NYON

Nous cherchons
1 ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

Cette nouvelle collaboratrice aura la charge de:
* La gestion des commandes (mises à jour, remplacements)
*Préparalion administrative des commandes pour l'étranger

* Gestion et envoi de la documentation
CONDITIONS REQUISES:

. Intérêt pour l'informatique, en particulier les Softwares
. Bon contact et entregent avec la clientèle

1 AIDE COMPTABLE
Ce nouveau collaborateur sera responsable de:

* La comptabilité débiteurs (paiements, rappels etc.)
* La facturation

Connaissances en saisie sur ordinateur nécessaire.
Pour ces deux postes nous exigeons :

. Langues: français , allemand
et de bonnes connaissances en anglais.

En outre, ces collaborateurs sauront faire preuve de dynamisme
et d'indépendance dans leur travail.

NOUS OFFRONS:
. Bonne ambiance de travail dans un cadre agréable

. Proximité de la gare et des communications
. Place de parking

. Prestations sociales d'une entreprise moderne
. Salaire en rapport avec les capacités

Si l'un de ces postes vous intéresse, faites-nous parvenir votre
dossier ou téléphonez à Mlle. Langhabel au 022- 62 20 20

pour un rendez-vous.

731930-36

Top Jc|b wîfh a Wlndow
in thé wdrld of

Apple Macintosh
V J

Achanceforthe25'sto 30's. You're
infected with the Apple Macintosh virus.
Your Data Base comprises a basic commer-
cial training - or better still - you've a buisness
degree in Store. You ' ve got a lot of informa-
tion on your Hard Disk.

You' re the Interactive type. Devel-
opment and Application are on Display in
your Main Menu. You'recertainly no Mouse!
Whether First Aid or Troubleshooting are
called for, your System Tools are Compat-
ible with the Network. You like communica-
tions, whether Online or in direct customer
contact.

We 're on Scan for an allrounder in
counselling and sales to look after existing
and future customers. Are you the man? Or
woman? If so, then go to Mailbox and send
a Word (in english or french) to CP 89-37,
ASSA - Box 240 - CH-1820 Montreux.

Discrétion is assured. We 'll Verify
with you to Enter an appointment for the
first Apple talks.

PostScript: Logic, we Assign a good
Retrieval to our man on the job!

Apple is registred tradernark pf Apple Cpmputer Inc.
Macintosh is a tradmark of Apple Computer Inc

730299-36

Fini l'amateurisme &e**f^Ji_sOvendez-vous ! r -̂'̂ MnP'

^̂ k^̂  Vous habitez la région
^̂  ̂ de Marin?

^T Idéal Job propose des

^
W places de

£f VENDEUSE -
;3? VENDEUR

JR à plein temps et mi-temps.
R - Produit courant
H . - Expérience exigée

- Motivé et de bonne présentation

Sabina PARATA se réjouit de
vous rencontrer. \^ \̂

lidealgp
Conseils en personnel _PV*m_r

4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33 731952-36
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i Profondément touchées par une multitude de témoignages de sympathie et
1 d'amitié et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, les
i familles de

Cyril ARM
et

Géraldine
GRAND-GUILLAUME-PERRENOUD

I remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
j grande et douloureuse épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur
1 don.
i
I Qu'elles trouvent dans ce message l'expression de leur profonde reconnais-
I sance.

I Neuchâtel , octobre 1989.

NÉCROLOGIES

f Dominique Chappuis
Dominique Chappuis, bien connu

fpour sa passion des rallyes automobi-
les, est décédé au cours d'un tragique
accident, alors qu'il circulait à moto
'entre La Cibourg et La Chaux-de-
Fonds; il était âgé de 32 ans.

Né à Lausanne le 28 mars 1 957, il a
fréquenté les écoles de la Métropole
'horlogère, puis a suivi les cours de
l'Université de Lausanne durant quatre
ans. En 1 986, il a acheté une pharma-
cie, à La Chaux-de-Fonds.

Sportif, il a fait partie du «FC Les
Bois», mais sa véritable passion, c'était
les rallyes automobiles, dans lesquels il
courait avec sa sœur Lysianne. Il parti-
cipait d'ailleurs au championnat suisse,
dans lequel il a obtenu de très bons
résultats.

Sa gentillesse et son humour lui
avaient donné beaucoup d'amis, aussi
nombreux ont-ils été à aller lui rendre
un dernier hommage, /mh

f Violette Gross
Violette Gross, née Bize, s'en est al-

lée à l'âge de 69 ans, après plusieurs
mois passés à l'hôpital; elle a supporté
sa maladie avec beaucoup de cou-
rage.

Née à Yverdon le 13 novembre
1920, Violette Bize, après avoir suivi
ses écoles, est devenue employée de
bureau, métier qu'elle a pratiqué dans
la région puis en Suisse alémanique.
Elle était une excellente musicienne;
elle a d'ailleurs tenu le violon dans
plusieurs orchestres de chambre. Après
une opération à la mâchoire, elle a
cependant dû cesser de jouer, ne pre-
nant plus son instrument qu'en de rares
occasions.

Elle unit sa destinée à celle d'André
Gross en 1 945. Ce dernier était alors
chauffeur de poids lourds à Grandson.
Une année plus tard, le couple est venu

s'établir à Neuchâtel, André Gross tra-
vaillant à la Favag, puis à Métaux
Précieux.

De cette union naquirent quatre en-
fants qui eurent à leur tour huit enfants.
Violette Gross était une personne gaie,
très courageuse qui, malgré sa mala-
die, ne s'est jamais plainte, /mh

i-inra

f Olivier Schurch
Le décès subit

d'Olivier Schurch a
consterné tous ceux
qui le connais-
saient: il s'en est
allé à l'âge de 37
ans. Il était né à
Saint-Biaise le 3 fé-
vrier 1952, le jour

de la fête des Oliviers.

Après sa scolarité obligatoire, Oli-
vier Schurch a fréquenté l'Ecole de
commerce de Neuchâtel, où il a obtenu
un diplôme. Durant cinq ans, il a ensuite
travaillé chez Brown Boveri, à Baden,
tout en demeurant à Lubsiger. En
1978, il est venu à Boudry, chez Elec-
tronq, pour s'occuper des importations
et des exportations; un travail qui était
devenu sa spécialité.

Le même travail, il l'a pratiqué en-
suite chez Amann Vins, mais en 1985 il
a changé d'orientation en se lançant
dans les assurances, à l'agence de
Neuchâtel de La Bâloise, en tant que
conseiller et expert.

Olivier Schurch épousa Thérèse Kiser
en 1972. Cette dernière lui donna un
fils, Michel, âgé aujourd'hui de 16 ans.

Le défunt laissera le souvenir d'un
homme toujours prêt à rendre service. Il
faisait partie de la Société philanthro-
pique Union, cercle de Neuchâtel, el
était président du Club suisse des vété-
rans de voitures Volkswagen, /mh

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 1.9. Raone, Ju-
lia, fille de Dario et de Catherine
Fabienne, née Perucchi. 3. Hauser,
Maxime, fils de Philippe et de Ma-
rielle Anne Marie Elisabeth, née Col-
liard. 4. Tebar, Eisa, fille de José
Maria et de Nathalie, née Zahnd;
Henguely, Carole, fille de Bernard
Jean Marie et de Catherine Michèle,
née Jost. 5. Cavaler, Noémie, fille de
Patrice Carlo et de Marie Christine,
née Meyer. 6. Wittmann, Jonas, fils
d'Alfred et d'Anita, née Vils; Aeger-
ter, Pierre-Alain, fils d'Alain Pierre et
de Franziska Monika, née Leupi;
Reuille, Mikaël, fils d'Olivier Marie
Maurice Julien et de Catherine Gene-
viève, née Knecht; Luna, Kevin, fils de
Antonio et de Claire-Lise Yvonne Julia,
née Hoffer. 7. Paratte, Jérôme, fils de
Martial Fernand René et de Jacque-
line Gisèle, née Maître. 1 1. Guye,
Coralie Vanessa, fille de Pierre Alain
et de Christine Françoise, née Menge.
12. Scheveney, Laurane, fille de
Pierre Alain Ignace et de Lucienne
Marie Virginia, née Grobéty; Langel,
Gaëlle, fille de Joël Michel et de
Jocelyne Eliane, née Soguel. 1 3. Bon-
gard, Audrey, fille de'Martial et de
Sylvia Nicole, née Lùthi.

NAISSANCES

SALUT PATRICK! - Patrick Navalho
De Lurdes, fils de Maria et d'Antonio,
est né le 4 octobre à 23h 27 à la
Maternité de Pourtalès. Avec un
poids de 3 kg 520 et une taille de
51,5 cm. Pour la plus grande joie de
ses parents, domiciliés au chef-lieu.

mz- M-

FCT1

BIENVENUE - Stéphane Bautz, fils
d'Elesli et de René, a vu le jour le 3
octobre à 16h48 à la Maternité de
Pourtalès. Avec un poids de 2kg900
et une taille de 48 cm. Il sera le
bonheur de ses parents et de son
frère Michael, domiciliés à Bôle.

mz- M-
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t
Toi , petit enfant , tu seras appelé 1

le prophète du Souverain , car tu I
marcheras devant la face du Sei- II
gneur pour lui préparer les voies.

Luc 1-76. ¦

Monsieur et Madame Nicolo et Pilar Pulvirenti-Sanchez et leur fils Roberto , i
à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en Italie et en I
Espagne,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Sandra-Sebaslicina PULVIRENTI 1
leur très chère et regrettée fille , sœur, petite-fille , nièce, cousine, parente et 1
amie, enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 15 ans, à la suite d'un 1
tragique accident.

2034 Peseux, le 10 octobre 1989.
(Uttins 27.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux , vendredi I
13 octobre, à 10 heures, suivie de l'enterrement.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

R T P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Association suisse des droguistes et sa section neuchâteloise ont la tristesse
de faire part du décès de leur ami

André MOREL
qui fut durant de nombreuses années un actif et précieux président et
membre de leur section.

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.
MMMH___MMMNNHNMM

La direction et le personnel des entreprises du groupe Hildenbrand ont le 1
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Vittorio PALM IE RI 1
père de leur très cher ami et dévoué collaborateur, Ercole Palmieri .

H_HB_i__H___HH9—M__IH—9HBHBHHHB_H____H_BM________HB73643o-78_gi
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La direction, le personnel et les membres de Viso Gym, Saint-Biaise, ont le I
grand chagrin d'annoncer le décès de

Sandra PULVIRENTI E
membre du club. Nous prenons part au grand chagrin de sa famille.

_____________B__M_MBM______M_____««M__M_^

Maria-Angela Grella, ainsi que sa famille ont l'immense chagrin de faire part |
du décès de

Sandra PULVIRENTI
leur chère amie.

MllllllilllM -l omm

La direction et le personnel des entreprises du groupe HILDENBRAND ont |
le pénible devoir de faire part du décès, survenu lors d'un tragique accident, I
de •

Sandra PULVIRENTI I
fille de leur très cher ami et dévoué collaborateur, Nicolas Pulvirenti .

NBKWNNNMMHNMNNHNNN W  ̂ - 78lËI

Les autorités scolaires, la Direction, le personnel enseignant et administratif Jainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de faire part du décès de

Sandra PULVIRENTI
élève de 4 P 11 de notre centre de Neuchâtel-Ouest

Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis de la famille.
BH—_____________B____________________________________ &BMH736403-78^P

/  s.
Chantai et Patrice

ALLANFRANCHINI-PRÊAT ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Paul Grégoire
11 octobre 1989

Maternité Maillefer 5
Pourtalès Neuchâtel

. 604247-77 .

1 Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
1 reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de

Monsieur

Gottfried KUBLER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos dons ou
vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive

1 reconnaissance.

1 Un remerciement particulier est adressé aux pasteurs R. Burki et E.
I Hunziker , qui par leurs messages lui ont apporté un précieux réconfort , ainsi
j que le chœur d'église de la paroisse allemande pour leur chant d'adieu.

I Neuchâtel, octobre 1989. 
¦HMHHHM-_-M-_B_—_—-_-___^ 6033-79!

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame

Marthe MARTIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs.

I Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

| Un grand merci à la direction et au personnel du home « «Val-Fleuri » pour
i leur dévouement.

Fleurier, octobre 1989. 
mmmmmm%%ana%%wam m%%%ma%%a%mwm*%M*mma%^
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Siffler la fin du jeu
Berne marche à reculons,
du moins dans les questions
de trafic, une majorité
du conseil fédéral est tom-
bée dans le panneau des
milieux extrémistes.
Voyons! Pour vivre, toute com-
munauté se fonde sur une
infrastructure performante :
assez d'eau, assez d'énergie,
enlèvement des déchets,
maintien de la santé publique,
enseignement et formation
corrects, voies de communica-
tion suffisantes, etc.

FRS - l'organisation faîtière du trafic routier et de l'économie automobile

Le bon sens veut que cette
infrastructure soit adaptée
en permanence aux besoins
changeants de la société.
D'accord, dit la Berne officielle
sauf pour le trafic motorisé
privé.
Là, elle tire les freins : interdic-
tion de parquer sur les trot-
toirs ; 30 km/h dans les locali-
tés; réductions de vitesse sur
les routes et les autoroutes;
etc.

et ouvre son tiroir-caisse :
vignette; taxe poids lourds;
éco-bonus; prix de l'essence;
etc.
Une vraie stratégie de dissua-
sion. Enlever aux automobilis-
tes toute envie d'utiliser leur
voiture privée ou profession-
nelle.

• Une grande partie des auto
mobilistes est dépendante
de la voiture. Ils n'ont pas
d'autre moyen de déplace-
ment convenable. Berne ne
veut pas le savoir.

• Il y a longtemps déjà que
l'automobile n'est plus un
luxe dont on peut se passer
sans inconvénient majeur.
Berne ne veut pas le savoir.

il faut siffler la fin de ce jeu
déplaisant, dangereux et,
finalement, très coûteux.
comment?
En votant un oui massif le
26 novembre prochain
à l'initiative «Pro vitesse
100/130».

Fédération Routière Suisse
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SILE NCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
HMC 89/33 31915 10 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
AI f L̂ "

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bulach, kiosque de la gare
Chur, kiosk Bahnhof OST
Chur, kiosk Perron I
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio , kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa , kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare
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L'Angleterre
et l'Espagne
qualifiées

Groupe 1
A Varna: Bulgarie - Grèce 4-0

{0-0). A Copenhague: Danemark -

Roumanie 3-0 (2-0).
1.Danemark 5 3 2 0 14- 3, 8

2,Roumanie 5 3 1 1 7 - 4  7
3,8ulgarie 5 1 1 3  6 - 7 3
4.Grèce 5 0 2 3 2-15 2

Derniers matches: 15.1 1 Grèce -
Bulgarie et Roumanie - Danemark.

Groupe 2
A Chorzow: Pologne - Angleterre

0-0. (Lire en page 23)
1.Angleterre 6 3 3 0 1<fe 0 9

2.Suède 5 3 2 0 7 - 3  8
3.Pologne 4 1 1 2  2 - 5 3
4.Albanie 5 0 0 5 2-13 0

Derniers matches: 25.10 Pologne -
Suède, 15.11 Albanie -
Pologne.

Groupe 4
A Wrexham: Pays de Galles - Hol-

lande 1-2 (0-1)
1. Hollande 5 3 2 0 5 - 2 8

2.RFA 5 2 3  0 11- 2 7
3,Rnlande 5 1 ! 3 4-13 3
4.Pays de Gal-

les 5 0 2 3 3 - 6 2

Derniers matches: 15.1 1 RFA - Pays
de Galles et Hollande -
Finlande.1

Groupe 5
A Sarajevo: Yougoslavie - Norvège

1-0 (1 -0). A Paris : France - Ecosse 3-0

(1-0)
1 .Yougoslavie 7 5 2 0 U- 5 12
2.£cosse 7 4 1 2 11-1 1 9

3.Françe 7 2 3 2 8 - 7  7
4.Norvège ¦ .< 7 2 1 4  9 - 85
5. Chypre 6 0 1 5 5-16 î

Derniers matches: 28.10 Chypre -
Yougoslavie, 15.1 1 Ecosse -
Norvège, 18.1 1 France - Chypre.

Groupe 6
A Dublin; Eire - Irlande du Nord 3-0

(1-0). A Budapest : Hongrie - Espagne

2-2 (1-2)
1.Espagne 7 5 1 1  16- 3 11
2.Eire 7 4 2 1 8- 2 10

3.Hongrie 7 2 4 1 8- 8 8
4. Irlande du

Nord e 2 1 5 6-12 5
S.Malte 7 0 2 5 3-16 2

Derniers matches: 15.1 1 Espagne -
Hongrie et Malte - Eire.

Rolf Blattmann:
dix ca rtons !

Ce ne sont pas moins de quatre
joueurs qui ont été expulsés au
cours du match Bulgarie - Grèce
(4-0) de Varna, par l'arbitre suisse
Rolf Blartrnarm, lequel a en outre
distribué six cartons jaunes (deux à
des Grecs et quatre à des Bulga-
res).

Sur un terrain détrempé par la
pluie, Rolf Blattmann a expulsé le
Grec Vachopoutes à la 50me mi-
nute, alors que le score était encore
de 0-0« Peu après l'ouverture du
score par la Bulgarie, à ia 72me
minute, il a renvoyé un second
joueur grec aux vestiaires, Sarva-
kos. Le score avait passé à 3-0
quand le Grec Harîdthanasiou et te
Bulgare Georgiey furent à leur tour
priés de quitter la pelouse, /si

Un brin d'espoir
Football: éliminatoires du ((Mondiale))

A vec quatre néophytes, la Suisse obtient un nul sympa face à la Belgique
Bâle : Fabio Payot

A

: u terme d'un match qui n'a duré
que 45 minutes, tant la première

iâ mi-temps fut soporifique et
vierge d'occasions de buts, la Suisse 'a
obtenu un sympathique résultat nul con-
tre la Belgique. L'équipe de Walter
Meeuws a ainsi récolté le petit point
qui lui manquait pour assurer sa quali-
fiaction pour le «Mondiale».

Suisse 2 !

Sur la première mi-temps, donc,
mieux vaut ne pas s'étendre, tant elle
fut nulle. D'un côté, une Suisse sans
idées, molle, incapable de dicter un
rythme digne de ce nom à la partie;
de l'autre, une Belgique peu motivée,
qui se contentait de contrôler le jeu en
jouant à «à toi à moi» au milieu du

iiKUBI» - Vervoort et Clysters face à Tûrkyilmaz. ap

terrain. Pas de prises de responsabilité,
pas d'occasions de but, bref rien de
rien!

Heureusement, la seconde période
fut de meilleure cuvée. Le mérite en
revient à Adrian Knup, qui avait pris la
place d'un Douglas complètement à
côté du sujet. Le Bâlois de Lucerne, six
minutes à peine après son baptême de
feu en équipe nationale, mit le feu aux
poudres en ouvrant le score à la 51 me
minute, sur un effort personnel conclu
d'un violent tir de 1 8m que le gerdien
Preud'Homme ne pouvait que dévier
sous sa transversale.

A ce moment du match, on se réjouis-
sait de voir comment les Belges allaient
réagir, s'ils allaient enfin «presser sur
le champignon». Piqués au vif, ils accé-
lérèrent, certes, mais seulement après
que Tûrkyilmaz eut frisé le 2-0, d'un tir
que le gardien visiteur ne put dévier

que difficilement en coup de coin. Tout
d'abord, un coup de tête de van der
Elst échoua sur la latte (55me). L'égali-
sation survint trojs minutes plus tard, à
la suite de la plus belle action du
match: série de «une-deux» entre
Clysters et Gerets, prolongement à
Scifo (entré à la mi-temps pour le dé-
cevant Emmers) sur le flanc gauche,
talonnade à de Grijse et tir inarrêta-
ble pour Brunner. De la belle ouvrage,
à vrai dire, qui prouve que si les Belges
voulaient accélérer il pouvaient...

Manque de concentration? Toujours
est-il que les «Diables Rouges»
n'avaient pas fini de se congratuler,
que déjà Bickel lançait Tûrkyilmaz dans
le dos de Demol; l'avant-centre grenat,
d'un tir croisé, redonnait l'avantage à
ses couleurs!

Le scénario qui avait suivi le premier
but suisse se répéta tout naturellement.
La Belgique, qui disposait des meilleurs
atouts, se retrouva une nouvelle fois
vexée et obligée de sortir de sa lé-
thargie. Résultat: re-égalisation, bête
mais pas imméritée, à la suite d'un
autogoal de Geiger sur un centre de
Versavel. A 2-2, tout le monde il était
content, même le maigre public qui
avait enfin pu applaudir des buts et
des actions de football.

La fin de la partie appartint pres-
qu'entièrement aux Belges. Du moment
qu'il avaient commencé à jouer, autant
continuer! Brunner dut sortir le grand
jeu sur un essai de Scifo (85me) et un tir
de van der Linden frôla le poteau de
sa cage une minute plus tard.

Sans atteindre des sommets - de loin
pas! - la seconde période a néanmoins
fait oublier la première. Le coach Stie-
like, qui a dû former une équipe de

fortune en raison des blessures de Fa-
vre, Sutter, Marini, Halter et Widmer
(mal au dos le matin du match), a
quelques jolis sujets de satisfaction.
Ainsi, il s'est permis de lancer quatre
néophytes dans le bain: Herr, Douglas,
Knup et Hottiger. Probablement un re-
cord du monde en la matière! Si Dou-
glas a été franchement mauvais, en
revanche Herr a très bien accompli son
boulot face au redoutable Ceulemans.
Quant à Knup, il a probablement aussi
battu un record en inscrivant son pre-
mier but sous le maillot national six
minutes seulement après sa titularisa-
tion.

Relevons encore que Hermann s'est
beaucoup dépensé, que Bickel a eu
quelques traits de génie après le thé,
et que Tûrkyilmaz s'est montré le plus
dangereux des attaquants. Quant à
Chapuisat, il n'a malheureusement pas
confirmé son bon match du Portugal.
Mais c'est vrai qu'il avait en face de lui
un certain Gerets (35 ans), sur qui le
poids des ans n'a aucune emprise.

0 Fa.P.

Suisse-Belgique
2-2 (0-0)

Stade de Sa int-Jacques : spectateurs
5000. Arbitre: M. Hartmann (Hongrie).

Buts : 51. Knup 1 -0. 58. Degrijse 1-1.60.
Tûrkyilmaz 2-1. 71. Geiger autogoal 2-2.

Suisse: Brunner; Geiger; Herr, Baumann;
Piffaretti, Hermann, Koller, Bickel, Chapui-
sat; Douglas (46. Knup), Tûrkyilmaz.

Belgique: Preud'homme; Gerets, Demol,
Clijsters, B. Versavel; Emmers (46. Scifo), F.
van der Elst, De Grijse, Vervoort; van der
Linden, Ceulemans.

Notes avertissements : 71. Demol. 80.
Van der Linden.

Groupe 7
_-__¦_-_________.

Luxembourg-Portugal
0-3 (0-1)

A Sarrebruck, devant seulement
3.500 spectateurs, le Portugal n'a pas
entièrement réussi dans son entreprise.
Face au Luxembourg, les Lusitaniens
voulaient, non seulement, les deux
points mais, aussi, une victoire fleuve.
Victorieux 3-0 (1-0), ils ne sont pas
parvenus à «équilibrer» leur goal-ave-
rage par rapport aux Tchécoslovaques
(11-8  contre 1 0-3), leurs rivaux directs
pour la qualification. Le Portugal a dû
attendre les dernières secondes de la
première période pour passer l'épaule
par Rui Aguas. A la 52me minute, l'at-
taquant du FC Porto signait le doublé
pour le 2-0. Et c'est Rui Barros «le
mercenaire» de la Juventus, qui scellait
le score final à la 74me minute, /si

Classement
1.Belgique 7 4 3 0 14- 4 11
2.Tchécoslovaquie 6 4 1 1 10- 3 Ç

3. Portugal 7 4 1 2 11 - 8 9
4.Suisse 6 1 1 4 8-10 3
5. Luxembourg 6 0 0 6 1-19 0

Derniers matches : 25.10.89 Tchécoslo-
vaquie - Suisse; 25.10.89 Belgique -
Luxembourg ; 15.11.89 Portugal - Tchécos-
lovaquie; 15.11.89 Suisse - Luxembourg.

Apprendre la régularité
Bâle : Stéphane Devaux

4» ¦ il était calme et relativement
j  pondéré dans son propos, le sé-

: , lectionneur Ulli Stielike n'en était
pas moins ferme:

— Je ne suis pas satisfait du tout
des 45 premières minutes. Mes joueurs
ne sont jamais vraiment entrés dans la
partie, n'imprimant jamais le rythme
que j 'avais exigé d'eux. Peut-être ont-
ils été impressionnés, voyan t que les
Belges étaient venus pour jouer leur
match, et non pas en touristes.

Et la seconde période, nettement su-
périeure à nos yeux, comment la juge-
t-il?

— Dans l'ensemble, j e  suis satisfait,
mais j 'ai constaté encore beaucoup
trop de fautes. Il est clair que l'on ne
marque pas deux buts aux Belges tous
les jours. Dans ces conditions, il faudrait
pouvoir gagner. Je déplore donc le fait
que par deux fois, nous ayons été
rejoints au score. Knup ? Il a incontesta-
blement apporté plus que Douglas, non
seulement parce qu 'il a marqué, mais
aussi par le danger qu 'il a semé dans
la défense belge.

Défensivement, la formation helvéti-
que éprouve encore des difficultés à
mettre en pratique les théories de l'Al-
lemand:

- Beaucoup de joueurs pratiquent
l'homme à homme dans leur club. Moi,
j 'exige une défense de zone au milieu
du terrain. Or, il est plus facile de jouer
de la sorte que de courir après un
adversaire pendant 90 minutes. Sur ce
plan, nous avons encore beaucoup de
travail. Mon impression générale? Ce
soir, tout comme contre ie Portugal, je
remarque que nous sommes incapables
de faire preuve de régularité. Il y a
encore beaucoup de hauts et de bas
en cours de match. Lorsque nous pour-
rons tenir un rythme élevé pendant 90
minutes, j 'estimerai que nous avons pro-
gressé.

L'équipe vue hier soir n'était pas,
compte tenu des circonstances (blessu-
res notamment), celle qu'Ulli Stielike
pensait aligner en début de semaine.
Elle était même plutôt jeune. Est-ce en
conséquence l'équipe d'avenir qu'il
rêve d'avoir? Réponse évasive du sé-
lectionneur:

— Peut-être pas dans un avenir im-
médiat, mais pour les années 90, il faut
voir...

Parmi les «nouveaux», le Bâlois de
Lausanne-Sports Dominique Herr jouait
son premier match complet:

— J'estime que j 'ai plutôt bien fait
ce que j 'avais à faire, analysait-il dans
un excellent français. Je ne voulais en

effet pas prendre trop de risques of-
fensifs.

Puis, à propos des remarques de
Stielike à la pause:

- // nous a dit de jouer de façon
plus rapide et plus agressive. Pourquoi
ne l'a-t-on pas fait en première mi-
temps ? Je ne sais pas, peut-être étions-
nous trop crispés.

Ces propos étaient confirmés par
Biaise Piffaretti. Le Valaisan, dont la
mission était de boucher le couloir sur
le flanc droit, admettait n'avoir pas pu
pleinement s'exprimer offensivement:
- Par moments, j 'avais deux ad-

versaires qui plongeaient en même
temps.

A ses yeux, le point le plus positif
résidait dans le fait que l'équipe de
Suisse avait pu marquer à deux repri-
ses sur des actions de jeu.

Côté belge, le point synonyme de
qualification définitive pour l'Italie ne
suffisait pas à atténuer la déception
causée par la manière. Le gardien
Preud'homme trouvait notamment que
son équipe avait très mal joué:

— Ce n'est qu'en deuxième mi-
temps que nous avons joué pour la
victoire. En première période, c'était un
mauvais match amical.

OS. Dx

C'est pour demain
MONDIAL - L'Américain Mike Breland, champion du
monde de boxe des poids welters , mettra son titre en jeu
demain, face à Mauro Martelli. Soigneur dehors. asi

Page 25

À SYDNEY - Le Zuricois Jakob Hlasek est en pleine
série noire. Il a connu hier une nouvelle élimination sans
gloire au tournoi du GP de Sydney. asi

Page 23

Hlasek sans gloire



Temporaire ou fixe
nous avons le choix

VOUS ÊTES
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

Contactez M. P.-A. Ducommun, il vous donnera
tous les renseignements sur les emplois qui vous
attendent. 731310-36

sr\ry) PERSONNEL CWC0_L_ -ia i  / SERVICE SA ISŜ rTunev*
\ V M i\ Placement fixe *** £ CSljJÎK——
N̂ ^"«*\> et temporaire 

^^^^

! désire engager tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien-électronicien
ou

M.A.E.T.
ou

i formation équivalente §
J II s'agit d'un poste intéressant, offrant des activités variées et I
I une réelle autonomie dans l'accomplissement des tâches.
¦ Les personnes intéressées voudront bien prendre contact par S
| téléphone ou nous faire parvenir leurs offres de service |

•
ELECTRONA S.A.
Service du personnel

ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21
Interne 164. 731977 36

osean RE *I
CHAUFFAGES CENTRAUX

VENTILATIONS
BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ

cherche
pour son département Service
après-vente brûleurs à mazout-
gaz

JEUNE MONTEUR
qualifié

Electricien désireux de changer
de formation, serait formé par nos
soins.
Permis de conduire indispensa-
ble.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Téléphoner ou écrire
(038) 33 26 57-58
Vy-d'Etra 33
2009 Neuchâtel. 731973-36

Centre vallon de Saint-lmier.
Dame, 76 ans, santé frêle,

CHERCHE PERSONNE
à plein temps pour ménage, soins
personnels et compagnie.
Bon salaire. Chambre individuelle,
salle de bains.
Qualités demandées : permis de
conduire (voiture à disposition)
non fumeur.
Expérience en assistance familiale.
Tél. (038) 31 49 07. 731940 36

Entreprise de moyenne
importance cherche

mécanicien-
électricien

pour l'entretien de ses machines
et installations.

S'adresser à:

JOWA S.A.
Boulangerie régionale
2072 Saint-Biaise,
tél. 038/33 27 01 730492-36

SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES 32

Le jour de son anniversaire, Bastien voulut inaugurer ses
quinze printemps par une virée dont il se souviendrait. L'avant-
veille, lors de sa dernière expédition aux abords de la tanière
de l'ourse, il avait repéré des traces dans la neige. Il les avait
identifiées sans risque d'erreur. Figées dans la couche qui
avait gelé, les empreintes paraissaient avoir été prises dans un
moule tant elles étaient nettes. Vu la largeur de leur sceau, il
s'agissait d'une grosse bête. Chaussé de raquettes, Bastien progres-
sait à pas lents en direction de la sapinière, par un soleil rasant. Il
avait neigé pendant la nuit. Il avançait dans un espace silencieux,
sur un tapis léger, aérien, qui semblait n'avoir été déroulé que
pour lui. Malgré le froid , il sentait monter en lui des bouffées de
chaleur. Il vivait un moment de joie pure, un de ces instants où se
révélait à lui, dans toute sa vigueur, le singulier amour qui le liait
à ses Pyrénées.

Lorsque l'antre fut en vue, il retint son souffle et tendit
l'oreille, tous les sens en alerte. L'endroit était calme; les abords
du repaire immaculés. Elle était là! Elle n'avait pas quitté son gîte
depuis sa dernière incursion. Certes, le grand froid jouait en sa
faveur, neutralisant l'odeur de son corps, mais il lui fallut
dominer son émotion : le danger était sérieux. Avec un peu de
chance, il pourrait peut-être la voir au travers d'une anfractuosité
dans le rocher qu'il avait repérée lors de ses reconnaissances, une
mince ouverture qui surplombait la tanière et donnait sur la
grotte. Elle lui permettrait de risquer un œil en s'allongeant sur le
tertre enneigé. Mais l'accès à l'observatoire exigeait une parfaite
exécution. Le moindre bruit serait fatal.

Il avançait à pas de loup sous les sapins. La neige recouvrait
tout, même l'entrée de la caverne. « Plus que cinq mètres..., il va
falloir jouer serré », songea-t-il en se mordant les lèvres. A chaque
enjambée, il s'assurait que la couche ne cachait pas une plaque de
glace.

Enfin il arriva au bord de la butte et s'accroupit. Le silence
n'était rompu que par le souffle de paquets de neige qui dégrin-
golaient de temps à autre des branches de sapins. Enhardi, il
s'allongea contre le dôme et entreprit l'escalade. Il s'agrippait aux
roches qui émergeaient, choisissait des prises sûres malgré la glace.

Soudain, il se sentit glisser! «Je suis perdu, elle va se
réveiller! » Il s'arrêta enfin à la base du dôme. Blême, il n'osait
plus bouger. Une minute passa. A sa grande surprise, tout était
tranquille. La tanière devait être vide. Il attendit un peu et
renouvela la tentative.

Au bout de patients efforts , il finit par accéder au sommet de
la butte. Il lui restait à retrouver l'orifice, et à espérer qu'il ne fût
pas obstrué par la neige. Par chance, le trou était dégagé. Aveuglé
par la réverbération, il eut beau écarquiller les yeux, il ne vit rien.
Mais le fauve était là, tapi dans son antre. Nul besoin de le voir
pour s'en assurer. La puissante odeur ne pouvait tromper. Pris de
panique, il eut soudain envie de s'enfuir.

« Si elle me sent comme je la sens, je suis fichu », réalisa-t-il
avec terreur. Mais rien ne bougeait. Il reprit courage. Au point où
il en était, autant en profiter. Il glissa l'oeil une nouvelle fois par
l'échancrure et se promit de rester au poste coûte que coûte.

A force d écarquiller les yeux, la bête finit par lui apparaître,
dans un recoin, au plus profond de la cavité. Elle se tenait
immobile, allongée sur le ventre. Il la distinguait maintenant avec
netteté. Couchée à la façon des hommes, elle n'en était que plus
impressionnante. Soudain le fauve remua sur sa couche, faisant
crisser les feuilles sèches de la paillasse. Le sang de Bastien se
figea. Mais il ne broncha pas, fasciné par la scène prodigieuse qui
se déroulait sous ses yeux : l'ourse était en train d'accoucher! Ainsi
le ciel avait voulu qu'il soit le témoin de l'événement, lui, Bastien,
qui célébrait ce même jour son propre anniversaire! Qu'il soit
présent à l'instant même où son futur compagnon voyait le jour!
Cela tenait du miracle. Leurs destins étaient indissolublement liés.
Il en eut la certitude. Alors il pensa au Roquetou. Le vieux ne lui
aurait pas ménagé ses éclats de rire en entendant de telles
âneries!

L'opération ne prit pas longtemps : le moment venu, elle
s'accroupit, grogna un peu, souffla , poussa de petits gémissements
et expulsa un animal à peine plus gros qu'un chaton. Aussitôt, elle
le saisit délicatement entre ses pattes de devant et le gratifia de
rudes coups de langue. De son poste, Bastien ne se lassait pas de
contempler ce spectacle émouvant. Occupée qu'elle était avec son
ourson, il ne risquait plus rien, maintenant.

Il s'arracha pourtant à leur intimité. Le jour déclinait.
Combien de temps était-il demeuré allongé dans la neige, à scruter
sans relâche le cœur de l'obscurité? Il n'en avait pas idée. Mais au
froid qui régnait, il comprit que la nuit ne tarderait pas à
tomber.
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Bastien paya cher son équipée. De retour au village, trois
jours durant u ne cessa de délirer. Brûlant de fièvre , allongé sur sa
couche, il bredouillait des paroles que nul ne comprenait. Des
histoires d'ourson, de guitares, de Marseillais voleurs et mille
autres folies. Deux prénoms revenaient sans cesse sur ses lèvres,
Claire et Maria. Des Claire, à la maison, on n'en connaissait pas.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

_ CW 1Nous cherchons un/une

dp typographe
qui sera appelé/e à collaborer à notre atelier montage
papier.

Horaire de travail: 40 heures par semaine (horaire de jour).

Nous demandons:
— Certificat fédéral de capacité.
— Quelques années d'expérience.

Nous offrons:
— Place stable.
— Equipement de premier ordre.

Entrée en service : à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
références et d'une photographie à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel 731664-36

EEXPRESS \^̂ \\ @ _B

m Coop Neuchâtel engagerait pour son Su- m
% per- Centre Portes-Rouges un(e) \fl B

\ • décorateur(trice) jj&jjj
% au bénéfice d'un permis de conduire. ^^̂ ^̂ ^̂
% Entrée en fonctions: 1er décembre 1989. m
% Ambiance de travail agréable et presta- %
W tions sociales propres à une grande entre- L̂

L̂ prise. L̂

\ 5 semaines île vacances. \
m Prendre contact avec Coop Neuchâtel, A
% Portes - Rouges 55, 2002 Neuchâtel, télé- %
W phone 25 37 21. 731819-36 m

Pour notre nouvelle exposition à Lausanne, nous cherchons

COLLARORATEUR POUR LA VENTE
Nous demandons :
- une formation d'ébéniste diplômé ou dessinateur-architecte,

ou architecte d'intérieur
- connaissances d'allemand
- aisance dans le contact avec la clientèle
- bonne culture générale
- sérieux et compétences
Nous offrons :
- un travail intéressant dans des locaux neufs
- un véhicule de fonction
- une bonne rémunération
Prière d'envoyer les documents d'usage à
CUISINE ART / ESPACE BAINS S.A.
46, rte de Divonne, 1260 Nyon. 731823-36

M-_-_-_-*NEUCHATEL
- FRIBOURG

Si vous pensez, comme nous, que la

caissière I
joue un rôle déterminant dans l'image
de marque d'une entreprise par son
côté avenant, sa précision et sa bonne
volonté dans les situations imprévues
du quotidien alors vous êtes la person-
ne que nous désirons engager pour
notre MM PESEUX.
Nous offrons :
- place stable m
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact avec
le gérant, M. Graenicher,
tél. (038) 31 29 61. 731907 36



Hlasek au tapis
Tennis: tournoi en salle de Sydney

le Zuricois tombe au premier tour contre l 'A ustralien Kratzmann
'Mf ix jours après son élimination en
j  huitième de finale des Swiss In-

:: doors de Bâle, Jakob Hlasek a
enregistré, à Sydney, une nouvelle dé-
sillusion. Au premier tour de ce tournoi
en salle du Grand Prix doté de
376.000 dollars, le Zuricois a été do-
miné 6-1 2-6 7-6 (9-7) par l'Austra-
lien... Mark Kratzmann (ATP 149).

Comme face au Yougoslave Goran
Ivanisevic à Bâle, Hlasek a échoué sur
le fil. N'a-t-il pas, en effet, bénéficié
d'une balle de match à 7-6 dans le tie-
break du troisième set ? Mais, malheu-
reusement, pour lui, Kratmann, cham-
pion du monde juniors en 1984, l'a
écartée grâce à un superbe passing
«longline» avant de gagner les deux
points suivants et le match.

Le premier set avait été remporté
6-1 en 35 minutes par l'Australien. Re-
trouvé au service, Hlasek empochait la
seconde manche 6-2. Dans le tie-break
du troisième set, Hlasek, avant de me-
ner 7-6, avait sauvé une première
balle de match grâce à un «ace», son
troisième dans ce tie-break.

Cette année, Hlasek avait rencontré
une première fois Kratzmann. Au prin-
temps, à Key Biscayne, le Zuricois, qui
occupe toujours le dixième rang du
classement mondial, s'était imposé 6-4
6-0 6-4. Ce rappel peut paraître bien
douloureux pour «Kuba».

La veille en double, associé à Ivan
Lendl, Hlasek avait également connu la
défaite face à la paire australienne
Woodbridge/Stoltenberg. Il peut donc
d'ores et déjà quitter l'Australie pour le
Japon, où il participera la semaine
prochaine, au tournoi de Tokyo.

Sydney. Tournoi du Grand Prix doté de
376.000 dollars. Premier tour du simple
messieurs: Mark Kratzmann (Aus) bat Ja-
kob Hlasek (S/no 2) 6-1 2-6 7-6 (9-7).—
Deuxième tour: Thomas Hogstedt (Su) bat
Wally Masur (Aus/No8) 5-7 6-4 6-2; Lors
Wahlgren (Su) bat Carl-Uwe Steeb
(RFA/No3) 1-6 6-4 6-4; Ivan Lendl (Tch/1)
bat Mauro Menezes (Bré) 6-2 6-0. /si UNE DE PLUS - Jakob Hlasek aligne les défaites, depuis quelques mois, ap

Tarasiewicz
intenable

Coupe du monde

Pologne - Angleterre 0-0
Grâce à un grand match de son

gardien Peter Shilton, qui a fêté ses 40
ans le 1 8 septembre dernier, l'Angle-
terre s'est qualifiée pour la phase fi-
nale de la Coupe du monde en obte-
nant le point du nul (0-0) à Chorzow.

Le gardien de Derby County, en état
de grâce, a en effet sauvé son équipe
de la défaite en réalisant deux para-
des extraordinaires. A la 1 2me minute,
il détournait du bout des doigts un tir
très travaillé du... Neuchâtelois Tara-
siewicz, tir qui prenait la direction de
la lucarne. A la 30me minute, il avait
un réflexe stupéfiant sur un tir décoché
à bout portant par Ziober. A l'image
de Tarasiewicz, intenable, les Polonais
ont disputé une première mi-temps
époustouflante, en exerçant un terrible
pressing. Mais ils ne sont pas parvenus
à forcer le solide rideau défensif tissé
devant Shilton pour préserver leur in-
fime chance de qualification. Après le
repos, la Pologne a éprouvé un légi-
time besoin de souffler. Comme les An-
glais n'ont voulu prendre aucun risque,
les débats n'ont plus volé très haut.

Avec 9 points, l'Angleterre est assu-
rée de terminer au pire des cas parmi
les deux meilleures deuxièmes des trois
groupes de quatre, qualifiés automati-
quement pour l'Italie. Au cours de ce
tour préliminaire, la formation de
Bobby Robson n'a pas encaissé un seul
but. Shilton est bel et bien un gardien
hors du commun, /si

Ire ligue

Domdidier - Breitenbach
4-2 (1-1)

Domdidier: D. Perriard, Collomb, Guin-
nard, Ph. Perriard, A. Corminboeuf, Dubey,
O. Perriard (Jabornigg 71 me), Bonnet, Go-
del, Schurch, Romanens. Buts: Romanens,
Godel (2) et Bonnet.

Pourtant mal partis, les Diderains ont
su réagir et ainsi rattrapper leur handi-
cap à la suite de l'ouverture du score
par Balhâuser. C'est Romanens, à nou-
veau en grande forme, qui trouvait le
premier la voie des filets. Après cette
réussite, les débats s'ouvrirent davan-
tage. Domdidier porta à de nombreu-
ses reprises le danger devant les buts
adverses, mais la précipitation et la
maladresse l'empêchèrent de prendre
un léger avantage à la pause. Breiten-
bach se créa également quelques bel-
les occasions.

Jouant plus simplement, les Soleurois
entamèrent la seconde mi-temps à cent
à l'heure. Cependant, après la réussite
de Godel, les Diderains développèrent
de belles actions, prenant ainsi une
large avance.

Domdidier tremblait dans les der-
nières minutes, mais s'imposa logique-
ment dans une rencontre où le départ
timide des deux équipes fut effacé
par une jouerie créative en seconde
mi-temps, /c

0 Dans le cadre du tour préliminaire
du championnat d'Europe des moins de
18 ans, la Suisse a été battue à Lisbonne
par le Portugal, vainqueur par 2-0 (score
acquis à la mi-tempsj. Par une tempéra-
ture de 28 degrés, et devant 10.000
spectateurs, la sélection helvétique n'a
vraiment eu aucune chance face aux cham-
pions du monde de la catégorie, /si

Nouveau
président

Corporatif

René Jeanneret succède
à Gilbert Adamini

C'est à l'Ecole supérieure de Com-
merce qu'a eu lieu l'assemblée géné-
rale 1989. Cette dernière a été orga-
nisée de main de maître par le FC
Magistri. Après le discours d'accueil
prononcé par M. Marcel Jeanneret, di-
recteur de l'établissement, qui insista
principalement sur l'esprit sportif qui
devrait être développé à tous les ni-
veaux, le président ouvrit les débats.
Pour l'heure, nous retiendrons spéciale-
ment le changement de président. M.
Gilbert Adamini, après avoir été à la
présidence du GFCN pendant 1 9 ans,
se retire tout en restant membre du
comité. Il est remplacé par M. René
Jeanneret, nommé par acclamations.
Notons avec plaisir l'entrée de Made-
moiselle Caroline Gnàgi au comité. Elle
a également été nommée par accla-
mations, ainsi que tous les anciens mem-
bres, pour une période de 2 ans. La
coupe fair-play a été gagnée pour la
deuxième saison de suite par le FC
Sporéta. Quant au mérite sportif, il
échoit à M. Felice Picchi, du FC Elec-
trona de Boudry, qui a souvent prêté
main forte lors des tournois du groupe-
ment.

Vu que les travaux au terrain des
Charmettes ne seront vraisemblable-
ment pas terminés avant la mi-octobre,
l'assemblée, sur proposition du comité,
a décidé de ne faire jouer que les
premiers tours de la coupe en matches
aller et retour. Quant au championnat,
il ne se jouera qu'en un seul tour, avec
la promotion dans les séries B et C du
premier classé et relégation dans les
séries A et B de la dernière équipe
classée.

Une commission de révision des sta-
tuts a été formée et commencera ses
travaux sous peu. Quant à l'assemblée
générale de 1 990, elle sera organisée
par le FC Mirabeau.

PROCHAINS MATCHES, Coupe: Jeudi
12 octobre, avx Charmettes 19h Oscillo-
quartz-Mirabeau; à 20 h 30 Metalor-
Schupfer. Lundi 16 octobre, à Serrières
20h30 PTT-Police cantonale; aux Charmet-
tes 19h Sporeta-Boulangers; à 20h30
Commune-Neuchâteloise ass. Mardi 17 oc-
tobre, aux Charmettes 19h Les Halles-Eg-
ger; à 20h30 Adas-Migros. Mercredi 18
octobre, aux Charmettes 19h Tramelots-
Shakespeare; à 20h30 Facchinetti-Kiko.
/gfcm

En attendant la nuit...
Automobilisme: Rallye de San Remo

Le rallye de San Remo s'est accordé
une journée de (semi) repos, hier, ave
300 km de secteur routier parcourus
pour... un kilomètre de super-spéciale
sur goudron, celle-ci étant remportée
par l'Italien Massimo Biasion et sa Lan-
cia 1 6V. La manche italienne du cham-
pionnat du monde devait donc se jouer
dans les neuf dernières spéciales courues
dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Après
la super-spéciale, l'Espagnol Carlos
Sainz (Toyota Celica GT4), leader de
l'épreuve depuis la veille au soir, possé-
dait encore une minute d'avance sur le

deuxième, l'Italien Alessandro Fiorio
(Lancia Intégrale), et l'41" sur Massimo
Biasion.

Il restait hier un total de 152km pour
les neuf dernières spéciales de rallye. Si
les écarts devaient être équivalents à
ceux enregistrés lundi midi, après les
spéciales sur goudron, les Lancia repren-
draient 66 secondes à Sainz. Ce qui,
théoriquement, donnerait la victoire à
Fiorio. En tous cas, une fois encore, les
Toyota se sont montrées à la hauteur de
leur réputation, après la victoire obtenu
par Kankkunen en Australie.

Le classement au terme de la 3me
étape: 1. Sainz/Moya (Esp), Toyota Celica
GT4, 4h 56'45"; 2. Fiorio/Pirollo (It), Lancia
Intégrale, à l'OO"; 3. Biasion/ Siviero (It),
Lancia 16V, à T41"; 4. Kankkunen/Piironen
(Fin), Toyota Celica GT4, à 3'16"; 5. Cer-
rato/Cerri (It), Lancia Intégrale, à 6'58"; 6.
Snijers/Colebunders (Be), Toyota Celica GT
4, à 7'56"; 7. Duez/Lopes (Be), BMW M3,
à 20'37"; 8. P. et A. Alessandrini (It), Lancia
16V, à 22'24"; 9. de Mevius/Lux (Be),
Mazda 323 4WD, à 32'08" (1ers gr. N);
10. Oreille/Thimonier (Fr), Renault 5GT
Turbo, à 33'42". /si

Le skipper
soviétique

retrouvé pendu!
Alexei Gryshenko, le skipper du

voilier «Fazisi», qui était le pre-
mier navigateur soviétique à parti-
ciper à une grande course interna-
tionale, a été retrouvé pendu à un
arbre à l'est de Punta del Este,
terme de la première étape de la
Course autour du monde.

Selon ses équipiers, Gryshenko,
qui ne parlait ni espagnol ni an-
glais, était un homme peu com-
municatif. A la barre de Fazisi, îl
avait pris la sixième place de la
première étape, /si

On respire en Formule 1
le titre mondial ne se jouera pas sur le tapis vert.

Contrôles antidopages dès le Grand Prix du Japon, dans dix jours
Le monde de la Formule 1 respire. Le

résultat du Grand Prix de Jerez, rem-
porté par Senna, ne sera pas remis en
cause, quelle que soit la décision du
tribunal d'appel de la FISA, appelé à
statuer sur l'affaire Mansell/Ferrari. Le

titre mondial ne se jouera donc pas sur
le tapis vert. Le Français Alain Prost et
le Brésilien Ayrton Senna pourront se
livrer sans arrière-pensée, le 22 octo-
bre à Suzuka (Japon), dans le duel qui
les oppose.

MANSELL - Les frasques du Britannique (ici derrière Prost) auront fait
couler beaucoup d'encre. si

Jean-Pierre Balestre a rappelé que
la suspension de Mansell pour le
Grand Prix d'Espagne avait été de-
mandée parce que la peine d'exclusion
du Grand Prix du Portugal, le 24 sep-
tembre dernier à Estoril, n'avait pas pu
être exécutée en raison de l'accro-
chage avec Ayrton Senna. Cet incident
a par ailleurs amené le conseil mondial
de la FISA à instaurer à partir du
Japon, le 22 octobre, un examen oph-
talmologique et un contrôle antido-
page pour les pilotes de Formule 1.

— Plusieurs pilotes nous l'ont deman-
dé, a expliqué Jean-Marie Balestre.
Dont, dernièrement encore, Alain Prost.
La FISA va demander aux médecins
officiels de refuser le départ des pro-
chains Grand Prix aux pilotes dont la
capacité visuelle serait jugée insuffi-
sante en course, et de procéder à des
contrôles, a conclu M. Balestre. Nous
voulons ainsi éviter toute suspicion sur
la régularité du championnat du
monde, /si

Concours No 41
Bellinzone-Aarau (saison der-

nière : 1 -0) : La cote est légèrement
favorable à Bellinzone, à cause du
terrain. 1 X

Grasshopper-Sion (1-0/2-1): Les
Sauterelles devraient logiquement
s'imposer. 1 X

Lausanne-Young Boys (1-4) :
Attention à la réaction des Bernois!
Mais les Vaudois doivent aussi se
ressaisir... 1

Neuchâtel Xamax-Servette
(2-1/6-3): Un derby prometteur
d'émotions. Hermann sera «de l'au-
tre côté»... X 1 2

St-Gall-Lucerne (0-1): Le cham-
pion aura de la peine à faire bril-
ler sa couronne. Tentons la surprise.

2
Wettingen-Lugano (1-1): Situa-

tion psychologique délicate pour
Wettingen. Lugano en profitera-t-
il? 1 2

Chiasso-Baden (3-0/ 1-2): Fa-
vori sur le papier, Baden ne le sera
pas forcément sur le terrain. 1 2

Emmenbrùcke-Winterthour
(2-1 ) : Le visiteur peut se permettre
d'«égarer» un point. X

Schaffhouse-Zurich (1-1): Il faut
envisager toutes les possibilités.

1 X 2
Bâle-Montreux (pas de match):

Guère de chance pour l'équipe
vaudoise à St-Jacques. 1

Chênois-Yverdon (2-0) : La
forme du jour décidera probable-
ment. X

Carouge-Old Boys (pas de
match): Carouge réagira-t-il posi-
tivement au changement d'entraî-
neur? 1 X

Granges-Fribourg (pas de
match): Rude bataille en perspec-
tive. Mais Fribourg a du courage.

1 1



I I

f 

Spécialistes de la manutention indus-
trielle et du pont-roulant sur mesure,
nous désirons compléter notre service

I de ventes.

CONSEILLER TECHNIQUE -4 REPRÉSENTANT
D'importants changements au niveau de la
direction de l'entreprise vous permettront
de trouver un travail autonome nécessitant
de l'initiative.
Vous qui avez une formation technique de
base, contactez-nous au plus vite ! 731032.36
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pD PAUSE CfifE
Pour notre bar à café du Centre commercial
de Marin, nous souhaitons engager

serveuse auxiliaire
Entrée en service :
tout de suite ou à convenir.
Permis de travail pour étrangers B ou C.
Les personnes intéressées par cet emploi sont
priées de s'adresser à:
Mme Vaucher, gérante
PAUSE CAFÉ
Centre commercial
2074 Marin
Tél. (038) 33 46 00 dès 11 h. 73,979 3e

Pour un de nos clients, nous sommes à la recherche d'une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour un poste intéressant et varié.

Profil souhaité : - entre 20 et 30 ans
- aptitudes à travailler sur écran

É- 

aisance avec les chiffres
- connaissances orales en allemand
- disponible rapidement
Intéressée, alors contactez au plus vite
Catherine Knutti. 731975-36

oiÇfe_______ u23
¦ 13, HUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00 j

CD PIOI\IŒŒR>#
The future of sound and vision.

SACOM S.A., une importante entreprise de commer- 
^̂ £ce de gros cherche pour son nouveau départe- fjJ

ment informatique JL_R*I0
UN REPRÉSENTANT *•

EXPÉRIMENTÉ M
pour introduire nos produits auprès des revendeurs et ' ^B 0utilisateurs en gros en Suisse romande.
Vous avez du flair et de l'entregent, êtes intéressé à
faire de la prospection et à lancer nos nouveaux '

^̂^̂produits sur le marché. Vous êtes âgé de 28 à 35 ans. .̂ rj
Des connaissances de la branche seraient un avanta- M-w
ge, mais ne sont pas requises. WtW
Nous vous offrons de bonnes conditions d'engage-
ment et un climat de travail agréable. Une voiture est
mise à votre disposition. 

-*1&{
Date d'entrée immédiate ou à convenir. jM|
Etes-vous intéressé ? Dans ce cas, veuillez nous ^^
envoyer votre offre de service avec curriculum vitae,
photo-passeport et cop ies de certificats. 73,994-35 _#^È^
OAOnM OU Service du personnel «Case postale 218 f EM
OAUUIfl O A 2501 BIENNE • Tél. 032 51 51 11 iy ij

AUDIO CASSETTE IYkm%wmWm\m^r
VIDEO CASSETTE / T& ||<FLOPPY DISK xgf m _L___ri _̂ ®

EEXPRESS
Quotidien d'avenir I — ; 1

flPVIP L'Association cantonale vaudoise
QvVlv des installateurs-électriciens

cherche pour son Centre professionnel à
Crissier un

maître de pratique
à plein temps

pour ses classes de cours d'introduc-
tion à la profession de monteur élec-
tricien.

Formation : maîtrise fédérale d'instal-
lateur-électricien (éventuellement
candidat à la maîtrise) et pratique du
métier.

Entrée en fonctions :
printemps 1990.

Les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae et de copies de certifi-
cats sont à adresser à :

A. Ethénoz
directeur Centre ACVIE
Rue des Alpes 43,
case postale 196
1023 Crissier.

731826-36

Nous cherchons

UN MECANICIEN
SUR AUTOS

expérimenté, prêt à prendre
des responsabilités.
Ecrivez ou téléphonez au
GARAGE
AUTOTECHNIQUE
CRWT S.A.
rue des Indiennes 25
2074 MARIN
Tél. (038) 33 66 33. 731976 36

Mandatés par une entreprise de la
région, nous cherchons pour une
PLACE STABLE un

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
ou

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Ce POSTE À RESPONSABILITÉS
offre une très grande polyvalence
dans le travail (indépendance, pièces
variées).
Ce poste vous intéresse, alors
vous pouvez contacter, sans en-
gagement de votre part
Monsieur

Rue Sam; Maures I 2 y^̂ ^̂  9*r***i*àà*iK9 :
2000 Neuchâtel S--~7__r-_I___S^T-"'
tél. 038/2431 31 K 9̂ . SmWEE SA



Beaucoup de vent
mais peu

de concurrents
De Cerjot survole
la régate des J24

Si le vent a été de la partie le week-
end dernier pour la régate des «J24»,
il n'en aura pas été de même pour le:
concurrents, puisqu'on en a compté seu-
lement sept au large du Nid-du-Crô !
Mais la qualité, par contre, y était. On
a en effet retrouvé à la barre de ces
voiliers de course le Genevois M.
Glaus, J.-C. Vuithier et François de Cer-
jat, entre autres.

Ces trois barreurs se sont disputé les
places d'honneur lors des quatre man-
ches organisées pour le Cercle de la
Voile de Neuchâtel par Jacques Rivier
et son équipe.

Le combat contre le vent, les vagues el
les concurrents a tourné au très ne)
avantage de François de Cerjat qui
barrait le bateau de Philippe Jucker,
«Déphi». Cet équipage bénéficie d'un
bon entraînement cette saison, ainsi
que de matériel neuf. Ce n'était pas le
cas de J.-C. Vuithier, qui barrait, au
pied levé, un «J24» dont l'équipement
date un peu, mais il s'en est bien sorti.
Michel Glaus, l'un des ténors de la
série, était le seul à avoir fait le dépla-
cement par la route. Il a terminé à la
deuxième place.

Nous avons retrouve avec plaisir ces
voiliers qui sont vraiment à l'aise dans
les airs appuyés et les vagues difficiles
de samedi, en particulier.

0 Y.-D. S.
Classement final après quatre manches:
1. F. De Cerjat, CV Neuchâtel, 0 point; 2.
Michel Glaus, Genève, 3,2; 3. J.-C. Vuithier,
CV Neuchâtel, 7,4; 4. J.-C. DuPasquier, CV
Neuchâtel, 10,9; 5. M. Mooncilli, 16; 6. R.
Betschen, 1 6; 7. M. Blanc, 20.

Breland impressionnant
Boxe: championnat du monde des welters (WBA) à Genève

L lfalo-Suisse Mauro Martelli affronte _£H_____ demain un Américain hors pairs

T

-!" out comme Fritz Chervet, Martelli
se voit offrir une deuxième chance
de disputer un championnat du

monde. Seule la partialité de l'arbitre
avait empêché le poulain de Charly
Buhler de devenir champion du monde
en 1 974. Demain soir, à Genève, Mar-
telli se lancera aussi dans une aventure
extrêmement difficile. L'Italo-Vaudois le
reconnaît : ((Pour décrocher le titre, il
faut être meilleur que celui qui le pos-
sède». Encore faut-il que le trio arbi-
tral veuille bien l'admettre lorsque c'est
le cas.

Donc pour s'emparer de la couronne
mondiale des welters, version WBA, le
Vaudois d'adoption devra franchir
l'écueil qui se nomme Mark Breland.
Tout un programme. Depuis toujours,
les Etats-Unis possèdent un réservoir
d'envergure de boxeurs de grand ta-
lent; c'est pourquoi il convient d'éviter
d'utiliser les superlatifs lorsqu'on parle
de chacun d'eux. Pourtant, le poids
welter de Brooklyn appartient à la
race des seigneurs du ring. Son palma-
rès et sa carte de visite l'attestent de
Façon éloquente.

Arrêtons-nous tout d'abord à la pre-
mière tranche de sa carrière, celle du-
rant laquelle il évoluait chez les ama-
teurs. Trois chiffres se passent de com-
mentaires: 1 1 1 combats, 1 1 0 victoires,
1 seule défaite ! A cinq reprises, il se vit
remettre la récompense des «gants
d'or», tournoi qui permet d'élire cha-
que année le meilleur amateur des
USA! Breland couronna sa carrière
chez les amateurs par un titre de cham-
pion olympique à Los Angeles, en
1984. Certains spécialistes n'hésitent
pas à le qualifier de meilleur boxeur
amateur des Etats-Unis de tous les
temps! La référence est de taille, vous
en conviendrez.

Son exploit de Los Angeles lui ouvrit
tout naturellement la grande porte
chez les pros. Mark Breland y débuta
le 1 5 novembre 1 984, soit à l'âge de
21 ans (il est né le 1 5 mai 1 963). Deux

FA CE A FA CE — Celui de Brelan et Martelli durera-t-il longtemps ?

ans et demi plus tard, il décrochait
déjà le titre mondial en disposant de
Harold Volbrecht par k.o. au septième
round. Sa couronne, il dut la céder à
Marion Starling la même année (le seul
échec chez les pros) mais il se l'appro-
pria à nouveau en février dernier , en y
mettant le sceau de sa classe: l'Asiati-
que Soon Lee fut k.o. au premier
round! Il la conserva aisément à fin
avril en abrégeant le combat à la
cinquème reprise face à Rafaël Pineda.
C'est vrai que Mark Breland possède
un punch meurtrier. Martelli est prévenu
de ce qui l'attend demain sur le ring de
la patinoire des Vernets!

Mission impossible!
A un niveau différent bien sûr — les

adversaires n'ayant pas la même
étoffe — , Mauro Martelli s'est confec-

tionne un palmarès qui met en évidence
l'étendue de son répertoire technique:
34 combats, 33 victoires, 1 seule dé-
faite, celle subie face au champion du
monde Simon Brown. A cette occasion
précisément, Martelli avait offert une
brillante résistance au Noir Américain,
sans parvenir toutefois à le déloger de
son piédestal. Relevons aussi que le
challenger au titre mondial a livré vic-
torieusement cinq championnats d'Eu-
rope au cours desquels il a emmagasi-
né une expérience des grands rendez-
vous qui lui sera fort utile demain soir.

Deux ans plus jeune que le tenant du
titre, Martelli s'est offert une pause
(relative) dans son activité pugilistique:
après son championnat du monde face
à Brown, le Vaudois d'adoption s'est
lancé dans les affaires pour délaisser
la salle d'entraînement. Comment va-t-

il «digérer» cette interruption de la
compétition qui se chiffre à douze mois
exactement? La réponse lui appartient.

Une autre énigme à résoudre pour
lui: la taille de son adversaire. Avec ses
188cm, Mark Breland doit être une
cible difficilement accessible pour ses
adversaires, non?

Impossible mission pour Martelli? Il se
contente de rétorquer: J'ai deux
poings comme Breland! C'est vrai, mais
ceux de Breland sont synonymes de
foudre. Néanmoins, le challenger ne
part pas démuni d'arguments: sa quié-
tude naturelle, son bagage technique,
sa rapidité d'exécution, sa réplique
dans les contres et, enfin, son ambition.
Des atouts suffisants pour devenir
champion du monde? Réponse dans
quelques heures!

() Clovis Yerly

Juniors

Marly - Union Neuchâtel
58-66 (27-33)

Salle du Grand-Pré : 20 spectateurs. -
Arbitres: Deda et Delaloye.
Union : Weibel (19), Berthoud ( 1 0), Jeanne-
ret (2), Eni (1), Grosjean (4), Geiser (12),
Orlusic (8), Wàlchli (10), Woehrle et Izzo.
Entraîneur: Bongard.

L'inconstance des Neuchâtelois faillit
bien rapporter deux points à Marly.
Tout commença d'ailleurs très mal pour
les protégés de Bongard qui concé-
daient déjà huit longueurs de retard
après sept minutes de jeu. Dès qu'ils
eurent abandonné le rythme de séna-
teurs, les Unionistes rétablirent pourtant
rapidement la situation à leur avan-
tage (mi-temps: 27-33). Wàlchli et ses
coéquipiers creusèrent même un écart
de treize points, que l'on croyait suffi-
sant pour tenir les Fribourgeois définiti-
vement à distance. Loin d'en rester là,
la formation locale appliqua alors un
«pressing » qui sema la panique dans
les rangs neuchâtelois. Il fallut finale-
ment toute la rage de vaincre de Wei-
bel pour sauver Union d'un désastre.
Que cette contre-performance serve
de leçon!

0 M.B.

Ambri malchanceux et sans cœur
Hockey sur glace: ligue A

% La malchance continue de harce-
ler l'équipe d'Ambri Piotta. En effet,
déjà privé de McCourt et Lanz, l'en-
traîneur Dan Hober n'a pu aligner
qu'un seul étranger contre Zoug. Le
Canadien Logan, en effet, appelé à
remplacer McCourt, s'est à son tour
blessé au dos durant l'entraînement de
lundi!

% Concernant McCourt et Lanz, les
nouvelles reçues lors de la conférence
de presse ne sont pas encourageantes.
Les deux Canadiens ne pourront pro-
bablement pas reprendre la compéti-
tion avant trois semaines à un mois. Le
premier, la main droite fracturée, ne
peut pas encore tenir la crosse, tandis
que son compatriote a toujours le pied
plâtré.

0 Pénalisé à la fin de la 1 ère mi-
nute, le Zougois Vondal, à son retour
en piste, entra en possession du puck et
s'en alla battre Daccord. Perturbé par
la victorieuse entrée en matière de son
adversaire, Ambri n'a pas été capable
de réagir et il a fini par subir une
sévère punition.

# Les tifosis, peu nombreux (seule-
ment 2800) ne se sont pas privés de
manifeste r leur réprobation à la vue
de la mauvaise prestation de leurs fa-
voris.

0 Deux exemp les qui en disent long
sur le manque de concentration et d'en-
gagement des Léventinais: alors qu'il
bénéficiaient d'une supériorité numéri-
que, incapables d'organiser un «po-

wer-play», il encaissèrent le 4me but.
La formation de Dan Hober, c'est
connu, est habituée aux nombreuses
expulsions, généralement en raison
d'une agressivité excessive. Eh bien,
cette fois, elle n'en a écopé que trois.
Sa rage de vaincre, elle l'avait laissée
aux vestiaires...

% Zoug a gagné parce qu'il voulait

gagner. Toute l'équipe s'est battue de
la première à la dernière minute, sans
jamais abandonner l'initiative à l'ad-
versaire. Les visiteurs ont étonné par
leur jeu de bonne qualité. A juger sur
leur prestation de mardi, ils méritent
mieux que leur classement actuel (8me).

/de

Quand Jean Troftier joue

Match amical aux Mélèzes

La Chaux-de-Fonds - Mùn-
chenbuchsee 9-1

(3-0 2-1 4-0)
Patinoire des Mélèzes — 450 specta-

teurs— Arbitres: Kramer, Stàhli, Baumann.
Buts : 7me Stehlin (Rohrbach) 1-0; 7me

Stehlin (Ferrari) 2-0; 13me Meier 3-0;
33me Mouche (Trottier) 4-0; R. Màusli
(Spillmann) 4-1 ; Niederhauser (Trottier]
5-1 ; 51 me Siegrist (Bergamo) 6-1 ; 52me
Bapst (Niederhauser) 7-1 ; 57me Mouche
8-1 ; 59me Ferrari (Bergamo) 9-1. —Péna-
lités : 4x2' contre La Chaux-de-Fonds; 3x2'
contre Mùnchenbuchsee.

La Chaux-de-Fonds: Challandes; Meier,
Vuille; Bapst, Raess; Vuille, Ferrari, Stehlin;
Mouche, Trottier, Niederhauser; Siegrist,
Rohrbach, Bergamo; Leimgruber, Neininger.
Entraîneur: Trottier.

Mùnchenbuchsee: Christen; Holzer,
Spillmann; M. Roth, Knuchel; Eicher, Zurcher;
R. Màusli, Lobsiger, Streun; Scheidegger,
Burkhlater , Alberganti; Kôbi, Kubacki, von
Vivis; Bielmann, Werthmuller. Entraîneur: B.
Wittwer.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Schai, L.
Dubois, Schnegg, blessés, ni Caporosso (mili-
taire), mais avec Trottier et Tony Neininger!
Mùnchenbuchsee sans J. Roth, Dick, Schâdeli
et Hochuli, blessés.

La présence de Jean Trottier sur la
glace a donné aux Horlogers une di-
mension au-dessus de la moyenne.
L'exemple du chef a payé. Dans tous
les compartiments, la solidarité était de
mise. Les blocs ont parfaitement rempli
leur mandat, tant et si bien que tout au
long des 60 minutes les Montagnards
ont dirigé les opérations. Cette pré-
sence massive est de bon augure pour
samedi, à l'occasion du derby contre
Fleurier, à Belle-Roche, pour le premier
match de championnat. Les Chaux-de-
Fonniers paraissent en mesure de s'im-
poser, ils en ont les moyens. Toutefois,
Trottier et Neininger ne seront pas de
la partie! /pdv

# Juniors élite A: Zoug - Davos 5-2;
Langnau - Herisau 3-4; Olten - Coire 3-7;
Berne - Kloten 2-9.— Classement: 1. Kloten
6; 2. Herisau 6; 3. Coire 5; 4. Langnau 2;
5. Berne 2; 6. Zoug 2; 7. Davos 1 ; 8. Olten
0.— Elite B. Ouest: Bienne - La Chaux-de-
Fonds 14-6; Fribourg - Ajoie 4-4; Viège -
Lausanne 2-2; Villars - Genève/Servette
1-8.— Classement: 1. Bienne 3/6; 2. Fri-
bourg 3/5; 3. Viège 3/5; 4. Ge-
nève/Servette 3/2; 5. La Chaux-de-Fonds
3/2; 6. Ajoie 2/1; 7. Lausanne 3/1; 8,
Villars 2/0. /si

Finale romande
à Moléson

———__—_——J—HI I Fi ¦

Dernier concours de la saison, la finale
romande s'est déroulée dimanche par
très beau temps, à Moléson village.
Principaux résultats:

Juniors masculins: 1.— Olivier Sudar
(Moléson) 102 pts; 2. Patrick Bertchy (Neu-
châtel) 102 pts; 3. Dimitri Bregnard (Delé-
mont) 103 pts.
Seniors : 1.— R. Theurillat (Delémont) 93
pts; 2. B. Purro (Fribourg) 93 pts; 3. J.-D
Kissling (Château d'Oex) 97 pts; 15. E.
Meier (Neuchâtel) 1 23 pts.
Hommes : 1.— A. Bovard (Yverdon) 88
pts; 2. Jean-Pierre Sorg (Neuchâtel) 91 pts;
3. L. Gêtaz (Château d'Oex) 92 pts.
Seniors féminins: 1.— Marthe Kindlei
(Granges) 113 pts; 2. O. Georgette Meier
(Neuchâtel) 1 1 6 pts; 3. Georgette Donadei
(Delémont) 121 pts.
Dames: 1.— C. Martin (Yverdon) 96 pts;
2. Ch. Krattinger (Fribourg) 98 pts; 3. J,
Herren (Fribourg) 1 05 pts.
11 au total: 1. Yverdon 386 pts; 2. Delé-
mont 409 pts; 3. Château 414 pts; 8.
Neuchâtel 432 pts. /pgm

Juniors A2
Tramelan-NS Young

Sprinters 3-9 (1-3 2-1 0-5)
Patinoire des Lovières. 1 00 spec-

tateurs. Arbitres: Vallat et Mar-
chand.

Buts : 13me Pahud 0-1 ; 1 6me Pa-
hud 0-2; 18me Gigon (J. Vuilleumier)
1-2; 18me Schmid (D. Moser) 1-3;
22me J. Vuilleumier 2-3; 3lme Pa-
hud 2-4 ; 36me Christophe Nicolet (J.
Vuilleumier) 3-4; 41 me Pahud (Y.
Lutz) 3-5; 48me Y. Lutz (Pahud) 3-6;
5 lme S. Lutz (Pahud-Homberger)
3-7; 53me Y. Lutz 3-8; 57me Pahud
(Y. Lutz-Homberger) 3-9.- Pénalités:
4 x2 '  minutes contre Tramelan; 6 x
2' contre Young Sprinters.

Tramelan: Reinhard; Guanti, Mi-
serez; Lauper, Chopard; Cnristian
Nicolet ; J. Vuilleumier, Gigon, Hart-
mann; Donzé, Kammermann, B. Vuil-
leumier; Affolta, Joly, Christophe Ni-

colet. Entraîneur: Turler.

NS Young Sprinters : Salzmann; S.
Lutz, L. Moser; Homberger, Favre;
Aubert, Vannotti; Roethlisberger, Pa-
hud, Y. Lutz; D. Moser, Schmid, Be-
gnamini; Courvoisier, Vessaz, Qua-
dri; gasser, Loup. Entraîneur: Novak.

Les gars de Jiri Novak ont entamé
victorieusement leur campagne
89-90. Les neuf buts inscrits représen-
tent le minimum par raport au grand
nombre de chances qu'ils se sont oc-
troyées. L'excellent gardien Alex
Reinhard n'est pas étranger à cette
relative stérilité. Il a, en effet, multi-
plié les exploits pour retarder
l'échéance puis éviter une plus nette
défaite. Fort heureusement, de l'autre
côté, Pahud (5 buts et 2 assists) était
lui aussi en verve.. Les deux équipes
sont à féliciter pour leur sportivité.

/ M -



Chaque vendredi,
prenez rendez-vous
avec votre cahier
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre

6 CASSES TYPO et 1 lingotier, 300 fr. Tél.
33 48 64, dès 18 h. 760772-61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH. Prix à discuter.
Tél. 33 23 35. dès 19 h 30. 716002-61

POMMES DE TERRE, oignons et carottes
chez Werner Schreyer-Grandjean , Gais. Télé-
phone (032) 88 25 07. 731981-61

TV COULEUR, écran 66 cm, télécommande,
bon état, 250 fr. avec table. Tél. 41 21 62,
repas. 731962-61

1 PAROI MURALE avec coin bar, se monte en
angle, environ 220x240 cm. Tél. 31 67 41.

716023-61

PAROI MURALE chêne massif , L 2.50 m,
H 2.02 m, L 0.49 m. Tél. (039) 23 60 16, heures
des repas. 731963-61

BEAU SALON NEUF cause double emploi,
comprenant: 1 canapé 3 places, 2 fauteuils, tis-
su et bois. Tél. (038) 31 22 82 (entre 18 et
19 h). 731642-61

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques avec
four vitré 300 fr. 1 table à manger ronde exten-
sible + 4 chaises, 300 fr. Tél. 31 67 41716022-61

M Demandes à acheter

CHERCHE DÉSESPÉRÉMENT chaise rou-
lante pour jeune fille handicapée. Tél. (032)
22 87 55/int.2 ou (038) 24 03 49, matin.

716024-62

B À louer
2 APPARTEMENTS NEUFS 3% pièces à
Cudrefin. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-1640. 730926-63

À MONSIEUR studio meublé, cuisinière, peti-
te cave, 460 fr. pour le 1er janvier. Tél. (038)
25 87 70. 716036-63

À AUVERNIER, STUDIO MEUBLÉ pour
660 fr., dès 01.11.1989. Tél. (038) 25 88 22.

760710-63

À CERNIER. STUDIO MEUBLÉ pour une
personne. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 63-1654. 730443-63

HAUTERIVE appartement 5 pièces, salon avec
cheminée, deux salles de bains, deux cuisines.
Libre 1e' décembre, 1500 fr. charges comprises.
Tél. 33 48 64, dès 18 h. 760771 -63

CENTRE VILLE bel appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, cave, 1200 fr., charges compri-
ses. Libre pour le 1er novembre. Tél. 24 06 56.

731538-63

À LOUER 3 PIÈCES, rue des Parcs, tout
confort, 1065 fr. charges comprises. Libre dès le
4 novembre ou date à convenir. Tél. 24 57 26,
dès 18 h 30. 731965-63

LES PONTS-DE-MARTEL très beau Wh piè-
ces en duplex, 2 salles d'eau, cuisine agencée,
coin à manger , poêle-cheminée, pour fin octo-
bre. Est 1020 fr. Tél. (038) 46 1 5 36. 760574-63

NEUCHÂTEL-EST 1e' novembre 1989, 2 piè-
ces, douche, cuisine, galetas et place de parc.
850 fr., charges comprises. Tél. 25 16 55,
25 06 05. 760797-63

À LOUER À CORTAILLOD 5 PIÈCES en
duplex, poutres apparentes, grande terrasse.
1490fr. + charges, dès le 15 novembre ou à
convenir. Tél. prof. 42 24 77. 731857-63
—̂ : " ; :. ' T—^— ~

¦ Demandes à louer

CHERCHE APPARTEMENT au centre ville.
Tél. 25 76 02. 760559-64

URGENT je cherche un studio, région Neuchâ-
tel-Marin. Tél. 24 50 53, dès 20 h. 760556-64

CHERCHE GARAGE NEUCHÂTEL ou envi-
rons. Tél. 25 95 94. 716034-64

CHERCHE APPARTEMENT 4-4% pièces
pour fin décembre 89, région Peseux-Boudry,
loyer raisonnable. Tél. 53 39 34. 760651-64

URGENT jeune maman avec un bébé cherche
2 à 3 pièces, loyer modéré. Tél. 63 10 45.

731964-64

COLLABORATRICE scientifique cherche stu-
dio meublé à Neuchâtel, pourle 1.12.1989. Tél.
(038) 25 28 1 5, heures de bureau, Mme Stoeck-
li-Evans. 760589-64

URGENT CHERCHONS APPARTEMENT 3
ou 4 pièces à Neuchâtel ou environs, à prix
raisonnable. Récompense à qui peut nous aider.
Tél. (093) 31 42 58. 716044-64

¦ Offres d'emploi

URGENT, BÉBÉ DE 4 MOIS cherche une
maman pour le garder du lundi au vendredi
toute la journée. Tél. 24 08 54 ou 24 76 26,
prof. 716027-65

FEMME DE MÉNAGE QUALIFIÉE est cher-
chée immédiatement pour 2-3 heures par se-
maine, à Neuchâtel. Faire offres avec références
sous chiffres 87-1524, à ASSA, Case postale
148, 2001 Neuchâtel. 736009-65

B Demandes d'emploi

BONNE TÉLÉPHONISTE de langue française
cherche travail à domicile ou éventuellement
dépôt ou magasin. Tél. 46 15 96, à partir de 8 h.

716104-66

SECRÉTAIRE BILINGUE ANGLAIS expéri-
mentée, connaissances allemand, libre immé-
diatement pour emploi intéressant à 80%. Télé-
phone (030) 4 45 87, les 12 et 13 octobre,
(038) 31 94 20 à partir du 16 octobre.

604475-66

M Perdus-trouvés

PERDU DIMANCHE, début rue de la Côte,
parapluie bleu automatique. Tél. 25 54 40.

716013-68

PERDU RÉGION LA JONCHÈRE, Hauts-
Geneveys, Fontainemelon, jeune chienne
6 mois, cavalier King-Charles, noir et feu, ta-
touage KFG 657. Tél. (038) 36 12 77.731551-68

M Animaux

CHATONS TIGRÉS ROUX ET GRIS. A don-
ner. Tél. 25 51 44. 716032-69

DISPARU, Billy, chat castré noir, région Che-
nailleta. Colombier. Tél. 41 11 40, le soir.

731821-69

COCKERS AMÉRICAINS à vendre, adora-
bles chiots avec pedigree. Tél. (038) 42 44 48.

731833-69

À PLACER CHIOT BRIARD, femelle noire.
5 mois, pedigree. Tél. (038) 24 65 89 -
31 28 76, le soir. 716029.69

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL à
temps partiel. Tél. 33 30 35 (8-10 heures).

716019-66

URGENT Homme entre 50:60 ans cherche
place comme chauffeur-livreur , manutention-
naire ou concierge. Libre immédiatement, Suis-
se. Tél. (038) 42 32 47, soir. 716015-66

JEUNE MAMAN garderait des enfants chez
elle. Tél. 31 27 71. 760618 -66

RÉCEPTIONNISTE BELGE (31 ans) cherche
emploi 100%, région Neuchâtel , Bienne ou
Lucerne, parlant néerlandais, français, anglais,
allemand, très bonne présentation, conscien-
cieuse, désirant travailler de manière indépen-
dante, ayant permis 3 mois, valable jusqu'au 11
décembre. Tél. (028) 71 45 96 ( Mlle D. Ver-
bruggen). 604462-66

B Divers
JEUNE MOTARD de 20 printemps cherche
une amie pour rompre solitude. Je suis sympa,
j 'aime la nature et les vacances. N'hésitez pas,
écrivez-moi, je me sens seul. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-1661 . 604464-67



Home le Châtelard
241 6 Les Brenets

cherche

UNE INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
ou

UNE INFIRMIÈRE
à 100% ou temps partiel.
Entrée à convenir.

Tél. (039) 32 12 77. 731938 36

CONSTRUCTIONS 2000
2074 MARIN - INGÉNIEURS S.A.

Couviers 4 - Tél. (038) 33 63 32 - Fax 33 74 23

Cherche pour date à convenir

DESSINATEUR
GÉNIE CIVIL

ET BÉTON ARMÉ
Nous demandons candidat avec
- esprit d'initiative,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- efficience dans l'élaboration de plans et soumissions de

béton armé,
- surveillance tous corps de métier.

Nous offrons :
- salaire de haut niveau x 13,
- bonus annuel,
- travail varié au sein d'une petite équipe. 731678 36

ÉTIinPS PT BÉAI ICATiniUQ FM RÂTIMFWT

Nous cherchons:

secrétaire trilingue
sténodactylo, pour entrée tout de suite ou à
convenir.
Bonne culture générale.
Age minimum requis : 30 ans.
Faire offres sous chiffres 87-1525 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 731932-36

__________________________________________________!

URGENT!
Mandatés par plusieurs de nos importants clients, nous
cherchons pour places stables :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Différentes possibilités offertes dans l'usinage
conventionnel, conception de prototypes, construction et
modification de machines ainsi que dans le contrôle
qualité.

AIDES-MÉCANICIENS
avec expérience dans les branches citées.
Nous vous invitons à adresser votre dossier com-
plet à M. Medrano ou à prendre contact pour de
plus amples renseignements. Discrétion assurée.

ÉTUDES

SON CONFORT
VOUS ÉTONNERA
LONGTEMPS.

s * . ' ¦ ** ¦ *" - *'\ ; " • • *-. «" * "'vr*" ... . .- - '""*•¦ '*. " :¦¦ ; •' » " * *

Augmentez votre confort quotidien ljT iw+\L nu lion riû Ift Vous trouverez les dépliants de

avec lo moquette RABAT, car elle est l«J»~# ill UU NcU UU IU.~ 
sélection rapide et descriptifs d'achat

agréablement douce à vos pas et RABAT berbère mélan9é (du rouleau de 400 ou 500 cm) dans chaque point de vente Micasa.

étouffe les bruits. C'est un berbère Ol #
m

2 mj  |jp,. rjp O4 _
mélangé à 30% de laine et 70% de MtU ' m UU IICU UC Z.T.

fibres synthétiques, avec un poids RABAT berbère mélangé (sur mesure)

total du velours d'env. 780 g/m2 sur

envers en mousse de latex. RABAT

existe en beige, brun clair et gris.

Largeur des rouleaux 400 et 500 cm.

marin ̂ centre jyQÇftSA

ifonfloll
if Nous développons notre secteur des

installations de transport de bobines
pour les arts graphiques et les fabriques
de papier. Son bureau de vente en
contact avec la plupart des pays du
monde cherche

un collaborateur
technique

ayant un CFC de dessinateur de machi-
nes ou disposant d'une formation équi-
valente.
Langue maternelle française ou alle-
mande et bonnes connaissances de
l'autre langue. Quelques années de pra-
tique et des connaissances de l' utilisa-
tion de l'informatique sont nécessaires.
Ce candidat sera chargé de l'analyse
des coûts de revient et de l'élaboration
d'offres.
Les postulations manuscrites parvien-
dront avec les documents d'usage au
chef du personnel de

VON ROLL SA
Les Rondez

\ 2800 DELÉMONT 731928 36 /

URGENT! I
Mandatés par plusieurs de nos
clients, nous cherchons des :

PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT

au bénéfice d'un CFC ou titre équiva-
lent pour divers postes stables et
temporaires au choix.
Nous offrons des salaires élevés et
prestations sociales d'entreprises
modernes.
M. Martin attend votre appel et
se tient à votre disposition pour
plus de renseignements. 731330-36 '

Inter

Outils
Machines-outils

En tant que leader mondial dans le domaine des machines (manuelles
et CNC) pour la fabrication et l'affûtage des outils de coupe, notre
Société est représentée dans plus de 60 pays.
Dans le cadre de notre expansion à Saint-Biaise, nous cherchons pour
notre service à la clientèle un

TECHNICIEN DE SERVICE
responsable des démonstrations, essais, instructions aux clients, instal-
lations de machines en Suisse et à l'étranger.
Notre nouveau collaborateur doit posséder une formation de base
technique (mécanicien ou électricien). Mis à part de solides aptitudes
professionnelles, il devra être de bonne présentation et se sentir motivé
pour une activité impliquant un contact permanent avec nos clients de
l'industrie.
Nous offrons un emploi à haute responsabilité pourvu d'une grande
liberté d'action ainsi qu'une rétribution extrêmement intéressante.
Les candidats de langue maternelle française ou parlant parfaitement le
français avec notions d'allemand sont invités à faire leurs offres de
service par écrit à la direction de CHRISTEN S.A., ou à téléphoner
au (038) 33 34 58 à M. Hofmann.
La discrétion est assurée.

731799-36

I 

Christen SA Saint-Biaise
Av. des Paquiers 22
2072 Saint-Blaise/NE

Téléphone 038 33 34 58
Télex 911892 chma ch
Téléfax 038 33 5605



M m W Ék
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM Marin-
Centre

concierge I
mm à qui nous confierons des tâches d'entre-

tien et de nettoyages.

Notre futur collaborateur devra faire
preuve d'initiative, de polyvalence et de
sens pratique.

Nous offrons
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact avec le servi-
ce du personnel, tél. (038) 35 11 11.

731602-36
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''t- ' _ 1_____i>"f_i -; __. _b ___L _K X QVGC DOn 2.- ,-î -"- potage paysan è jardlniere «̂ 4 0̂ mmVVVv. * mi:: __ J%*<\W^* . __ { t ) W » % ' ***"¦- ..-.SStf-BS -—- 5^ 1 Wlll̂ C t̂veXNe 

SE2  ̂
22s

h_SK.«»'î w
v.̂ J \WM  ̂e^̂ s»«" -sârrass--^^\ vermicelles -^Q  ̂^K|JCf_3|SP  ̂ *r

:;
fii ^HwÉÉi cPeï#\tsV il

bon volQt
"e P°r emboîta 

^̂ [|̂  .Mll
Wiri

lUM_MlTJIpT  ̂ '̂ 3^re _~ ~
D7NNÊR

Floridor Suchard Huile 011- Roco Catê Chirat Graninl j Schweppes I 't**̂ $ ̂ammmtmmT
Ê
\ 

Ô 
la tête des produits

Clé d'Or Express va Sasso Beefsteak Onko «S» •Cornichon. JuS doron B. Bitte r orange i ",wweS' _^»Tl k\ de lessive et de
4oog soog î iitre haché VAC 2̂.40 ZT % E____l W _T\*Ali nettoyage

>*
9 
^

9 U s? - s=-5 y_9cl 
V î**

Notre société joue un rôle prépondérant au sein
des entreprises suisses,
un professionnalisme reconnu, une volonté
d'apporter à nos clients un service de qualité,
ainsi que des candidats de plus en plus perfor-
mants.
Si votre philosophie s'identifie à la nôtre, si
vous connaissez les procédés industriels conti-
nus, les Systems temps réel, le langage PLM 86,
les automates programmables, le system d'ex-
ploitation MS/DOS et de plus MULTIBUS 1 et
que vous avez entre 25 et 45 ans, alors vous
êtes le futur

CHEF INFORMATIQUE
que nous cherchons pour une société du can-
ton de Neuchâtel, qui devra s'adjoindre égale-
ment les services d'un

PROGRAMMEUR
INDUSTRIEL

Si vous vous reconnaissez à travers l'un de ces
profils, alors contactez-nous au plus vite, nous
vous assurons la plus grande discrétion.
A bientôt
Alain Arnould direction informatique
Colette Pages conseillère en personnel.

731840-36

. 
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La plus grande fourmilière ^̂ çê cJ!de Suisse romande cherche /C_____fc=Jfc

CHAUFFEURS POIDS LOURDS ^
MÉCANICIENS AUTOS

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS

MONTEURS ÉLECTRICIENS
PEINTRES EN BÂTIMENT

AIDES-PEINTRES
J'y cours ou je téléphone à :

2nïy Bp0VAtY . ClGDJQLNO ri. reSTaiOZZI CONSEILS EN PERSONNELI /1400 YVERDON © 024-21 07171/
731997-36

pro ĵuventute
Les quelque 6'000 collaboratrices et collaborateurs bé-
névoles qui travaillent dans nos 191 districts assurent le
dynamisme de notre Fondation.
Pour l'encadrement, l'accompagnement et la formation
de ces collaborateurs de districts dans les parties franco-
phones des cantons de Berne, de Fribourg et du Valais
et dans les cantons du Jura et de Neuchâtel, nous
cherchons pour le 1er avril 1990 ou selon entente un(e)

secrétaire régional(e)
Cette tâche exige des connaissances et de l'expérience
dans les domaines de l'aide à ia jeunesse et de ia
formation des adultes. Elle demande également des
capacités dans le secteur de l'animation et de la forma-
tion des bénévoles.
Nous attendons une disponibilité d'engagement, une
bonne résistance psychique et physique, de l'entregent
de prise de contacts et de coopération. Nous désirons
que la demandeuse/le demandeur d'emploi soit domici-
lié dans un des cantons susmentionnés.
Vous intéressez-vous à cette tâche intéressante, mais
aussi exigeante en faveur des enfants, des adolescents et
de la famille? Si oui, nous serons heureux de recevoir
votre offre de service jusqu'au 15 novembre 1989.

| Pro Juventute. secrétariat général, service du
[I personnel, Seefeldstrasse 8, case postale,

8022 Zurich, tél. (01 ) 251 72 44. 731820-36

<>yf$?) Ticino Vrta
'̂ is Ticino Leben
^YpJ  ̂ Ticino Vie

VOTRE DÉFI POUR 1990
VOUS ÊTES : - jeune d'âge ou d'esprit

- d'un contact agréable
- dynamique
- indépendant

VOUS AVEZ: - le sens de l'organisation
- quelques années de pratique dans la

vente d'assurance sur la vie
- prouvé vos qualités de vendeur

VOUS CHERCHEZ : - une SITUATION
- des COMMISSIONS SUPÉRIEURES
- un SOUTIEN de la direction
- une SOCIÉTÉ prête pour L'EUROPE

DE 92
Dans ce cas :
DEVENEZ NOTRE AGENT GÉNÉRAL POUR LE CANTON DE
NEUCHÂTEL
Téléphonez à M. Yves JOLY (021 ) 701 51 44 le 13 octobre 1989 ou
le 20 octobre 1989 pour convenir d'un rendez-vous.
TICINO VIE membre d'American International Group, une
des plus importantes sociétés d'assurances dans le monde.

731831-36
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Home médicalisé BELLEVUE (40 lits)
2525 Le Landeron

désire engager tout de suite ou date à convenir

un(e) infïrmier(ère)
en qualité de veilleur(euse), possibilité de veil-
ler une semaine sur deux ou à temps partiel.
Ce poste peut également convenir à personne
qualifiée avec quelques années d'expérience,
références exigées.
Salaire et conditions de travail selon les normes
cantonales ANEMPA.
Les offres avec curriculum vitae ainsi que les
documents usuels doivent être envoyés à la
Direction du Home.

Pour tous renseignements complémentai-
res, prendre contact avec la Direction,
tél. 038/51 23 37. 731559-36

Home médicalisé BELLEVUE (40 lits)
2525 Le Landeron,

désire engager tout de suite ou date à convenir

aide-infirmier(ère)
qualifié(e)

aammaaaaamwmmmaamaamamaaamamammmmammmmaam mmaammammamwam aaaaamawammmammmmmm

aimant le contact avec les personnes âgées.

Salaire et conditions de travail selon les normes
ANEMPA.

Les offres avec curriculum vitae ainsi que
les documents usuels doivent être envoyés
à la direction du Home.

Pour tous renseignements complémentai-
res, prendre contact avec la direction,
tél. 038/51 23 37. 731660 36

f 

Spécialistes de la manutention indus-
trielle et du pont-roulant sur mesure,
nous désirons compléter notre équipe
du bureau technique.

A DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

D'importants changements au niveau de la
direction de l'entreprise vous permettront de
trouver un travail autonome nécessitant de
l'ingéniosité.

Contactez-nous au plus vite !

Baconnière 55

S
CH-2017 Boudry

FOMTnsn Tél. (038) 421 431
731033-36

Ï Î È L m * \T%M \

lll Nos clients ont besoin de Vous J

i ,  PEINTRES 3
J EIM BÂTIMENT ]
J ' ainsi que des i

AIDES
avec expérience

; 1 Venez nous voir. Nous vous proposons j
des super salaires . 731904-36

L JiL-il ____f______I____l Bkilll

VOUS ÊTES
DESSINATEURS EN BÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + BA
DESSINATEURS MACHINES
DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS
CONTACTEZ-NOUS,
nous avons de nombreuses possibilités d'emplois
fixes et temporaires à vous proposer.

,_X__-C i___ PERSONNELRue Saint-Maurice 12 V^» __ Rtff__ SA
2000 Neuchâtel \Z^̂ -~~—.
Tél. (038) 24 31 31 
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«C Morandi #^>_
-̂ *"̂  Nous sommes le producteur le plus important de Suisse romande ^ ŵ

r̂ 
de produits en terre cuite. Nous partageons notre activité entre la fabrication des briques et celle ^V

^^r des tuiles. Pour remplacer le titulaire actuel du poste, qui se tourne vers d'autres horizons, nous cherchons une personne ^k

g motivée par le service extérieur en tant que V

/ CONSEILLER TECHNIQUE \I pour la Broyé et l'ensemble du canton de Neuchâtel I

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:
Vos clients sont des maîtres d'ouvrage, Si vous n'êtes pas déjà dans la vente, cette Une introduction soignée dans vos futures I
architectes , ingénieurs, entrepreneurs de place vous permet la transition Vous discutez activités. La renommée de nos produits sur le
maçonnerie, de gypserie et de couverture. Vous tant sur le plan technique que commercial . Vous marché avec 100 ans d'expérience dans la M
¦ les conseillez sur le plan technique dans aimez les contacts humains à tous les niveaux construction. Une grande indépendance avec ¦
¦ l'utilisation de nos produits et devenez hiérarchiques et l'enrichissement personnel qui des responsabilités clairement établies. Un ¦

S rapidement leur répondant indispensable. s'ensuit. Des connaissances du secteur du salaire fixe , le remboursement de tous les frais el m
M bâtiment seraient un atout . une voiture de fonction . g

^̂  
Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue juste Olivier, 1 260 Nyon, sous la référence 72.494 ou téléphonez f

^W pour un complément d' information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. 
^
r

^
^̂  

Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 56 autres agences: Allemagne fédérale, Angleterre , Australie , Belgique, ./̂

Ŝ
 ̂

Danemark , Espagne , Finlande , France , Hollande, Italie , Norvège , Suède , USA ''aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaT
'̂̂

W W/) 731235-36
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JM « M  ME TALLICA SA

Leader de la distribution des métaux en Suisse romande

II/II/IIII/IIII/II/I///I/I/I Metallica S.A., Lausanne-Crissier,
////////I/////////////////// est une soc'été de distribution
Il II II II llll II II °k tous 'es môtaux non ferreux
I spécialisée dans les produits en
I métaux légers et lourds, dans le

^7//V/Vyw/7/7/7/W//7// Parachèvement des tôles et profilés
/ /̂ry/^ r̂Y^Ay Â ŷW ŷ 

et dans la vente pour la 
construction

Il llllllll Illll II Notre entreprise dynamique et
llllllll lllllll I en continuelle expansion cherche

Im lllllllll UIu Il/Il u P°ur Ie renforcement de son équipe
m I de représentants un

professionnel qualifié
^̂ ^Ĥ

£fï»75 
la 

vente 

des
w métaux non ferreux
'llllllllllllllllllllllll capable de couvrir et développer une région
' I I I de ventes dans l 'ouest de la Suisse.

I I I  Ce Poste conviendrait à une personne aimant
11 f m n tra vailler de manière indépendante en rapport
u If U ml H direct avec la Direction. Conditions de contrat
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Si vous êtes un professionnel de I automobile,
'consciencieux et assidu,

f) # mécanicien
' # peintre

# carrossier
% électricien
et si vous voulez travailler dans la vente
notre entreprise siégeant à Zurich, importateur géné-
ral de plusieurs marques de produits chimiques et
techniques pour l'automobile, cherche pour les

|!f régions Jura, partie du canton de Vaud et Fribourg

un vendeur conseiller
technique
Votre fonction dans une équipe dynamique consiste |§|

lll à : Il
# assister notre clientèle
# établir de nouveaux liens commerciaux

' . • vendre et conseiller
# s'occuper de petits travaux administratifs.

Nous vous offrons une formation sérieuse, une fit
activité indépendante et variée avec des possibilités |||
de gain au-dessus de la moyenne.

Si vous êtes de préférence bilingue, que vous
habitez la région indiquée et que vous avez entre 25
et 45 ans, alors, envoyez votre candidature écrite |§|
accompagnée des documents usuels à I adresse ci-
dessous. 731991-36

HALCO TRADE AG
Im Struppen H CH-8048 Zurich Tel 01/432 75 55 Tlx 823 674 hal ch ,J§f"

¦̂¦¦¦n___________________________ n _̂_______*
Dauerstellen f|fl_| ^
fur Industrie MmÊMw*
und Gewerbe MMm MË

lut Unterstutzung praktizierender Aerzte...! I
...besteht heute europaweit eîne Dienstieistungs- und Informa-
tionsstelle zur Vermfttlung medizinisctier Informationen und Da-
ter). Um die stets zunehmende Nachfrage zu bewàltigen. wurden
wirbeauftragt, einen

KoordinatoTj
zu finden. Ihre Sprachgewandtheit in Deulsch und FranzGsisch
setzen Sie am Telefonein.nehmen die Problème der Aerzte aufùnd
versuchen dièse dsnkmoàemsterComputertechnofogie, Kommu-
nikationsmittel urid Medienzu tôsen. Ein wissenschaftliches Team
wird Sie dabei unterstûtzen.Sie $ind

Chemiker , Pharmakologe, |
Apotheker oder Aerztebesucher |

undmôchtenstchlneinerexpandierendenBrancheprofilieren. fhre
FtexibiMt und Pionieigeist helfen Ihnen, dièse anspruchsvolle,
intéressante( Wgkeit l zu bewàltigen. Môchten Sie gerne mehr
wîssen. dannrufen Sie an. FrauRutti Tschudin oder Herr PeterWirz
edeilen Ihnen gerne weilere Auskûnfte. 

T WiP Personal, Peter Wirz, Spitalstrasse 6, 4004 Basel,
730863 36 Teief on 061 / 25 24 21, Personalsuche im Kundenauftrag

EXCLUSIF POUR INDUSTRIELS
Vous voulez être (aussi) en «Europe».
Vous cherchez (en vain) du personnel qualifié.
Une alternative à cette pénurie :
Un partenaire en France voisine spécialisé
décolletage + mécanique de précision, références
1e' ordre, parc machines moderne, est prêt à étudier
avec vous toute forme de collaboration, y compris
prise de participation :

 ̂ 731993-38

Ecrire alternatives ,̂ It M̂^^'pidess orc llesli y 1208 GENEVE

Totale discrétion assurée

DAME
cherche emploi
dans entreprise,

expédition ou autre.

Ecrire
à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres

38-5429.
716028-38

Jeune Française,
18 ans,

cherche place
comme

saisonnière
dans hôtel

ou restaurant.
Téléphone

(037) 64 11 42,
heures des

repas.
731971-38

HH >1 fÉ ;Ti fil t*. t $1 S ĵ l I $lâ Si iTi I îj ïêl 1

CADRE SUPÉRIEUR
D'EXPLOITATION

avec formation technique
44 ans - nationalité suisse

- maîtrisant les problèmes liés à la pro-
duction d'articles de masse.

- dirigeant actuellement un service
regroupant 100 personnes

cherche
CHANGEMENT DE SITUATION
(cadre supérieur ou direction)

dans une entreprise de moyenne impor-
tance située à l'ouest du lac de Neuchâtel
ou dans le Jura neuchâtelois.
Etudie toutes propositions sérieuses.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiff res 38-1655 731677-38
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B^S^S^ ŷB^ *̂ 4- _̂__J__H
ln_L 9r___n I1IT_]__R RBP "; î

^̂
S 
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Une rentabilité convaincante. pattements, garantit le montage de carrosseries
Les châssis, au poids optimisé, permettent une en tout genre. Cette étonnante polyvalence offre,
augmentation de la charge utile et une technologie à chaque problème de transport, la solution
affinée facilite encore un entretien déjà proche de appropriée.
la perfection. Quant aux propriétés de conduite, 

^^^^^elles sont bien évidemment adaptées aux exigences Les Ecoliner: un programme de camions lech- ! BH
spécifiques du service de distribution. niquemenl au point dans la catégorie entre 7.8 ljfl il

, , , . , et 15 tonnes, débouchant sur un remarquable
..ne C ¦ . •¦> r ¦ rendement global . La sécurité de l'étoile Merce-
Moteurs, bo.tes et ponts arnere sont en parfa.te des en jus

5
Vivez révénement lors d<une courseharmonie. Lcolog.ques les groupes propulseurs 

^̂ £ ,aissez.nous vous conseil]er. Même enhberent leur puissance déjà a bas regtme. Résultat: 
^

.  ̂de financement et de leasi
une conduite pauvre en changements de rapports D

.¦t des coût.- réduits pour l'entreprise. . . , i , i ¦ i : _F m' ' [Notre engagement est le garanl de votre succès: Ir -^i_
Des solutions de transport sur mesure. "̂"""JUn programme très étoffé, avec différents em- N'hésitez pas à nous téléphoner! __¦__-!

Schweingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Rue Charles-L'Eplattenier 11 , Tél. 038 571115.

731956-10

aWr. ^a a a t '^  _I __V^

Marti . Ogilvy fi? Mather

D'une rare souplesse , le moteur à injection 2.4 de la Ford Scorp
et sa puissance de 92 kW/125 CV vous garantissent ce silence co
fortable que vous pouvez attendre d'un six cylindres. Votre plai;
au volant est amplifié encore par une direction assistée de série

SiB_^̂ !_^̂ 8Bil_l œ^̂
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à / achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour fout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

_, n i •« ' . _ i . ¦ • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première penode le montant pon ^oj|é uée „ IMPRIMÉ » etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

57730B-10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EPJXPK KSS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-
¦ Q semestre Fr. 95.- ¦
I D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- I
¦ (abonnement annuel seulement) ¦

_] Marquer d'une croix ce qui convient

Nom I

Prénom __^_ 

tf Rue 

t£ Localité 

Date Signature I x- J
J
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NOUVEAU À FONTAINEMELON!
Beau choix de terrines fleuries - fleurs coupées - plantes vertes et fleuries - graines - oignons

jfflh*S§h _p% COUHONNES

®HI» lERRENOUD
^

Ĵ .HORTICULTEUR-FLEURISTÎ

Suce. P. Zambon - Ch. de la Jonchère 3 - 2052 FONTAINEMELON - Tél. 038/53 41 55
Heures d'ouverture: du mardi au vendredi de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 30

samedi de 8 h à 17 h non-stop

 ̂
731988-10 dimanche d e 8 h à 1 2 h  Fermé le lundi J

EUROPA PARK
22 octobre 1989

Dernière journée d'ouverture

Colombier, Poste 6 h 30
Peseux , Poste 6 h 45
Neuchâtel, Port 7 h

Fr. 55.- entrée comprise.
Carte d'identité.

Tél. 41 22 28, dès 18 h
716020-10________________________________*

¦

une radio di gitale d' un son parfai t .  L'ABS commandé par ordinateur est si a t t rayante .  Même en faisant abs t ract ion de la modicité de _̂__É§lS _̂_____ _̂fc
garant i t  votre sécurité qu 'accroît encore un équipement hivernal son prix: équipée d'une boîte à cinq vitesses , la Ford Scorp io WR_/j_^^_lW
comprenan t  un différentiel autobloquant , un pare-brise chauffant et Cristal  coûte Fr. 29100.-. La Scorp io 2.0i DOHC vous est pro- ^̂ mÈÉBÊ ^^
des phares antibrouillard. Voilà pourquoi la Scorp io Cristal posée à Fr. 27950.-. Aussi disponible avec boîte automati que. Ford. Le bon choix.
t . - . ' ¦ . . .

' . . . ., , 1- 
'
:, ,. 731936-10

.tel : Pierre-à-Mazel 11 , (p (038) 21 21 11. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8,
) 2.6 81 81 , Avenue Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 , ? (039) 31 24 31. W^̂ s k̂:iaude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Garage Autoplus , Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères Ŵ^̂ Ŝ È3nt : A. Mercier + J. Sester, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer, 24, rue de Châtillon „„,,, ,„731832-10 ^̂ H
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tél. (038) 53 54 05. 731966-10
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k̂_______l PÎ ^̂ NM200 •¦¦ _^ m f̂̂ >4^̂  JS J__L $ t̂__É___MK-~_. ttN>\ V y *̂—  ̂« ¦ INNX
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Micromécanique S.A.
Société de métrologie
Draizes 77, 2006 Neuchâtel
engage

mécaniciens
de précision

avec CFC, faisant preuve d'initiative.
Travaux de rectifiage et de finition de
jauges et gabarits industriels.
Travail varié et indépendant.
Horaire libre. 731691-36
Faire offres écrites ou
téléphoner au (038) 31 25 75.

PARTNER
Jl Nous cherchons:

" SERRURIER
d'industrie ou bâtiment

AIDES
en peinture, électricité, maçonnerie.

BON SALAIRE. 731952 36

A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice

? 
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

l Coop Neuchâtel engagerait pour son Su- \ 4MB ^Hfc\ per-Centre Portes-Rouges des \

\ # vendeuses-caissièresyÈt^m
\ Ambiance de travail agréable et prestations \
\ sociales propres à une grande entreprise. \

V 5 semaines île vacances, V
\ Prendre contact avec Coop Neuchâ- \
\ tel, Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâ- \
\ tel, téléphone 25 37 21. 731818-36 J

Entreprise de la Béroche

cherche pour le 1" janvier 1990

SECRÉTAIRE
apte à assumer les tâches suivantes :
- téléphone,
- facturation,
- gestion de stock.
Préférence sera donnée à personne
maîtrisant l'italien.

Faire offres avec curriculum
vitae à
Burgat S.A.
Case postale 66
2024 Saint-Aubin. 731845-36

URGENT!
Nous cherchons:

MAÇONS CFC
COFFREURS
Bons salaires.

Tél. 25 31 12.
731935-36

[LËl_1?©EMPLOI \m\%\mW\mWm% 038-24 00 00

I URGENT I
i

Nous cherchons

OUVRIÈRE
pour place stable
ou temporaire.

Contactez M. NAPPO
au plus vite, pour plus
de renseignements.

736001-36

038-24 00 00*̂ #*#%i[_G_X?©EMPLOI

• URGENT •

UN MONTEUR EN CHAUFFAGE
Suisses ou permis B/C

Téléphone (038) 24 10 00

Boulangerie - Pâtisserie -
Tea-Room
à GRANDSON cherche

boulanger-
pâtissier

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (024) 24 45 50. 736010-36

(Cherchons 
à Boudry

• DÉCOLLETEUR I
sur Escomatic.

Salaire très intéressant.

Tél. (038) 42 64 84
( le matin ) 731530-36 J

y  \
Cherchons à engager

• UN POSEUR
de revêtements de sols

QUALIFIÉ

Ecrire sous chiffres 87-1526 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

y 731983 36 j

OUI! OUI! OUI!
Il existe vraiment, ce super job

pour 12 heures environ
par semaine.

Maison internat ionale cherche

DAMES
soignées avec voitures.
Tél. (063) 22 62 85

de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17 heures.

731950-36

Nous cherchons

un charpentier
trois menuisiers

Pour l'atelier et la pose.
Offres à
Menuiserie Grau
La Russie 10,
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 28 50. 731550 3e

Restaurant pizzeria cherche

CUISINIER/ÈRE
pour fin octobre.

Tél. (038) 25 16 77. 731528 3e

Cirque HELVETIA
cherche

gentille jeune fille
non-fumeuse, pouvant s'occuper
du ménage et de deux enfants de
4% et 2 ans, libre de nous accom-
pagner dans toute la Suisse ro-
mande, étrangère bienvenue.
Se présenter directement à la
direction du cirque HELVETIA
aujourd'hui et jusqu'à diman-
che : place des Jeunes-Rives à
Neuchâtel. 731970-36

Restaurant de Neuchâtel cher-
che tout de suite ou pour date à
convenir

un(e) sommelier(ère)
Faires offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1630 730325 -36

Nous cherchons

AIDES-MONTEURS
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou écrire à

omif? M *I
2009 Neuchâtel
Vy-d'Etra 33
Tél. (038) 33 26 57-58. 731980 -36

Nous cherchons

ÉLECTRICIEN
pour service après-vente
d'appareils ménagers

Faire offres
sous chiffres 87-1522 à
ASSA ANNONCES
SUISSES S.A.
2, fbg du Lac
2000 Neuchâtel 731779-36

Etude de notaire
engage

secrétaire qualifiée
pour travaux de secrétariat variés.
Entrée en fonctions : 1e' novembre 1 989
ou date à convenir. 731957.36
Faire offres de service avec réfé-
rences à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel. sous chiffres 36-1657.

1̂  
T"] I RECHERCHES

Ĵ> rfit Qfl ECONOMIQUES
f \ W «|ow>| ET TECHNIQUES

Notre mandante est une société neuchâteloise hautement qualifiée
dans le domaine de l'injection des matières synthétiques.

Dans le cadre de son développement, nous souhaitons entrer en
contact avec le futur

CONTRÔLEUR QUALITÉ
(Responsable du service)

Profil du poste

• Rattaché à la direction de l'entreprise, le titulaire devra renforcer
l'organisation du service qualité et mettre en place progressive-
ment l'assurance qualité.

Profil du candidat

9 Formation de mécanicien CFC, maîtrise , technicien d'exploita-
tion ou équivalent.

• Bonne expérience dans le domaine du contrôle qualité.
• Apte à diriger une petite équipe, à travailler de manière

indépendante.
% Excellents contacts humains, négociateurs, fermeté sous-jacen-

te.
9 Notions d'anglais seraient appréciées.

Adressez-nous vos offres de service (lettre de postulation manus-

I
crite, curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire,
date d'entrée) ou téléphonez à M. C. Bobillier. 736007 35

"PPt.lanl Allée du Quartz 1 Tél. 039/252155 I
| x m M [ggj CH.2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J

EEXPRESS

Mandatés par une entreprise en pleine expansion, nous cher-
chons pour une PLACE STABLE, un

MÉCANICIEN/TECHNICIEN
en mécanique ou électronique

Vos activités s'étendent dans les domaines suivants:
- établissement de méthodes et de procédures dans le domaine

de la qualité;
- élaborer des directives et spécification de contrôle (auto-

contrôle, contrôle en cours de fabrication, contrôle final) ;
- préparation de programmes de formation AO.
Ce poste à responsabilités demande une bonne formation
technique et de bonnes connaissances dans le domaine de la
qualité (ASPQ).

Si ce poste correspond à votre profil, alors vous êtes la personne
EN TANT QUE

RESPONSABLE DU SERVICE
QUALITÉ

(des connaissances d'allemand et d'anglais parlé seraient un
atout).
Faire offres ou pour plus de renseignements, veuillez
contacter M. Gonin. Discrétion assurée. 731853-36

â4 \̂ _ -̂""C«o *_-̂W%- _KT • rtA W*_i>^̂

t^̂ &^̂ TX rVÏ WRS0MNEL
JÊÈ \\ L _̂lL_\ \ Placement fixe

GRAND GARAG E DE LA PLACE
engage pour début 1990

vendeur
en automobiles

pour compléter son équipe de vente et assumer le
succès de ses produits.
Les candidats devront être âgés de 25 à 35 ans, au
bénéfice d'une bonne réputation. Bonne présenta-
tion et relations indispensables.
Rémunération au-dessus de la moyenne à person-
ne active.

Faire offres avec documents d'usage à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
36-1660. 731866-36

GRAND GARAGE DE NEUCHÂ TEL
engage tout de suite ou pour date à convenir

préparateur de voitures
Nous offrons un travail propre et soigné, indépendant,
place stable.
Semaine de cinq jou rs, rémunération au-dessus de la
moyenne à personne capable.

Faire offres avec documents d'usage à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-1659.

731855-36

• URGENT •

PEINTRES
Suisses ou permis B/C

Téléphone (038) 24 10 00

Bureau d'architecture
cherche tout de suite ou à convenir

UNE EMPLOYÉE DE
COMMERCE

jeune et dynamique.
Connaissance de la comptabilité et du traitement
de texte souhaitée, mais pas indispensable.

^̂ ^̂  
Faire offre à :

I Bureau d'architecture

I JAUNIN & LAMBELET SA
¦i _-___¦ Jordils 29

^̂^̂ B̂ H|H 
2016 Cortail lod

I Tél. (038) 42 34 27 / 42 34 38
aa\\ 730671-36

Pour notre atelier de Coire nous cherchons

H^MiaHB_BHBHHin_flHB__BBH_i
UN HORLOGER

capable et ayant le sens de l'initiative.

En plus d'un bon climat de travail, nous vous
proposons un bon salaire ainsi que la possibilité
de travailler de façon indépendante.

Pour tous renseignements, veuillez nous télépho-
ner ou nous envoyer votre dossier.

MaiSOII Zoppi, Montres-Bijoux,

Place Martin 1, 7000 Coire
Tél. (081 ) 22 37 65 (demander M. Marco Zoppi).

730860-36

VENDEUSE
demandée pour
stand de vente
durant le Salon Expo.
Labos ESP
Tél. 31 60 69.

731843-36

#URGENT#
UN

FERBLANTIER
ou aide

avec expérience
Salaire élevé

Suisse
ou permis valable

Tél. (038) 24 10 00

Entreprise de la place
cherche:

1 1NSTALLATEUR
SANITAIRE
1 BON AIDE
pour divers travaux de
révision et de
réfection.
Tél. (038) 25 31 12.

731934-36

Famille à Genève
cherche une

nurse
pour nouveau-né.

Date d'entrée:
10 décembre.

Durée minimum:
1 à 3 mois.

Tél. 47 47 64.
731947-36

Nouveau

ACTIVITÉ
LUCRATIVE
à domicile. Gains
rapides et motivants.
Information
contre enveloppe
timbrée à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-1662. 604463 36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

_-@û§_-

W URGENTW

UN
MAÇON

Suisse
ou permis C

Tél .
(038) 2410 00
^P 736002-36 ^P

Pour une importante installation dans une entreprise
de la région, nous cherchons plusieurs

monteurs en chauffage
tuyauteurs ou aides

avec expérience.

Contactez sans tarder M. D. Ciccone au plus
Vite. \yUL 731944-36

iZ^^U4Êmrl^^9È PERSONNEL
^ j m wfm é 1 r SERVICE SA

¦ B________________L El



Menace sur la pub
les initiatives contre la publicité pour le tabac et i alcool ont ete déposées hier a Berne

Plus de i 10000 signatures contre un gâteau de 144 mil/ions de francs
Du Palais fédéral;
Stéphane Sieber

H| 
umour fédéral hier matin devant

f la chancellerie à Berne: aux ac-
cents de la musique du film «Il

était une fois dans l'Ouest», un pitto-
resque cortège de cow-boys gogue-
nards tournant en dérision une marque
de cigarettes est venu apporter les
signatures récoltées à l'enseigne des
initiatives jumelées pour l'interdiction
de la publicité concernant le tabac et
l'alcool. Il était temps, un jour avant
l'expiration du délai pour le dépôt des
listes ! De l'aveu même des initiants, il a
fallu donner un sérieux coup de collier
cet été pour faire aboutir les deux
initiatives, qui se retrouvent munies de
114.602 paraphes pour le texte anti-
tabac et de 117.541 pour le texte
antialcool. Des chiffres qui seront
comme toujours légèrement rectifiés à
la baisse après les vérifications
d'usage. Ce que l'on peut en tout cas
déjà constater, c'est que les initiatives
n'ont engrangé que fort peu de signa-
tures en Suisse romande, 8000 environ
pour les cinq cantons de Genève,
Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel et
Jura (par comparaison, 27.000 Zuricois
ont inscrit leur nom sur les listes).

Les deux initiatives ont ete lancées
par diverses organisations d'abstinents
et de non—fumeurs, l'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA), les
Bons Templiers, la Ligue suisse contre le
cancer et la Fondation pour la protec-
tion des consommateurs; elles ont reçu
le soutien de la Fédération des méde-
cins suisses, des Verts et de plusieurs
prêtres et pasteurs. La première veut
compléter la Constitution fédérale en
interdisant la publicité pour le tabac et
ses marques ainsi que «les prestations
de services et les marchandises qui leur
ressemblent ou font penser à elles par
le texte, l'image ou le son». Des excep-
tions seraient autorisées dans des cas

particuliers, ce qui signifie, en clair, que
la presse étrangère ne serait pas dé-
coupée par des fonctionnaires aux
frontières. Une autre disposition stipule
qu'un pourcent au moins du produit de
l'imposition du tabac doit être utilisé,
avec le concours des cantons, à la pré-
vention des maladies dues au tabac. Le
seconde initiative reprend les mêmes
interdictions pour la publicité en faveur
de l'alcool; mais elle ne comporte pas
d'alinéa financier, une telle clause
étant superflue puisque les cantons re-
çoivent déjà 10% du bénéfice de la
régie des alcools en vue de lutter con-
tre l'alcoolisme.

Bis repetita...
Ce n'est pas la première fois que les

ennemis de la publicité pour le tabac
et l'alcool partent en guerre. Patronnée
par les Bons Templiers, une initiative
unique allant dans le même sens que
les deux textes jumelés d'aujourd'hui
avait été soumise en votation populaire
le 1 8 février 1 979. Elle avait été reje-
tée par 59% des citoyens et par tous
les cantons à l'exception de Bâle-Ville
où elle avait passé de justesse (50,5%
de «oui»). Pourquoi dès lors revenir si
vite à la charge? ((En 1979, le Conseil
fédéral avait demandé de dire non à
un texte qu'il jugeait trop extrémiste en
promettant de mettre en œuvre des
moyens accrus pour la prévention de
l'alcoolisme et du tabagisme», expli-
que Monique Cahannes-Hirsch, de
l'ISPA: «or, il n'a pas tenu parole». Les
initiants, tout en reconnaissant que les
lois sanitaires sont du ressort des can-
tons, reprochent notamment à Berne de
n'avoir pas utilisé la loi sur les denrées
alimentaires pour restreindre la publici-
té pour le tabac et l'alcool, comme cela
se fait pour les médicaments.

Sur le fond, l'argumentation des pro-
moteurs de l'initiative met l'accent
sur les ravages du tabac et de l'alcool
dans la société. Il y a, expliquent-ils,

150.000 alcooliques en Suisse, ce qui
fait un demi-million de personnes (les
familles concernées) qui souffrent. Au
total, chaque année, 1000 personnes
meurent d'une maladie ou d'un acci-
dent (de la route surtout) dus à l'alcool.
Côté tabac, ce n'est pas mieux. Les
initiants citent les statistiques de l'Of-
fice fédéral de la santé publique qui a
compté, en 1987, 5234 décès imputa-
bles au tabac, soit beaucoup plus que
ceux de la drogue (195) et du sida
(78). Or, affirment les auteurs des ini-
tiatives, les efforts des parents et des

INITIANTS — Pour eux, le goût de l'aventure ne se trouve ni dans une cigarette, ni dans un verre de vin, mais au
fond des urnes. op

éducateurs contre le tabac et I alcool
sont mis en échec par les campagnes
publicitaires des industriels de ces deux
branches. Les 144 millions investis dans
la publicité en 1 988 visent avant tout
les jeunes, accusent-ils, et ces efforts
paient, puisque, pour ne prendre qu'un
exemple, 27% des écoliers romands
de 16 ans fument chaque semaine et
que presque autant absorbent au
moins une fois par semaine des bois-
sons alcoolisées.

Confrontés à ces critiques, les indus-
triels répondent souvent que les cam-j

pagnes de publicité ne visent pas à
accroître le nombre de consommateurs,
mais à faire passer ceux d'une marque
à une autre. Le pays où l'on compte le
plus de fumeurs au monde est l'URSS;
or, soulignent-ils à titre d'exemple, il
n'y a pas de publicité pour le tabac en
Union Soviétique. De leur côté, les pu-
blicitaires, tout en mettant l'accent sur
le fait que ces initiatives feront du tort
à la publicité dans les journaux, jugent
qu'elles sont un pur alibi, car les pro-
blèmes sont ailleurs dans la société.

m. 0 St. S.

Soins palliatifs : du nouveau
ia mort est-elle une défaite médicale ou un phénomène naturel?

|Par
I Laurence Carducci

Ca 
est un thème difficile, mais qui

' exige d'être abordé avec fran-
chise. Inéluctablement, les méde-

cins se trouvent confrontés à ces situa-
tions extrêmes qui demandent une for-
mation médicale spécifique, alliée à
une grande humanité et une parfaite
maîtrise de soi. Les soins palliatifs ne
sauraient être pratiqués sur la base
d'un malentendu, voire d'une tricherie.
Le volume, récemment paru aux édi-
tions Payot, ((Fin de vie, nouvelles pers-
pectives pour les soins palliatifs»,
donne la position des médecins actuels,
émanant des résultats d'un congrès in-
ternational, tenu à Genève en 1988.
La publication a été dirigée par Char-
les-Henri Rapin.

Dans la pratique, le passage entre
l'abandon des soins curatifs et le soin
palliatif est difficile, notamment en gé-
riatrie. Le personnel médical se trouve
aussi directement confronté au phéno-
mène social d'occultation de la mort,
de plus en plus évacuée du panorama
social. Il est moralement tenu de faire
reculer l'échéance finale, à force de
moyens de plus en plus sophistiqués, et
souvent culpabilisé lorsque le terme na-
turel survient. Cette pression pèse lourd
sur son moral. Elle est aussi dure à
assumer pour les personnes en fin de
vie, entourées d'encouragements facti-
ces, dont elles ne sont pas toujours
dupes et qui les isolent douloureuse-
ment. Le dialogue ouvert peut au con-
traire être gratifiant pour chacun et
permettre un complément aux soins
palliatifs, un accompagnement, un ac-
complissement peut-être. Des soins bien
conduits, expliqués et appliqués avec
tact permettent parfois aux personnes
atteintes de maladies mortelles de vi-

vre encore activement, de former des
projets, de profiter pleinement du
temps qui leur reste.

Les soins palliatifs sont liés à l'atté-
nuation de la douleur et au bien-être
général du malade. Les connaissances
actuelles et les études en cours permet-
tent d'assurer une bonne protection
contre la souffrance, pour les maladies
cancéreuses comme pour les autres.
Mais pour l'instant, aucune réponse sys-
tématique n'a été donnée sur la ma-
nière de soigner les personnes parve-
nues en fin de vie. Les départements
hospitaliers ou cliniques spécialisés ne
sont pas usuels en Suisse. Sans accepter
l'idée de ((ghetto» ou de «mouroir», il
faut reconnaître que le confort moral
des mourants et de leur famille de-
mande un cadre protégé, avec un per-
sonnel compétent et stable. Il faudrait
avoir à disposition une équipe pluridis-
ciplinaire comprenant un neurochirur-
gien, un anesthésiste, un psychiatre, un

interniste, un pharmacologue. L'équipe
soignante devrait à son tour bénéficier
du soutien d'un physiothérapeute et
d'un ergothérapeute. Il n'en reste pas
moins qu'un sondage français révèle
que 75% de la population souhaite
mourir à domicile. Cette dernière possi-
bilité ne devrait pas présenter de diffi-
cultés majeures.

Un des aspects les plus pénibles à
affronter reste celui des interrogations
d'un enfant mortellement atteint. Jus-
qu'à quel point comprend-il ce qui lui
arrive? Son silence peut aussi être un
repli devant le mutisme qu'il a rencon-
tré. Les adultes réagissent systémati-
quement selon un réflexe de refus. Ils se
doivent pourtant de rester à l'écoute
de ces enfants, de les laisser dire ce
qu'ils ressentent et ne pas les contre-
dire. On trouve aussi de très belles
pages et une grande compréhension
des parents dans le cas des nourrissons,
nés avec des malformations graves,

laissant peu d espoir et comportant une
évolution douloureuse.

La problématique du sida survient
aussi avec toujours plus d'acuité con-
traignant les milieux médicaux, mais
aussi la population toute entière, à des
comportements responsables devant la
maladie et la mort. La situation de la
personne âgée fait l'objet également
d'un rapport révélateur.

Le volume est à considérer comme un
témoignage des préoccupations du
corps médical dans un domaine qui
concerne chacun et touche de près à
l'éthique de la profession. Dans ce sens,
il est intéressant à consulter, bien qu'il
ne s'agisse pas d'un ouvrage de vulga-
risation.

0 L. C.

O «Fin de vie, nouvelles perspectives
pour les soins palliatifs», publié sous la
direction de Charles-Henri Rapin, Editions
Payot.

Felber invite Bush
HÔTE - Lors de sa visite officielle aux Etats-Unis, René
Felber (photo) a invité le président George Bush à se
rendre en Suisse. On attend la réponse de Washington.

°p Page 34

LAURÉAT - Le professeur norvégien Trygve Haavelmo
(photo) a reçu hier le prix Nobel d'économie. Il déteste
ce genre de distinction... 0p

Page 37

Nobel malqré lui



La danse
du feu

Un  
incendie a éclate dans un dan-

cing du centre ville de Zurich dans
la nuit de mardi à hier. Aucune

victime n'est à déplorer, mais les dé-
gâts dépassent le million de francs. Les
pompiers ont dû déployer la grande
échelle pour évacuer un homme et une
femme.

Voisin de la Bahnhofstrasse, le dan-
cing ((La Ferme» a totalement brûlé.
Fumée et suie ont provoqué d'impor-
tants dommages dans les étages situés
au-dessus de l'établissement de même
que dans les bureaux de l'administra-
tion fiscale de la ville. Les causes de cet
important sinistre sont encore inconnues,
mais la police exclut tout acte criminel.

Les premières investigations ont per-
mis d'établir que le foyer de l'incendie
se trouvait dans le dancing. C'est une
conductrice de taxi qui a prévenu les
pompiers vers 3hl5. Seule l'interven-
tion rapide et appropriée des pom-
piers professionnels a permis d'empê-
cher que le sinistre prenne des propor-
tions désastreuses, /ap

Ni terroriste
ni assassin

Au troisième jour de son pro cès, Alvaro io/ acono continue de clamer
son innocence et de contester tout lien avec les Brigades rouqes

« u troisième jour de son procès
£L devant la Cour d'assises de Lu-

gano Alvaro Lojacono-Bara-
giola, 34 ans, a réaffirmé haut et fort
sa complète innocence quant aux faits
qui lui sont reprochés, assassinat, tenta-
tive d'assassinat et tentatives d'atta-
ques à main armée. Il a aussi contesté
tout lien actif avec les Brigades Rouges
tout en admettant son amitié avec les
anciens chefs de file de la colonne
romaine, aujourd'hui dissociés, Valerio
Morucci et Adriana Faranda, attendus
comme témoins à Lugano.

((J'ai été un communiste, j 'ai partagé
les idéaux des mouvements subversifs
des années 70, c'est vrai», a dit Alvaro
Baragiola, exLojacono, ((mais je n'ai
jamais été un terroriste et encore moins
un assassin». D'une voix claire et po-
sée, Alvaro Baragiola a expliqué hier
à la Cour d'assises de Lugano qu'il
n'est jamais entré dans les rangs des
BR et n'a jamais participé à aucune de
leurs actions criminelles. ((Je n'ai jamais
porté le nom de bataille Otello», a-t-
il encore dit.

«Je voyais souvent Valerio Morucci
et sa compagne Adriana Faranda —
membre actif des BR — mais j'ai tou-
jours refusé de devenir un des leurs».
Interrogé par la présidente de la Cour,
Agnese BalestraBianchi, sur ses rela-

tions avec plusieurs anciens membres
des BR qui tous affirment le connaître,
Alvaro Lojacono-Baragiola a répondu
qu'il n'en connaissait aucun ou tout au
moins ne se souvenait pas de tel ou tel
nom.

Il a en revanche refusé de répondre,
sur le conseil de ses avocats, lorsque
Mme Balestra-Bianchi lui a demandé
pourquoi le terroriste repenti Massimo
Cianfanelli — son principal accusateur
dans cette affaire — l'avait impliqué
dans les actions sanglantes pour les-
quelles il comparaît devant la cour
luganaise.

Quatre témoins ont été entendus
hier. Un journaliste italien d'abord qui,
au moment de l'assassinat du magistrat
Girolamo Tartaglione, le 10 octobre
1978, travaillait à la rédaction d'un
quotidien romain du soir et avait reçu,
par téléphone, la revendication des BR
sur (d'exécution» du juge. Revendica-
tion faite par une voix de femme alors
que c'est une femme également qui a
prétendu que Lojacono faisait partie
du commando de tueurs.

La sœur du magistrat assassiné, Ma-
ria-Rosaria Tartaglione qui s'est consti-
tuée partie civile, s'est présentée de-
vant la cour en compagnie de son
avocat. Elle a fait l'éloge du défunt,
abattu à 65 ans.

Le troisième témoin, l'expert zuricois
en balistique Max Hubmann — appelé
à examiner le revolver avec lequel
Prospero Gallinari aurait tiré sur Tar-
taglione — a expliqué qu'il y a entre
88 et 95% de probabilité que les
balles retrouvées dans le corps du ma-
gistrat proviennent de cette arme. Les
experts italiens attendus aujourd'hui à
Lugano affirment en revanche que la
certitude est totale.

Enfin, le dernier témoin de la journée
est un ami intime d'Alvaro Lojacono-
Baragiola: un juriste romain de 44 ans
qui, dans les années 77 à 80, parta-
geait les convictions politiques d'Al-
varo, dit «Varo» ou encore «Capitan
Zaro», et sa passion pour les jeux de
société.

Avec l'inculpé, le témoin avait même
inventé un jeu ensuite commercialisé
par la maison d'édition Mondadori et
par la suite fondé une coopérative
pour la création de jeux, coopérative
qui existe encore aujourd'hui et tra-
vaille avec succès pour la presse, la
radio et la télévision italienne. «Alvaro
est un homme brillant et plein d'hu-
mour», a-t-il dit. «Il a cru en certains
idéaux, il est devenu malgré lui un
symbole de la jeunesse estudiantine de
gauche, mais il n'a jamais été membre
des Brigades rouges, j'en suis sûr», /ats

La fièvre monte
39,7... L'heure du thermomètre ap-

proche pour les 275 candidats aux
cantonales genevoises du week-end
prochain. 39,7 c'était le taux de parti-
cipation il y a quatre ans... Alors rebon-
jour les sueurs froides pour ces mes-
sieurs-dames! Les uns parce qu'ils vont
prendre une veste. Les autres - les cent
élus - parce que, fauteuil de député ou
pas, ils vont se ramasser une claque.
Quand ils verront leurs scores... (...) Al-
lez, nos candidats à la députation ont
bien du courage par les temps qui
courent. La traversée de la rade, le
logement, le marché unique européen
qui frappe à la porte... Que de dos-
siers à retardement! Et penser que,
cette fois encore, la fièvre abstention-
niste les fera bouillir au fond de leur
marmite électorale! (...)

() Juan Pekmez

¦ INCENDIE - Un incendie a dé-
truit tôt hier matin plusieurs bateaux
dans le port de Nuolen (SZ), au bord
du lac de Zurich. Ce sinistre a fait
pour des millions de francs de dom-
mages. Personne n'a été blessé. Un
acte criminel pourrait bien se trouver
à l'origine du sinistre, /ap

¦ VOLEUR - Etourderie ou mal-
chance, un voleur en fuite poursuivi
par un passant est entré dans la
cour de la police communale à Win-
terthour. Il a été maîtrisé sans pro-
blème. L'homme de 29 ans était en
train de voler dans un magasin et a
été surpris par une vendeuse, /ats

¦ DOUANE — Les douaniers fran-
çais sont passés hier de la grève du
zèle à la grève totale. Hier matin, ils
ont bloqué de 1 1 h à 1 2 h tout accès
à la douane de Moillesullaz, près de
Genève, avant de s'en aller, /ats

BLOQUÉE - Pour
l'instant, aucun
transit de mar-
chandises n 'est
possible par les
douanes de la ré-
gion franco-gene-
voise, ap

U ÉLÉPHANTS - Des centaines
d'écoliers ont demandé hier aux
gouvernements du monde entier de
tout faire pour sauver l'éléphant.
Cette manifestation a eu lieu dans
la cour du Palais de Beaulieu, tandis
qu'à l'intérieur, la Conférence sur le
commerce des espèces sauvages
menacées (CITES) n'avait pas en-
core pris ses décisions sur le sort de
l'éléphant d'Afrique, /ats
¦ DROGUE - Les défenseurs des
trafiquants de drogue Haci Mirza et
Nicola Giuletta, condamnés en avril
dernier, ont réclamé, hier des peines
moins lourdes devant la cour de cas-
sation du canton du Tessin siégant à
Lugano. Les avocats des condamnés
ont invoqué le secret exagéré qui a
entouré les investigations de la police.
Le tribunal doit rendre son verdict
aujourd'hui, /ats

Aux urnes
citoyens!

Dès hier, les Genevois peuvent élire
par anticipation leurs cent députés.
Tous les partis politiques s'accordent au
moins sur ce point: il faut insuffler, aux
jeunes en particulier, un nouvel esprit
civique. (...) Que Genève «groume»,
peste, s'indigne du manque de réalisa-
tions de nos élus, parfois même de
façon injuste, peu importe. (...) Il ne
s'agit plus de déplorer les sautes d'hu-
meur des Genevois mais bien d'agir,
une fois élus, pour éviter l'apparition
de nouveaux venus. La plupart des
partis traditionnels l'ont d'ailleurs bien
compris. (...) Ont-ils suffisamment con-
vaincu pour attirer le plus grand nom-
bre de citoyens aux urnes? Aux électri-
ces et électeurs de répondre. (...)

0> Philippe Amez-Droz Relève assurée à Bâle
Petit hippo

deviendra grand
NAISSANCE — Accouchements répé-
tés ces dernières semaines au zoo de
Bâle. Ainsi les familles de l'hippopo-
tame du Libéria (photo), du zébu-
nain, et des cochons nains se sont
enrichies d'une importante progéni-
ture. Le 4 octobre dernier, un jeune
okapi a vu le jour, a-ton appris hier.
Le zoo de Bâle s 'est acquis une
grande réputation dans la reproduc-
tion des hippopotames du Libéria.
Ces animaux sont dix fois plus lé-
gers que leurs grands frères. Il vien-
nent des forêts de l'Afrique occiden-
tale. «Marisa» est venue au monde à
mi-septembre. Dès après sa nais-
sance, elle s 'est employée à appren-
dre à nager. Sept cochons nains sont
nés peu après. ap

En quête
d'une majorité

(...) Une majorité claire se dessinera-
t-elle dimanche soir à Genève? Et si
oui, retournera-t-elle au bloc bourgeois
ou sera-t-elle issue de la vague rose et
vert qu'ont prédite plusieurs sondages?
Ce sont les grandes inconnues du scru-
tin. Il y a quatre ans, l'Entente bour-
geoise avait perdu, après cinquante
ans de suprématie, sa majorité auto-
matique. La gauche avait également
reculé. (...) Les Vigilants, qui, en 1 985,
avaient fait une campagne xéno-
phobe, ne devraient plus faire trembler
l'Entente. Le danger vient plutôt des
deux nouvelles formations en lice: UDC
et Parti des automobilistes. (...) La gau-
che, en revanche, n'a pas à craindre
d'outsiders. (...)

0 Anne Kauffmann

Welcome, Bush !
En visite officie /le à Washington, René Felber a invite George Bush.

Ce serait la première fois qu 'un président américain viendrait en Suisse

E

v n visite officielle aux Etats-Unis, le
conseiller fédéral René Felber a
invité le président George Bush à

se rendre en visite en Suisse. Le patron
des affaires étrangères suisses estime
que les relations entre les deux pays
pourraient encore s'améliorer si l'on
renforçait les contacts personnels au
plus haut niveau.

Selon René Felber qui a tenu confé-
rence de presse à Washington dans la
nuit de mardi à hier, les relations entre
la Suisse et les Etats-Unis sont certes
excellentes. Le manque de contacts
personnels au plus haut niveau trans-
forme cependant souvent de petits
problèmes en montagne.

Le conseiller fédéral a profité d'une
rencontre à la Maison Blanche avec
Brent Scowcroft, conseiller du président
en matière de sécurité, pour transmet-
tre l'invitation à George Bush qui, s'il

acceptait, serait le premier président
américain à se rendre en visite officielle
en Suisse. Washington n'a pas encore
répondu à l'invitation.

Cette première visite d'un ministre
suisse des Affaires étrangères à Was-
hington depuis dix ans a été très im-
portante pour restaurer les contacts
personnels. En l'absence de tels con-
tacts, les Etats-Unis ont vraisemblable-
ment mal compris les relations que la
Suisse entretient avec le Nicaragua et
l'Iran, a expliqué René Felber qui s'est
montré réjoui de ce que le gouverne-
ment américain avait approuvé l'atti-
tude suisse vis-à-vis de ces deux pays.

Avec le secrétaire d'Etat James Ba-
ker, René Felber a surtout abordé des
problèmes de politique internationale
tels que l'intégration européenne, l'évo-
lution de la situation au Proche Orient
et le processus de réforme entamé

dans les pays de l'Est. James Baker a
réaffirmé la nécessité d'aider rapide-
ment et de façon coordonnée la Polo-
gne et la Hongrie, aide à laquelle
devrait participer la Suisse. A propos
du conflit israélo-arabe, René Felber a
rappelé la disponibilité de la Suisse,
prête à mettre son territoire à disposi-
tion pour d'éventuelles négociations.

Hier après-midi, René Felber s'est
entretenu avec Dante Fascell, président
de la commission de politique étran-
gère de la Chambre des représentants.
Auparavant, il a effectué une excursion
dans les environs de Washington guidé
par l'ambassadeur Edouard Brunner.

Le conseiller fédéral se rendra aujou-
r'hui à New-York et prendra la parole
demain au siège des Nations-Unies à
l'occasion du 1 25me anniversaire de la
Convention de Genève sur la Croix-
Rouge, /ap

Fondeurs
à la caisse
la vallée de Conches

instaure une taxe
sur le ski de fond

Les skieurs de fond voulant em-
prunter les pistes de la vallée de
Conches devront passer à la caisse
et s'acquitter d'une taxe journalière
ou saisonnière. Des contrôles seront
même effectués. Selon Beat Mutter,
président de l'Office régional du
tourisme, cette mesure — décidée
lundi dernier — s'impose désormais
car les taxes de séjour et les contri-
butions volontaires ne suffisent plus
à financer l'entretien des pistes.
L'entretien des quelque 100 km de
pistes de la vallée coûte près de
250.000 francs. Avec ce que doi-
vent rapporter les cartes journaliè-
res et saisonnières, vendues respec-
tivement 3 et 30 fr, les responsa-
bles du tourisme escomptent encais-
ser environ 230.000 fr. Des postes
de contrôle seront installés en bor-
dure des pistes à Blîtzîngen, Reckin-
gen et Oberwald.

Selon Beat Muller, ia vente des
cartes profitera a»  ̂skieurs puisque
ia recette servira à maintenir les
pistes en état.

La décision des responsables du
tourisme de la vallée de Conches a
suscité de virulentes critiques. «Nous
interviendrons», a notamment dé-
claré le responsable de l'entretien
des pistes de fond de la Fédération
suisse de ski (FSS), Fritz Amarm. la
vignette à 20 fr, introduite il y a
une dizaine d'armées et dont l'ac-
quisition est libre, est une meilleure
solution, selon la FSS.

; Pour f Christian Egli, chef de
l'équipe nationale de ski de fond,
les cartes obligatoires sont une
arme a double tranchant , «Si l'on
commence avec ces cartes, il y a
risque de voir les propriétaires des
terrains demander Une part des re-
cettes»; Pour l'heure, la plupart des
proriétaires fonciers ne protestent
pas contre le passage de skieurs.
/aP



Honecker face aux siens
le numéro un est-allemand contesté au sein du Bureau politique:

même l'idéologue du Parti réclame une libéralisation i
De s  dissensions au sein même du

; Parti communiste est-allemand
sont apparues hier au grand jour.

De hauts responsables ont mis en
garde le Bureau politique contre de
possibles troubles sociaux si les reven-
dications de la majorité de la popula-
tion continuaient de ne pas être prises
en compte et ont exigé d'Erich Honec-
ker un rapport avant la fin de la se-
maine sur «la situation critique» du
pays.

Ces demandes ont été présentées
lors de la réunion du Politburo. Cette
réunion, commencée mardi soir, se
poursuivait toujours hier. Exceptionnel-
lement, des membres du Comité central
avaient été invités à y participer aux
côtés des 21 membres du Politburo.

De hauts responsables du Parti qui
assistaient à la réunion -et qui ont
requis l'anonymat — ont rapporté à
l'Associated Press que la réunion avait
été difficile et que des hommes habi-
tuellement discrets avaient sévèrement
critiqué la ligne suivie actuellement par
le numéro un est-allemand.

Une heure avant la divulgation des
dissensions exprimées lors de la réunion
du Politburo, la DDR, la radio officielle,
avait diffusé un appel émanant du res-
ponsable de l'idéologie au sein du
parti, Kurt Hager, en faveur de réfor-
mes.

Kurt Hager, 77 ans, responsable de
l'idéologie au sein du Parti, membre du
Politburo, qui est une des personnalités
les plus influentes de la hiérarchie com-
muniste, a estimé, lors d'une interview
accordée samedi dernier à l'hebdoma-
daire soviétique «Les Nouvelles de
Moscou», que les citoyens devaient
être associés plus étroitement aux ré-
flexions et aux décisions devant per-
mettre au pays de résoudre ses pro-

blèmes.
Dans cette interview — étonnante si

l'on considère que Hager passe pour
un «faucon» au sein du Parti, opposé à
la perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev
- il a également appelé de ses voeux
une plus grande ouverture de la socié-
té est-allemande ainsi que des réfor-
mes dans les médias officiels.

Il a pressé le gouvernement de ré-
pondre «aux besoins et aux humeurs
de notre peuple». La DDR a diffusé de
longs extraits de cet entretien sur ses
ondes.

On apprenait par ailleurs des mê-
mes sources que Egon Krenz, membre
du Politburo et souvent considéré
comme un successeur possible de E.
Honecker, était à l'origine de la non-
intervention des forces de l'ordre lors
de la manifestation de lundi soir à
Leipzig (70.000 personnes), /ap

KUR T HAGER - L 'idéologue en chef
réclame des réformes ! . °p

De Klerk
ouvre

le dialogue
L

e président Frederik W. de Klerk a
eu hier à Pretoria avec trois oppo-
sants farouches, dont l'archevêque

anglican du Cap Desmond Tutu, des
entretiens de près de trois heures, véri-
tables pourparlers préalables à l'ou-
verture d'éventuelles négociations en-
tre le régime blanc et l'opposition
noire.

Au cours d'une conférence de presse,
l'archevêque Desmond Tutu, le révé-
rend Allan Boesak et le pasteur Frank
Chikane ont précisé avoir soumis au
chef de l'Etat une liste de six mesures à
((prendre immédiatement» pour per-
mettre l'ouverture de négociations,
dont la levée de l'état d'urgence, la
légalisation des organisations interdites
et la libération des prisonniers politi-
ques.

Cet entretien,-que F. de Klerk a qua-
lifié de «franc et ouvert», a eu lieu
moins de 24 heures après l'annonce
par le chef de l'Etat de la libération
imminente de huit prisonniers politiques,
mesure destinée, selon le gouverne-
ment, à préparer le terrain dans l'opti-
que de futures négociations.

L'importance de la rencontre tient au
fait que c'était la première de F. de
Klerk depuis son entrée en fonctions, il
y a trois semaines, avec des leaders du
Mouvement Démocratique de Masse
(MDM), vaste alliance d'organisations
anti-apartheid proche du Congrès Na-
tional Africain (ANC).

En réponse à une question durant une
conférence de presse, F. de Klerk a
estimé que cette entrevue ne constituait
pas le début de négociations, mais
qu'elle pouvait être considérée comme
((discussion préalable» destinée à pré-
parer les vraies négociations.

Mgr Tutu a, de son côté, émis une
opinion similaire, en rappelant que ses
deux collègues et lui-même n'étaient
pas des «négociateurs », mais des «fa-
ciliteurs», dont le but était simplement
((d'aider à créer un climat propice à
des négociations», /ats

Prêt aux reformes
le Bureau politique du Parti socia-

liste unifié est-allemand 0 annoncé
hier soir qu'il était prêt a discuter des
moyens de résoudre les problèmes
de la société, mais il a laissé enten-
dre qu'il n'était pas question; de re-
noncer au système actuel.

«Ensemble, nous voulons discuter
de toutes ies questions fondamentales
de notre société à résoudre aujour-
d'hui et demain», dit une déclaration
du Bureau politique lue au journal
télévisé et reprise par l'agence ADN,

le ton de la longue déclaration est
plus Conciliant que celui adopté jus-
qu'ici par les autorités à propos des
réfugiés et le Bureau politique assure

que les personnes qui ont émigré ne
le laissent pas indifférent. «Ils avaient
une patrie qui avait besoin d'eux et
dont ils avalent aussi besoin», les
causes de leur décision peuvent être
nombreuses. «Nous devons les recher-
cher et nous les rechercherons ici, cha-
cun d'entre nous et tous ensemble»,
dît la déclaration.

Elle met cependant en garde con-
tre les velléités de changement do
système fondamental. ((Nous ne per-
mettrons aucune atteinte au pouvoir
des ouvriers et des paysans, aux va-
leurs, aux idéaux et aux réalisations
du socialisme», avertît le Bureau poli-
tique, /reuter- afp

Asile en Israël
Un pilote syrien déserte et se pose en Israël avec son Ml G-23

Un  
pilote syrien qui s'est posé hier

matin en territoire israélien, aux
commandes de son MIG-23, a

demandé l'asile politique, a rapporté
l'agence israélienne ITIM.

L'agence, citant des témoins qui ont
assisté à l'atterrissage de l'appareil sur
l'aéroport de Meggido, dans le nord
d'Israël, .indique que le pilote en des-
cendant de l'avion a salué amicale-
ment les personnes qu'il a rencontrées

MIG 23 - Escale imprévue en Israël. ap

et a demande l'asile politique.
Le pilote est un officier du grade de

commandant. Il subit actuellement un
interrogatoire, selon des sources mili-
taires israéliennes.

L'armée israélienne a annoncé dans
un communiqué que l'avion s'est posé
sans encombre. A Damas, des respon-
sables syriens ont par contre déclaré
que le MIG-23 avait été contraint à un
atterrissage d'urgence à la suite d'une

défaillance technique et que la Syrie
avait demandé au Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) d'organiser
immédiatement le rapatriement du pi-
lote.

S'il se confirme que le pilote qui a
atterri en Israël l'a fait volontairement,
ce sera la première fois qu'un aviateur
d'un pays arabe fait défection en Is-
raël depuis 23 ans.

((C'est sans aucun doute un événe-
ment important pour l'armée de l'air»
a déclaré à la radio Mordechai Hod,
ancien commandant de l'aviation israé-
lienne, (d'armée de l'air sera en me-
sure d'étudier a fond (l'avion) et tous
ses systèmes».

Le ministre de la Défense Yitzhak
Rabin et plusieurs généraux ont quitté
Jérusalem en toute hâte pour aller ins-
pecter le MIG-23 de fabrication sovié-
tique.

Le MIG-23 est le pivot de l'armée
de l'air syrienne qui en a environ 140
opérationnels. L'URSS a cependant
fourni à Damas, ces dernières années,
des appareils plus modernes, /afp-reu-
ter

¦ DROGUE - La police secrète co-
lombienne a arrêté le trafiquant de
drogue présumé José Rafaël Abello
Silva, 34 ans, dont l'extradition est
requise par un tribunal fédéral d'Ok-
lahoma (Etats-Unis), a annoncé hier le
Département administratif de sécurité
(DAS). /afp

¦ ATLANTIS - La NASA a décidé
mardi soir de reporter de plusieurs
jours le vol prévu pour jeudi de la
navette Atlantis transportant la
sonde Galileo, du fait de la nécessi-
té de remplacer un instrument de
mesure, /afp

¦ CHILI — Luis Corvalan, l'ancien
secrétaire général du Parti commu-
niste chilien, qui vivait en exil depuis
1 3 ans en URSS, est arrivé mardi au
Chili avec l'accord des autorités, /afp

LUIS CORVALAN
— n Je ne suis

pas un homme
politique à la re-
traite», a-t-il af-
firmé à son arri-
vée, ap

¦ JEAN-PAUL II - Le visage em-
pourpré par un coup de soleil, le
pape Jean-Paul II a traversé hier
l'archipel indonésien et s'est rendu
à Flores, ic l'île des fleurs », une en-
clave catholique des îles de la
Sonde, dernière étape de sa visite
en Indonésie, /ap

¦ DISPARU - On est toujours sans
nouvelles du général Jean Favreau,
72 ans, ancien gouverneur militaire de
Paris et commandant de la première
région militaire, qui a disparu depuis
samedi de Saint Denis de Pile, près de
Libourne (Gironde) où il possède une
maison. Sa voiture a été aperçue de-
puis à Bordeaux et tout laisse suppo-
ser qu'il a été enlevé, /ap

¦ GRÈCE — Le président de la
Cour de cassation grecque, Yannis
Grivas, 66 ans, a été nommé hier
premier ministre d'un gouvernement
transitoire par le président de la Ré-
publique, Christos Sartzétakis. /ats

Taiwan
en fête

Quelque 400 Chinois et amis de la
République chinoise de Taiwan ont
participé mardi soir à une réception
organisée par le Centre Sun Yat-Sen
de Lausanne. Cette réception marquait
la fête du Double-Dix. Le 10 octobre
est en effet l'anniversaire de l'installa-
tion officielle de la République de
Chine par Sun Yat-Sen. C'était en
191 1 et la Chine devenait ainsi la
première république démocratique
d'Asie. Malgré le décès de Sun Yat-
Sen en 1 925, cette république a sur-
vécu en Chine continentale jusqu'en
1 949, date de l'installation du régime
communiste. Le gouvernement déplacé
depuis lors à Taiwan a gardé les mê-
mes principes de nationalisme, démo-
cratie et bien-être du peuple, rappelle
Fuchang Ku, directeur du Centre Sun
Yat-Sen de Lausanne.

Association suisse créée il y a dix ans
pour maintenir les relations économi-
ques, culturelles et touristiques avec la
Chine de Taiwan, le Centre Sun Yat-
Sen de Lausanne a de nombreux con-
tacts avec les entreprises suisses - dont
de grandes banques et des industries
chimiques et alimentaires - établies à
Taïpeh

Un millier de Chinois de Taiwan sont
actuellement domiciliés en Suisse, /mpa

HONG KONG - Partout les Chinois
ont fêté le «double dix». ap

Tornade sur Manille
Une tornade tropicale s'est abattue

dans la nuit de mardi à hier sur Ma-
nille, provoquant la mort à'au moins
19 personnes et paralysant la capi-
tale philippine où est concentrée plus
de ia moitié du potentiel industriel d\i
pays, ont annoncé des sources offidel-
les.

Plus de 110 personnes avaient trou-
vé la mort en fin de semaine dernière
dans l'extrême-nord du pays lors du
passage d'un typhon accompagné de
vagues géantes sur les côtes. Les bi-
lans viennent seulement de parvenir à
Manille.

Sur Manille, les vents ont dépassé
par moments 100 km/h dans ia nuit
et ont été accompagnés de pluies
diluviennes, provoquant des inonda-

tions dans différents quartiers. Le ré-
seau électrique, vétusté, a été coupé
pendant plus de î 2 heures dans l'en-
semble de l'agglomération qui
compte plus de huit millions d'habi-
tants.

les services publics et écoles sont
restés fermés, peu d'employés ou
d'ouvriers ont pu gagner bureaux et
ateliers. Phénomème rarissime, ta cir-
culation automobile était inexistante
hier matin avant de reprendre dans
l'après-midi avec l'arrêt des pluies.

Tous les vols intérieurs ont été sus-
pendus, tandis que certains vols inter-
nationaux Ont été retardés, l' avion du
président du Bangladesh, Mohammed
Hussein Ershad, en visite à Manille
jusqu'à jeudi, a été heurté par un

autre appareil, apparemment mal ar-
rimé, sur une aire de stationnement de
l'aéroport et un de ses moteurs a été
endommagé.

Selon les services météorologiques,
l'orage tropical, baptisé «Dan», n'a
pas atteint la force d'un véritable
typhon {vents supérieurs à 120 krti/h).
Dan s'est éloigné en milieu de journée
dans la direction de Hong-Kong et du
sud de la Chine, les pluies se sont
progressivement arrêtées et lo circu-
lation a commencé à reprendre, mal-
gré les carrefours inondés. De nom-
breux dégâts — immeubles abîmés,
arbres abattus, chaussées fissurées —¦
sont signalés dans l'agglomération ,
/afp

L'Armée
du Salut
précise

Dans le «coup de fil», paru dans
«L 'Express» du 4 octobre, faisant
suite à l'article «Les ambiguïtés du
COE», le pasteur Jean-Jacques Bel-
jean laisse entendre que l'Armée du
Salut a quitté le COE pour des
raisons autres que politiques: c'au-
rait été, selon lui, le problème des
sacrements qui a poussé l'Armée du
Salut à prendre cette décision. Cela
n'est pas du tout exact et je  vous
serais reconnaissant de bien vouloir
publier une rectification dans votre
journal, afin que les nombreux amis
de notre Mouvement ne soient pas
troublés par cette déclaration.

Voici un extrait de la lettre
adressée par le général Arnold
Brown, chef mondial de l'Armée du
Salut, au Dr. Philippe Potter, Secré-
taire Général du COE, en date du
31 juillet 1981:

«... Notre grief concerne la publi-
cation par le COE de déclarations,
le développement de programmes
et la mise en œuvre d'actions que
nous considérons comme étant poli-
tiques et qui, comme tels, mettent
en danger la nature a-politique de
l'Armée du Salut, nature dont la
préservation est fondamentale pour
l'efficacité de notre Mouvement
dans de nombreux pays. Le refus
de s 'identifier à des factions politi-
ques... a été l'essence de la vie et
des efforts de l'Armée dès ses dé-
buts. Ce refus doit être distingué du
profond souci que nous avons pour
les nécessiteux de tout pays, sans
distinction de croyances, de couleur
ou d'opinion politique. En fait, nous
voyons clairement qu 'une telle iden-
tification politique nous couperait
inévitablement d'un grand nombre
de gens que nous cherchons juste-
ment à secourir...»

Il est donc clair que c'est l'évolu-
tion du COE (sa «politisation») qui
nous a poussés à cesser d'être
membre de plein droit. Notre posi-
tion concernant les sacrements était
connue dès la fondation du COE. La
remarque de Guy C. Menusier était
donc exacte et nous regrettons l'in-
terprétation erronée du Pasteur
Beljean.

<0> Willy Huguenin,
Commissaire ,Chef Territorial

Suisse/Autriche



En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, Bibl. Naville Gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/ NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibliothèque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermatt, kiosque de la gare BVZ

582020-10

INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE 15 h, 17 h 45 et 20 h 15.
Vendredi et samedi à 23 h. Pour tous.
4e semaine. Un film de Steven Spiel-
berg avec Harrison Ford, Sean Con-
nery. Un succès triomphal.

ASTERIX ET LE COUP DU MENHIR.
14 h 30 - 16 h 30 - 1 8 h 30 - 20 h 30.
Vendredi et samedi à 22 h 45. Enfants
admis. Des exploits pharamineux à
fraire trembler de rire la terre entière.

NOCTURNE INDIEN. 15 h - 17 h 45 et
20 h 30. Vendredi et samedi à 23 h. 1 6
ans. Le dernier film d'Alain Corneau,
avec Jean-Hugues Anglade. Un homme
à la recherche de son passé et d'un ami
perdu. Une adaptation superbement ti-
rée du livre d'Antonio Tabucchi.

CONNAISSANCE DU MONDE. Expé-
dition fleuve Niger. 1 6 h et 20 h.

CINEMA PARADISO. 1 5 h et 20 h 45.
Vers. orig. s/tr.: 18 h. 12 ans. 3° se-
maine. Un film de Giuseppe Tornatore,
avec Philippe Noiret, Jacques Perrin. La
nostalgique évocation d'un passé fertile
en souvenirs. A voir sans faute.

BATMAN. Tous les jours à 15 h. CY-
BORG 18h30 et 20 h 45. Vendredi et
samedi à 23 h. 1 6 ans. En V vision. Un
film d'aventure d'Albert Pyun, avec
Jean-Claude Van Damme, Deborah Ri-
chter. Une redoutable bande de tueurs,
tout en muscles, est exterminée au
terme de violents affrontements. Un film
dur.

OLD GRINGO. 15 h - 18 h 15 et
20 h 45. 1 2 ans. 2° semaine. Un film de
Luis Puenzo, réalisé d'après le roman
de Carlos Fuentes, avec Gregory Peck,
Jane Fonda. L 'histoire pathétique d'un
irréductible rebelle qui franchit la fron-
tière du Mexique pour rallier les trou-
pes de Poncho Villa.

ABYSS. 15h - 18 h et 21 h. 12 ans.
Mercredi et jeudi. Dès vendredi: aux
ARCADES.
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Veste, agneau Nappa, doublure polyester,
cordon à la taille, brun ou noir, gr. 46-56, 360.-

à MARIN-CENTRE et au MM Peseux

¦ % T^Tp_ri» B t i I L  Ci ¦ \ 0 _**% ____! io

__f_9R._l Cours du 11/ 10/89 aimablement ¦JJLbl
—*Ji""" communiqués par le Crédit Suisse f-W^ln"!

(s î ^m̂ (î\Ak\m̂  _ !__ D mW I SWISS J
r̂ ___ I DOW ^W.W * VT \\JnYr lORir INDEX Tk JONES T__
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¦ NEUCHÂTEL _____________¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura 440.—G 440.—G
Banque na t iona le . . .  610.—G 610.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1525.— 1500.—
Neuchâteloise n . . . .  1600.—G 1600.—G
Cortaillod p 4000.—G 4000.—G
Cortaillod n 3600.—G 3500.—G
Cortaillod b 520.— L 500.—
Cossonay 3900.—G 3900.—G
Ciments S Bétons.. 1825.—G 1825—G
Hermès p 300.—G 300.—G
Hermès n 100.— G 100.—G
Ciment Pordand 9350.—G 9350.—G
Sté navig N'tel 700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE _____________¦
Bque cant. VD 870.— 880.—
Crédit tonc. V D . . . .  1010.— 1020 —
Atel Const Vevey . . .  1290.—B 1270 —
Bobst p 4225.—G 4260.—
Innovation 680.—G 670.—G
Kudelski 565.— 690 —
Publicitas n 3350.—G 3356.—G
Rinsoz & Ormond... 760.— 770.—G
La Suisse ass 11900—G 11900.—G

¦ GENÈVE __________________
Affichage n 770.— ¦ 760.—
Charmilles 2060.—G 2060.—G
Financière de Presse p 210.— 210.—
Grand Passage.. . .  870—B 870— B
Inlerdiscount p 3950— 3975.—
Pargesa 1820— 1830.—
SIP p 170.—L 167.—G
SIP n 145—G 145— G
SASEA 118.— 118.—
Surveillance n 5960.—B 5650 —
Zyma n 970—G 950.—
Mooledison 2.60 2.65
Olivetti priv 6.50 6.50 L
Nat Nederiand .... 55.25 54.75
S.K.F 39.50 G 40—G
Astra 2.40 2.46

¦ BÂLE ___________¦______¦
Ciba-Geigy p 4290.— 4260 —
Ciba-Geigy n 3290.— 3280 —
Ciba-Geioy b 3165.— 3150.—
Roche Holding b j . . .  3930.— 3835.—
Sandoz p 13400— 13375.—
Sandoz n 10975.— 10950 —
Sandoz b 2260.— 2260.—
Italo-Suisse 240.—G 243.—G
Pirelli Intem. p . . . .  424.— 423.—
Pirelli Intem. b . . . .  298.— 295.—
Bâloise Hold. n . . . .  2580.— 2570.—
Bâloise Hold. b . . . .  2235.— 2225.—

¦ ZURICH _________¦____¦_
Crossair p 1260.— 1250.—G
Swissair p 1310.— 1305.—
Swissair n 1100— 1090 —
Banque Leu p 3230.— 3200.—
Banque Leu b 376.— 380 —
UBS p 3920.— 3855.—
UBS n 890.— 880.—
UBS b 134.— 134.—L
SBS p 346.— 338.—L
SBS n 307.— 303.—
SBS h 282.— 281.—L
CS Holding p 2675.— 2655.—
CS Holding n 548.— 544.—
BPS 1725.— 1725.—
BPS b 163.— 163.—
Adia p 9020.— 8900.—
Electrowatl 3090.— 3050 —
Holderbank p 6180 — 6100—A
Inspectorate p 2240.— 2205.—L
Inspectorate b 350.— 343.—
J.Suchard p 6960.— 6900.—
J.Suchard n 1420.— 1390.—
J.Suchard b 628— 611.—
Landis & Gyr b.... 103.50 102.—L
Motor Colombes 1580.—L 1600.—
Moevenpick 5775.— 5725.—
0eriikon-8iihrie p . . .  1260.— 1285—L
Schindler p 6100.— 6025.—
Schindler n 1090.— 1070.—
Schindler b 1020.— 1010.—
Sika p 3625.— 3575.—
Réassurance p 13900 — 13800.—L
Réassurance n 9775.— 9625.—
Réassurance b 2205.— 2165.—L
S.M.H. n 543.— 542.—
Winterthour p 4930 — 4900.—L
Winterthour n 3760.— 3725.—
Winterthour b 797.— 792.—
Zurich p 5400.— 5360.—
Zurich n 4325.—L 4270.—
Zurich b 2130.— 2110.—
Ascom p 4070.— 4090.—
Atel p 1350.—G 1350.—G
Brown Boveri p 5150.— 5115.—
Cementia b 1080.— 1080.—
El. Laulenbourg.... 1700—G 1700.—L
Fischer p 1980.— 1960.—
Forbo p 2830.— 2850.—
Frisco p 3550.—G 3550 —
Globus b 1080.—L 1100 —
Jelmoli p 2800.— L 2800 —
Nestlé p 8910.— L 8860.—
Nestlé n 8595.— 8545.—
Alu Suisse p 1491.— 1479.—
Alu Suisse n 620.— 610.—
Alu Suisse b 114.50 113.—
Sibra p 515.— 500 —
Sulzer n 5390 — 5400.—
Sulzer b 540.— 545.—
Von Roll p 2200.—G 2180 —

¦ ZURICH (Etrangères) ¦_¦_¦_¦
Aetna Life 97.75 99.25
Alcan 37.75 L 38.—
Amax 43.— 43.76
Am. Brands 128.50 129.50
Am. Express 64.25 65.—L
Am. Tel. 8 Tel . . . .  72.25 72.—
Baxter 38.25 38.75 L
Caterpillar 101.— 101.50
Chrysler 41.— 41.50
Coca Cola 115.—G 117.50
Cootrol Data 30.75 31.50 L
Walt Disney 220.50 219.—
Du Pont 201.— 203.50
Eastman Kodak.. . .  78.75 L 79.75
EXXON 75.— 76.—
Fluor 59.75 L 60.50
Ford 87.— 88.—
General Elect 97.— 97.50
General Motors. . . .  79.50 79.50
Gen Tel & Elecl... 108.50 109.—L
Gillette 82.—L 81.50
Goodyear 88.—G 87.75 G
Homestake 25.50 25.50 L
Honeywell 138.—L 139.50
Inco 57.— 56.50
IBM 180.— 180.50
Int. Paper 92.50 93.25
Int. Tel . S Tel 103.50 104.50
Lilly Eli 109.— 110.—
Littun 152.50 156.—L
MMM 123.50 124.—
Mobil 98.75 99.50
Monsanto 193.50 G 195.50
N C R  100.50 G 100.50 L
Pacilic Gas 32.75 33.—
Philip Morris 295.— 75.50
Phillips Petroleum... 45.25 45 —
Proctor 8 Gamble.. 218.—L 219 —
Schlumberger 74.75 75.—
Texaco 89.75 89.75
Union Carbide 45.50 46 —
Unisys corp 32.75 L 33.—L
U.S. Steel 64.26 63.—
Wamer-laabert 190.— 194.—
Woolworth 108.— 111.50
Xerox 109.— 110.50
AKZO 111.50 109.—
A.B.N 33.25 33.25
Anglo Amène 40.50 40.25
Amgold 125.— 125.60
De Beers p 22.75 22.75
Impérial Chem 30.— 30.—
Nosk Hydro 36.— 35.25 L
Philips 38.—I 37.50
Royal Dutch 114.50 L 115.—
Unilever 122.—L 121.50
BAS.F 262.50 248.50
Bayer 266.50 261 —
Commerzbank 239.50 232.50
Degussa 475.— 475.—L

Hoechst 255.— 253.—L
Mannesmann 242.50 234.—
R.W.E 300.— 292.—
Siemens 528.—L 516—
Thyssen 219—L 214.60
Volkswagen 424.— 414.—

¦ FRANCFORT _____________¦
A.E.G 277.— 272.20
BAS.F 288.10 285.50
Bayer 306.60 300.—
B.M.W 607.— 597.—
Daimler 790.— 769.50
Degussa 550.— 543.50
Deutsche Bank 709.— 691.50
Dresdner Bank 352.— 345.—
Hoechst 293.30 291.—
Mannesmann 279.90 267.50
Mercedes 642.50 629.—
Schering 811.— 796.—
Siemens X X
Volkswagen 484.30 473.—

¦ MILAN mmmwÊmmmmmmm
Fiat 11720— 11740.—
Generali Ass 44150.— 44250 —
liai cerne ni i 126000— 125000.—
Olivetti 8450.— 8530.—
Pirelli 3500.— 3525 —
Rinascente 7795.— 7800 —

¦ AMSTERDAM _¦_________¦
AKZO 142 80 141.20
Amro Bank 84.80 84B.—G
Elsevier 80.60 78.60
Heineken 135.80 134.80
Hoogovens 95.60 93.30
K.L.M 63.10 52.40
Nal Nederl 71.60 71.10
Robeco 112.— 112.70
Royal Dutch 148.40 147.20

¦ TOKYO mmmmmmMmmmm
Canon 1950— 2010—
Fuji Photo 5550.— 5500.—
Fujitsu 1550.— 1590.—
Hitachi 1610.— 1520.—
Honda 1900.— 1880.—
NEC 1810.— 1860.—
Olympus Opt 1720.— 1760.—
Sony 9380— 9390—
Sumi Bank 3440.— 3430.—
Takeda 2390— 2380.—
Toyota 2610.— 2850.—

¦ PARIS -_-¦---------- ¦¦¦
Air liquide 685.— 675.—
Bl Aquitaine 521.— 516 —
B.S.N. Gervais 769.— 721.—
Bouygues 772 — 770 —

J

Larreioor jast.— _ iu.—
Club Médit 650.— 641.—
Docks de France... 5120.— 4995—
L'Oréal 4525.— 4436.—
Matra 465.— 464.— .
Michelin 191.10 190.80
Moêl-Hennejjy.... 4817.— 4721.—
Perrier 2014.— 1911.—
Peugeot 934.— 909.—
Total 529.— 502 —

¦ LONDRES mmmmmKmmam
Bril. 8 Am. Tabac . 8.25 8.20
Bril. Petroleum 3.03 3.07
Cuurtauld 3.34 3.28
Impérial Chemical... 11.53 11.70
Rio Tinto 5.28 5.28
Shell Transp 4.44 4.43
Anglo-Am.USS 24.876M 23.875M
0e Beers US» 13.875M 13.75 M

¦ NEW-YORK ____¦_¦_¦_¦¦
Abbott lab 68.125 67.50
Alcan 23.— 22.75
Amax 26.375 26.375
Atlantic Rich 106.50 104.625
Boeing 58.375 59.50
Canpac 23.125 22.625
Caterpillar 61.— 60.50
CiticDrp 251.92 250.61
Coca-Cola 70.625 70.375
Colgate 64.25 63.875
Control Data 19.125 19.125
Corning Glass 42.50 42.—
Digital equip 93.75 93.25
Dow Chemical 101.125 100.25
Du Pont 122.— 120.75
Eastman Kodak. . . .  47.625 47.50
Exxon 45.75 46.125
Fluor 36.25 35.50
General Electric'.... 58.50 58.125
Geneiel Mills 72.— 71.75
General Motors... .  47.75 47.125
Gêner. Tel. Elec... 65.50 64.625
Goodyear 52.875 52.50
Halliburton 40.75 39.75
Homestake 15.50 15.625
Honeywell 83.75 83.25
IBM 108.25 107.76
InL Paper 55.76 54.75
Int. Tel & Tel 63.— 61.875
Utton 93.76 92.50
Merryl Lynch 32.125 31.50
NCR 60.50 59.875
Pepsico 60.25 60 —
Pfizer 66.626 69.—
Sears Roebuck 42.50 42.50
Texaco 53.625 53.25
Times Mirror 40.375 39.625
Union Pacific 79.75 79.375
Unisys corp 19.875 19.625

•Upjohn 39.25 41.50

un .îeei JB7S j / ._s
United Techno 56.375 55.875
Xerox 66.50 66 —
Zenith 15.25 15.—

¦ DEVISES * ___________¦_¦
Etats-Unis 1.652G 1.6828
Canada 1.402G 1.432B
Angleterre 2.565G 2.6158
Allemagne 87.05 G 87.85 8
France 25.45 G 26.15 B
Hollande 77.16 G 77.96 8
Italie 0.1I8G 0121B
Japon 1.153G 1.165B
Belgique 4.10 G 4.20 B
Suéde 25.15 G 25.85 8
Autriche 12.36 G 12.48 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS * __¦_-____-__¦¦
Etats-Unis (1 S) 1.64 G 1.72 B
Canada |Ucanj .... 1.39 G 1.47 B
Angleterre (1£ .... 2.53 G 2.68 B
Allemagne 100DM). 86.25 G 88.75 B
France (100tri 25.—G 26.50 B
Hollande (10011). . . .  76.25 G 78.75 8
Italie (100lit) 0.115G 0.1238
Japon (lOO yens)... 1.12 G 1.19 B
Bel gique ( l O O I r ) . . . .  4— G 4.25 B
Suéde (100cr) 24.75 G 26.25 B
Autriche ( lOOsch)... 12.10 G 12.60 8
Portugal (lOOescj... 0.96 G 1.10 B
Espagne (100ptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " ___¦__¦___¦_____¦
Pièces: 
suisses (20fr).... 116—G 126—B
angl.(souvoew) en t 85.—G 87.—B
americ.(20S) en S . 370.—G 420—B
sod-alric.(1 Oz en t 359—G 362—B
mex. (50 pesos) en i 440.—G 444.—B

lingot (1kg) 19400.—G 19650—B
1 once en I 360.—6 363.—B
¦ ARGENT " ______-__¦--_¦
Lingot (1kg) 263.—G 278.—B
1 once en S 5.03 G 5.05 B

¦ CONVENTION OR ________¦
plage Fr. 19.700—
achat Fr. 19.280—
base argent Fr. 310—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17h30
¦" (Marché libre de ...)



Le Nobel à
Trygve Haavelmo

Un professeur de /Université d'Oslo lauréat pour ses travaux d econométrie

TRYGVE HAA VELMO - Professeur à l'Université d'Oslo. ap

¦ e prix Nobel d économie 1 989 a
été attribué hier par l'Académie

§J royale des sciences de Suède au
professeur norvégien Trygve Haa-
velmo, un des pionniers de l'économé-
trie.

Le prix Nobel avait été décerné l'an
dernier au Français Maurice Allais.

Trygve Haavelmo, âgé de 77 ans,
professeur d'économie à l'Université
d'Oslo, est le deuxième Norvégien à se
voir attribuer le prix Nobel d'écono-
mie, li a été l'assistant du professeur
Ragnar Frisch, lauréat en 1 969, la pre-
mière année d'attribution des prix No-
bel.

T. Haavelmo est l'auteur de deux
ouvrages: «Elaboration des fonde-
ments probabilistes de la méthodolo-
gie économétrique» et «Analyse des
structures économiques simultanées».

Dans les années 40, ses travaux ont
montré comment des théories économi-
ques peuvent être établies à partir de
divers cas choisis au hasard, et com-
ment utiliser des estimations pour prou-
ver la validité des théories économi-
ques et faire des prévisions.

La thèse de doctorat de Trygve
Haavelmo, soutenue en 1941 à l'Uni-
versité d'Harvard aux Etats-Unis, «a
eu une influence rapide et a ouvert la
voie au développement de l'économé-
trie», selon l'Académie suédoise.

Ses théories ont «donné naissance à
un développement méthodologique ex-
traordinairement rapide» et ont consti-
tué «le fondement des méthodes éco-
nométriques modernes».

Le professeur Haavelmo avait quitté
la Norvège pour les Etats-Unis en
1939. Il avait alors été professeur à
l'Université de Chicago et travaillé
pour la Commission commerciale norvé-
gienne. Il était retourné en Norvège en
1947. /ap

Le TCS
change
de carte

res  membres du Tourig Club
Suisse (TCS) peuvent désormais
bénéficier des services de la

carte de crédit Eurocard/Mastercard.
Leur club a en effet résilié le contrat qui
le liait à Diner's Club pour choisir un
partenaire lui offrant une meilleure re-
présentation en Europe.

Les 1,2 million de membres du TCS
pouvaient depuis cinq ans acquérir la
carte du Diner's Club. A une condition
près: «Ils devaient être détenteurs d'un
livret ETI Monde ou Europe, ce qui était
quand même restrictif et limitait l'accès
à cette carte à quelques centaines de
milliers de nos adhérents seulement»,
remarque André Kazcmarek, porte-
parole du TCS à Genève.

Désormais et à un prix préférentiel
qui a été déterminant dans le choix de
cette nouvelle carte par les responsa-
bles du TCS, ses membres pourront
avoir droit sans restrictions à la carte
Eurocard/Mastercard. Celle-ci est dé-
tenue dans le monde par 1 57 millions
de personnes. En Suisse, elle a
350.000 adhérents.

Eléments du choix de cette carte par
le TCS: le prix bien sûr, mais aussi la
couverture géographique étendue en
Europe, le soutien des banques et la
perspective de pouvoir l'utiliser dans
1303 stations-service équipées d'un
distributeur spécial EC. Enfin, le fait que
son détenteur pourra dans un proche
avenir utiliser des distributeurs de bil-
lets EC à l'étranger a aussi été déter-
minant.

André Kaczmarek estime que le
nombre de 25.000 membres du TCS
qui avaient souscrit une carte Diner's
Club sera largement dépassé. A l'Auto-
mobile Club Suisse (ACS) qui collabore
avec Visa, 45.000 des 115.000 mem-
bres ont profité des conditions préfé-
rentielles pour acquérir cette carte. A
l'étranger enfin, l'ANWP hollandais
travaille avec Eurocard, les automobi-
listes allemands avec Visa et les Autri-
chiens avec Diner's Club, /ats

Il déteste les prix !
L economiste norvégien Trygve

Haavelmo déteste les prix et les ré-
compenses académiques, rapportait
hier l'agence suédoise TT.

Un de ses collègues a confirmé par
ailleurs que par le passé Haavelmo
avait «une attitude très critique vis-
à-vis de ce genre de prix».

«H est très ouvert vis-à-vis de ses
collègues mais H boude la publicité»,
a déclaré pour sa part Asbjoern

Roedseth, directeur du département
de l'Université d'Oslo où le Pr Haa-
velmo travaille à mi-temps.

Le Pr Haavelmo a quitté précipi-
tamment son domicile de Baerum,
dans la banlieue d'Oslo, dès que la
radio a annoncé que le Prix Nobel
d'Economie venait de lui être dé-
cerné. Il n'avait pas réapparu en
début d'après-midi, / ap
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% uring the last week-end of Sep-

tember, the 27th Annual Contrary
, f. Opinion Forum was held at the

élégant Basin Harbor Club in Vergen-
nes, Vermont on Lake Champlain. The
Forum, organized by Fraser Manage-
ment Associates, Inc., a financial servi-
ces and money management group es-
tablissed in Burlington, Vermont, «far
from the madding crowd 's ignoble
strife,» (Wall Street???) in 1969.

The Theory of Contrary Opinion was
originated by Humphrey B. Neill in the
first half of this century. It began as
«one man's quest for a way to solve
the puzzles of économie trends.» Con-
trary Theory opposes «mechanistic fo-
recasting methods... to concentrate on
actions opposite to or forgotten by
gênerai public opinion.» According to
Neill, «Obvious thinking... commonly
leads to wrong j udgments and wrong
conclusions.» Neill used the following
epigram to sum up his thought: « When
ereryone thinks alike, e ver y one is likely
to be wrong.»

We hâve only to think back to the
gloom and doom predicted from every
corner of the financial world in Octo-
ber, 19̂87, for the U.S. dollar and the
fate of markets Worldwide, and to con-
trast it with the reality of October,
1989, to perceive the merit of Neill's
concept.

At the Basin Harbor Forum, Robert
Farrell, Chief Market Strategist of Mer-
rill, Lynch gave a talk entitled, «Intui-
tion, Sentiment, the Public and Other
Things.» Farrell cited two facts of éco-
nomie life than today 's investor cannot
ignore: Firstly, the globalization of
markets and money flows in our era
(the âge of the technological révolu-
tion). Second/ y, an inflatio-
nary/deflationary supercycle which
overlies the normal business cycle. Du-
ring the past few years, for example,
we hâve witnessed dépressions in agri-
culture and the oil sector while certain
service and financial sectors hâve flou-
rished.

Contrarions can take heart in the
fact that althougn many financial ana-
lysts hold a positive view of the world
economy, the «comfort level» among
market partipants, those fully invested
and those underinvested, is decidedly
low, manifesting what the English histo-
rian MacAulay called «the constant
discontent with improvement.»

0 Helen Philippe

Contrary
Opinion

Paradis fiscaux
Usages et paysages en pro fond bouleversement dès 1992

L

f; es paradis fiscaux sont comme
f les jolies femmes: à la fois pro-

ches et apparemment inaccessi-
bles. Beaucoup d'hommes d'affaires ont
une certaine timidité à les aborder!

Mais les choses ont déjà changé de-
puis que cette phrase figurait en exer-
gue de la première édition française
de «Guide des paradis fiscaux». La
dernière est récemment sortie de
presse, rédigée par un avocat au bar-
reau de Paris, Edouard Chambost, 46
ans, président et cofondateur du club
«Oasis» (oasis fiscale sans doute), la
plus grande organisation internationale
de cabinets d'avocats d'affaires, inter-
nationales elles aussi.

Sa grande force, dit son éditeur
(Sand), est d'avoir commencé à travail-
ler très jeune dans les domaines fiscal
et financier et organisé, au cours de
vingt-quatre années de contacts inter-
nationaux, un réseau de correspon-
dants couvrant toutes les grandes pla-
ces financières.

L'informatique aidant, on imagine ai-
sément qu'il ne demande guère plus de
quelques minutes pour obtenir le ren-
seignement juridique, bancaire ou fis-
cal, introuvable sur place et presque
aussi peu de temps pour constituer une
société à l'autre bout du monde!

Entre parenthèses, cet auteur connaît
bien notre pays et pour cause: on lui
doit entre bien d'autres, le «Guide de
la banque suisse et de ses secrets»
(Balland).

La lecture du nouveau «Guide des
paradis fiscaux face à 1992», une
notion qui en renforce considérable-
ment l'intérêt, est, grâce à la verve de
l'auteur, loin d'être triste. Aussi passion-
nante à lire qu'un roman. Ainsi, par
exemple, au chapitre Luxembourg, il
rappelle que dans ce paradis des hol-
dings, les fonds des investisseurs privés

déposés dans les banques sont de l'or-
dre de 1 60 milliards de dollars et, à
ce titre comparables aux dépôts reçus
par les banques suisses!

«Il n'est pas certain, dit-il, que les
ministres des Fincances de la Commu-
nauté soient réellement fâchés de cette
situation: il peut leur sembler préféra-
ble que certains capitaux restent à
l'intérieur de la Communauté plutôt
que de franchir les Alpes. Dans ces
conditions on peut même se demander
si le statut de paradis fiscal et ban-
caire du Luxembourg n'a pas pour pro-
tecteur l'ensemble des pays de la Com-
munauté. C'est précisément la question
que se posent certains Helvètes plus
perspicaces que d'autres.»

En parlant, toujours à cet égard, du
projet communautaire visant les éta-
blissements bancaires et prévoyant
que, d'une part ceux-ci pourraient li-
brement avoir des filiales dans les pays
de la Communauté et que d'autre part
ces filiales fonctionneraient suivant la
loi nationale de leur pays d'origine il

aboutit à la conclusion que:

% Dans chaque pays de la Commu-
nauté pourraient s'ouvrir des banques
luxembourgeoises offrant un secret
bancaire supérieur — le banquier
luxembourgeois n'a pas l'obligation
d'identifier le bénéficiaire économique
d'un compte — à celui qui existe en
Suisse !

Il ajoute: «Les banquiers suisses aux-
quels cette possibilité a été expliquée
ont été effarés, puis se sont rassérénés
en concluant que les ministres des Fi-
nances européens et les administations
dont ils sont les otages étaient trop
bêtes pour laisser se développer un tel
système. En cela, ils n'ont peut-être pas
tort, tant l'histoire a montré que ce
n'était pas tant l'intelligence du Suisse
qui faisait sa fortune que la bêtise de
ses voisins». Fin de citation.

0 R. Ca

% Lire notre commentaire «Oh! Eh!
Hein!»

Voyageur f isca l
Le premier chapitre, consacré à la

définition et à la méthode de sélec-
tion des paradis fiscaux, vaut à lui
seul la lecture. Puis, pour les person-
nes physiques d'abord, on cite An-
dorre: où «seuls les morts sont impo-
sables», Campione: «martingale fis-
cale gagnante», l'Irlande: «un taxi
mauve pour un impôt zéro», Monaco:
«la principauté perd et passe(?)», la
Polynésie française: «serpent pacifi-
que des paradis fiscaux». Outre
quelques paradis mixtes (pour per-

sonnes physiques et morales). Près
d'une trentaine au total sont exami-
nés sous les rapports: géographique,
langue parlée, accueil du ((voyageur
fiscal», secret bancaire, monnaie, ré-
glementation de changes, situation
politique et avenir possible en tant
que paradis fiscal. Dans le contexte
de 1 992, certains paradis encourent
des risques de disparition ou de mo-
difications ((d'utilisation» qu'il faut
connaître, /rca

SgËi" : ,,:,
Oh! Eh! Hein?

Par Roland Carrera
Etudier les paradis
fiscaux et bancaires
c'est obtenir en
toute objectivité
scientifique, une
bonne image de ta

dimension Suisse à cet égard. Or,
s 'il est très bien de faire le mé-
nage chez nous, faisons-le sans
complexes outrés de culpabilité.

L'un des plus grands paradis
fiscaux du capitalisme libéral
Hong Kong, se trouve être en ef-
fet, sous le contrôle de fait de la
République populaire de Chine.
On aime bien citer le Japon en
exemple, c'est la mode. Or, if
existe là-bas un système dans le-
quel le banquier ignore le nom de
son client: îl s 'agit des comptes
unats u in» - avec sceau apposé
— où le client n 'est pas identifié
par son nom, mais par son sceau!

N'allons pas chercher aussi
loin: Vu Ueberbringer Spahrbuch-
lein» autrichien est une variété
très intéressante de livret au por-
teur pour qui sait l'utiliser! Etc.,

La place financière suisse déjà
fortement concurrencée, aura af-
faire à la concurrence acharnée
pour ne pas dire passionnelle, de
certains pays de l'Europe commu-
nautaire. Il suffit de revenir à
l'exemple luxembourgeois.
Même si par extraordinaire le pro-
je t  décrit ci-contre n 'entrait pas en
vigueur, le fait de l'avoir concocté
n'est-il pas magnifique d'hypocri-
sie ?

Comment expliquer en effet le
maintien des privilèges bancaires
- pour ne pas parler des fiscaux
-d u  Luxembourg à l'intérieur de
la CE 0) autrement que dans un
esprit accru de concurrence vis-à-
vis de la Suisse d'abord, dans
(Immédiat et surtout à l'échéance
de 1992-1993?

N'oublions jamais qu'une in-
dustrie fort» a besoin d'un sys-
tème bancaire inébranlable.
Qu'elle soit en zone d» turbulen-
ces ou en période de croissance.

0 R. Ca

t é l e x
| VIRUS — (dl n'existe pas de
remède miracle car, comme chez
l'homme, chaque virus à sa propre
identité et implique un système de
détection qui lui est propre», a
souligné hier, à Lausanne, le Club
de la sécurité informatique suisse
(CLUSIS) à propos des menaces
planant sur les ordinateurs ven-
dredi prochain, /ats

¦ CROSSAIR - La liaison aéro-
portée entre la Suisse et l'Autriche
sera nettement renforcée dès l'en-
trée en vigueur de l'horaire d'hiver
de la compagnie Crossair à fin
octobre. Chaque jour, trois nou-
veaux vols relieront Zurich et Inns-
bruck, la capitale alpine du Tirol.
/ats

¦ SASEA — Le groupe financier
genevois Sasea a lancé mardi une
offre publique d'échange (OPE)
de ses propres titres contre ceux
d'Eurogest qui ne lui appartien-
nent pas encore. Sasea veut ainsi
acquérir les 31% restants du ca-
pital d'Eurogest, une société finan-
cière milanaise en difficulté, /ats

| MOON — Le groupe Tongtl,
qui appartient au révérend Moon
et à l'Eglise de l'unification, a an-
noncé hier le début de la construc-
tion en Chine d'une usine de mon-
tage automobile d'une capacité
de 300.000 unités par an. Les
dirigeants de Tongil estiment
qu'avec un montant de 250 mil-
lions de dollars, il s'agit du plus
gros investissement étranger en
Chine depuis que ce pays a entre-
pris une réforme économique il y a
dix ans. /ap
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Crème de bolets aux petits croûtons dorés f lb,

La terrine de lièvre escortée de sa salade tiède aux champignons

Les médaillons de cerf champignonneurs
Palets de maïs au pavot ¦|>

Les côtelettes de sanglier aux pruneaux en aigre-doux -^a* ^__ _fe
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Réservez votre table ' If— ĵ|
RÔTISSERIE - BRASSERIE - COTTAGE CLUB BAR à 17 h dès le 15 octobre 1989

< Demain soir vendredi 13 octobre S
S au dancing c

Jif oùe?
? Neuchâtel - <p 038/25 94 01 S
S Komiko Dance présente : ç

La Nuit des Espoirs
S de dance-show. ?
? Sélection de Disco-Dance comptant S
? pour le championnat suisse 1989. S
S Open: compétition ouverte à tous: ç
S inscription sur place. Q
ç 1" prix: un voyage pour deux personnes S
S d'une semaine aux Canaries ?

\ offert par W_W_QCtoS l
r W _l 53 ¦ • Si jHmoii s
> ORGANISATION: Komiko Dance - S
? Membre FSDMJ. 731923-10 S

A vendre ou
échanger

FORD SIERRA
2.0 Laser, année'
1985, options,
expertisée. Contre
voiture automatique.
Tél. (038) 25 84 64.

731985-42

PORSCHE
928 S 4
1987, 8000 km, brun
métallisé, intérieur
cuir, climatisation,
état neuf, garantie,
expertisée.
Valeur Fr. 125.000.-.
NOTRE PRIX
Fr. 88.000.- au
comptant ou en
leasing dès
Fr. 1330.- par mois.
Philatec Leasing 81
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
ou (038) 42 31 95.

731847-42

A vendre

VW |etta
expertisée, 1981,
bon état. Fr. 4200.-.
Tél. 24 21 89.

760790-42

FERRARI
TESTA ROSSA
1989, 2800 km, rouge,
intérieur beige, encore
sous garantie Ferrari
Suisse, Fr. 395.000.-
au comptant ou en
leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
ou (038) 42 31 95.

731848-42

MERCEDES
300 E 4
MATIC
neuve, bleu nuit,
automatique,
intérieur cuir beige,
accoudoir repliable à
l'avant, climatisation
automatique,
antenne
automatique, vitres
électriques 4 x , vitres
athermiques, essuie-
lave-phares
électriques, sièges
avant chauffage
électrique. Valeur
Fr. 78.950.-
ESCOMPTE 10% au
comptant ou en
leasing.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

731849-42

FERRARI 308
GTS i
1981,48.000 km,
rouge, avec papiers
suisses, expertisée,
â l'état neuf.
Fr. 160.000 - au
comptant ou en
leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

731846-42

Nissan Patrol
1987
19.000 km
Nissan Sunny
GTI 16 V
1989, 10.000 km
VW Golf 1300
65.000 km
Ascona 1800
injection, 1986
31.000 km
Suzuki 4 x 4
1983, 60.000 km
Mitsubishi Coït
Turbo 1600
1984
BMW 316
1981. Fr. 3900 -
VW Passât 1600
1984 .
Subaru 1800
Super Station
Golf GTI
1981. Fr. 7500 -
Bus Daihatsu
1984, 35.000 km.

731906-42

Datsun Sfanza
4 portes, 1982,
expertisée,
Fr. 2000.-.
Tél. (038) 41 34 60.

716037-42

f OMEGA 1
2,0i GLS

1987,
bleu métal,

Fr. 14.900.-.
Tél. 42 45 55,

F. Javet.
. 731926-42

J

FORD FIESTA
1300 S
expertisée,
Fr. 3500.- ou
Fr. 81.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

731921-42

SUBARU 1800
4 portes, 4 x 4 ,
80.000 km, expertisée,
Fr 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

731922-42

A vendre

Seat Ibiza
L 1,5
1987,23.000 km +
kit, équipement
d'hiver, expertisée.
Prix Fr. 8800.-.
Tél. 46 23 05.

731961-42

A vendre

BMW
320-6
5 vitesses, modèle
81, 119.000 km,
expertisée, bon état,
plus 4 roues hiver.
Fr. 4300.-.
Tél. (032)
9519 44. 731968 42

I
s| VECTRA GL 4x4,
ï—Lj 1989, 15.000 km, prix intéressant.

t^: SEIMATOR CD
**- ,̂J 1987-10, platine, 35.000 km.

^S OM EGA 2 oi 
GLS,

^-̂  ̂ 1987, bleu métallisé, Fr. 14.900.-

j  ̂KADETT
V_f"̂  5 portes LS, 1986-12, rouge,
^| 

46.000 km.

CÎ5 KADETT GTE is
C^ 1983-10, Fr. 7.900.-.

5̂ CORSA12SR
1983-09, blanche.

\C\ PEUGEOT 305 GR
—̂I break, 1985-11, Fr. 6.900.-.

^̂ ^̂ Ĵ 731903-42

C O R T A I L L O D -  T E L . 0 3 8 / 4 2 4  555

A vendre

PEUGEOT 104
1979, expertisée.
Fr. 2500.-.
Tél. 31 67 20.

760799-42

VW Passai
Variaale GT
Jantes synchro, toit
ouvrant, 4 roues
d'hiver. Année :
janvier 1988,
45.000 km,
expertisée. Etat
impeccable.
Tél. (038) 57 12 49.

731967-42

/ \
KADETT
5 portes LS,

décembre 1986,
rouge, 46.000 km.

Tél. 42 45 55,
F. Javet.

731927-42
J

DIESEL
Mazda 323
Prix choc.

Tél. 31 22 07.
731844-42

Alfasud Spriaf
1984,65.000 km.,
peint, spéciale,
expertisée,
Fr. 6.500 - à discuter
Tél. 25 23 81,
repas. 731747-42 Opel Kadett

GSI
16 V neuve,
dès Fr. 430.-
par mois.

Tél. (066) 66 51 22.
736008-42

A vendre

Toyota Lite-ACE
vitrée, année 1985,
87.000 km,
expertisée,
Fr. 6500.-.

Tél. (038) 25 84 64 [
731986-42

A vendre

Petite voiture
expertisée, Fr. 2900.-

Tél. 53 18 45.
716109-42

Dès le 1er novembre 1989
Un nouveau Salon aux configurations

de vos exigences

tf J^œézw- _Ĵ S* ¦ 
<_ y œ #t c e /£e -; >

Séminaires, conférences, cocktails,
déjeuners ou dîners d'affaires,

repas de fin d'année..., jusqu'à 50 personnes.
Faites-nous part de vos désirs,

nous les exécuterons sur mesure.
Appelez dès maintenant M. Fabien Chételat pour
de plus amples renseignements au (038) 258 822

Téléfax (038) 256 035 731291.13

N /

_>^____rJ _____ m̂

A. CAUSSIN
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(p 57 14 57
Débarrasse véhicules usagés

dans un bref délai. 731815-42

Peugeot
104 SL
1981,76.000 km,
expertisée,
Fr. 2900.-.
Tél. (038) 41 34 60.

716038-42

ÀVENDRE

Yamaha
DT 125
démarreur électrique,
07.1989, expertisée,
2700 km, prix neuf
Fr. 5500.-, cédée
Fr. 4550.-.
Tél. prof. (039)
23 18 76 (int. 14).

604476-42

OCCASION
Chevrolet Malibu

aut., 11.1978,
expertisée, voiture
pour remorquage
avec amortisseurs
spéciaux et crochet.
Fr. 2000.-.

V (038) 51 21 90.
731816-42
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Sean Connery
en Zardoz

John Boorman affiche le même ?
pessimisme pour le monde présent
que pour le monde futur. L'homme

porte en lui une violence sans espoir
quelles que soient ses aspirations. Son

monde de 2293, avec «Zardoz», est
plus un cauchemar qu'un havre de

paix... Depuis 1990, la société indus-
trielle s'est effrondrée. Les «Extermina-

teurs», obéissant à la voix de leur
Dieu Zardoz (Sean Connery), doivent

exterminer les «Brutes», les sous-hom-
mes qui surpeuplent la Terre. «Zar-

doz» est un conte futuriste, une ma-
nière d'avertissement de Boorman

quant à l'avenir de l'humanité. (100')
I M -

FR3, 20h35

La Chine
dans un fauteuil
4 Antenne 2 diffuse ce soir un excel-
lent documentaire en deux volets ins-
piré des deux best-sellers d'Alain Pey-
reffite, «Quand la Chine s'éveillera » et
«L'empire immobile». Pour les écrire,
l'ancien ministre a longuement par-
couru la patrie de Mao et Confucius,
dès 1960. L'idée de la série était de
filmer un de ses voyages, de se pro-
mener avec lui dans des lieux ae
mémoire caractéristiques, de voir ce
qui avait changé. Le premier volet, ce
soir, nous fait visiter la Chine éter-
nelle, celle de la soie, du riz, du thé et
du culte des ancêtres. On verra la
seconde partie la semaine prochaine.
(50') / M-

Antenne 2, 22 h 35

La Hongrie
vers la démocratie
4 La Hongrie a rendez-vous avec la
démocratie. Nouvelle constitution,
multipatisme: le processus est en
route. Des élections libres annoncées
pour le printemps prochain, le Parti
socialiste hongrois, né samedi dernier
du sabordage du Parti communiste
(photo), sortira probablement minori-
taire. Incroyable mais vrai, « Temps
présent» a constaté sur place que la
Hongrie, malgré quelques crispations
et inconnues, semble bel et bien s'ex-
traire en douceur du communisme
alors que la souvenir du rêve brisé de
1956 hante encore les mémoires. (65')
/M

TSR, 20h05

C. Wahli
au Tribunal

ONDES DE CHOC j

Pa 
journaliste Catherine Wahli,

productrice à la TV romande
H de l'émission des consomma-

teurs «A Bon entendeun>, s'est présen-
tée hier matin, une heure durant, de-
vant le Tribunal de 1ère instance de
Genève qui est chargé de se détermi-
ner sur des mesures provisionnelles
réclamées par un fabricant de cas-
ques. Catherine Wahli était accom-
pagnée de l'un de ses adjoints et de
Claude Torracinta, chef du départe-
ment des émissions magazines à la
TV romande. L'audience s'est dérou-
lée à huis clos. Le tribunal devrait
rendre sa décision dans quelques
j ours.

A la demande de «A Bon Enten-
deur», l'institut belge pour la sécurité
routière a réalisé un test sur neuf
casques achetés en Suisse. La j ugu-
laire d'un des casques, fabriqué en
Italie, s'est rompue lors des essais.
Son constructeur voulait s'en expli-
quer et a fait appel au procureur
général du canton de Genève afin
d'obtenir un droit de réponse le soir
même de la diffusion de l'émission.
Ce droit de réponse a été ordonné,
mais la TV romande a refusé, avan-
çant notamment des raisons techni-
ques, /ap
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6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

10.05 5 sur 5. 12.05 SAS (Service
assistance scolaire). 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre!
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton: Juliette a-t-elle un grand cui?,
d'Hélène Ray. 22.30 Noctuelle. 6.00
Relais de Couleur 3.

Le prince du secret
Qu'il est beau, le prince Ma/ko Linge, avec ses yeux d'or et ses cheveux blonds!

Et qu'il est excitant, avec son château et ses mystérieuses activités à la CIA!
Son Altesse Sérénissime le prince
Si" Malko Linge est née à Istanbul,

jflun jour que Gérard de Villiers,
pressé par des besoins d'argent, son-
geait à son prochain roman policier.
Depuis, il court le monde en tous
sens, ourdissant ou déjouant des
complots pour le compte de son em-
ployeur, la fameuse CIA américaine.
Ses aventures, un livre chaque trimes-
tre, connaissent un immense succès
qui ne se dément pas: 500.000 exem-
plaires vendus, de nombreuses tra-
ductions. Mais ce succès n'est pas
neutre ni innocent, il fait hurler dans
toutes sortes de chaumières: la gau-
che crie à l'anticommunisme primaire
et au fascisme, les demeurées du fé-
minisme exhibent leurs droits de la
femme, les chaisières tempêtent con-
tre l'immoralité. L'émission littéraire
«Hôtel» n'en revient pas, elle se de-
mande comment ça peut encore
exister, un héros aussi flamboyant.
Oh elle le fait bien précautionneuse-
ment, avec un Pierre-Pascal Rossi dé-
ployant d'emblée son carré blanc:
bien sûr, s'excuse-t-il, c'est de la litté-
rature de gare... «C'est un conte de
fées pour adultes», corrige gentiment
Gérard de Villiers.

Si le prince Malko risque sans cesse
sa vie - car les services adverses
sont féroces! - ce n'est pas parce
qu'il aime la violence, au contraire il

la déteste, mais c'est parce qu'il veut
continuer à vivre selon son rang, dans
son château qui lui coûte cher et
avec sa somptueuse fiancée Alexan-
dra qui, sans doute, lui coûte encore
plus cher. Il est un samouraï des
temps modernes, «louant son épée»
pour gagner sa vie, «risquant sa vie
pour continuer d'avoir une belle vie»..

Le vrai mérite de Gérard de Villiers,
et la vraie raison du succès de SAS,
c'est de décrire la vie et les hommes
comme ils sont, et non comme de
misérables idéologies prétendent
qu'ils sont. Les femmes que rencontre
le prince Malko rêvent d'amour, de
bijoux, de voyages, de plages au so-
leil, de grands couturiers, de maisons
somptueuses. Surtout elles rêvent
d'aventures, et si elles tombent aussi-
tôt amoureuses de ce prince tombé
du ciel, ce n'est pas seulement parce
qu'il est prince, qu'il a les yeux dorés
et les cheveux blonds, c'est aussi
parce qu'elles peuvent se damner
pour lui. Ces amoureuses viennent de
tous les horizons: rescapée des trot-
toirs sud-américains, «Mandy la sa-
lope» aime son prince charmant à la
vie à la mort: pour lui, elle risquera
tout à Bruneï - y compris le plus
précieux, sa fortune! Agente soviéti-
que, chargée d'assassiner le président
afghan Najibulah, Natalya vit dans le
même univers d'activisme, de politi-

que et de violence que le prince
Malko; elle appartient à cette catégo-
rie de femmes «qui vivent comme des
hommes, c'est-à-dire qu'elles ont une
vie sexuelle aussi active». Le prince
Malko la rencontre dans «Loi martiale
à Kaboul»: avant de se déchirer ils
s'aimeront romantïquement sur le
balcon d'un hôtel de Kaboul.

Gérard de Villiers est homme de
vérité: les pays où il situe ses histoires,
il les connaît admirablement, il les
visite ou revisite avant chaque SAS, il
les décrits tels qu'ils sont. C'est un
esprit indépendant, qui ne sacrifie pas
nécessairement au classement con-
venu des «bons» et des «méchants»:
s'il n'aime pas du tout le président
Pinochet — personne n'est parfait! —
il aime encore moins les bouffons
sanguinaires dont la gauche a fait ses
héros: dans «Visa pour Cuba», il évo-
que le régime castriste qui a transfor-
mé l'île, autrefois prospère, en un lieu
de misère et de terreur. Il décrit le
socialisme à la cubaine: idéologues
médiocres, profiteurs véreux, flicaille
omniprésente, bourreaux innoma-
bles... Dans «Rouge Grenade» égale-
ment, il montre des marxistes aux
idées courtes, abrutissant de leurs pi-
teux slogans une brave population
qui ne demande qu'à continuer à
vivre paisiblement.

Gérard de Villiers évoque égale-

ment la Suisse, qu'il n'aime guère,
sans doute parce qu'il n'y est pas
reçu comme il le souhaite. Délaissant
ce «coffre-fort sur fond d'ennui»
qu'est selon lui Genève, il parle de
Zurich et de ses fameux gnomes:
après avoir percé le secret d'un
compte numéroté, le prince Malko se
met en piste pour sa prochaine aven-
ture: «L'inconnue de Leningrad».

O R. H.

TSR, 21 h 55

GÉRARD DE VILLIERS - Escale en
Corse. rtsr

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-.« n 8.40 Demandez le

JlY programme! 8.45 FLO.
' 9.15 Surprise sur prise.

10.30 Magellan. 11.00 Hôtel. 11.30 A
cœur ouvert. 12.00 La petite maison
dans la prairie. 12.45 TJ-midi. 13.15
Virginia. 13.40 Dynasty. 14.30 Les ba-
gnards de Botany Bay. Avec: Alan
Ladd, James Mason, Patricia Médina,
Cédric Hardwicke. 16.10 Les routes
du paradis. 17.00 C'est les Babibou-
chettes! 17.15 Cubitus. 17.30 Mamie
casse-cou. 18.00 FLO. 18.35 Top mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.20 24
paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Perry Ma-
son. La femme qui en savait trop.
Réalisation de Chris Nyby. Avec: Ray-
mond Burr, Barbara Haie, William
Katt, David Ogden-Steirs, Larry Wil-
cox, Patty Duke. 21.45 Viva. 22.40
Regards. 23.10 TJ-nuit. 23.25 Fans de
sport . Hockey sur glace: Champion-
nat de Suisse.

T-v-*t 110° Droles d'histoi-
|- | res: Intrigues. 11.25

Jeopardy. 11.55 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 journal. 13.00 Journal - Météo.
13.35 Les feux de l'amour. 14.30 L'es-
prit de famille. 15.30 Tribunal. 16.00
La chance aux chansons. 16.30 En cas
de bonheur. 16.55 Club Dorothée.
17.55 Hawaii police d'Etat. Coup de
tonnerre atomique. 18.50 Avis de re-
cherche. 18.55 Santa Barbara. 19.25
La roue de la fortune. 20.00 Journal —
Météo. 20.30 Tapis vert. 20.40 La ba-
taille d'Angleterre. 132' - GB -
1969. Film de Guy Hamilton. Musi-
que: Ron Goodwin. Avec : Laurence
Olivier, Hein Riess, Harry Andrews.
22.50 Ciel, mon mardi! 0.20 TF1 der-
nière. 0.40 Intrigues. 1.05 TF1 nuit.

A *"_ !* 11-25 Les voisins (R).
f\Jr 11.58 Flash info. 12.00

Les mariés de l'A2.
12.30 Trivial Pursuit. 13.00 Journal -
Météo. 13.45 Falcon Crest. 14.15 Les
fiancées de l'Empire. 15.25 Du côté de
chez Fred. Spécial Maurice Béjart.
16.30 Monte Carlo. 2. Avec: Joan Col-
lins, George Hamilton, Lauren Hutton,
Peter Vaughan. 17.20 Graffiti 5-15.
18.15 Les voisins. 18.35 Flash info.
18.40 Des chiffres et des lettres. 19.00
Top models. 19.25 Dessinez, c'est ga-
gné. 20.00 Journal - Météo. 20.35
Circulez, y a rien à voir. Réalisation
de Patrice Leconte. Avec: Jane Birkin,
Michel Blanc, Jacques Villeret. 22.05
Flash info. 22.10 Stars à la barre. 23.35
Quand je serai grand. 23.40 24 heures
sur l'A2.

»-¦¦»<» 11.53 Espace 3 entre-
i K J prises - 12 °° 12< 13-¦ w+<* 12 

_- p|ash 3 13Q5 La
vie Nathalie. 13.30 Regards de femme.
14.00 Territoires. 14.30 La vie à cœur.
15.00 A cœur ouvert. 15.25 Télé-Caro-
line. 17.05 Afnuse 3. 18.00 C'est pas
juste. 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 Le 19-20. 19.58 Denver, le
dernier dinosaure. 20.05 La classe.
20.30 Spot INC. 20.35 Mary de Cork.
Téléfilm de Robin Davis. Avec : Tanya
Lopert , Bernard-Pierre Donadieu,
Gregory Porter. 22.10 Soir 3- 23.35
Programme régional.

_ _ 12.30 Journal images.
L3 S 13.00 Le journal. 13.30

| Arabesque. 14.30
L'inspecteur Derrick. 15.30 Thriller.
16.45 Youpi, l'école est finie. 18.50
Journal images. 19.00 Happy Days.
19.30 Le bar des ministères. 19.57 Le
journal. 20.36 C'est l'histoire d'un
mec. 20.40 Arrête ton char... bidasse.
Film de Michel Gérard. 22.20 L'enfer
du devoir. 23.30 Nomades. 0.00 Mi-
nuit pile. 0.05 Les polars de Ia5.

I-V f^f* 12.55 Tagesschau.
ljtf S 13.00 Love Boat. 36.

Amerikanische Unte-
rhaltungsserie. 13.55-15.45 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 Poésie und Musik. Schul-
fernsehen. 17.00 Das Spielhaus. 17.30
Schulfernsehen. 17.45 Gutenacht-
Ceschichte. 18.00 Fest im Sattel. Der
Mooshof. 18.55 Tagesschau. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.05 Der Alte.
Doppelmord. 21.10 Rundschau. 22.15
Tips. 22.25 Tagesschau. 22.45 Sport.
23.45 ca. Nachtbulletin.

"_"_?¦ ' 15'45 Scrittori della
3| 1 Svizzera italiana. 15.50

î Nautilus. 16.35 Scrit-
tori della Svizzera italiana. 16.40 La
ruote della fortuna. 17.15 Blue giallo
Pappagallo. 17.45 TG flash. 18.00 I
predatori dell'idolo d'oro. 19.00 Attua-
»tà sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
T.T.T. 22.05 TG sera. 22.25 Martedi
sport. 23.55-0.00 Teletext notte.
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Ordures
au musée

DECHETS - Suivez le guide! JB-

. I existe des musées de toutes
|î sortes, mais un musée des ordu-

res?
Les responsables du Centre de l'en-

vironnement de Hackensack Mea-
dowland au New Jersey sont sérieux:
dans leur nouveau musée, qui doit
être inauguré bientôt, seront exposés
des fenêtres, des pneus, des bouteil-
les, du papier, des cartons et des
jouets voués au rebut dans cet Etat
qui produit 26.000 tonnes d'ordures
par jour.

«Le principal objectif de cette opé-
ration est pédagogique. Nous voulons
montrer que les détritus ne disparais-
sent pas comme ça par magie», expli-
que Robert Crant, un porte-parole du
centre. «Un musée des ordures a un
intérêt anthropologique et archéolo-
gique certain».

L'idée consiste également «à mon-
trer ce que nous jetons, ce qui peut
être recyclé, et quelle est notre res-
ponsabilité pour limiter le gâchis», ex-
plique Robert Grant. /ap

¦ Le truc du jour:
Si vous venez de ranger vos meu-

bles de jardin en osier, lavez-les
avec une pâte faite à base d'une
décoction de farine de maïs. Frottez
vos meubles avec un bas en nylon
et rincez ensuite abondamment au
jet d'eau. Il n'est pas nécessaire
d'essuyer avec un chiffon.

¦ A méditer:
Quand un seul chien se met à

aboyer à une ombre, dix mille
chiens en font une réalité.

Proverbe chinois)
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
ELSENEUR

Situation générale: une dépressior
est centrée sur le Golfe de Botnie. La
perturbation associée, peu active, af-
fectera cependant aujourd'hui le
temps au nord des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord de;
Alpes, nord et centre des Grisons, \i
nébulosité augmentera et quelque:
averses pourront se produire, essen-
tiellement le long du Jura et dans le
nord-est de la Suisse. La nébulosité
encore importante ce matin, dimi-
nuera en cours de jou rnée et cet
après-midi sera à nouveau bien enso-
leillé. La température, voisine er
plaine de 6 degrés à l'aube, culminera
à 13 l'après-midi. L'isotherme zéro de-
gré sera situé à 1200 m d'altitude el
les vents souffleront du nord-ouest
faibles à modérés en montagne.

Evolution probable jusqu'à lundi
demain, temps en général ensoleillé
hormis des brouillards matinaux sur k
plateau. Passages nuageux au norc
des Alpes. Samedi, encore générale
ment ensoleillé. Augmentation de:
nuages en Romandie. Temps incer
tain avec quelques pluies dimanche
et lundi.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,17

Température du lac: 13

Fous du froid
DÉSERT DE GLACES - Les Groenlandais veulent qu'on respecte la banquise. keystone

Le Groenland ferm e la porte aux aventuri ers-amateurs

L
f̂ e Groenland ferme ses portes aux
I aventuriers amateurs à la recher-

§|che d'exploits fantaisistes pour
décrocher une place dans le livre
Guinness des records.

Le chef du gouvernement de cette
province autonome du royaume du
Danemark, Jonathan Motzfeldt (socia-
liste) a demandé récemment au pre-
mier ministre danois, Poul Schlueter,
de ne plus accorder d'autorisation à
des expéditions hasardeuses qui relè-
vent plus du «trapèze suicidaire» que
de la recherche scientifique.

Les insulaires en ont assez de ces
étrangers qui prennent l'Inlandsis, un
désert de glaces de 2700km de long
sur 1200km de large et d'une épais-
seur atteignant les 3000 mètres, pour
«un terrain de jeu, afin de relever des
défis absurdes qui risquent de mettre
en péril leurs vies et surtout celles des
autres ».

Le dernier aventurier en date a été
le colonel français André-Georges Laf-
fite qui a tenté de survoler en août le
Groenland en ULM sur son trajet de
l'Europe vers les Etats-Unis. Perdu
dans le brouillard, il a atterri en catas-
trophe sur la banquise près de Sermi-
likfjorden, à l'Est du Groenland.

Le dernier
«Nous avons mis des heures pour le

retrouver», affirme un responsable
des services de secours qui l'a récu-
péré indemne à côté de son appareil
disloqué. «On a si peu d'avions et
bateaux, ajoute-t-il, que la moindre
opération de sauvetage désorganise
tout le trafic aérien, et risque de coû-
ter la vie à nos pêcheurs en difficultés
car on ne peut être partout à la fois».

Les autorités groenlandaises ont
protesté en apprenant qu'un autre

aventurier en ULM, Eppo Harbrink
Numam, un restaurateur néerlandais
de 48 ans, avait obtenu le feu vert du
Danemark pour le survol de l'Inland-
sis. «Il sera le dernier», assure le gou-
vernement à Nuuk, la capitale de l'île.

Numan était bloqué à Rey kjavik (Is-
lande) depuis juillet en attendant l'au-
torisation du Danemark. Il a renoncé
finalement début octobre à cette tra-
versée à cause du mauvais temps
régnant au-dessus du Groenland. «J'ai
perdu 75.000 dollars dans cette expé-
dition», affirme-t-il. L'espoir de Nu-
man de pouvoir partir en 1990 sem-
ble peu réaliste. «Il n'y aura plus
d'aventures de ce genre», a décidé le
ministère danois des Transports le 15
septembre.

Une vingtaine d'expéditions ont eu
lieu depuis le début 1989 au Groen-
land. «La plupart sont sérieuses et
bien équipées », selon le chef-adjo int
de la police au Groenland., que ce
soit pour remonter l'histoire de l'hu-
manité en étudiant les glaciers ou
pour retrouver des bombardiers amé-
ricains enfouis sous la glace depuis la
dernière guerre mondiale.

Mais il y a les autres, comme la
traversée de l'Inlandsis d'est en ouest
sur une bicyclette spécialement cons-
truite par un médecin allemand, Ul-
rich Schum et son compagnon Desi-
gerio Gomez.

Ils étaient partis en juin du fond de
Johan Petersen Fjorden près de Tasii-
laq (est) mais ont dû abandonner et
lancer un SOS à 50 km de leur point
d'arrivée à Amerilikfjorden (ouest du
Groenland), parce qu'ils étaient blo-
qués par une crevasse.

«Ils voulaient refaire le même che-
min que l'explorateur norvégien Frit-
jof Nansen, il y a 101 ans, un voyage

de 600km à ski», explique le maire-
ajoint de Nuuk, Aggooraq Lynge.
«Mais c'est oublier qu'on ne peut de-
fier impunément la nature. Nous, les
Groenlandais, nous avons trop de res-
pect pour elle pour laisser les autres
s'y amuser à nos dépens».

Irresponsables
L'hiver dernier, deux Italiens avaient

essayé de faire la traversée de l'île.
Une opération-suicide que personne
n'avait entreprise par moins de 40-50
degrés. Il y renoncèrent rapidement.
Ces exemples irritent les Groenlan-
dais. «Ces gens-là me dégoûtent, car
ils agissent comme des irresponsa-
bles», déclare Kunuk, un pêcheur
d'Ammassalik (est de l'île).

Il cite le cas de deux Anglais, un
reporter de la BBC, Christopher Porvis
et son ami Robert Hadow, qui ont
voulu naviguer à bord d'un Zodiak de
Londres à Rey kjavik et Ammassalik
pour gagner New York.

Ils ont eu une panne de moteur le
10 septembre à 25 milles marins des
côtes est du Groenland et ont lancé
un signal de détresse. «On a mis 36
heures pour les retrouver, en utilisant
trois bateaux et un hélicoptère retiré
du trafic civil», affirme Kunuk. «Ils
étaient vivants, mais épuisés et
n'avaient même pas d'autorisation
pour faire cette traversée stupide».

En 1988, les services secours au
Groenland sont intervenus 163 fois
pour retrouver des personnes en diffi-
culté. «Le pire, dit le chef-adjoint de
la police, c'est qu'on néglige notre
propre travail de maintien de l'ordre »
dans une île qui possède le triste
record du monde des meurtres, des
suicides, et de la consommation d'al-
cool, /afp

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 10 octobrf
1989: 8,7.

De 15h30 le 10 octobre à 15h30 l<
11 octobre. Température: 18h30: 9,2
6h30: 3,0; 12h30: 10,3; max.: 12,6; min.
2,6. Vent dominant: nord jusqu'à 8h1!
puis variable, force forte jusqu'à 22l
puis faible. Etat du ciel: légèrement nua
geux à nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 661- Horizontalement:
1. Pris frauduleusement. 2. Préfixe. En-
torse légère. 3. Préjudice. Note. Sym-
bole de fermeté. 4. Partie terminale
d'un obus. Terme de tennis. 5. Cer-
veau. Ruminant voisin du bœuf. 6.
S'engage. Possessif. 7. Se perdent au
fil des ans. Course de voiliers. 8. Fa-
çon de couper. Roi du stade. Arène
internationale. 9. Fabricant d'allumet-
tes. 10. Outil de jardinage.
Verticalement: 1. Un qui tient des
propos peu sensés. 2. Formule sen-
tencieuse. Mine. 3. Teigne. Se dit
d'une robe sans taille marquée. 4. Ile.
Air agité. Possessif. 5. Fange. Pensée
vive. 6. Terme de tennis. Remue pour
mélanger. 7. Pronom. Relation. Qui
n'est donc pas tu. 8. Dont on ne peut
douter. Temps de déclin. 9. Obsédé
sexuel. 10. Façon de couper. Franc.

Solution du No 660 - Horizontale-
ment: 1. Chélidoine.- 2. Rétives. Oc-
3. Our. Ot. Ino.- 4. Editions.- 5. Ha.
Ures. Es.- 6. Entre. Ossa. - 7. Tire. Elu-
8. Me. Opéras.- 9. Démontées. - 10.
Orante. Tek.
Verticalement 1. Crochet. Do. - 2.
Heu. Animer.- 3. Etre. Tréma. - 4. Li.
Dure. On.- 5. Ivoire. Ont.- 6. Dette.
Epte.- 7. Os. Isolée.- 8. lo. Suret.- 9.
Nonnes. Ase. 10. Ecossais.

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 10
Bâle-Mulhouse très nuageux, 12 '
Berne beau, 11'
Genève-Cointrin beau, 12°
Sion 13°
Locarno-Monti beau, 18"
Paris très nuageux 14°
Londres peu nuageux, 16"
Dublin très nuageux, 16"
Amsterdam beau, 14'
Bruxelles très nuageux, 12'
Munich très nuageux, 9"
Berlin très nuageux, 11"
Copenhague peu nuageux, 10"

Stockholm très nuageux, 5r

Vienne peu nuageux, 13
Prague très nuageux, 9"
Varsovie pluie, 7"
Moscou très nuageux, 11"
Budapest peu nuageux, 12"
Belgrade beau, 13
Istanbul peu nuageux, 18"
Rome beau, 20"
Milan beau, 19"
Nice beau, 20°
Palma-de-Majorque très nuageux,. 18"
Madrid peu nuageux, 18"
Lisbonne beau, 21
Las Palmas beau, 27°
Tunis peu nuageux, 22°
Tel Aviv beau, 30°
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Hockey sur glace: départ samedi en Ire ligue

L'équipe du Littoral vise une des deux premières places. A vec de solides moyens

LES NOUVEAUX — Petrini, Wist, Mosimann, Braca, Zigerli, Lùdi et Flury prêts à «bouffer du puck». Sophie winteler

Les trois coups annonçant le début
du championnat de Ire ligue de hoc-
key sur glace seront donnés ce week-
end. Les trois clubs neuchâtelois
(Young Sprinters, La Chaux-de-Fonds
et Fleurier) sont engagés dans - le
même groupe, ce qui promet passa-
blement d'animation dans notre can-
ton.

L'équipe du chef-lieu, entraînée
pour la troisième saison d'affilée par
le Tchécoslovaque Vaclav Libora as-
sisté, cette année, par son compa-
triote Jiri Novak, part avec la même
ambition que l'hiver dernier, à savoir
terminer à l'une des deux premières
places.

- L'objectif est de terminer dans
les deux premiers afin de recevoir
l'équipe adverses lors du premier
match des «p lay-off». Le champion-
nat étant calqué sur celui de la LNA,
les quatre premiers j oueront les
«play-off» au meilleur des trois mat-
ches. Le premier et le deuxième rece-
vront respectivement le quatrième et
le troisième, avant de se rendre chez
l'adversaire, la troisième rencontre se
j ouant à nouveau sur la piste des
deux premiers. C'est dire l'importance
et l'avantage de terminer aux deux
premières places, affirme l'entraîneur
des «orange et noir».

Mais l'ambition ne se limite pas
seulement au classement. Vincent Li-
bora espère que ses joueurs évolue-
ront plus offensivement que par le
passé, usant de force et de rapidité,
deux aspects particulièrement travail-
lés lors de la phase de préparation.

- En mai-juin, nous avons organisé
trois entraînements hebdomadaires
obligatoires et un facultatif. Le mois
de juillet constitua une période de

repos avant de reprendre les choses
sérieuses en août, à raison de quatre
entraînements par semaine, sur la
glace dès le 14 souligne Vincent Li-
bora qui poursuit: Par rapport à la
saison dernière, je constate plusieurs
points positifs. Tout d'abord, une plus
grande combativité et une plus
grande volonté de réussir chez les
j oueurs. De plus, les transferts ont
permis un meilleur équilibre entre les
différentes lignes. Sur le plan défensif,
nous avons un plus grand choix de
joueurs (sept) et une plus grande con-
currence entre les gardiens, ce qui
devrait constituer un stimulant. La
blessure de Riedo, lors de la phase de
préparation nous a obligés de revoir
le problème car il était impensable,
en cas d'absence prolongée de ce
dernier, de prendre le risque de
n'avoir qu'un seul gardien. C'est la
raison pour laquelle un troisième gar-
dien a été engagé en la personne du
je une Canado-Suisse Vince Braca.

Qui dit points forts, dit aussi points
faibles et l'entraîneur de regretter la
minceur de son effectif: 17 joueurs
dont seulement 10 attaquants.

- // n'y a effectivement qu'un
jo ueur qui peut entrer en lice pour
pallier des défections. Et nous ne
sommes pas à l'abri des blessures,
maladies, ou autres méformes. Ce qui
m'oblige à envisager de faire j ouer
Moser ou Petrini en attaque, comme
ce fut notamment le cas contre Lan-
genthal.

Vincent Libora se montre néan-
moins optimiste. Les transferts se sont
révélés jud icieux et les trois renforts
de LNA (Lûdi, Wist et Zigerli) ont non
seulement apporté leurs qualités de
hockeyeurs mais également leur ex-

périence.
- C'esf vrai, ces trois joueurs ont

beaucoup apporté. Ils sont un exem-
ple pour les j eunes. Mais ce sont aux
autres de se mettre au niveau des
meilleurs et non le contraire, souligne
l'entraîneur avec un sourire.

Vincent Libora estime que les ren-
contres de préparation ont été béné-
fiques:

- Nous avons choisi de bons ad-
versaires, dont deux formations de
LNB, qui nous ont permis de faire le
point, tout en nous préoccupant de
la composition et du rendement des
différents blocs. Un point est encore à
résoudre: la frag ilité défensive du troi-
sième bloc. Une permutation entre
Dubuis et Moser est envisagée afin
d'y remédier. Mais, dans l'ensemble, il
faut constater que nous sommes en
progrès constant et l'on note une
nette amélioration sur le plan défensif
alors que, sur le plan offensif, nous
comptons une moyenne de plus de
six buts par match.

Et l'entraîneur de préciser avec un
large sourire : «Avec une telle
moyenne sur l'ensemble du cham-
pionnat, nous devrions atteindre nos
objectifs car plus de 6 buts par ren-
contre devraient suffire pour gagner
en championnat».

C'est tout le mal que l'on souhaite
aux joueurs et à leur entraîneur, par
ailleurs très heureux de vivre à Neu-
châtel.

- Les contacts avec les j oueurs et
les dirigeants sont très bons et l'am-
biance générale du club me donne
pleine satisfaction. De plus, j'apprécie
beaucoup les progrès dans la gestion
du club.

0 Jacques Cuche

Espoirs fondés
à Young Sprinters

Gardiens
Riedo Alfred 1958
Challandes Jean-Philippe 1969
Braca Vincent 1967

Défenseurs
Dubuis Daniel 1958
Hêche Patrick 1966
Lutz Stefan 1970
Moser Laurent 1971
Petrini Nicolas 1964
Schlapbach Beat 1962
Zigerli Hugo 1960

Attaquants
Burgherr Andréas 1965
Flury Christophe 1968
Loosli Beat 1963
Lùdi Jakob 1958
Lutz Igor 1970
Mosimann Markus 1966
Pahud Myung 1970
Rufenacht Christophe 1964
Studer Daniel 1966
Wist Bernhard 1961

Entraîneurs
Libora Vaclav (Tchéc/1948)
Novak Jiri (Tchéc/1950), assis-

tant.

Un président
confiant

André-Marc Ledermann, prési-
dent de Neuchâtel-Sports Young
Sprinters HC depuis 18 mois, est
optimiste. Un effectif de 22-24
joueurs, avec notamment un
avant-centre supplémentaire, ne
lui aurait certes pas déplu mais il
constate que son équipe s'est tout
de même renforcée.

- Pour cette saison, mon ob-
j ectif est de j ouer les «p lay-off».
Après, tout peut arriver. Mais à
moyen terme, je vise la LNB. Pour
atteindre cet objectif, le président
et son «état-major» n'ont pas mé-
nagé leurs efforts.

- Lors des transferts, nous
avons misé plus sur la qualité que
sur la quantité. Concernant les
gardiens, Braca est qualifié. Ve-
nant tout droit du Canada, il a
une mère suisse ce qui nous per-
met de l'aligner en cas de besoin.
Mais pour moi, ie titulaire est
Riedo, ça ne se discute pas.

Mais assurer la présidence d'un
club ne se limite pas à gérer la
première équipe.

— Derrière l'équipe-fanion, il
faut veiller au mouvement junior.
C'est le travail de Jiri Novak, prin-
cipalement. Mais il convient d'être
patient. Je pense qu 'un délai de 3
ans est nécessaire pour remonter
des équipes fortes.

Sur le plan financier, la situation
du club va en s'améliorant.

- C'est vrai, souligne le prési-
dent, l 'effectif du Puck d'Or va
croissant et c'est de bon augure.
Notre budget s 'équilibre et la
dette du club devient supporta-
ble. Reste le problème du public.
Si j e  constate que l'on parle beau-
coup d'YS, peu de monde vient à
la patinoire. Pour cette saison, le
nombre de cartes de supporters
est supérieur à celui de l'an der-
nier. De plus, nous investissons
clans des actions ponctuelles afin
d'attirer du monde au Littoral. Sa-
medi, les spectateurs de Xamax-
Servette pourront également as-
sister à notre premier match de
championnat. De surcroit, nous al-
lons reprendre l'action entreprise
auprès des écoles. Il est certain
qu 'une équipe ambitieuse a aussi
besoin d'un public.

Pour mettre un terme à ce ra-
pide tour d'horizon, Marc Leder-
mann s'est livré au jeu du pronos-
tic.
- Dans l'ordre: La Chaux-de-

Fonds, Young Sprinters, Servette
et Viège. Et en pensant à Genève-
Servette. j e  dirais que nous étions
en contacts avancés concernant
la venue à Neuchâtel de Mercier.
Mais ce dernier a signé ailleurs et
je crois que, du côté genevois, on
n'était pas enclin à renforcer Neu-
châtel. /je

Des joueurs
optimistes

# Daniel Dubuis, capitaine: -
Sur le papier, nous ne devrions
pas connaître de problème pour
atteindre les «play-off». Mais pour
moi, le but, c'est le premier rang.
Nous avons beaucoup travaillé sur
la glace et le fait d'avoir deux
entraîneurs constitue un avantage
important. Il y a peu ou .pas de
temps mort. Le rythme est élevé,
influencé encore par l'apport des
j oueurs de LNA. Mais l'ambiance
est «super».
0 Bernard Wist , ex-Bienne: —

Pour moi personnellement, l'ob-
j ectif, c 'est la LNB. YS possède de
très bons j oueurs et de l'ambition,
d'où ma venue, du moment que
je quittais Bienne. Nous disposons
de bons entraîneurs et, à deux, ils
peuvent toujours nous observer
pendant l'entrainement.

% Daniel Studer, membre de la
meilleure triplette d'attaque de la
saison passée: - Le fait d'avoir les
mêmes coéquipiers (Burgherr et
Rufenacht) constitue un avantage.
Je me sens très bien au sein de
cette ligne et nous ferons le mieux
possible. Je ne ressens pas de
pression particulière sur mes
épaules. Nous sommes très moti-
vés, la préparation s'est bien dé-
roulée. On est prêt!
# Ygor Lutz, attaquant encore

junior: - Young Sprinters dispose
d'un bon contingent et, pour moi,
c'est une chance que de pouvoir
jouer. Les renforts de ligue supé-
rieure ont beaucoup apporté à
l'équipe. De plus, avec deux en-
traîneurs, nous sommes bien sui-
vis et il y a toujours quelqu'un qui
peut nous corriger. Un léger point
négatif pourtant: je ressens un
peu d'isolement dans la troisième
ligne, par rapport aux deux autres.
J'ai l 'impression de manquer de
soutien de la part des renforts.

# Vince Braca, gardien cana-
do-suisse, engagé à la suite de la
blessure de Roif Riedo, ne parle
que l'anglais. Traduisons donc, ses
impressions: — L'équipe est vrai-
ment bonne. Tout le monde fait
un effort de compréhension à
mon égard. C'est sympathique.
Et... les filles sont jolies! /je

Allez les filles !
DAMES — Le service militaire perturbant sérieusement
le championnat masculin, ce sont surtout les dames qui
se sont mises en évidence cette semaine. ptr-jE
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ACNF — En football, octobre se conjugue avec plein
emploi. Les Neuchâtelois s'en donneront donc à cœur
j oie ce week-end. Soyez à l'heure! swijE
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Hockey sur glace: championnat de Ve ligue

La Chaux-de-Fonds vise haut.
Soit une des deux premières places du groupe

_ as de mystères à La Chaux-de-
Ipf Fonds: tout autre résultat qu'une
|| participation au play-off (qui réu-

nira les 4 premiers du groupe) serait
considéré comme une déception. But
avoué du club cher au président Gé-
rard Stehlin? Retrouver une place en
ligue nationale.
- La Chaux-de-Fonds est une ville

où le hockey est resté extrêmement
populaire. L'engouement pour ce
sport, mais aussi la structure de notre
club, nous permettent d'envisager
une promotion en ligue B à court,
voire à moyen terme.

Celui qui s'exprime ainsi n'est autre

Entraîneur:
TROTTIER Jean 1955

Gardiens
CHALLANDES Jean-

Philippe 1968
SCHNECG Jean-Luc 1969

Défenseurs
BAPST Richard 1962
DUBOIS Laurent 1966
RAESS René 1967
SIEGRIST Didier 1967
OTT Daniel 1968
VUILLE François 1968

Attaquants
TSCHANZ André 1959
BERGAMO Dominique 1962
MEIER Per 1961
MOUCHE Philippe 1962
CAPOROSSO Christian 1964
NIEDERHAUSER Patrice 1964
SCHAI Sylvio 1966
ROHRBACH Gabriel 1967
STEHLIN Nicolas 1968
FERRARI Michael 1969
LEIMGRUBER Boris 1969
FUCHS Régis 1970

que le président du HCC, Gérard
Stehlin. C'est donc dire si de tels pro-
pos doivent être pris au sérieux. Notre
interlocuteur poursuit:

- Quand je parle de structure, je
pense notamment à notre mouve-
ment j unior, qui reste un des plus
forts, si ce n'est ie plus fort du canton.
Il approvisionne en effet tant le HC La
Chaux-de-Fonds que d'autres clubs.
Même de niveau supérieur.

Fort bien. Demeure une autre in-
connue. Sportivement parlant, le club
des Montagnes a-t-il les moyens de
ses ambitions? La réponse de Jean
Trottier , qui entame sa deuxième sai-
son en tant qu'entraîneur:

- De façon générale, mon équipe
me parait supérieure à celle de l'an-
née passée (Réd. 2e du groupe 3,
avant d'échouer dans le play-off). En
effet, nous avons avantageusement
remplacé les j oueurs qui sont partis.

Normal en fait. Avant de se lancer
dans une campagne de transferts
aveugle, les dirigeants chaux-de-fon-
niers ont cherché à savoir ce qui
manquait à leur équipe. Et cela sous
l'œil attentif de Jean Trottier, qui est
resté en Suisse plus longtemps qu'à
l'accoutumée le printemps passé.
Afin, précisément, de suivre de très
près — et de façon active - ce qui
se faisait côté transferts. Le résultat?
Bon à l'heure actuelle, selon le Cana-
dien:

— Notre nouveau gardien de but,
Jean-Philippe Challandes, qui était
remplaçant à Bienne, me donne pour
le moment entière satisfaction. Nous
avons par ailleurs renforcé notre sec-
teur défensif avec le Canado-suisse
Richard Bapst (ex-Martigny) et Daniel
Ott, qui vient de Frauenfeld. Enfin, en
attaque, je peux compter sur trois
nouveaux éléments, soit Silvio Schai
(ex-Weinfelden), Per Meier (ex-Bùlach)
et Christian Caporosso (de retour de

Wil). Ces arrivées ont pour effet de
rendre nos lignes d'attaque plus équi-
librées. Si par le passé, on se reposait
essentiellement sur la première ligne,
aujourd'hui, les trois peuvent mar-
quer.

Autre atout pour les joueurs des
Mélèzes, l'excellent état d'esprit au
sein de l'équipe, ainsi que leur force
de caractère, qui devrait, selon Jean
Trottier, leur être d'un grand apport
dans les moments difficiles. Sans par-
ler de leur volonté:

— Nous souhaitons au pire nous
qualifier pour le play-off. Et, si possi-
ble, terminer dans les deux premiers,
afin d'entamer cette ultime compéti-
tion à domicile, précisent Jean Trot-
tier et Gérard Stehlin. L'entraîneur
ajoute toutefois:

— L'équipe n'a pas le couteau sous
la gorge. Elle n'en a d'ailleurs pas
besoin. Car les j oueurs eux-mêmes
désirent y arriver.

Motivés, donc, les gars à Trottier. Et
bien préparés :

- Les entraînements ont été plus
durs que l'an passé. La fatigue s'est
donc ressentie dans certains matches.
Depuis une quinzaine de j ours, nous
sommes en reprise. A preuve nos vic-
toires contre Dùbendorf et Wil dans
le tournoi du club saint-gallois.

Seul point noir, 3 joueurs manque-
ront à l'appel samedi à Fleurier. Ott,
Schai et Dubois sont en effet blessés.
De plus, 4 autres éléments termine-
ront leur cours de répétition le jour
même. Malgré tout, l'entraîneur se
veut confiant:

- Les derbies cantonaux, tant
contre Fleurier que contre Young
Sprinters, devraient être passionnants.
Ce d'autant plus que Young Sprinters
pourrait être notre rival N' 1. Avec
Genève Servette, c'est un des favoris
du groupe.

Si on ajoute à cela l'enjeu que re-
présente la suprématie cantonale, on
peut donc s'attendre à des parties
acharnées...

O Stéphane Devaux

DERNIER REMPART - Jean Trottier se dit satisfait de Jean-Philippe Challandes.
Presservice

Ambition aux Mélèzes
Calendrier

Premier tour
Vendredi 13 octobre: Star Lausanne

- Villars. Samedi 14 octobre: Yverdon
- Saas-Crund, Viège - Moutier, Fleurier
- La Chaux-de-Fonds, Young Sprinters
- Château-d'Œx, Champéry - Servette.

Vendredi 20 octobre: Servette -
Viège, Yverdon - Fleurier. Samedi 21
octobre: La Chaux-de-Fonds - Star-
Lausanne, Saas-Crund - Moutier, Vil-
lars - Young Sprinters. Mercredi 25
octobre: Château-d'Œx - Champéry.

Vendredi 27 octobre: Star Lausanne
- Yverdon. Samedi 28 octobre : Mou-
tier - Servette, Viège - Château-d'Œx,
Fleurier - Saas-Crund, Young Sprinters
- La Chaux-de-Fonds, Champéry - Vil-
lars.

Vendredi 3 novembre: Yverdon -
Young Sprinters. Samedi 4 novembre:
Château-d'Œx - Moutier, La Chaux-
de-Fonds - Champéry, Saas-Crund -
Servette, Fleurier - Star Lausanne, Vil-
lars - Viège.

Samedi 11 novembre : Moutier - Vil-
lars, Château-d'Œx - Servette, Cham-
péry - Yverdon. Mardi 14 novembre :
Viège - La Chaux-de-Fonds, Young
Sprinters - Fleurier. Mercredi 15 no-
vembre : Star Lausanne - Saas-Grund.

Vendredi 17 novembre : Servette -
Villars, Yverdon - Viège, Star Lausanne
- Young Sprinters. Samedi 18 novem-
bre: Saas-Crund - Château-d'Œx,
Fleurier - Champéry, La Chaux-de-
Fonds - Moutier.

Mardi 21 novembre: Viège - Fleu-
rier, Servette - La Chaux-de-Fonds,
Château-d'Œx - Villars, Young Sprin-
ters - Saas-Crund, Moutier - Yverdon.
Mercredi 22 novembre: Champéry -
Star Lausanne.

Vendredi 24 novembre : Yverdon -
Servette, Star Lausanne - Viège. Sa-
medi 25 novembre: Saas-Crund - Vil-
lars, Fleurier - Moutier, Young Sprin-
ters - Champéry. Mardi 28 novembre:
La Chaux-de-Fonds - Château-d'Œx.

Vendredi 1er décembre: Servette -
Fleurier. Samedi 2 décembre: Viège -
Young Sprinters, Château-d'Œx -
Yverdon, Moutier - Star Lausanne,
Champéry - Saas-Crund, Villars - La
Chaux-de-Fonds.

Vendredi 8 décembre : Yverdon ¦
Villars, Star Lausanne - Servette. Sa-
medi 9 décembre: Saas-Crund - La
Chaux-de-Fonds, Fleurier - Château-
d'Œx, Young Sprinters - Moutier. Mer-
credi 13 décembre : Champéry
Viège.

Vendredi 15 décembre: Servette
Young Sprinters. Samedi 16 décem-
bre: Moutier - Champéry, Viège •
Saas-Crund, Château-d'Œx - Star Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds - Yverdon
Villars - Fleurier.

Second tour
Mardi 19 décembre : La Chaux-de-

Fonds - Fleurier, Château-d'Œx -
Sprinters, Servette - Champéry, Mou-
tier - Viège, Villars - Star Lausanne.
Mercredi 20 décembre: Saas-Crund -
Yverdon.

Samedi 23 décembre: Moutier -
Saas-Grund, Viège - Servette, Star
Lausanne - La Chaux-de-Fonds,
Champéry - Château-d'Œx, Young
Sprinters - Villars, Fleurier - Yverdon.

Vendredi 5 janvier: Yverdon - Star
Lausanne, Servette - Moutier. Samedi
6 janvier: La Chaux-de-Fonds - Young
Sprinters, Château-d'Œx - Viège,
Saas-Grund - Fleurier, Villars - Cham-
péry.

Mardi 9 janvier: Servette - Saas-
Grund, Moutier - Château-d'Œx,
Viège - Villars, Star Lausanne - Fleu-
rier, Young Sprinters - Yverdon. Mer-
credi 10 janvier: Champéry - La
Chaux-de-Fonds.

Vendredi 12 janvier: Yverdon -
Champéry, Servette - Château-d'Œx.
Samedi 13 janvier: La Chaux-de-
Fonds - Viège, Saas-Crund - Star Lau-
sanne, Fleurier - Young Sprinters, Vil-
lars - Moutier.

Samedi 20 janvier: Moutier - La
Chaux-de-Fonds, Château-d'Œx
Saas-Crund, Viège - Yverdon, Cham-
péry - Fleurier, Young Sprinters - Star
Lausanne, Villars - Servette.

Mardi 23 janvier: La Chaux-de-
Fonds - Servette, Villars - Château-
d'Œx, Saas-Grund - Young Sprinters,
Fleurier - Viège. Mercredi 24 janvier:
Star Lausanne - Champéry, Yverdon -
Moutier.

Samedi 27 janvier: Moutier - Fleu-
rier, Château-d'Œx - La Chaux-de-
Fonds, Viège - Star Lausanne, Cham-
péry - Young Sprinters, Villars - Saas-
Crund. Mardi 30 janvier: Servette -
Yverdon.

Vendredi 2 février: Star Lausanne -
Moutier, Yverdon - Château-d'Œx. Sa-
medi 3 février: La Chaux-de-Fonds -
Villars , Saas-Crund - Champéry,
Young Sprinters - Viège, Fleurier - Ser-
vette.

Samedi 10 février: La Chaux-de-
Fonds - Saas-Grund, Villars - Yverdon,
Château-d'Œx - Fleurier, Servette -
Star Lausanne, Moutier - Young Sprin-
ters, Viège - Champéry.

Samedi 17 février: Saas-Grund -
Viège, Champéry - Moutier, Young
Sprinters - Servette, Star Lausanne -
Château-d'Œx, Fleurier - Villars, Yver-
don - La Chaux-de-Fonds. /si-J£

Un néo-promu qui y croit
Fleurier compte bien mener la vie dure à ses adversaires, surtout à Belle roche

re 
CP Fleurier qui a fêté son demi-

siècle d'existence le 30 septem-
;• : bre, va entamer le championnat

1989/90 avec des ambitions raisonna-
bles. Les Vallonniers visent en effet
cette place de premier des viennent-
ensuite, juste derrière les quatre pré-
tendants aux play-off que sont Neu-
châtel, Genève, La Chaux-de-Fonds et
Viège.

L'entraîneur Philippe Jeannin dé-
plore qu'en ce début de champion-

ALAIN JEANNIN - Prêt à faire trem-
bler les défenses adverses. ptr-£

nat, il ne puisse compter sur un effec-
tif complet. En effet, nombreux sont
les blessés et les joueurs au service
militaire. Un état de fait qui a grande-
ment perturbé la préparation des
Fleurisans.

Pour cette saison, le souhait de Phi-
lippe Jeannin est de parvenir comme
par le passé à profiter de l'avantage
de jouer à domicile et de rendre à
nouveau le fief de Belleroche redou-
table pour leurs adversaires. L'entraî-
neur des Fleurisans a répondu à nos
questions.

Nous avons vu un Fleurier plus
viril au contact. Avez-vous travaillé
les charges corporelles?

— Le j eu dur n'est pas mon style,
je préfère le jeu technique. Cepen-
dant, nous avons été obligés de nous
adapter au hockey moderne, moins
beau et moins spectaculaire, mais qui
nous permettra de rivaliser avec nos
adversaires.

Comment situez-vous votre équipe
par rapport à celle de l'an passé?

- Nous avons perdu quelques
bons joueurs; cependant, les change-
ments ont été faits dans une propor-
tion raisonnable, et l'arrivée de quel-
ques bons éléments font que notre
équipe est sensiblement plus forte.

Considérez-vous votre effectif suf-
fisant?

— L 'idéal pour une première ligue,
serait de pouvoir compter sur un ef-
fectif de vingt-cinq joueurs; actuelle-
ment, nous ne sommes que vingt-
deux. Nous constatons malheureuse-
ment que c'est juste suffisant en re-
gard des blessés et des j oueurs à
l'école de recrues ou en cours de
répétition.

Patrice Jeanneret, ancien gardien
du CP Fleurier et actuel responsable
de la première garniture fleurisanne,
rejoint son entraîneur dans les gran-
des lignes.

— Nous avons disputé un nom-
bre de matches de préparation cor-
respondant à la fourchette que nous
avions programmée avec Philippe
Jeannin. Nous devons toutefois déplo-
rer le manque d'entraînement sur
glace en août, le planning établi avec
la patinoire des Mélèzes de La Chaux-
de-Fonds n'ayant pas été respecté.
C'est ainsi que durant les deux semai-
nes qui ont précédé l'ouverture de la
patinoire de Fleurier, alors que l'on
nous avait promis trois fois deux heu-
res d'entraînement par semaine, nous
n'avons pu en fait bénéficier que d'un
entraînement de deux heures par se-
maine.

Vous avez joué bon nombre de
rencontres amicales contre des équi-
pes alémaniques?

- Oui, et si cela ne nous a pas
permis de pratiquer un jeu très tech-
nique, ni de peaufiner notre jeu, car
ces équipes-là prennent toutes les
rencontres au sérieux, disputant cha-
que palet, cela nous a toutefois per-
mis de nous préparer physiquement.

On parle beaucoup d'une sixième
place au classement?
- // esf très difficile de savoir à

l'avance quel sera le comportement
d'une équipe avant le championnat.
Cependant, mis à part trois ou quatre
équipes, les autres devraient disputer
un championnat serré, mais équilibré.
Il n'y aura pas cette saison d'équipes
reléguées d'avance.

Un derby contre La Chaux-de-
Fonds, est-ce une bonne entrée en
matière?

- Sur un plan général, l'équipe est
prête, mais il faut espérer qu'en rai-
son de nombreux absents et blessés,
l'homogénéité ne s'en ressentira pas
trop en début de championnat. Cette
première rencontre face à La Chaux-
de-Fonds, un des prétendants de ce

groupe, n'est pas négative. Cela nous
permettra d'être confrontés d'emblée
à un rythme élevé qui devrait nous
mettre dans le bain. Le fait que ce
soit également un derby cantonal de-
vrait accentuer notre motivation.

Ce qu'il faut souhaiter, c'est d'avoir
avec nous, comme ce fut le cas lors
des finales de l'an passé à Yverdon,
un public nombreux, et surtout, cha-
leureux avec son équipe. Nous ne
rappellerons jamais assez qu'une
équipe portée par son public est ca-
pable ae renverser des montagnes.

O Jacques-Yves Page

Entraîneur:
JEANNIN Philippe 1947

Gardiens
ROUILLER Jean-Michel 1968
AEBY Stéphane 1972
STALDER Bernard 1947

Défenseurs
DIETLIN Pierre-Yves 1967
COLO Yvan 1969
GILOMEN André 1962
JEANNERET Didier 1970
VOLET Serge 1969
HINGRAY Ludovic 1968
AEBY Pascal 1968

Attaquants
BOURQUIN Serge 1963
PLUQUET Philippe 1964
JEANNIN Alain 1966
CHAPPUIS Philippe 1969
HUMMEL Thierry 1970
WEISSBRODT Michel 1969
MACNIN Pascal 1963
COURVOISIER Jean-Michel 1955
GIAMBONINI Ruben 1960
HIRSCHI Yannick 1965
JEANNIN Jérôme 1973
DUBOIS Christophe 1970
LAPOINTE Maxime 1973



Trouble-fête
A l'instar de la majo rité des

clubs de stations alpines, le HC
Villars est confronté d'une ma-
nière aiguë au problème du recru-
tement. Cela ne rebute toutefois
pas ses dirigeants qui s'efforcent
de présenter une équipe compéti-
tive. Et si le club vaudois n'a pas
de président (ou plutôt trois), il a,
par contre, un entraîneur — l'ex-
Lausannois André Grobéty — qui
accomplit un excellent , travail
avec un effectif relativement
jeune mais provenant essentielle-
ment du cru.

L'ambiance est au beau fixe
dans l'équipe où l'on a conscience
de pouvoir donner du fil à retor-
dre aux meilleurs .

Les Villardous entameront le
championnat sans ambition pré-
cise mais une chose est sûre : les
déplacements sur leur patinoire
ne seront pas des promenades de
santé! Le plus dangereux adver-
saire des visiteurs ne sera pas l'al-
titude mais bien une équipe prête
à tout. Même au meilleur./hc

L'effectif
Gardiens: Avella Pascal (65), Isabel Jean-

Marc (69).

Défenseurs : Paris Laurent (69), Ruchet
Olivier (66), Barbey Jean (64)m Chervaz Pa-
trick (67), Ponti Alain (66), Zuchuat Patrick
(63), Veluz Gilles (73), Chappot Roger (49).

Attaquants: Bonzon Alain (60), Hauens-
tein Eric (58), Chervaz Josef (66), Rochat
Jean-François (63), Anner Marc-anthony
(69), Giroud Daniel (67), Herrmann Sacha
172), Lauber Pascal (71), Perreten Michel (68),
Pina Marco (69), Soldini Vasco (67).

Entraîneur: Grobéty André (Sui, nou-
veau).

Le maintien
Dire du HC Fletschhorn Saas-

Grund-Saas-Almagell qu'il est un
digne représentant de cette vallée
du Haut-Valais n'est pas un vain
mot: 17 de ses joueurs y sont
installés. Des joueurs plutôt fidè-
les, puisque, pour la plupart , ils
ont déjà participé à l'ascension en
Ire ligue il y a deux saisons. Avec,
déjà, comme entraîneur, Bruno
Zenhàusern. Réaliste, ce dernier
admet que le maintien dans cette
catégorie serait déjà considéré
comme un succès :
- L'an dernier, l'enthousiasme

né de la promotion nous avait
permis d'obtenir un excellent ré-
sultat (7me rang). Cette saison, ce
sera beaucoup plus pénible. Ces
derniers temps, mes j oueurs n'ont
pas paru très saignants.

Handicap de taille pour les
Hauts-Valaisans, il n'y a que 10
jou rs qu'ils peuvent s'entraîner à
Saas Grund. Auparavant, ils de-
vaient descendre jusqu'à Viège,
pour une seule séance hedboma-
daire. Leur légendaire volonté suf-
fira-t-elle à compenser cette pré-
paration quelque peu pertur-
bée?/sdx

L'effectif
Gardiens: Zurbriggen Patrick (67), Wen-

ger Beat (67).
Défenseurs: Bumann Gerold (58), Bu-

mann Edgar (67), Fux Reinhard (67), Antha-
matten Georges (64) , Anthamatten Peter-
Marie (49), Misteli Roger (66).

Attaquants: Anthamatten Arthur (48),
Anthamatten Peter (61), Bregy Marco (66),
Bumann Stefan (68), Anthamatten Gaston
(64), Del Pedro Perra Roberto (70), Zurbrig-
gen Natal (69), Zurbriggen Urban (70), Lo-
cher Helmuth (62), Lauper René (66), Brux
Frank (68), Guadalupi Daniel (66).

Entraîneur: Zenhàusern Bruno (Sui, an-
cien).

Plutôt jeune
Le président de Star Lausanne,

locataire de Montchoisi, Jacqui
Boinard, espère, avant tout, moins
souffrir que par le passé. Il estime
que sa première équipe, qui sem-
ble s'être sérieusement renforcée,
devrait terminer entre le 4me et
7me rang de ce championnat.

Il pense que le seul handicap, si
on peut appeler cela handicap,
serait la jeunesse de la formation,
qui a une moyenne d'âge de 22
ans. Ce qui implique un certain
manque de maturité vis-à-vis
d'adversaires déjà aguerris. Mais, il
pense aussi que le nouvel entraî-
neur, Marian Stastny, dont l'en-
tente avec les joueurs est parfaite,
saura maîtriser cette jeunesse.

Au vu des derniers entraîne-
ments, son travail semble se con-
crétiser par la cohésion de
l'équipe. Nous serons plus à
même de nous rendre compte de
sa valeur après le match d'ouver-
ture de demain qui oppose Star
Lausanne à Villars./sc

L'effectif
Gardiens: Rigamonti Philippe (69); Lem-

menmeir Ludwig (62).

Défenseurs : Circelli Toni (66); Saladin
Stanley (61); Dubi Christophe (69); Trallero
Cyril (71); Collet Pierre-Yves (72); Sklentzas
Stéphane (71); Curchod Philippe (62).

Attaquants: Barraud Olivier (69); Aviles
Angelo (69); Luthi Roland (68); Macho Ro-
land (69); Wirz Stéphane (67); Chamot
Jacky (61); Trallero Pascal (68); Guyaz Gilles
(72); Ponti Christian (68); Baragano Martin
(64); Libal Michel (68); Rochat Oscar (69).

Entraîneur: Stastny Marian (Tch, nou-
veau).

Changement
— Mon ambition:' Tout d'abord,

créer une bonne équipe de copains
et pratiquer un hockey simple. Si
l'ambiance est bonne, les résultats
suivront. Nouvel entraîneur, Gilbert
Udriot se refuse au jeu du pronostic.
L'ex-Sierrois et Martignerain se re-
met, il est vrai, d'une cruelle et inat-
tendue relégation, la saison passée,
avec Monthey.

Autre difficulté pour «Bill» Udriot :
succéder à Yves Croci-Torti, lequel
portait Champéry à bout de canne
depuis huit ans. Mais là, pas de
traumatisme: le barbu «Croci» reste
comme défenseur. Avec le fidèle
gardien Vouilloz (onzième saison au
pied des Dents-du-Midi) ainsi que
Raphy Rouiller et André Pochon
(également anciens Sierrois et Marti-
gnerain), Udriot compte quelques
atouts de poids.

Alors, des craintes? Pas trop:
— «Nous allons jouer crânement

notre chance et il suffira que les
événements nous soient favora-
bles... ajoute Udriot. Dans la tête de
l'entraîneur champérolain, en tête
de liste, Genève Servette qui sera à
Champéry ce prochain samedi.

— «Mais il faudra également se
méfier des «petits»./j cc

L'effectif
Gardiens: Vouilloz Jean-Luc (55), Métroz

Pierre-Maurice (58), Berthoud Reynald (70).
Défenseurs: Croci-Torti Yves (52), Leuen-

berger Bruno (57), D'Amico David (69),
Avanthey Pascal (74), Pochon André (56),
Borrat Michel (71).

Attaquants : Rouiller Raphy (55), Taramar-
caz Pierre-Marie (68), Clément Diego (59),
Cachai Didier (58), Coulon Igor (67), Jud
Philippe (67), Martinal Jean-Claude (69),
Schoepf Alain (64), Rouiller Frédéric (70),
Bellon Christophe (72), Payot Christian (66).

Entraîneur: Udriot Gilbert (Sui, nouveau)

Difficile
Néo-promu en Ire ligue, Châ-

teau-d'Oex n'a d'autre ambition
que de s'y maintenir. L'entraîneur
Rudolf Raemy est conscient que la
tâche de son équipe sera ardue.
Ce d'autant plus qu'elle n'a pas
pu s'entraîner dans des conditions
idéales. En effet, comme la piste
artificielle de Château-d'Oex n'a
pas encore été recouverte de la
moindre pellicule de glace, ses
hommes ont dû se déplacer jus-
qu'à Leysin. Et encore n'ont-ils eu
droit qu'à une seule séance par
semaine.

— Ainsi, il est difficile d'assimi-
ler un système de jeu, déplore
Rudolf Raemy. De plus, mes
j oueurs sont vraiment fatigués de
ces voyages hebdomadaires. Je
m'attends donc à un champion-
nat difficile, à l'image des premiers
matches amicaux (défaite 14-1
contre Servette).

Mais les gars du Pays d'Enhaut
n'entendent pas se rendre sans
combattre. Rudolf Raemy attend
de son équipe, plutôt jeune,
qu'elle se «donne». Et surtout
qu'elle continue de travailler. Se-
lon lui, il n'y a que de cette façon
qu'elle poursuivra sa progression,
/sdx

L'effectif
Gardiens: Ducommun Dimitri (66), Ro-

bertini Nicola (66), Grimm Patrick (74).
Défenseurs: Morier Philippe (55), Jeckel-

mann Roland (56), Perrier Vincent (67), Eris-
mann Christian (66), Specchier Yvan (67),
Bruhlardt Christophe (69), Lenoir Jacques
(64).

Attaquants: Lenoir Marc (66), Mottier
Pierre-François (67), Hochuli Max (60), Suter
Marcel (57), Betschart Guido (64), Jaquier
lean-Claude (63), Reichenbach Michel (67),
Bach Eric (71), Bach Christian (69), Lapointe
Guy (65), Mettraux José (68).

Entraîneur: Raemy Rudolf (Sui, ancien).

Un rôle d'outsider?
^^——aaat

Dans le concert des formations
du groupe romand de première li-
gue, le Club des Patineurs d'Yver-
don n'est incontestablement pas à
classer parmi les grosses cy lindrées.
Une raison bien simple: le manque
d'engouement suscité par le hockey
sur glace dans la métropole du
Nord Vaudois, et par voie de consé-
quence, le manque de moyens fi-
nanciers.

Avec un budget de l'ordre de
350000 francs, le CP Yverdon n'en-
visage dès lors logiquement que de
jouer un intéressant rôle d'outsider.
Dans cette optique, le météorique
et controversé entraîneur canadien
Claude Poulin a cédé sa place à un
gardien tchécoslovaque de pre-
mière division, Jaroslav Jagr. Ce
quadragénaire n'en est pas à son
coup d'essai. Il a déjà eu l'occasion
de prouver ses qualités à la tête du
HC Gap, formation française de pre-
mière division qu'il a entraînée du-
rant trois saisons.

Homme de dialogue et fin con-
naisseur du hockey sur glace, le
mentor tchécoslovaque a à sa dis-
position un effectif plus fort que
celui de la précédente édition. Le
retour de Robiolio (titulaire à Lau-
sanne la saison dernière), de même
que les apports du portier du HC
Martigny Grand, du défenseur du

HC Monthey Colay et celui de l'ex-
cellent attaquant de Champéry
Spadone donnent à l'équipe un vi-
sage plus séduisant et attractif. Le
sérieux retour à la compétition
d'Overney, attaquant racé, est éga-
lement rassurant. L'objectif avoué
du club est de finir dans la première
moitié du classement. C'est dire
qu'en cas de réussite, le CPY pour-
rait terminer à une flatteuse 5me ou
6me place. Mais comme l'écart qui
sépare les formations aux budgets
limités de cette catégorie de jeu est
infime, on ne peut véritablement
j urer de rien. A noter que le calen-
drier du CP Yverdon permet d'envi-
sager une bonne entrée en matière
avec la venue sur glace yverdon-
noise, lors des deux premières par-
ties, de Saas-Grund et Fleurier. /hp

L'effectif
Gardiens: Grand Patrick (66), Mollet Ber-

nard (56).
Défenseurs : Cavin Christophe (69), Dener-

vaud Sylvain (71), Golay Pascal (65), Robiolo
Laurent (65), Stefanoni Olivier (70), Vioget
lean-Pierre (65).

Attaquants: Barraud Patrick (68), Bernard
Alain (65), Buhler Laurent (71), Chauveau Fa-
bian (69), Lengacher Sylvain (66), Maylan Sté-
phane (63), Morard David (71), Overnay Fré-
déric (67), Rotzer Daniel (63), Spadone
Christophe (67), Wenger Markus (66), Zurcher
René (64).

Entraîneur: Jagr Jaroslav (Tch, nouveau).

Tout effacer
Après une saison fort décevante

(absence de combativité, je m'en-
foutisme général et relégation en
Ire ligue), Jurg Stâubli, le président
du HC Genève Servette, a passé
aux actes sans tarder. Tout a
changé ou presque par rapport à
l'an passé: les structures, l'entraî-
neur et une grande partie des
joueurs. On a tenté de solidifier la
troupe, de la rendre plus alémani-
que et obtenir ainsi plus de com-
bativité et d'agressivité. Des élé-
ments perturbateurs (Mercier et
Neukomm) ont été renvoyés peu
après la reprise de l'activité. Du
coup, les Romands sont en mino-
rité cette saison aux Vernets.

L'entraîneur foncier a repris le 8
août sous la direction de Ken Ty-
ler. Participation à un grand tour-
noi en RDA, avec de bonnes per-
formances, un travail intensif et
de nombreux matches de prépa-
ration semblent avoir amené les
joueurs en bonne condition pour
le début du championnat. L'effort
consenti par les Genevois ne de-
vrait pas rester sans effet. Ni la
direction du club ni le public ne se
contenteront d'un parcours
moyen, car avec un tel contin-
gent, les «grenat» doivent faire un
malheur en Ire ligue.

Ken Tyler déclare :
- Honnêtement, j  ai con-

fiance. Nous prendrons les ren-
contres au fur et à mesure^ Si
nous nous qualifions pour les fina-
les et que nous montons, c'est
super. Mais ce n'est pas un objec-
tif impératif. Nous devons en pre-
mier lieu donner le meilleur de
nous-mêmes et faire plaisir au pu-
blic, /dp

L'effectif
Gardiens: Gygli Marc (68), Meuwly Ro

bert (52), Hagmann Jérôme (70).
Défenseurs : Girardin Pierre (62), Hùbs-

cher Charles (69), Murisier Thierry (68), Pri-
vet Patrick (69), Rechsteiner Jôrg (63), Sae
gesser Romuald (67), Haengeler Cliff (70)
Ferran Brendan (72). -- - - -

Attaquants: Angst Andréas (67), Berch-
told Armin (68), Bigler Beat (68), Bornel
Mauro (69), Fransioli Gabriel (59), Heughe-
bart Yves (69), Hinni Marc (66), Honsbergei
Olivier (69), Kaszycki Michael (56), Leder-
mann Jôdrg (68), Odermatt André (62), Re-
gali Jean-François (64), Tschan Rolf (67).

Entraîneur: Tyler Ken (Can, nouveau).

4e place?
Plutôt sérieuse, la préparation du

HC Viège. Pensez, le «mentor» Res
Kùnzi a retrouvé son équipe le 17
avril déjà pour l'entraînement
d'été. Celle-ci a ensuite refait con-
naissance avec la glace le 14 août.
Et cela 6 fois par semaine. En outre,
c'est avec 11 matches amicaux
dans les jambes qu'elle entamera
le championnat. Doit-on compren-
dre que les Viégeois visent très
haut? La réponse de Res Kùnzi,
entraîneur depuis novembre 88:

— En fait, mon équipe est très
jeune. Nous avons en effet décidé
de changer de philosophie par rap-
port aux années précédentes. Et
donc, de travailler essentiellement
avec des jeunes joueurs formés au
club ou dans la région, sans faire
de gros transferts. Nos adversaires
nous citent parmi les favoris i1 C'est
flatteur. Il est vrai que mon vœu
serait de pouvoir accéder au play-
off. Un 4me rang me parait raison-
nable. En revanche, pour monter
en ligue B, ce dont dispose actuel-
lement le HC Viège ne suffit pas.
Nous n'avons qu'une équipe de
jun iors élite B.

Quoi qu'il en soit, le club valai-
san devra être pris très au sérieux.
Et cela même s'il devra se priver en
début de saison de 2 ou 3 joueurs,
blessés. En particulier de l'expéri-
menté Sandro Màusli, opéré du
ménisque. Res Kùnzi ne paraît pas
affecté outre mesure:

- C'est certes un handicap,
mais cela me permettra de lancer
un j eune de plus... Quand on vous
disait que la philosophie avait
changé! /sdx

L'effectif
Gardiens: Bodenmûller Stefan (69), Mer-

mod Olivier (70).

Défenseurs: Baldinger Peter (61), Boni Re-
né (60), Escher Aycholos (70), Gsponer Marcel
!68), Krattiger Jùrg (65), Minnig Alexander (68),
Roten Thomas (65).

Attaquants: Anthamatten Daniel (68), An-
thamatten Iwan (70), Bodenmûller Thomas
(68), Boni Ernst (59), Heldner Thomas (70),
Hibder Bruno (63), Imboden Roger (67), Jaussi
Peter (66), Kummer Jodok (65), Màusli Sandre
(63), Salzmann Andréas (67), Taccoz Gabrie
(67), Théier Anton (64).

Entraîneur: Kùnzi Res (Sui, ancien)

Collectivité
Le HC Moutier a connu pas mal

de mouvements cet été. Sept
joueurs ont en effet disparu de
l'effectif: 5 sont partis sous d'autres
cieux, alors que Jeanrenaud et Hel-
fer, toujours blessés, n'entrent pas
en ligne de compte cette année.
Entraîneur depuis trois ans en Pré-
vôté, le Roumain Constantin Dumi-
tras affiche néanmoins un certain
optimisme. D'abord parce que 4
nouveaux ont rejoint les rangs de
son équipe (Buser, de Monthey, Bù-
tikofer, de Zunzgen-Sissach, Bôh-
len, de Saint-lmier et Richert, des
juniors élite d'Ajoie). Ensuite parce
qu'il estime que ses poulains ont
accompli un bon programme de
préparation. Meilleur à ses yeux
que celui de l'année précédente.
Lors des matches amicaux, il a pu
former ses blocs et intégrer les
nouveaux venus.
- Mon équipe ne compte pas

de vedettes. Sa force résiae avant
tout dans la collectivité. De plus,
jeunes j oueurs et éléments plus ex-
périmentés se complètent bien,
précise Dumitras.

L'objectif du club? Stabiliser
l'équipe, qui manque encore de
confiance, et, si possible, réussir
une meilleure saison que l'an der-
nier (5me). Est-ce à dire que Mou-
tier vise une place dans les play-
off? L'entraîneur prévôtois précise :

- Si Young Sprinters, La Chaux-
de-Fonds, Genève Servette et
Viège semblent supérieurs, les 8
autres équipes sont à peu près de
même valeur. Il est donc difficile
d'émettre un pronostic. Reste que
pour se glisser dans les play-off, il
faudra prendre des points aux
«grands».

Mission impossible? Première ré-
ponse samedi déjà, au terme d'un
certain Viège-Moutier. /sdx

L'effectif
Gardiens: Unternâhrer Alain (63), Liechti

André (67).
Défenseurs : Schnider Markus (61), Hos-

tettmann Jacques (71), Terrier Pascal (62),
Bohlen Christian (62), Borruat Olivier (71).

Attaquants: Kohler Daniel (56), Buser Ma-
thias (59), Gygax Alexandre (66), Meusy Ga-
briel (67), Charmillot Félix (63), Daneluzzi
Roberto (63), Bùtikofer Hans (58), Horger
Vincent (71), Richert Jean-Bernard (68), Gi-
let Michel (70), Kohler Jean-Claude (51).

Entraîneur: Dumitras Constantin (Rou,
ancien).

PASCAL A VELLA - Le gardien de Villars est prêt à faire face aux attaquants
adverses. M

Hockey sur glace: championnat de lre ligue



___r^"j "̂̂  ̂ -̂"^^ "̂""̂ 7" ' '̂ u _ t— 'Kn tf̂ Ĵ Sr'̂ ^̂ .̂" ' • 1_i - ! ¦• " '̂- L- -  v # v_ -̂ *  ̂ _ _ • ___BCir4___*r̂ ^^ '̂ £È *̂»J ' [̂ * ' r̂ ^̂  ^̂ ^___. _f__f^̂ ^̂  JBfW* tSS&SSG^' (\ \ _y 
^̂  ^v__fl___' ' ' ¦ ' ¦̂ _T- \ _̂__K«___F ^

C'est qu'il est difficile de lui résister! Fiable et plexe sur ses 60 grands chevaux. Et si c 'est une 3 AX injection. Elles sont toutes économiques. ^^^| [T '̂i

maniable, vous verrez que l'AX 11 TGE tient parfai- petite nerveuse, elle.sait aussi filer doux et se con- A Tachât comme en leasing, une AX , ce n'est pas W A ^P 
^

tement la route: elle n'est pas prête de vous lâcher! duit du bout des doigts. Alors , n'hésitez plus et un si grand péché! Passez l'essayer et laissez- L____L-_-__kJ

Elle a du caractère à revendre et monte sans corn- installez-la chez vous. Elle, ou l'une de nos autres vous tenter. 731955-10  
KUtW

! ' 1



Hockey sur glace: championnat 1989-1990

Premier tour
1re journée. — Corgémont - Un-

terstadt sa 28 oct., 18 h, Saint-lmier;
Noiraigue - Tramelan ve 27 oct.,
20 h 15, Fleurier; Université - Court sa
28 oct., 17 h 15, Neuchâtel; Star
Chaux-de-Fonds - Le Locle ma 31
oct., 20 h, Chaux-de-Fonds; Allaine -
Saint-lmier ve 27 oct., 20 h 30, Porren-
truy.

2me journée.- Unterstadt - Saint-
lmier di 5 nov., 19 h 45, Fribourg; Le
Locle - Allaine sa 4 nov., 17 h 30, Le
Locle; Court - Star Chaux-de-Fonds
sa 4 nov., 17 h 45, Moutier; Tramelan
- Université sa 4 nov., 18 h 15, Trame-
lan; Corgémont - Noiraigue sa 4 nov.,
18 h 30, Saint-lmier.

3me journée. — Noiraigue - Unters-
tadt ve 10 nov., 20 h 15, Fleurier; Uni-
versité - Corgémont sa 11 nov.,
17 h 15, Neuchâtel; Star Chaux-de-
Fonds - Tramelan sa 11 nov., 20 h,
Chaux-de-Fonds; Allaine - Court sa
11 nov., 16 h 30, Porrentruy; Saint-
lmier - Le Locle sa 11 nov., 18 h, Saint-
lmier.

4me journée.- Unterstadt - Le Lo-
cle je 16 nov., 20 h 15, Fribourg; Court
- Saint-lmier me 15 nov., 20 h 30, Mou-
tier; Tramelan - Allaine ma 14 nov.,
20 h 15, Tramelan; Corgémont - Star
Chaux-de-Fonds me 15 nov., 20 h 15,
Saint-lmier; Noiraigue - Université ma
14 nov., 20 h 30, Fleurier.

5me journée. — Université - Unters-
tadt sa 18 nov., 17 h 15, Neuchâtel;
Star Chaux-de-Fonds - Noiraigue, ma
21 nov., 20 h, Chaux-de-Fonds; Al-
laine - Corgémont ve 17 nov., 20 h 30,
Porrentruy; Saint-lmier - Tramelan sa
18 nov., 18 h, Saint-lmier; Le Locle -
Court sa 18 nov., 17 h 30, Le Locle.

6me journée. — Unterstadt - Court
je 23 nov., 20 h 15, Fribourg; Tramelan
- Le Locle sa 25 nov., 18 h 15, Trame-
lan; Corgémont - Saint-lmier sa
25 nov., 18 h, Saint-lmier; Noiraigue -
Allaine ve 24 nov., 20 h 15, Fleurier;
Université - Star Chaux-de-Fonds sa
25 nov., 17 h 15, Neuchâtel.

7me journée. — Star Chaux-de-
Fonds - Unterstadt sa 2 déc, 20 h,
Chaux-de-Fonds; Allaine - Université
ve 1er déc, 20 h 45, Porrentruy; Saint-
lmier - Noiraigue sa 2 déc, 18 h,
Saint-lmier; Le Locle - Corgémont sa
2 déc, 17 h 30, Le Locle; Court - Tra-
melan sa 2 déc, 20 h 30, Moutier.

8me journée. — Unterstadt - Trame-
lan je 7 déc, 20 h 15, Fribourg; Corgé-
mont - Court sa 9 déc, 16 h, Saint-
lmier; Noiraigue - Le Locle ve 8 déc,
20 h 15, Fleurier; Université - Saint-
lmier sa 9 déc, 17 h 15, Neuchâtel;
Star Chaux-de-Fonds - Allaine ve
8 déc, 20 h 15, Chaux-de-Fonds.

9me journée. — Allaine - Unterstadt
je 14 déc, 20 h 30, Porrentruy; Saint-
lmier - Star Chaux-de-Fonds sa
16 déc, 18 h, Saint-lmier; Le Locle -
Université sa 16 déc, 17 h 30, Le Lo-
cle; Court - Noiraigue sa 16 déc,
20 h 30, Moutier; Tramelan - Corgé-
mont sa 16 déc, 18 h 15, Tramelan.

Second tour
10me journée. — Unterstadt - Cor

gémont sa 23 déc, 19 h 45, Fribourg

Groupe 10
a^—kaaa^

Premier tour
1re journée: La Brévine - Savagnier

di 5 nov., 20h15, Fleurier; Le Lande-
ron - Couvet di 5 nov., 20 h 15, Neu-
châtel; Fr.-Montagnes - St-lmier II sa 4
nov., 20h 15, Saignelégier; Les Ponts-
de-M. - Serrières-Peseux ve 3 nov.,
20 h 30, Les Ponts-de-M.

¦

2me journée: Savagnier - Serrières-
Peseux sa 11 nov., 20h30, St.-lmier;
St.-lmier II - Les Ponts-de-M. di 12
nov., 18h15, St.-lmier; Couvet - Fr.-
Montagnes sa 11 nov., 20 h 15, Fleu-
rier; La Brévine - Le Landeron di 12
nov., 20h 15, Fleurier.

3me journée: Le Landeron - Sava-
gnier di 19 nov., 17h 15, Neuchâtel;
Fr.-Montagnes - La Brévine sa 18 nov.,
20h15, Saignelégier; Les Ponts-de-M.
- Couvet ve 17 nov., 20h30, Les
Ponts-de-M.; Serrières-Peseux - St.-
lmier Il sa 18 nov., 20h15, Neuchâtel.

Tramelan - Noiraigue sa 23 déc,
18 h 15, Tramelan; Court - Université
sa 23 déc, 20 h 30, Moutier; Le Locle
- Star Chaux-de-Fonds sa 23 déc,
17 h 30, Le Locle; Saint-lmier - Allaine
sa 23 déc, 18 h, Saint-lmier.

11 me journée. — Saint-lmier - Un-
terstadt sa 6 jan., 18 h., Saint-lmier;
Allaine - Le Locle sa 6 jan., 20 h 30,
Porrentruy; Star Chaux-de-Fonds -
Court ma 9 jan., 20 h, Chaux-de-
Fonds; Université - Tramelan sa 6 jan.,
17 h 15, Neuchâtel; Noiraigue - Cor-
gémont sa 6 jan., 20 h 15, Fleurier.

12me journée.- Unterstadt - Noi-
raigue je 11 jan., 20 h 15, Fribourg;
Corgémont - Université sa 13 jan.,
18 h, Saint-lmier; Tramelan - Star
Chaux-de-Fonds sa 13 jan., 18 h 15,
Tramelan; Court - Allaine sa 13 jan.,
17 h 45, Moutier; Le Locle - Saint-
lmier sa 13 jan., 17 h 30, Le Locle.

13me journée. — Le Locle - Unters-
tadt sa 20 jan., 17 h 30, Le Locle;
Saint-lmier - Court sa 20 jan., 18 h,
Saint-lmier; Allaine - Tramelan sa
20 jan., 20 h 30, Porrentruy; Star
Chaux-de-Fonds - Corgémont sa
20 jan., 20 h, Chaux-de-Fonds; Uni-
versité - Noiraigue sa 20 jan., 17 h 15,
Neuchâtel.

14me journée. — Unterstadt - Uni-
versité ve 26 jan., 20 h, Fribourg ; Noi-
raigue - Star Chaux-de-Fonds ve
26 jan., 20 h 15, Fleurier; Corgémont -
Allaine sa 27 jan., 18 h, Saint-lmier;
Tramelan - Saint-lmier sa 27 jan.,
18 h 15, Tramelan; Court - Le Locle sa
27 jan., 20 h 30, Moutier.

15me journée. — Court - Unters-
tadt ma 30 jan., 20 h 30, Moutier; Le
Locle - Tramelan ma 30 jan., 20 h, Le
Locle; Saint-lmier - Corgémont ma
30 jan., 20 h 15, Saint-lmier; Allaine -
Noiraigue me 31 jan., 20 h 30, Porren-
truy; Star Chaux-de-Fonds - Univer-
sité ma 30 jan., 20 h, Chaux-de-Fonds.

16me journée. — Unterstadt - Star
Chaux-de-Fonds je ler fév., 20 h 30,
Fribourg ; Université - Allaine sa 3 fév.,
17 h 15, Neuchâtel; Noiraigue - Saint-
lmier ve 2 fév., 20 h 15, Fleurier; Cor-
gémont - Le Locle sa 3 fév., 18 h,
Saint-lmier; Tramelan - Court sa
3 fév., 18 h 15, Tramelan.

17me journée. — Tramelan - Un-
terstadt sa 10 fév., 18 h 15, Tramelan;
Court - Corgémont sa 10 fév., 16 h 45,
Moutier; Le Locle - Noiraigue sa
10 fév., 17 h 30, Le Locle; Saint-lmier -
Université sa 10 fév., 18 h, Saint-lmier;
Allaine - Star Chaux-de-Fonds ve
9 fév., 20 h 30, Porrentruy.

18me journée. — Unterstadt - Al-
laine di 18fév., 19 h 45, Fribourg; Star
Chaux-de-Fonds - Saint-lmier sa
17 fév., 20 h, Chaux-de-Fonds; Uni-
versité - Le Locle di 18 fév., 20 h 15,
Neuchâtel; Noiraigue - Court ve
16 fév., 20 h 15, Fleurier; Corgémont -
Tramelan sa 17 fév., 18 h 15, Trame-
lan.

Matches de barrages éventuels:
mardi 20 fév. ou me 21 fév. 1990.

4me journée: Savagnier - St.-lmier
Il di 26 nov., 18h15, St.-lmier; Couvet
- Serrières-Peseux lu 27 nov., 20h 15,
Fleurier; La Brévine - Les Ponts-de-M.
di 26 nov., 20h15, Fleurier; Le Lande-
ron - Fr.-Montagnes di 26 nov.,
20 h 15, Neuchâtel.

5me journée: Fr.-Montagnes - Sa-
vagnier sa 2 déc, 17 h 30, Saignelé-
gier; Les Ponts-de-M. - Le Landeron
ve 1 déc, 20h30, Les Ponts-de-M.;
Serrières-Peseux - La Brévine sa 2
déc, 20h15, Neuchâtel; St.-lmier 11 -
Couvet di 3 déc, 18 h 15, St.-lmier.

6me journée: Savagnier - Couvet di
10 déc, 18h15, St.-lmier; La Brévine -
St.-lmier II di 10 déc, 20h15, Fleurier;
Le Landeron - Serrières-Peseux di 1C
déc, 20h15, Neuchâtel; Fr.-Monta-
gnes - Les Ponts-de-M. .sa 9 déc,
20 h 15, Saignelégier.

7me journée: Les Ponts-de-M. - Sa-
vagnier ve 15 déc, 20h 30, Les Ponts-
de-M.; Serrières-Peseux - Fr.-Monta-
gnes sa 16 déc, 20h 15, Neuchâtel;
St.-lmier II - Le Landeron di 17 déc,

18h15, St.-lmier; Couvet - La Brévine
lu 18 déc, 20h15, Fleurier.

Second tour
8me journée: Savagnier - La Bré-

vine di 7 jan., 15h45, St.-lmier; Cou-
vet - Le Landeron lu 8 jan., 20 h 15,
Fleurier; St.-lmier II - Fr.-Montagnes di
7 jan., 18hl5, St.-lmier; Serrières-Pe-
seux - Les Ponts-de-M. sa 6 jan.,
20 h 15, Neuchâtel.

9me journée: Serrières-Peseux - Sa-
vagnier sa 13 jan., 20h15, Neuchâtel;
Les Ponts-de-M. - St.-lmier II ve 12
jan., 20h30, Les Ponts-de-M.; Fr.-
Montagnes - Couvet sa 13 jan.,
20h15, Saignelégier; Le Landeron - La
Brévine di 14 jan., 20h15, Neuchâtel.

10me journée: Savagnier - Le Lan-
deron sa 20 jan., 20h 30, St.-lmier; La
Brévine - Fr.-Montagnes di 21 jan.,
20h15, Fleurier; Couvet - Les Ponts-
de-M. lu 22 jan., 20h15, fleurier; St.-
lmier - Serrières-Peseux di 21 jan.
18h15, St.-lmier.

11me journée: St.-lmier II - Sava-
gnier di 28 jan., 18h15, St.-lmier; Ser-

B__________H___BH
Groupe 10a

Premier tour
1re journée: Unterstadt II - Star Chx-

de-Fds H di 22 oct., 19 h 45, Fribourg;
Dombresson - Marin di 22 oct., 15h45,
St.-lmier; Les Brenets - Les Ponts-de-M.
Il ve 20 oct., 20h30, Les Ponts-de-M.;
Serrières-Peseux II - Le Locle II di 22
oct., 20h 15, Neuchâtel; Couvet II - Etat
de Fribourg sa 21 oct., 20h 15, Fleurier.

2me journée: Star Chx-de-Fds II -
Etat de Fribourg di 29 oct, 17h30, La
Chx-de-Fds; Le Locle II - Couvet II sa
28 oct, 20h, Le Locle; Les Ponts-de-M.
Il - Serrières-Peseux H sa 28 oct, 20 h 15,
Les Ponts-de-M.; Marin - Les Brenets d
29 oct, 20h15, Neuchâtel; Unterstadt
Il - Dombresson sa 28 oct, 16h30,
Fribourg.

3me journée: Dombresson - Star
Chx-de-Fds II di 5 nov., 18h15, St.-
lmier; Les Brenets - Unterstadt II sa 4
nov., 20h 15, Les Ponts-de-M.; Serriè-
res-Peseux Il - Marin sa 4 nov., 20h15,
Neuchâtel; Couvet II - Les Ponts-de-M.
Il lu 6 nov., 20h15, Fleurier; Etat de
Fribourg - Le Locle II di 5 nov., 17h15,
Neuchâtel.

4me journée: Star Chx-de-Fds II - Le
Locle II di 12 nov., 17h30, La Chx-de-
Fds; Les Ponts-de-M. Il - Etat de Fri-
bourg sa 11 nov., 20 h 30, Les Ponts-de-
M.; Marin - Couvet II ve 3 nov., 20h15,
Fleurier; Unterstadt II - Serrières - Pe-
seux Il sa 11 nov., 17h, Fribourg; Dom-
bresson - Les Brenets di 12 nov.,
13 h 15, St.-lmier.

5me journée: Les Brenets - Star La
Chx-de-Fds II sa 18 nov., 20 h 15, Les
Ponts-de-M.; Serrières-Peseux II - Dom-
bresson di 19 nov., 20h 15, Neuchâtel;
Unterstadt II - Couvet II di 19 nov.,
20h45, Fribourg; Etat de Fribourg -
Marin di 19 nov., 19h30, Château-
d'Oex; Le Locle II - Les Ponts-de-M. Il
lu 20 nov., 20 h, Le Locle.

6me journée: Star Chx-de-Fds II - Les
Ponts-de-M. Il di 26 nov., 17 h 30, La
Chx-de-Fds; Marin - Le Locle II sa 25
nov., 20h15, Neuchâtel; Unterstadt II -
Etat de Fribourg di 26 nov., 19h45,
Fribourg; Dombresson - Couvet II sa
25 nov., 20h30, St-lmier; Les Brenets -
Serrières-Peseux II ve 24 nov., 20h 30.,
Les Ponts-de-M.

7me journée: Serrières-Peseux II -
Star Chx-de-Fds II di 3 déc, 20 h 15,
Neuchâtel; Couvet 11 - Les Brenets lu 4
déc, 20h 15, Fleurier; Etat de Fribourg -
Dombresson di 3 déc, 19 h 30, Châ-
teau-d'Oex; Le Locle II - Unterstadt II
lu 4 déc, 20h, Le Locle; Les Ponts-de-
M. Il - Marin sa 2 déc, 20h15, Les
Ponts-de-M.

8me journée: Star Chx-de-Fds II -
Marin di 10 déc, 17h30, La Chx-de-
Fds; Unterstadt II - Les Ponts-de-M. Il di
10 déc, 19h, Fribourg; Dombresson -
Le Locle II di 10 déc, 20h45, St.-lmier;
Les Brenets - Etat de Fribourgs ve 8
déc, 20h30, Les Ponts-de-M.; Serriè-
res-Peseux Il - Couvet II di 10 déc,
17 h 15, Neuchâtel.

9me journée: Couvet II - Star Chx-
de-Fds Il ve 15 déc, 20h15, Fleurier;
Etat de Fribourg - Serrières-Peseux II di
17 déc, 17h; Château-d'Oex; Le Locle
11 - Les Brenets sa 16 déc, 20 h, Le
Locle; Les Ponts-de-M. Il - Dombresson
sa 16 déc. 20h15. Les Ponts-de-M.:

rières-Peseux - Couvet sa 27 jan.,
20h 15, Neuchâtel; Les Ponts-de-M. -
La Brévine ve 26 jan-, 20 h 30, Les
Ponts-de-M.; Fr.-Montagnes - Le Lan-
deron sa 27 jan., 20h15, Saignelégier.

12me journée: Savagnier - Fr.-Mon-
tagnes sa 3 fév., 20h 30, St.-lmier; Le
Landeron - Les Ponts-de-M. di 4 fév.,
17h15, Neuchâtel; La Brévine - Serriè-
res-Peseux di 4 fév., 20h15, Fleurier;
Couvet - St.-lmier II lu 5 fév., 20h15,
Fleurier.

13me journée: Couvet - Savagnier
lu 12 fév., 20h15, Fleurier; St.-lmier II
- La Brévine di 11 fév., 18 h 15, St.-
lmier; Serrières-Peseux - Le Landeron
sa 10 fév., 20h 15, Neuchâtel; Les
Ponts-de-M. - Fr.-Montagnes ve 9 fév.,
20 h 30, Les Ponts-de-M.

14me journée: Savagnier - Les
Ponts-de-M. sa 17 fév., 20h30, St.-
lmier; Fr.-Montagnes - Serrières-Pe-
seux sa 17 fév., 20h15, Saignelégier
Le Landeron - St.-lmier II sa 17 fév,
20h 15, Neuchâtel ; La Brévine - Cou-
vet di 18 fév.. 20h 15, Fleurier.

Marin - Unterstadt II sa 16 déc, 20h 15,
Neuchâtel.

Second tour
10me journée: Star Chx-de-Fds II -

Unterstadt II sa 23 déc, 20h, La Chx-
de-Fds; Marin - Dombresson sa 23
déc, 20h 15, Neuchâtel; Les Ponts-de-
M. Il - Les Brenets sa 23 déc, 16h45,
Les Ponts-de-M.; Le Locle 11 - Serrières-
Peseux Il lu 18 déc, 20h, Le Locle; Etat
de Fribourg - Couvet II sa 23 déc, 17h,
Château-d'Oex.

11me journée: Etat de Fribourg -
Star Chx-de-Fds II di 7 jan., 19h, Fri-
bourg; Couvet 11 - Le Locle II ve 5 jan.,
20h 15, Fleurier; Serrières-Peseux II -
Les Ponts-de-M. Il di 7 jan., 20h15,
Neuchâtel; Les Brenets - Marin ve S
jan., 20h30, Les Ponts-de-M.; Dom-
bresson - Unterstadt II di 7 jan., 20h45
St.-lmier.

12me journée: Star Chx-de-Fds II -
Dombresson di 14 jan., 17h30, La Chx-
de-Fds; Unterstadt II - Les Brenets je 18
jan., 20h15, Fribourg; Marin - Serrières-
Peseux li di 14 jan., 17h15, Neuchâtel;
Les Ponts-de-M. Il - Couvet II sa 13 jan.,
20h15, Les Ponts-de-M.; Le Locle II -
Etat de Fribourg lu 15 jan., 20h, Le
Locle.

13me journée: Le Locle II - Star Chx-
de-Fds Il lu 22 jan., 20h, Le Locle; Etat
de Fribourg - Les Ponts-de-M. Il di 21
jan., 19h, Fribourg; Couvet II - Marin
ve 19 jan., 20h15, Fleurier; Serrières-
Peseux Il - Unterstadt di 21 jan., 20h15,
Neuchâtel; Les Brenets - Dombresson
ve 19 jan., 20h30, Les Ponts-de-M.

14me journée: Star Chx-de-Fds II -
Les Brenets di 28 jan., 17h30, La Chx-
de-Fds; Dombresson - Serrières-Peseux
Il sa 27 jan., 20h 30, St.-lmier; Couvet II
- Unterstadt 11 lu 29 jan., 20h 15, Fleu-
rier; Marin - Etat de Fribourg di 28 jan,
20h 15, Neuchâtel; Les Ponts-de-M. Il -
Le Locle II sa 27 jan., 20 h 15, Les Ponts-
de-M.

15me journée: Les Ponts-de-M. Il -
Star Chx-de-Fds II sa 3 fév., 20 h 15, Les
Ponts-de-M.; Le Locle II - Marin lu 5
fév., 20h, Le Locle; Etat de Fribourg -
Unterstadt II di 4 fév., 19h45, Fribourg;
Couvet II - Dombresson ma 9 jan,
20h15, Fleurier; Serrières-Peseux II -
Les Brenets di 4 fév, 20 h 15, Neuchâtel.

16me journée: Star Chx-de-Fds II -
Serrières-Peseux II di 1.1 fév, 17h30, La
Chx-de-Fds; Les Brenets - Couvet II sa
10 fév., 20h30, Les Ponts-de-M.; Dom-
bresson - Etat de Fribourg di 11 fév,
20h45, St.-lmier; Unterstadt II - Le Lo-
cle Il je 8 fév, 20h15, Fribourg; Marin
- Les Ponts-de-M. Il di 11 fév., 20 h 15,
Neuchâtel.

17me journée: Marin - Star Chx-de-
Fds Il di 18 fév, 17h15, Neuchâtel; Les
Ponts-de-M. Il - Unterstadt II sa 17 fév.,
20h 15, Les Ponts-de-M.; Le Locle II -
Dombresson lu 19 fév, 20h, Le Locle;
Etat de Fribourg - Les Brenets di 18 fév,
17h, Château-d'Oex; Couvet il - Ser-
rières-Peseux Il lu 19 fév, 20 h 15, Fleu-
rier.

18me journée: Star Chx-de-Fds II -
Couvet II di 25 fév., 17h30, La Chx-de-
Fds; Serrières-Peseux II - Etat de Fri-
bourg di 25 fév., 20h 15, Neuchâtel; Les
Brenets - Le Locle II ve 23 fév, 20 h 30,
Les Ponts-de-M.; Dombresson - Les
Ponts-de-M. Il di 25 fév., 10h, St.-lmier;
Unterstadt II - Marin di 25 fév, 19h45,
Fribourg.

Dates des II e, III e et IVe liguesEn T ligue
¦

La nouvelle formule de poule
finale d'ascension selon art. 10-98
est appliquée exceptionnellement
avec l'accord de l'ensemble des
clubs de Ile ligue de la Suisse ro-
mande dès cette année, soit:

— Tour final avec 4 équipes en
matches aller et retour, soit au
total 6 matches par équipe.

— Seront qualifiés pour ce tour
final, à l'issue du championnat, les
deux équipes classées Ire et 2e
des groupes 5 et 6 de Ile ligue de
la Suisse romande.
¦ - Le classement final s'établira

aux points et les deux premiers
classés seront promus en Ire ligue
pour la saison suivante. En cas
d'égalité de points, application de
l'article 10.75 du règlement de jeu.

Places dans le tour final: 1er
groupe 5 - lettre A; 2e groupe 5 -
lettre B; 1er groupe 6 - lettre C; 2e
groupe 6 - lettre D.

Ordre des rencontres. — Sa-
medi 24 fév.: A-D et C-B.
Mardi 27 fév.: B-A et D-C.
Samedi 3 mars: A C  et B-D
Mardi 6 mars: C-A et D.B.
Samedi 10 mars : A-B et C D
Mardi 13 mars: D A  et B-C.

Relégation en IIIe ligue
A l'issue du championnat 89-90,

les deux derniers classés du
groupe 5 sont automatiquement
relégués en Ille ligue (art. 10.96.1)
pour la saison suivante, /corn

En IIe ligue

Les deux équipes classées 1re et
2e des groupes 9 et 10 à l'issue du
championnat sont qualifiées pour
les finales d'ascension.
- Le premier du groupe 9

jouera contre le second du
groupe 10, poule A.

— Le premier du groupe 10
jouera contre le second du
groupe 9, poule B.
- Match aller et retour avec

barrage en cas d'égalité de points
selon art. 10.75.

— Les deux vainqueurs poules
A et B à l'issue des finales sont
promus en lie ligue pour la saison
suivante.

Ordre des rencontres. — Sa 24
fév. ou di 25 fév.: A/ 1er groupe 9
contre 2e groupe 10; B/ 1er
groupe 10 contre 2e groupe 9.

Sa 3 mars ou di 4 mars : A/2e
groupe 10 contre 1er groupe 9; B/
2e groupe 9 contre 1er groupe 10.

Sa 10 mars ou di 11 mars: bar-
rages éventuels.

Relégation en IVe ligue
A l'issue du championnat, les

derniers classés des groupes 9 et
10 sont automatiquement relé-
gués en IVe ligue pour la saison
suivante, soit un relégué par
groupe, conformément aux déci-
sions prises par l'ensemble des
clubs, référence 09.08.1989. /corn

En IIIe ligue

Sont qualifiés pour participer
aux finales d'ascension en Ille li-
gue 6 clubs, à savoir les équipes
classées aux premier et deuxième
rangs des groupes 9a-9b-10a à l'is-
sue du championnat.
- Match aller et retour, pas de

barrage, classement aux points,
éventuellement à la différence de
buts.

Ordre des rencontres. - Sa 3
ou di 4 mars: A) 1er groupe 9a
contre 2e groupe 9b; B) 1er
groupe 9b contre 2e groupe 10a;
C) 1er groupe 10a contre 2e
groupe 9a-
Sa 10 ou di 11 mars: A) 2e groupe
9b contre 1er groupe 9a; B) 2e
groupe 10a contre 1er groupe 9b;
C) 2e groupe 9a contre 1er groupe
10a.

4 équipes sont promues en Ille
ligue pour la saison suivante à
l'issue de ces rencontres, à savoir:

Les 3 vainqueurs des poules A -
B - C et, comme quatrième
équipe, celle des 3 perdantes
ayant la meilleure différence de
buts. En cas d'égalité, tirage au
sort en présence des clubs pour
désigner le dernier promu, /com
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PREMIER RANG

De gauche à droite:

Frédéric Chassot

Daniel Fasel

José Zé Maria

Marco Pascolo

Joël Corminboeuf

Roger Laeubli

Admir Smajic

Robert Luthi

Zdenek Urban

DEUXIÈME RANG

Ugo Selva
(soigneur)

Régis Rothenbùhler

Didier Gigon

Gilbert Facchinetti
(président)

Gilbert Gress
(entraîneur)

Gabriel Monachon
(président d'honneur)

Claude Ryf

Roland Widmer

Josef Scherthanner
(physiothérapeute)

TROISIÈME RANG

Martin Jeitziner

Heinz Hermann
(depuis le 1er octobre

à Servette)
Rhiati Fettah

Michel Decastel

Pierre Thévenaz

Peter Lônn

Beat Sutter

Patrice Mottiez

Philippe Perret
>
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Bevaix a fait le bon choix

SPOR TS + 
Volleyball: championnat de l'Association neuchâteloise

Malgré un manque d'effectif, les filles de l'Ouest du Littoral obtiennent des succès

Pes cours de répétition sont à l'ori-
gine d'un nombre important de

:\, matches renvoyés. Toutefois,
cette situation est anormale, car les
équipes pourraient s'arranger lors de
l'établissement du calendrier, les da-
tes des cours étant connues long-
temps à l'avance.

Un petit commentaire en guise de
préambule sur le club de Bevaix.
Cette saison est placée sous le signe
de l'improvisation pour les membres
dirigeants, ceux-ci étant confrontés à
un manque d'effectif dans leurs équi-
pes. En effet, plusieurs j uniors étant
partis ainsi que l'entraîneurs J.-C. Eg-
ger, le comité a décidé d'inscrire les
juniors en F3 à la place de la F2 et de
faire confiance aux «mamis» en F2. En
outre, l'entraînement des juniors a
été confié à une joueuse de talent,
Béatrice Perret-Gentil, qui est en ou-
tre joueuse de l'équipe des «mamis»
emmenée par la toujou rs jeune Thé-
rèse Deuber. La réalité donne entière-
ment raison aux membres du comité.
Au vu des résultats récoltés, ceux-ci
espèrent que les «mamis» conserve-
ront leur place en F2 pour que les
juniors puissent pleinement s'affirmer
la saison prochaine.

Et en F2, justement, les «mamis»
bevaisannes affrontaient une des

équipes phares de cette deuxième li-
gue, le NUC II. C'est au troisième set
que les Neuchâteloises perdirent le
match, mal remises de la perte de ce
set. En effet, dans la 4me et ultime
manche, les Bevaisannes réussirent à
prendre le meilleur sur leurs adversai-
res encore choquées. A signaler la
grande qualité technique de ce
match, très disputé et plein de sus-
pense. Autre fait marquant, la durée
des échanges, qui amenèrent des sets
de longue durée comme les 2me et
3me qui durèrent chacun presque
une demi-heure.

Première victoire des Ponlières, qui
pourront bientôt compter jouer dans
leur nouvelle salle, face aux Chaux-
de-Fonnières. Cette victoire leur per-
met d'abandonner la lanterne rouge
aux Marinoises qui, malgré une
grande débauche d'énergie et un
avantage de 2 sets à rien, ne purent
empêcher les Cerisiers de s'imposer.

En F3, première défaite des j uniors
Bevaisannes face au Val-de-Travers,
qui a remonté un handicap de 2 sets.
Mais la tension du cinquième leur fut
fatale.

Les Neuchâteloises du NUC s'affir-
ment comme les principales favorites
et le démontrent en s'imposant face à

Peseux. Dans le derby des Monta-
gnes, Ancienne domine sans coup
férir ses rivales de Bellevue. Première
défaite des Locloises face aux Corcel-
loises, qui emmagasinent leurs pre-
miers points.

En F5, victoire importante pour Be-
vaix face à l'une des équipes fortes,
Saint-Aubin. Dans les autres matches,
la victoire des favorites a été respec-
tée.

En M2, facile succès des Loclois aux
dépens du NUC. Les Ceneveys s'ac-
crochent à merveille: la troupe de
J.-C. Cretillat s'impose facilement face
aux Marinois dans un match très inté-
ressant.

En M3, Sporéta réussit dans le fief
chaux-de-fonnier à prendre le meil-
leur sur les Montagnards, bien mal
placés après quatre matches.

En M4, Un seul match a vu la vic-
toire facile des aînés de Colombier
aux dépens des Marinois. Cette vic-
toire donne des ailes au Roilles-Bots,.
qui caracolent en tête du classement.

Chez les juniors, trop peu de mat-
ches joués. Impossible, de ce fait, de
commenter la situation chez nos jeu-
nes. Vacances et vendanges laissent
augurer une belle reprise.

0 P.L. J.M.

CORCELLES - LE LOCLE - Les Neuchâteloises du Bas (de face) ont remporté
leur premier succès, celles du Haut ont subi leur première défaite en Ille ligue.

swi- M

Résultats et classements
Ile ligue

VBC Bevaix I - VBC NUC II 3-1 (11-15; 15-12;
15-12; 15-9); CS Marin I - VBC Cerisiers-G. I 2-3
[16-14; 15-12; 8-15; 11-15; 7-15); VBC tes Ponts-
de-Martel I - VBC La Chx-de-Fds II 3-2 (6-15;
17-16; 15-13; 7-15; 16-14).

1. Bevaix 3 3 0 9 - 2  6
2. Colombier II 2 2 0 6 - 1 4
3. NUC II 3 2 1 7 - 4  4
4. Cerisiers-G. I 3 2 1 7 - 7  4
5. Savagnier 2 1 1  5 - 4  2
6. Pts-de-Martel I 3 1 2  3 - 8  2
7. Chx-de-Fds II 3 0 3 4 - 9  0
8. Marin I 3 0 3 3 - 9  0

Ille ligue

VBC NUC lll - EPF Peseux 3-0 (15-10; 16-14;
15-11); VBC Val-de-Travers I - VBC Bevaix II 3-2
(15-11; 15-9; 6-15; 6-15; 15-11); FSC Ancienne
Chx-Fds - VBC Bellevue 3-0 (15-4; 15-12; 15-6);
VB Corcelles-C. - VBC Le tocle I 3-2 (15-13;
15-13; 13-15; 4-15; 15-8).

1. NUC lll 2 2 0 6 - 0  4
2. Bevaix II 3 2 1 8 - 3  4
3. Le Locle I 2 1 1  5 - 4  2
4. Ancienne Chx-Fds 2 1 1  3 - 3  2
5. Val-de-Travers 1 2  1 1  4 - 5  2
6. Peseux 2 1 1  3 - 5  2
7. Corcelles-C. 2 1 1  3 - 5  2
8. Bellevue 3 0 3 2 - 9  0

IVe ligue
Cym Boudry I - VBC Lignières 2-3 (11-15;

15-12; 15-6; 0-15; 11-15).

Ve ligue
mmLim

VBC Le Locle 11 - VBC Val-de-Travers II 3-0
(15-4; 15-2; 15-0); VBC Bevaix lll - FSC St-Aubin
3-1 (15-5; 7-15; 15-11; 15-7); GS Marin II - Cym
Boudry 11 3-0 (15-9; 16-14; 17-15); FSC Les Ver-
rières - VBC tes Pts-de-Martel II 3-0 (15-5; 15-10;
15-11).

1. Le Locle II 2 2 0 6 - 0  4
2. Marin II 2 2 0 6 - 0  4
3. St-Aubin 2 1 1  4 - 3  2
4. Boudry II 2 1 1  3 - 3  2
5. Les Verrières 2 1 1  3 - 3  2
6. Bevaix lll 2 1 1  3 - 4  2
7. Pts-de-Martel II 2 0 2 0 - 6  0
8. Val-de-Trav.ll 2 0 2 0 - 6  0

Juniors A1

VBC Val-de-Ruz - VBC Bevaix 3-0 (15-7;
16-14; 15-13); FSC Savagnier - VBC La Chx-de-
Fds 3-0 (15-9; 15-3; 15-7).

1. Savagnier 3 3 0 9 - 1 6
2. Val-de-Ruz 3 2 1 7 - 5  4
3. NUC lll 3 2 1 6 - 5  4
4. Bevaix 3 1 2  4 - 8  2
5. La Chx-de-Fds 4 0 4 5-12 0

Juniors A2

VBC Les Pts-de-Martel - VBC NUC II 0-3 (1-15
1-15; 3-15).

Ile ligue

VBC Le Locle I - VBC Nue I 3-0 (15-3; 16-14;
15-4); VBC Les Geneveys/C. I - CS Marin I 3-1
(2-15; 15-11; 15-10; 15-11); VBC Bevaix I - VBC
Val-de-Ruz 3-0 (15-7; 15-0; 15-9).

1 . Le Locle I 3 3 0 9 - 0  6
2. Les Gen./C. I 3 3 0 9 - 4  6
3. Marin I 3 2 1 7 - 6  4
4. Boudry I 1 1 0  3 - 0  2
5. Bevaix I 2 1 1  3 - 3  2
6. La Chx-Fds II 2 0 2 2 - 6  0
7. NUC I 3 0 3 4 - 9  0
8. Val-de-Ruz 3 0 3 0 - 9  0

Ille ligue

VBC La Chaux-de-Fonds lll - VBC Sporeta 1-3
(15-9; 15-17; 6-15; 11-15); VCH Corcelles - VBC

Cressier 3-2 (7-15; 15-4; 15-1; 7-15; 15-9) .

IVe ligue

CS Marin II - VBC Colombier IV 0-3 (9-15;
4-15; 5-15); VBC Colombier lll - FSG Savagnier
3-1 (15-10; 15-17; 15-6; 15-12).

Juniors A

VBC Val-de-Ruz - VBC Colombier 3-1 (14-16
15-7; 15-7; 15-12); CS Marin - VBC NUC II 3-1
(12-15; 15-9; 15-7; 15-3).

La Tchaux sans problèmes
Basketball: ligue A féminine

TV Reussbûh! -
La Chaux-de-Fonds

45-84 (20-46)
Salle Rûptgen.- 100 spectateurs.-

Arbitres: MM. Pace et Hary.
TV Reussbûhl: Lang, Crossmann

(12), Buehler {8), Enderli, Roesli, Peter
(10), Alvarez (5), Kantor (8), Soldate,
Gregorio (2). Entraîneur: Zurfluh.

La Chaux-de-Fonds: Chatellard
(10), de Rose (2), Schmied (7), Bauer
(13), Leonardi (6), Favre (4), Djurkovic
(21), Rodriguez (11), Longo (2), Krebs
(8). Coach: Persoz t.

Note: Reussbiihl joue sans étran-
gère.

Reussbûhl est un fervent défen-
seur de Ja non-participat ion d'étran-
gères. Les dirigeants iucernois com-
prendront très rapidement que la
présence d'une mercenaire est indis-
pensable, s'ils ne veulent pas con-

¦
naître une saison difficile. Malgré
leur bonne volonté, les autochtones
n'ont rien pu faire; elles ont subi le
jeu dès la 5 me minute.

Face à un tel manque de résis-
tance, La Chaux-de-Fonds s'est com-
pliqué la tâche en voulant trop bien
faire. Ainsi, les 9 premières minutes
sont à oublier tant les mauvaises
passes se succédèrent de part et
d'autre. N'ayant pas d'opposition
réelle, les Chaux-de-Fonnières se
sentirent soudain des ailes et, sous
l'impulsion de Djurkovic, omnipré-
sente, elles firent cavalier seul. Le
score passa de 10-14 à 12-34 entre
la 9me et la 16me minute. Dès lors,
tout était dit.

Le reste ne fut qu'une simple for-
malité. Le mentor neuchâtelois pro-
fita de la circonstance pour faire
jouer tout son effectif et revoir les
systèmes en toute quiétude. Ce fut

avant tout une victoire collective,
où La Chaux-de-Fonds connut une
fin d'après-midi tranquille. Djurkovic
fut impressionnante, et ceci sans for-
cer. Au lieu de tenter l'action soli-
taire, elle sut mettre en valeur ses
coéquipières par des passes lumi-
neuses dont elle a le secret. On se
réjouit de revoir La Chaux-de-Fonds
à l'œuvre face à un adversaire à sa
taille.

Ainsi, les Neuchâteloises, grâce à
ce score fleuve, sont en tête du
championnat. City Fribourg, pro-
chain adversaire, devra se méfier.
Mais la formation fribourgeoise,
vainqueur de la dernière édition de
la Coupe de Suisse, a de sérieux
arguments à faire valoir. Pour n'en
citer qu'un: janice Walker, meilleure
étrangère de la saison passée.

0 G. S.

Surprise a Peseux
Tennis de table: championnat de l'ANJTT

Le championnat et la Coupe neu-
châteloise de tennis de table sont
entrés de plein pied dans la saison
1989/90. Le championnat individuel
ANJTT aura lieu le 25 et 26 novem-
bre 1989. Le lieu n'est pas encore
connu, aucun club ne s'étant en-
core proposé pour l'organiser.

I e li gue
Moutier I - Marin I 10-0.— Dépla-

cement difficile pour Marin, qui de-
vait jouer à Moutier avec un rem-
plaçant. La famille Koenig de Mou-
tier s'en est donné à cœur joie.

Peseux II - Delémont I 4-6.— Les
trois joueurs de Delémont I, totali-
sant 29 points de classement ANJTT,
ont battu Peseux II, qui eux en tota-
lisent 31. Philippossian et Passer ont
passé une mauvaise soirée. C'est le
remplaçant de luxe De Coulon qui
a permis à Peseux d'empocher un
point.

Delémont I - Le Landeron I 2-8.—
Le Landeron va très fort; il totalise
actuellement le maximum de points
au classement. Le déplacement
dans le Jura a été une formalité. Les
Ceisler, Martino et Vende seront
dur à battre.

IIe ligue
Le Locle I - Bienne II 3-7.— Les

équipes de Bienne sont toujours re-
doutables. Leur renommée n'est
plus à faire.

Port I - Tavannes I 9-1.— Port I a
gagné sans difficulté cette partie,
Tavannes s'étant déplacé avec deux
joueurs seulement.

Metalor I - Eclair lll (8-2).—
Bonne réaction de Metalor I, après
sa défaite fleuve contre Tavannes I
la semaine passée. Les Feuz, Le
Comte et Hennet se sont imposés
contre les anciens Houriet et Benoit.

Delémont II - Le Locle I 6-4.— Les
vieux renards loclois que sont
Brandt et Cuillet, malgré leur expé-
rience, n'ont pas pu renverser la
vapeur face à Gasparoli de Delé-
mont.

Bienne II - Suchard II 9-1.— Su-
chard, 19 points au classement
ANJTT, contre Bienne, 27 points, la
cause était entendue d'avance. Les
équipes de Suchard doivent ressen-
tir le déplacement de leur fabrique
à Berne: il y a perturbation actuelle-
ment!

Port II - Hôpital II 6-4.— Kummli
d'Hôpital n'ayant remporté aucun
match, l'équipe ne pouvait vaincre
à deux. Robert a bien montré le
chemin de la victoire, mais cela n'a
pas suffi.

Eclair II - Bienne II 7-3.— Sur les

feuilles de match et derrière la ta-
ble, Eclair était le plus fort. Pas de
surprise. Schwere (B12) et Jeanclet
(C10) n'ont pas fait de détails.

Moutier II - Sapin I 7-3.— Malgré
deux matches gagnant de Savanyu
de Sapin, Moutier avec Loetscher
Zbinden et Richard s'est imposé fa-
cilement.

Hôpital II - Eclair IV 6-4.— Della
Santa d'Hôpital fut le héros de la
soirée avec ses trois victoires, ce
correspondant de presse de tennis
de table de La Chaux-de-Fonds est
redoutable derrière la table. Méfiez-
vous en!

0 J- B.

1er tour: Cortaillod V - Centre portugais II
0-3; Cernier - Le Locle I 3-1 ; Delémont IX -
Porrentruy VI 2-3; St- Imier II - Franc-Monta-
gnard Il 1-3; Porrentruy V - Delémont VII 3-1;
Port lll - Tramelan II 3-1 ; Delémont V - Por-
rentruy III 3-1; Porrentruy I - Delémont II 3-1;
Port I - Bienne II 3-1; Eclair IV - Cortaillod lll
3-0; Sapin I - St- Imier I 3-0; Cortaillod I -
Eclair lll 3-1; Tramelan I - Delémont IV 1-3:
Delémont lll - Tavannes I 0-3; Tavannes II -
Porrentruy II 0-3; Delémont VI - Tramelan lll
3-0; Franc-Montagnard I - Porrentruy IV 3-0;
Tavannes lll - Port IV 0-3; Porrentruy VII -
Delémont VIII 0-3; Centre portugais I - Le
Landeron II 3-1; Bienne IV - Oméga I 3-0;
Sapin II - Hôpital IV 0-3; Bienne lll - Port II 2-3;
Cernier lll - Cortaillod IV 3-0.

P ligue
1. Le Landeron I 3 25 5 12
2. Moutier I 3 25 5 1 1
3. Côte-Peseux II 3 18 12 7
4. Delémont I 3 14 16 6
5. Hôpital I 2 12 8 5
6. Moutier II 3 8 22 2
7. Marin I 3 5 25 1
8. Suchard I 2 3 17 0

IIe ligue, gr. 1
1. Port I 3 28 2 12
2. Bienne II 3 25 5 11
3. Delémont II 3 24 6 1 1
4. Metalor I 3 16 14 7
5. Tavannes I 3 11 19 4
6. Le Locle I 3 10 20 3
7. Eclair lll 3 4 26 0
8. Suchard II 3 2 28 0

IIe ligue, gr. 2
1. Eclair II 3 23 7 10
2. Hôpital II 3 17 13 7
3. Bienne lll 3 17 13 7
4. Port II 2 1 1 9  5
5. Moutier lll 3 13 17 5
6. Brunette I 2 10 10 4
7. Eclair IV 3 10 20 3
8. Sapin I 3 9 2 1 3
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HORAIRE D'OUVERTURE AU PUBLIC:
Lundi - mard i - jeudi - vendredi: matin 8h30 - 11 h30 - après-midi 13h - 18h.

Mercredi: matin 8h30 - 11 h30 - après-midi 13h30 - 16h30.
Samedi et dimanche: 13h30 - 16h45.

COURS DE PATINAGE ARTISTIQUE sous la conduite d'un professeur de patin,
le mercredi de 14h30 à 16h. (21 séances par saison , Fr. 80.-)
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Gabus , 5G
Vente aux Enchères

du 1er au 13 décembre 1989, Hôtel Président
Genève - Tokyo en duplex

Oguiss « Rue de Montmartre ». h/ r., 73 x 92 cm
s.d. 35. Est. 350000. -1400 000 Fr.

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou

faire estimer, gratuitement et sans engagement,
vos objets d'art, veuillez nous contacter

au numéro: 038 46 16 09
ou à Genève: 022 735 99 64 et 731 27 24

Experts:
Tableaux anciens: M. Eric Turquin

Dessins anciens: M. Bruno de Bayser
Tableaux modernes: M. Jean-Pierre Camard

Livres: M. Christian Galantaris
Asiatica: MM. Michel Beurdeley et Guy Raindre

Bijoux: M. Thierry Chantitch
Huissier judiciaire: M' Ch. H. Piguet

Paris. Florence. Buenos Aires Bruxelles.
Clôture pour le catalogue le 15 octobre¦ 'J&

Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Fax 038 46 26 37 731924 10
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un port danois.
Aisne - Bidet - Bâtiment - Commission - Crayon -
Cadeau - Collège - Coxalgie - Chance - Chère -
Culotte - Canon - Drague - Etalonnage - Etoile -
Ficelle - Garçon - Garce - Gnetum - Germinal -
Gâchette - Harpe - Lagon - Maine - Nasse -
Ordonnancement - Organelle - Oléagineux -
Panne - Rempiler - Semaine - Sommaire - Tablier
- Thrace - Tuile - Vestibule - Vicinalité.

(Solution en page EVASION)
S •

Traverses de
chemin de fer
Téléphone
037/63 22 32
livraison à domicile.

726504-10

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 18 33 de lundi
à samedi de 10 à 20 h. 730382 10 .
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE f§ FEUXSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
730754-92
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ACNF: le programme du week-end
— SPORTS +

Ligue nationale A

NE Xamax - Servette: samedi 14, 17h30

Espoirs

NE Xamax - Schaffhouse: dimanche 15, 14h30

1re ligue

Boudry - Delémont: dimanche 15, 14 h 15

Le locle - Berne: dimanche 15, 15 h

Inter. A II

Boudry - Bumpliz: dimanche 15, 16 h 15

Inter. B II

Hauterive - Aegerten-Brijgg: samedi 14, 16h45

NE Xamax il - Bumpliz: dimanche 15, 15h

Inter. C I

NE Xamax - Bâle: dimanche 15, 15hl5

Inter. C II

Le Landeron - Ecublens: samedi 14, 16h

Serrières - Fribourg: samedi 14, 16h

Le Locle - Plaffeien: samedi 14, 16hl5

Championnat féminin

NE Xamax - Alterswil: dimanche 15, 13h30

2e ligue

Comète - Serrières: dimanche 15, 15 h

Fontainemelon - Bôle: dimanche 15, 15h

Les Bois - Noiraigue: dimanche 15, 14 h

C.-Portugais - Cortaillod : dimanche 15, 15h

St-lmier - Audax: dimanche 15, 15 h

Superga - St-Blaise: dimanche 15, 15h

3e ligue

Béroche - Gen.s/Coffrane: dimanche 15, 15 h

Les Brenets - Colombier II: dimanche 15, 15 h

Ticino - Coffrane: dimanche 15, lOh

Corcelles - Superga II: dimanche 15, 15h

Le Locle II - C.-Espagnol: samedi 14, 17h

Fleurier - Hauterive la: dimanche 15, 15h

Hauterive lb - St-lmier II: dimanche 15, 9h 45

Cornaux - Cressier: dimanche 15, 1 5 h

Bôle II - Le Parc: dimanche 15, 15h

Deportivo - Etoile: dimanche 15, 15 h

Floria - Marin: dimanche 15, 9 h 45

Le Landeron - Pal-Friul: dimanche 15, 1 5h

4e ligue

Fleurier II - Ticino II: vendredi 13, 20h

Blue Stars - Travers: samedi 14, 16h
La Sagne - Pts-de-Martel: dimanche 15, 16h30
Deportivo MB - Azzuri: dimanche 15, lOh
Couvet - Môtiers: dimanche 15, 15h30
Ftainemelon - Il - Deportivo lia: dimanche 15,
9h45
Le Parc II - Floria II: dimanche 15, 9h45
Gen.s/Coffr. Il - St-lmier lll: dimanche 15, lOh
Les Bois II - Mt-Soleil: vendredi 13, 20 h 15
Sonvilier - Chx-de-Fds II: dimanche 15, 15 h 15
Cornaux II - Corcelles II: dimanche 15, 9h45
Lignières - Auvernier la: dimanche 15, lOh
St-Blaise II - Dombresson: dimanche 15, 14h30
Cortaillod II - Marin II: dimanche 15, 9 h 45
NE Xamax II - Real Espagnol: dimanche 15,
9h45
Espagnol Ne - Châtelard: dimanche 15, 15 h
Serrières II - Salento: dimanche 15, 9 h 45
Helvetia - Boudry II: dimanche 15, 9h45
Béroche II - Audax II: dimanche 15, lOh
Auvernier lb - Comète : dimanche 15, 14h

5e ligue

Sonvilier II - Cant. Chaumont: dimanche 15,
13h30
Dombresson II - Mt-Soleil II: dimanche 15, lOh
Les Bois lll - Etoile II: samedi 14, 16h
La Sagne llb - Pts-de-Martel lia: dimanche 15
lOh
C.-Espagnol II - Pts-de-Martel llb: dimanche 1 5
lOh
Trinacria - Le Locle lll: dimanche 15, 14h
Azzuri II - La Sagne lia: dimanche 15, 15h
Buttes - Les Brenets II: dimanche 15, 15h
Môtiers II - Valangin: dimanche 15, 15 h 30
Blue Stars II - St-Sulpice: dimanche 15, 9h30
Coffrane II - Latino Americano
Noiraigue II - AS Vallée: dimanche 15, 18h30
Gorgier - Pal Friul II
Colombier lll - Cressier II: jeudi 12, 20h
Le Landeron II - Espagnol Ne II: dimanche 1 5, 10F
Marin lll - Lignières II: dimanche 15, 9h45
Libre: Helvetia II

Vétérans

La Sagne - Fontainemelon: samedi 14, 14h30
Le Locle - Superga: vendredi 13, 20h
Les Brenets - NE Xamax: vendredi 13, 19h45
Tîcîno - Noiraigue: vendredi 13, 19h45

Juniors A-Elite
___________^______________B

Travers - Floria: dimanche 15, 15 h
Le Parc - Marin: dimanche 15, 14h30
Chx-de-Fds - NE Xamax: samedi 14, 13h30
Libre: Hauterive
St-lmier - Colombier: samedi 14, 16h
Boudry - Corcelles: samedi 14, 15 h
Les Bois - Audax: samedi 14h
Colombier - Hauterive (Coupe Ntel): mercredi 11
20 h
La Chaux-de-Fonds - NE-Xamax (Coupe Ntel]
mercredi 11 , 20 h

Juniors B-Elite

Deportivo - Cornaux: samedi 14, 1 5 h
St-lmier Marin: samedi 14, 14h
Le Locle - Audax: samedi 14, 14h30
Gen.s/Coffrane - Boudry: samedi 14, 1 5 h 30
Chx-de-Fds - Ticino: samedi 14, 1 5 h 15
Fleurier - Béroche: samedi 14, 13h30
St-Blaise - La Sagne: samedi 14, 15h
Corcelles - Le Parc : samedi 14, 14h
Floria - Colombier: samedi 14, 15 h
NE Xamax - Châtelard
Cortaillod - Serrières
Couvet - Espagnol: samedi 14, 16h

Fontainemelon - Cressier

La Chaux-de-Fonds - La Sagne (Coupe Ntel):
mercredi 17, 20 h

Juniors C-Elite

Boudry - Châtelard: samedi 14, 14h30

Hauterive - Colombier: reporté

Superga - Chx-de-Fonds : déjà joué
NE Xamax II - NE Xamax I: mercredi 25, 18h
Corcelles - Deportivo
Cortaillod - Lignières: samedi 14, 14h
Fleurier - Marin: déjà joué

Cressier - Dombresson: samedi 14, 14h
St-Blaise - Fontainemelon
Couvet - Les Bois: samedi 14, 1 3 h 1 5
Le Parc I - Pts-de-Martel: reporté au 28 octobre
Sonvilier - Le Parc II: samedi 14, 1 3 h

Libre: Noiraigue
Serrières - Comète: samedi 14, 14h
Bôle - C.-Portugais: samedi 14, 14h30
Cornaux - Auvernier: samedi 21, 13h l5
Libre: Béroche

Juniors D

NE Xamax - Le Parc : samedi 14, 14h30
Fleurier - St-lmier: samedi 14, lOh
Marin I - Corcelles: déjà joué
Le Landeron - Colombier !: mercredi 25, 18h30
Chx-de-Fonds I - St-Blaise: samedi 14, 17h 15
Cressier - Cornaux: déjà joué
Béroche - Cortaillod: samedi 14, 14h
Hauterive - Marin II: samedi 14, 14h30
Comète - Boudry: samedi 14, 14h
Gorgier - Colombier II: samedi 14, 14h
Le Locle - Deportivo: samedi 14, 1 3 h
Ticino - Chx-de-Fds II: samedi 14, 14h30
Pts-de-Martel - Superga: samedi 14, 13h45
Dombresson - Couvet: samedi 14, 1 4 h
Libre : Gen.s/Coffrane

Animation Juniors «E»

Marin I - Bôle: samedi 14, 9h
Colombier I - Dombresson I: samedi 14, 10h30
NE Xamax I - Chx-de-Fonds I: reporté
La Sagne l - Chx-de-Fonds H: samedi 14, 10h30
Chaux-de-Fonds lll - St-lmier: mercredi 25, 1 8 h
Deportivo - Le Parc I: samedi 14, 1 0 h
Tîcîno I - Le Locle I: samedi 14, 10h45
Cortaillod I - Fontainemelon: samedi 14, lOh
Corcelles - Châtelard I: samedi 21, 10h30
Colombier II - Fleurier I: mercredi 18, 17h
Boudry 1 - Pts-de-Martel: samedi 14, 9h 30
Comète I - Lignières: samedi 21, 10hl5
Cornaux - Châtelard II: samedi 14, lOh
Marin II - Marin lll: samedi 14, 10h30
NE Xamax II - Le Landeron: samedi 14, lOh
Le Parc II - Etoile: samedi 14, 9 h 45
Les Bois - Dombresson II: samedi 28, lOh
Les Brenets - Chx-de-Fonds 4: samedi 14, lOh
Ticino II - Le Locle II: samedi 14, 9h30
Coffrane - Comète II
Auvernier - Fleurier II: samedi 21, lOh
Boudry II - AS Valléer: samedi 14, 10h45
Béroche - Hauterive II: samedi 14, 10h45
Cressier - NE Xamax 3: samedi 14, 10h30
St-Blaise - Gorgier: samedi 14, lOh
Libre: Cortaillod II

Animation Juniors «F»

Corcelles - Colombier I: samedi 21, 9h lf
Châtelard - Fleurier: samedi 14, lOh
Boudry I - Marin h déjà joué
Béroche - Colombier II: samedi 14, 9 h 30
Lignières - Boudry II: samedi 14, lOh
Bôle - Marin II: samedi 14, lOh
Libre: Cortaillod.

Faits et gestes
Communiqué officiel No 12

Avertissements
Marchini Alexandre, Marin J.A. réel.; Blanc

Laurent, Chx-de-Fds J.A. réel.; Martin Philippe,
Travers J.A. j. dur; Millet Alain, Hauterive J.A.
i. dur; Weissbrodt Marcel, Colombier J.A. j.
dur; Perniceni Joël, Colombier J.A. antisp.;
Salvi Patrick, Ticino J.B. antisp. 2e av.; Caussin
Thierry, G.s./Coffr. J.B. j. dur 2e av.; Macri
Fabio, Floria J.B. antisp.; Mazzone Giuseppe,
Comète J.C. antisp.; Beaujon Ahri, St.-Blaise
antisp.

1 match officiel de suspension
Lopez Antonio, G.s./Coffr. J.B. antisp. 3e av.

2 matches officiels de suspension
Fraga José, Marin J.B. antisp. envers l'arbi-

tre ; Pumar Carlos, Deportivo J.C. antisp. en-
vers l'arbitre; Rothen Ernest, Hauterive J.A. j .
grossier; Stauffer Didier, Colombier J.A. j.
grossier.

4 matches officiels de suspension
Cretton Philippe, Colombier J.A. réel. +

antisp. envers l'arbitre. ,

Avertissements + 10 fr. d'amende
Jouini Adel, St.-Blaise II antisp. match 1.10;

Moser Sébastien, St.-Blaise II réel.; Pelletier
Thierry, St.-Blaise II, réel.; Berger Jean-Michel,
St.-Blaise il j. dur; Flamino Agostino, Real
Espagnol réel.; Schnetz Laurent, St.-Sulpice j
dur; Furlan Sergio, Superga I j. dur match
8.10; Locatelli Laurent, Comète I j. dur; Ciar-
rocchi Yvan, Les Bois I j. dur; Pastoriza Carlos
C.-Espagnol I j. dur; Reinhard Pierre-Alain, Le
Locle II antisp.; Vaccaro Nicola, Superga II j
dur; Catone Luigi, Superga II antisp.; Fontana
Pascal, Colombier II réel.; Consoli Dimitri,
Colombier II réel.; Molliet Aimé, Colombier II
réel.; Gretillat François, Gen.s./Coffrane I j.
dur; Verardo Sandro Gen.s./Coffrane I antisp.;
Dal Sasso Walter, Marin I antisp.; Villard
Pierre, Le Parc I j. dur; Fahrni Patrick , Le Parc
I j . dur; Jornod Gérard, Cornaux I j. dur;
Kaempf Bruno, St.-lmier II antisp.; Casado
José, Môtiers I j . dur; Lepori Johnny, La Sagne
I antisp.; Schnegg Christian, La Sagne I réel.;
Serra Antonio, Travers I antisp.; Hutzly Joh-
nny, Ticino II j. dur; Santos Luis, Real Espagnol
j. dur; Notario |osé, Real Espagnol antisp.;
Suter Pascal, Cortaillod II j. dur; Kuenzle Ca-
ryl, Cortaillod II réel.; Sanchez Pedro, Espa-
gnol- NE I réel.; Schepis Nicola, Comète il j.
dur; Senes Massimo, Helvetia I antisp.; Zogg
Emmanuel , Boudry II j . dur; Degol Serge, Ser-
rières Il réel.; Meli Massimo, Salento j . dur;
Finger Roland, Pts-Martel lia réel.; Cassi Serge,
La Sagne lia j. dur; Calco Carlo, Trinacria
antisp.; Buechat Marc, Valangin j. dur; Maia
Fernando, Cressier II antisp.; Nori Vito, Gor-
gier antisp.

Avertissements
+ 20 fr. d'amende

Muller Patrice, Audax I antisp. 2e/8.10; Lo-
riol Johnny, Superga I j . dur 2e; Haas Sté-

phane, Serrières I réel. 2e; Andreanelli Nico-
las, St.-Blaise I antisp. 2e; Pinsard Christophe,
Fleurier j. dur 2e; Personneni Nicola, Ticino I
réel. 2e; Stutz Philippe, Colombier II j. dur 2e;
Nobile Roberto, G.s./Coffrane I j. dur 2e; Bro-
gna Andréa, Pal Friul I antisp.; Milani Mauri-
zio, Deportivo I réel. 2e; Penaloza Leonel,
Cornaux I j. dur 2e; Roulin Serge, St.-lmier II
réel. 2e; Perricone Matteo, Azzuri I antisp. 2e;
Vedovelli Marco, Azzuri I antisp. 2e; Gomes
Joaquim, Cortaillod II antisp. 2e; Pelet Chris-
tian, Cortaillod 11 réel. 2e; Schleppi Sébastien,
Châtelard I j. dur 2e; Pianaro Alain, Valangin
j. dur 2e; Picirilli Ernesto, Coffrane II réel. 2e;
Sanaro Vito, Gorgier j. dur 2e.

Avertissements
+ 50 fr. d'amende

Figueireido J.-Paolo, C.-Portugais I antisp.
4e av.; Manai Fathi, Bôle I j. dur 4e av.

1 match officiel de suspension
+ 50 fr. d'amende

Egli Daniel, Audax I j. dur 3e av.; Ciccarone
Maurizio, Bôle I antisp. 3e av.; Charrière Lau-

rent, Fleurier j. dur 3e av.; Culebras Javier,
Deportivo llb j. dur 3e av.

2 matches officiels de suspension
+ 50 fr. d'amende

Gregorio Willy, St.-Blaise II antisp. envers

l'arb., match du 1.10; Morandi Hans-Peter,
Cressier I j. dur match 8.10; Harder Steve,
Cortaillod II antisp. envers l'arb.

4 matches officiels de suspension +
50 fr. d'amende

Diamanti Valerio, St.-Sulpice v. de fait
match 1.10; Perret Daniel, La Sagne lia v. de
fait match 8.10.

Amendes
10 fr. FC C.-Portugais heure match non

comm.; 20fr. FC Real Espagnol pass. en re-

tard match St.-Blaise - Real Espagnol; 20 fr. FC
Deportivo llb pass. en relard match Môtiers I
- Deportivo llb; 70 fr. FC Fontainemelon-vét.
forfait match Superga - Fontainemelon vét.;
100 fr. FC St.-Sulpice renvoi match pour
cause de tournoi; 100 fr. FC Colombier antisp.
du manager adj. de Colombier J.A. envers
l'arbitre match Colombier - Audax ; 100 fr. FC
Fleurier 2e forfait match La Sagne - Fleurier

J.B.
Résultats complémentaires

5e ligue: Pts-Martel llb - Buttes 4-0 No 43
du 8.10.89. - Jun. B/Coupe NE: Audax - Marin
4-3 No 75 du 23.9; Béroche - Fleurier 3-1 Ne
81 du 20.9. - Jun. C: Cortaillod - Dombresson
6-0 No 91 du 30.9. - Jun. D: Pts-Martel •
Dombresson 1-10 No 114 du 30.9. - Jun. E:
Coffrane - AS Vallée 8-1 No 141 du 30.9 ,
Corcelles - Pts-Martel 7-2 No 131 du 30.9.

Modifications de sanctions
Wenger Philippe, Le Parc I, 4e av. et non 1

match de susp. pour 3e av.; Gaschen Patrick ,
Ticino J.B., a été averti au lieu de Rezek
Raphaël C.O.10 (erreur rapport arbitre) ; Cirillo
Domenico, Travers I a été averti au lieu de
Serra José C.O.11 (erreur rapport arbitre).

Coupe neuchâteloise
Tirage au sort des 1/4 de finales. - 1. St.-

Blaise - Superga I; 2. St.-lmier I - Serrières I; 3. ¦

Hauterive I - Fontainemelon I; 4. Cortaillod I
Bôle I. Matches à jdOer ; jusqu'au

18/19.11.1989.

Modifications de résultats
5e ligue: Etoile - La Sagne llb 0-3 et non 3-2

= forfait sur décision CPC.

Nouvelles adresses
Torres José, Rue des Cerisiers 5, 2023 Gor-

gier, tél. (038) 55.32.65. - Froidevaux Jean-
Marie, Sous 'a Gare, 2336 Les Bois, tél.,(039)
61.18.24. - Agresta Carlo, Rue J.-J. Huguenin
37, 2400 Le Locle, tél. (039) 31.39.05.

Info j uniors

Nous avons le plaisir de vous informer

que la suite des cours de formalion
d'entraîneurs juniors D, E, F 1989/1990
aura lieu à Auvernier comme suit: sa-

medi 27 janvier 1990 et samedi 14 fé-

vrier 1990. Les entraîneurs seront con-

voqués.

Sélections régionales classes 3 et 4
Match de championnat: mercredi 25 octo-

bre 1989. - Classe 4 à Auvernier à 19h30
Neuchâtel - Berne-sud. - Classe 3 à Colombier
à 19h30 Neuchâtel - Berne-sud.

0 A.C.N.F. - Le comité central
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SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE !
Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A + B

F.-C. de Marvol 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12



HP LaserJet IIP: mettez une HP LaserJet sur votre bureau
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Avec la HP LaserJet IIP c'est une véritable aussi avec la HP LaserJet Série II, sa sœur Caractéristique unique dans sa
petite merveille de la technologie qui fait son aînée, vendue à plus d'un million d'exem- gamme de prix, elle offre la possibilité d'ajou-
apparition sur votre bureau : pas plus encom- plaires. ter un deuxième bac d'alimentation de
brante qu'un attaché-case, mais des perfor- papier.
mances proches de celles des «grandes» 14 polices de caractères, système Découvrez sans tarder le derniei
imprimantes laser. Lettres, présentations, de commande ultra-simple par touches, mul- cri en matière d'imprimante laser. Télépho-
documents, elle imprime tout rapidement, tiples formats de papier, résolution 300 nez-nous au No 022/780 4111 ou demande2
dans un silence parfait , avec la qualité HP points par pouce, mémoire de 512K-octets la à votre revendeur Hewlett-Packard.
LaserJet... et ce pour un prix inimaginable : extensible à 4,5 méga: la HP LaserJet IIP est
3490 frs. à peine! une véritable imprimerie personnelle que

Compatible avec tous les grands rien ne rebute, de la correspondance com-
logiciels courants, la HP LaserJet IIP l'est merciale aux pages entières de graphiques.

Veuillez m'envoyer vos dépliants sur: D HP Vectra PC D Imprimantes laser HP D Tables traçantes HP ___»#^___i ¦ ¦ •—¦_ _ > • ¦  ê*——f w
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