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PRD-UDC:
double non

FRANZ STEINEGGER - Le prési-
dent du Parti radical à la tribune.

op
Tant les délégués du Parti radical-

démocratique (PRD) à Berne que
ceux de l'Union démocratique du
centre (UDC) à Zurich ont massive-
ment rejeté samedi l'initiative «pour
une Suisse sans armée» qui sera sou-
mise au peuple le 26 novembre pro-
chain. Ils ont aussi recommandé de
voter non à l'initiative «pro vitesse
100/ 130», mais toutefos à une ma-
jorité moins nette. Lire en page «Ho-
rizons». Page 31

A la Semaine de la marionnette,
même les objets ont un cœur, et peu-
vent donc le perdre, où s'y faire un
trou: le premier week-end a marché
très fort, haute qualité et salles com-
bles. A l'intérieur, les premières vi-
sions de trois spectacles, celui des
Neuchatelois de la Poudrière, «La
Fameuse invasion des ours en Sicile»
des Belges, et «Piccoli suicidi», d'un
homme seul moitié italien, moitié hon-
grois, qui est très grand dans le tout
tout petit.

GYULA MOLNAR - La jubilation
sauvage par des bouts de rien, un
bonbon, un peu d'eau: l'incendie
est dans l'œil. &
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Suicide
d'objets

Alain Prost
parmi les grands

Le pilote fronçais décroche son troisième titre mondial
au terme d'un Grand Prix du Japon qu 'il n 'a pourtant pas terminé

TOUCHETTE — Ayrton Senna (à gauche), qui a tenté de doubler Prost, vient d'envoyer les deux MacLaren dans
les décors. Alors que le Français doit abandonner, le fougueux Brésilien continuera. Et franchira la ligne du
Grand Prix du Japon en vainqueur. A vont d'être disqualifié, pour le plus grand bonheur de Prost, que seule une
victoire de son coéquipier pouvait empêcher de glaner le titre mondial. ap

Page 19

Catastrophe
aérienne

CRASH - Les débris du Boeing
727 sont éparpillés sur un rayon de
500 mètres. aP

Un Boeing 727 de la compagnie
hondurienne SAHSA, avec 146 per-
sonnes à bord, s'est écrasé par gros
temps dans les collines proches de
Tegucigalpa, capitale du Honduras.
Au moins 131 personnes ont trouvé
la mort dans l'accident. Cette catas-
trophe aérienne est la plus grave
qu'ait connue ce petit pays d'Améri-
que centrale.' Page 32

Y'en a point comme nous
Ce week-end à Colombier, les patrouilles helvétiques ont dominé le 4me

«Swiss Raid Commando». Même les pros étrangers n 'ont pas pu suivre

TRÈS FORTS - Les militaires suisses engagés ce week-end dans le 4me «Swiss Raid Commando» ont tout raflé,
ne laissant que les miettes aux patrouilles venues de France, d'Allemagne, d'Italie, de Grande-Bretagne, de
Hollande et de Belgique. Les jeunes cadres helvétiques prouvant par là qu 'ils étaient bien entraînés et
soutenaient facilement la comparaison avec les pros des armées étrangères. Pourtant, cette compétition militaro-
sportive n 'avait rien d'une sinécure. Et parfois, comme ici dans l'épreuve du canoë, certains concurrents n 'ont
pas Craint de Se mouiller... Pierre Treulhardt- £-

Page 9

Ferme
en feu
aux Eplatures

Un incendie a ravage une ferme
des Eplatures, à La Chaux-de-Fonds,
samedi en fin de matinée. Toute la
partie supérieure de la ferme, une
bâtisse datant de 1720 et récem-
ment rénovée, a été réduite en cen-
dres. L'étable et la partie habitable
ont subi d'importants dégâts d'eau.
Fort heureusement, le bétail ainsi
qu'une partie du mobilier ont pu être
sauvés. Les causes du sinistre sont
pour l'instant inconnues. _ _

Le succès
des armes

Succès sans précédent pour la
1 8me bourse suisse aux armes. Du-
rant trois jours, plus de 1 2.000 cu-
rieux ont afflué à Panespo pour ad-
mirer, toucher et acheter. Déclinées à
tous les genres, à travers les époques
et les continents, les armes ne sont
pas que des objets de violence: elles
peuvent, simplement, devenir belles.
Bijoux des hommes, objets de tous les
désirs, l'arme, plus que jamais, a la
cote. _ _

Page 7

La querelle
du voile

Des intégristes musulmans ont mani-
festé hier à Paris pour réclamer l'au-
torisation du port du voile par les
jeunes filles musulmanes fréquentant
les écoles françaises. La controverse
sur le port du foulard islamique, dé-
clenchée au début du mois dans un
collège de la région parisienne, a
pris une amp leur nationale au grand
embarras de la classe politique. Ce-
pendant, souligne Guy C. Menusier
dans son commentaire, cette querelle
devrait provoquer une salutaire ré-
flexion. Page 32

Avis de naissances
et de décès Page 17



!*• o ¦ m r ¦ ¦ •Vision de désolation
te feu consume tout le rural d'une ferme au-dessus de ta Chaux-de-Fonds

U

n incendie a ravagé samedi la
ferme des Eplatures-Jaune 1 1 2,
située au-dessus de La Chaux-de-

Fonds. Devant la fureur du brasier et
en manque cruel d'eau, les pompiers
ont dû se contenter de sauver la partie
habitable du bâtiment. Ils sont restés
sur la brèche tout le week-end.

Peu avant midi, un membre de la
famille Nussbaum avertit le centre de
secours que la grange de la ferme
était en feu. Les capitaines Lehmann et
Sonderegger et huit hommes fonçaient
alors sur place, avec un camion tonne-
pompe, une moto-pompe et un camion-
tuyaux. La brigade de circulation bou-
clait toute la région des Endroits, pour
éviter les embouteillages sur la petite
route menant au lieu du sinistre.

C' est une vision dantesque qui s'est
présentée aux hommes du feu, arrivés
sur le coup de midi et quart. Tout le toit
de cette très grande ferme était em-
brasé. Attisées par un foehn soufflant
en rafales, les flammes dansaient jus-
qu'à quinze mètres au-delà du bâti-
ment. «Dans ces conditions, explique le
capitaine Gilbert Sonderegger, il n'y
avait qu 'une chose à faire: laisser brû-
ler le rural et tenter de sauver la partie
habitable. Celle-ci n'était en effet pas
encore touchée».

Le secteur des Endroits n'étant pas
desservi par un réseau d'eau, les pom-
piers ne pouvaient compter que sur les
trois citernes de la ferme. Or deux
d'entre elles seulement étaient accessi-
bles... et leurs réserves bien maigres en
raison de la sécheresse. «Nous ne dis-
posions que de 20.000 litres d'eau au
grand maximum», commente le chef du
centre de secours. Après l'évacuation
du bétail et du mobilier, huit lances ont
été mises en action pendant un quart
d'heure. Ensuite, il a fallu faire venir de

I eau: deux camions-citernes des TP et
les bossettes des agriculteurs de la
région ont fait plusieurs fois la navette.

A 1 3 h 1 8, les PS ont dû intervenir sur
un autre front, à la rue Charles-Naine
45, pour éteindre une cuisine en feu. Un
intermède dont ils se seraient bien pas-
sés...

Masses rougeoyantes et compactes,
les importantes réserves de paille et de
foin de la ferme obligèrent les pom-
piers à réengager constamment leurs
lances. Deux camions équipés de grap-
pins entreprirent de dégager la
grange. A 15 h, le feu était totalement
maîtrisé et la partie habitable de la
ferme préservée. Mais dans le foin
charbonnant, de petits foyers repre-
naient à tout instant. Si bien que toute
la nuit et toute la journée d'hier, les
pompiers ont dû surveiller les lieux. Au
moment le plus «chaud» de l'interven-

SINISTRE — Les flammes dansaient jusqu 'à 15 mètres du bâtiment. Cg- M-

tion, 41 hommes combattaient le sinis-
tre.

Le chef du département de l'agricul-
ture Jean Claude Jaggi et le conseiller
communal Jean-Martin Monsch se son!
rapidement rendus sur place.

Le feuilleton connut un nouvel épi-
sode: à 1 8h 53, les PS sont allés étein-
dre un autre feu, qui s'était déclaré
dans la ferme récemment sinistrée de
Cerisiers 80. Bâtie en 1728, la ferme
d'Eplatures-Jaune 112 est propriété
de l'Etat. On l'avait rénovée complète-
ment il y a deux ans. L'habitation
ayant subi de graves dégâts d'eau, les
huit membres de la famille Nussbaum
ont trouvé à se reloger chez d'autres
agriculteurs, qui ont manifesté à cette
occasion une grande solidarité. Quant
aux causes du sinistre, elles sont pour
l'instant inconnues.

0 C. G.

Timbres d'automne
Collectionneurs avertis à la Bourse philatélique à Neuchâtel

fa  
grande salle de la Rotonde a

accueilli, hier, la traditionnelle
Bourse aux timbres d'automne. Or-

ganisée par la Société philatéli que de
Neuchâtel, elle regroupait une ving-
taine de philatélistes venus de toute la
Suisse.

Le beau temps n'a pas empêché les
passionnés de venir parcourir les étala-
ges. De tous les âges, ils se pressaient
pour feuilleter les classeurs et fouiller
dans les boîtes à la recherche du tim-
bre manquant. On y trouvait de tout:
du timbre le plus rare au plus actuel,
suisse ou étranger. Ce choix, important
et varié, a passionné autant les collec-
tionneurs avertis que les philatélistes en
herbe. Ces derniers ont même eu à
disposition une table qui leur était spé-
cialement réservée.

0 S. Ha. CHA SSE AU TRÉSOR - A la recherche du timbre manquant. swi JE

Le temps d'apprendre
Première Journée d'étude, jeudi, pour la Société suisse de chronometrie

L

a Société suisse de chronometrie
organise jeudi à l'Aula de la Facul-
té des Lettres de l'Université de

Neuchâtel sa première Journée d'étude
consacrée aux quartz et circuits inté-
grés horlogers. La SSC a en effet déci-
dé de consacrer tous les deux ans une
journée à la formation continue. Plus de
deux cents personnes, en provenance
de Suisse et de l'étranger prendront
part à cette importante rencontre, pré-
cédée par l'assemblée générale de la
Société.

La • Journée sera ouverte par une
allocution du président de la SSC, René
Le Coultre. A l'issue des exposés, l'Etat
de Neuchâtel offrira aux participants
un vin d'honneur en présence de Francis
Matthey, conseiller d'Etat.

Le monde des quartz et circuits inté-
grés est en perpétuelle mutation. Le
but d'une telle Journée d'étude est pré-
cisément de permettre à tous les mem-
bres de la SSC de se tenir au courant
des dernières évolutions techniques en
suivant les présentations faites par des
spécialistes reconnus.

Le Centre suisse d'électronique et de

microtechnique de Neuchâtel (CSEM)
tiendra la vedette de cette Journée en
fournissant la quasi-totalité des confé-
renciers.

Parmi les collaborateurs du CSEM, H.
Oguey s'attachera à décrire les struc-
tures et circuits élémentaires. C. Piguet,
quant à lui, décrira les circuits horlo-
gers complexes. C'est tout le processus
de conception des circuits intégrés pour
les montres électroniques qui sera ainsi
esquissé. L'architecture d'un circuit re-
quiert tout à la fois méthode et créati-
vité. Elle découle de la parfaite com-
préhension du cahier des charges d'une
montre. Plusieurs exemples concrets se-
ront évoqués, comme l'analogie entre
un processeur simple... et une boîte à
musique.

J.-M. Moret, du CSEM toujours, pré-
sentera la fabrication des circuits inté-
grés horlogers: principes utilisés, physi-
que et techniques de base, dimensions,
complexité et évolution seront notam-
ment évoqués. J. Hermann s'exprimera
sur le thème des résonnateurs à quartz.
Depuis 1967, date de la première

participation de montres a quartz au
concours de l'Observatoire de Neuchâ-
tel, la proportion des montres électroni-
ques n'a fait que croître, surtout en
fonction de l'augmentation de la préci-
sion. Cet exposé décrira la structure
des résonnateurs, leur mode de fonc-
tionnement et les raisons qui en font des
garde-temps de haute précision. B.
Joss décrira quant à lui les oscillateurs
à quartz horlogers.

Seul orateur non membre du CSEM,
W. Zingg, de ETA SA, présentera la
fabrication des diapasons à quartz
horlogers. Historique, usinage, caracté-
ristiques principales, et performances
seront évoquées. JE-

INSPECTIONS
Marin, au Collège: mardi 24 octobre

1989, à 8h30, section de Marin, clas-
ses 1 957 et plus jeunes, section d'Hau-
terive; mardi 24 octobre 1989 à
1 3h30 , section de Marin, classes 1 940
à 1 956, section de Saint-Biaise.

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint : Jean Mary.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat (responsable de l'organisa-
tion), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Gîvord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat,
Philippe Nydeggef, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard, Jaïme Ptnto, François Tissot-
Oaguette, Dominique Comment, Henri VlvareJII, Gabriel Fahrni, Ariette Emch Ducommun, Christian
Georges, Cendrlne Jequier, Mireille Monnier, Pascale Bégula
Enquêtes: Claude-Pierre Chombet (chef de rubrique).
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Claudio Personeni, Philippe Chopard,
Christiane Lièvre.
Sports: François Pahùd (chef de rubrique), Fabio Payot, Pascal Hofer, Stéphane Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Atexandre Joye, Guy, G Menusier, Stéphane Sieber.
Photographe*: Pierre Treufhardf, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tlssler.
Éditeur: Fabien Wotfrcrth.
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Musique
Ce soir, dès 20h 15, grande première

pour la sixième semaine artistique du

Jura neuchatelois, avec le concert du

pianiste Miguel-Angei Estrella. Ren-

dez-vous à la Salle de musique de

La Gvaux-de-Forids. M- i

ta rentrée J
Ce matin, aux horaires habi- ? Lu

fuels, jour < de la rentrée des B

classes dans le canton de Neu- jn
châtel/ Les vacances d'au- mm

tomne sont en effet terminées. / ¦

Prochain arrêt officiel: ven- / ÊÊ
dredi 22 décembre 1989, *"*"̂ ^

20 heures
; <t Ce soir, dès

20 h, à la Maison
du Prussien de
Neuchâtel (Vau-
seyon), dans le
cadre des Lundis
du Gor, faites une
balade en terre

I des Celtes. Dia-
positives et expo-
sé de Patrick
Worthington. En-
trée libre. M-

Exposition
Dès aujourd'hui et jusqu'au 28 ?

octobre, Marin-Centre propose une
exposition consacrée aux pierres et

à leur», mémoire. Comme un livre,
une pierre a une mémoire et peut

raconter une histoire de manière co-
dée. Demain, mercredi et jeudi, vi-

site commentée l'après-midi. M-y

Pop et rock
Dès ce soir, 22h, et jusqu'à jeudi,

Plateau libre à Neuchâtel présente
«Meet your feet» et sa musique

pop et rock. Que se cache-t-ïl der-
rière «Meet your feet»? Huit filles

de Bristoi... 'M

AÀ: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques '̂ (038)423488 ou
(024)613831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ? (038)25 1 91 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h et 16-20h) ? (039)287988.
Consultations conjugales: cf> (038)247680; service du Centre social protestant:
0 (038) 25 11 55; (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111
renseigne.
Parents informations: 0 (038)255646 (18-22h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation / (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (l l-12h30) j5 (038)2291 03. Sida-Info:
0 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 0 (038)252540 (7h30-l 2h et 14-17h). La Béroche:
95 (038)552953 (13-16H). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 1 43 (20 secondes d'attente).

¦ Cinémas à Neuchâtel: voir page No 34

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee (lundi fermé).
Le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé). Jusqu'à 3 h 30:
Play-Boy, Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix (lundi fermé).

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.

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

AGENDA
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Plus haut que la mer
SEMAINE INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE

Première averse de spectacles : la création
du Théâtre de la Poudrière touche au cœur

C
ertains spectacles disent le soleil,
la ville, le salon, le désert ou la
forteresse. «Plus haut que la mer»

dit l'horizon, une ligne lointaine par
dessus les vagues, par dessous le ciel.
La création vendredi soir par le Théâ-
tre de la Poudrière servait d'ouverture
à la 3me Semaine internationale de la
marionnette. Le ton, la structure, la cou-
leur, le climat, tout y est d'une saveur
propre. Le spectacle a été fortement
applaudi, par une salle comble, et a
fait une superbe arche d'entrée en
pays de poupée.

L'horizon: comédiens et personnages,
des grandes poupées de taille hu-
maine, zigzaguent et serpentent, dan-
sent et posent sur cette ligne de sépa-
ration par le jeu du «porter», dessi-
nant du regard seul cette frontière, lieu
du baiser comme de l'entaille, de l'es-
poir et de l'inaccessible. La tendresse
est partout, dans un décor de bord de
mer aux cafés de plage ravagés de
sel, dans le lierre qui nappe autant de
poussière que de chlorophylle, de té-
nacité que de printemps, les pans de
murs qui font aussi bien port, promon-
toire que taverne. Le propos entier est
construit de l'exp loration de tous ces
sens gisants dans les lieux, les objets et
surtout, les hommes, les femmes.

Ils sont en habits noirs, professeurs ou
garçons de café, elles sont en satins, en
tulle, en chapeaux, en mariées. Ils défi-
lent et se croisent, font des déclara-
tions, des jeux, des confidences, adop-
tent des comportements d'humeurs noi-
res ou roses, violentes comme un coup
de trique, attentives comme une nour-
rice. Ils portent, ou posent, ou prennent,
et se racontent comment c'est arrivé.
Ce qui est exprimé part de ce réseau
même de métamorphoses sporadîques
décrites par l'état de la scène et de ses
personnages. Pas d'histoire, sinon
l'éternité.

Quel pas. Quelle distance franchie
depuis ce «Sire Halewyn» tout trempé
d'un sentiment épique mi-médiéval mi-
romantique. Le Théâtre de la Poudrière
a franchi en une seule étape un conti-
nent dans la forme de l'expression. Et
qu'on ne croie pas que cela rend la
réception difficile: on reconnaît tout, le
petit café, la peau au soleil, la prome-
nade à marée basse, la rencontre, la
rencontre surtout, et la jubilation du
matin: «Aujourd'hui, c'est mon anniver-
saire». Et tout ça vous porte plus haut
que la mer.

0 Ch. G.
% Ce soir: «Gyubal Wahazar», par le

Wroklawski Teatr Lalek (Pologne). La
Chaux-de-Fonds, Beau-Site, 20 h 30. STUFFED PUPPET — Un vieil ami de la Semaine de marionnettes, présent dès l'origine, dans un des spectacles les plus

marquants, «Manipulator» (ici), et les plus discutables, «Underdog », un couple indissociable. Sophie winteler £

Deux blessés

ACCIDENTS

Vendredi vers 22 h 15, une voiture
conduite par Daniel Barbone, 20 ans,
domicilié à Neuchâtel, circulait de
cette localité en direction de Fleurier.
A la sortie ouest du tunnel de La
Clusette , ce conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine qui a touché
le trottoir à droite, puis a zigzagué
pour ensuite sortir de la route à
droite, faisant plusieurs tonneaux.
Blessés, le conducteur et son passa-
ger, Giuseppe Barbone, 19 ans, éga-
lement de Neuchâtel, ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpita l de
Couvet. /comm

mmmm
¦ TÉMOINS SVP - Le conducteur
de la voiture de couleur blanche qui,
samedi vers 4h, circulait rue du Signal
à La Chaux-de-Fonds et qui a heurté
à la hauteur de la ruelle Montbrillant
le flanc droit d'une voiture grise de
marque VW, est prié, ainsi que les
témoins de cet accrochage de pren-
dre contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds
(039/2871 01). /comm

La fameuse invasion des ours
4» pectacle a double vocation «la
Jj Fameuse invasion des ours en Si-

cile», texte de Buzzati par le
Théâtre du Tilleul, Belgique: partie de
la Semaine — son tribut au théâtre
d'ombre — et ouverture de la Saison
théâtrale enfant, nouveauté en Ville:
c'est peut-être le plus spécifiquement
«enfant» des spectacles au pro-
gramme, encore que la qualité et l'as-
tuce de son graphisme puisse enchanter
un adulte.

Le castelet en lui-même, une impo-
sante pièce qui meuble bien le plateau
de la Cité et illustre les personnages et
lieux du drame, est une superbe pièce
de dessin. Il donne aussi le ton, noir de
suie sur fond chamois: classique. Classi-
ques les costumes réalistes de soldats
des diseurs-manipulateurs- musiciens;
classique le conte du père-roi qui a
perdu son fils, enlevé, et le retrouvera
au terme d'un combat dicté par la
nécessité, la rigueur de la nature et la
Famine; classique la rédemption de la
société des ours par la mort du héros,
le père, et le miracle du fils sauvé de la
mort par le sacrifice du magicien.

Une seule faiblesse dans tout ce clas-
sicisme à l'architecture visuelle, et épi-
que impeccable: l'aspect auditif. Le
texte mène le récit par le vers de
mirliton et la digression moralisante, à
peine teintée de deuxième degré, vers
une limpidité de la vie qui vaut comme
leçon. Les parties musicales cependant
desservent ce côté didactique en cons-

BEA U RÉCIT, BELLES IMAGES - Châteaux hantés et ours tranquilles: des malins assez bons diables

tant danger de bien-pensant, qui se
doit absolument d'être toujours pim-
pant pour porter. Passe encore pour le
son électronique, mécanique, illustratif,
un peu pléonasme parfois, mais d'un
clair dessin, rendu gai ici ou là par un
timbre direct, clochette, sonnette. Mais
les voix sont insuffisantes, sans éclat, et
le texte se perd, et le ton sombre dans
le sot registre de la fade vertu pour
petits.

Cela nuit beaucoup à la distinction
générale, à l'élégance de l'argument,

DE PORTS EN PORTS - Le banc vous porte, et vous portez votre tête, mais
portez-vous la main à la bouche ? Vous ne portez donc rien dans la main.
Sûr? Théâtre de la Poudrière, «Plus haut que la mer». M

a l'énergie des péripéties sensationnel-
les, l'installation de l'hiver, la première
bataille, le miracle du magicien, la vi-
site au monument du roi des ours et la
révélation de la vilenie de l'intendant
félon. Il suffirait d'une concentration de
plus, d'un chant partant d'une voix po-
sée. Ou est-ce cette salle de la Cité,
pourtant habillée d'un gradin, qui
casse le son, l'affale, le blanchit, le
carde, jusqu'au chiffon? /chg

Molnar,
tout le temps

C'est un petit type, derrière une
petite table avec une petite lampe.
Il a de grandes dents et des grands
yeux, et un sourire énorme. Ce n 'est
pas le loup. C'est le temps. Il s 'ap-
pelle Cyula Molnar, il fait des
«Piccoli suicidi», de petits suicides
sans fin: le temps n'est-il pas éter-
nel? L'éternité: un suicide par jeu,
un suicide par amour, et un poème
qui passe par la rue Dante Alig-
hieri, numéro 3, 3me étage. Molnar
travaille avec dix gros bonbons,
une aspirine, trois boîtes d'allumet-
tes, un verre d'eau, une tasse à et
de café, un sac de cacahuètes, un
tube de crème à raser, bref, en
gros fout ce qui peut traîner dans
une cuisine, ou une épicerie de vil-
lage, y compris un moulin à café,
pour I épisode cruel. Le ton est a la
hauteur de ce bric-à-brac ména-
ger, modeste, direct, qui vaut par
la totalité de l'investissement dans
ce petit matériel. Un investissement
visuel et dynamique, forme et mou-
vement des objets. Mais aussi audi-
tif et mimique: Molnar à lui seul,
physiquement, vaut tout une régie
sophistiquée: bruits, jacassements,
gazouillis, langue des pauvres, des
enfants ou des dieux. Entre gorille
et nuée, il fait de sa figure même
l'outil de la dé-monstration, comme
ça, d'emblée, plus par évidence de
connaissance, par jeu, que par vir-
tuosité. Très petit, très fort, prodi-
gieux par l'intérieur. Rejoue le pro-
chain week-end à La Tarentule,
Sain t-A ubin./chg
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de la succès- .
sion Laurette Ducommun, dans la grande salle de l'hôtel
Terminus à Neuchâtel, place de la Gare 2,

LE VENDREDI 27 OCTOBRE 1989
dès 14 h

les objets mobiliers suivants :
Mobilier Louis-Philippe: 2 canapés, 1 fauteuil crapaud,
2 fauteuils Voltaire, 1 table de jeu, 1 chaise percée,
tables rondes, guéridon, suite de chaises, etc., 1 salle à
manger Henri II comprenant table, 6 chaises cannées,
vaisselier et desserte ; 1 commode bernoise XIXe; 1 com-
mode Biedermeier marquetée, 1 armoire française 2 por-
tes noyer; 2 fauteuils neuchatelois, placets paillés ; diver-
ses chaises neuchâteloises et Biedermeier; 2 pendules
neuchâteloises, période environ 1780 et 1860; ta-
bleaux de Zysset et Humbert ; miroirs ; 1 lot de livres;
1 lot de cartes postales ; ainsi que de nombreux objets
dont le détail est supprimé.
Exposition: le jour de la vente dès 13 h.
Conditions: paiement comptant. Echutes réservées.

Le greffier du tribunal
737086 24 F. Desaules J

Valais central
A 10 minutes
d'Anzére et de Sion
â vendre

magnifiques chalets
Disponibles été 1990. Sur parcelle
d'environ 600 m2.
Prix dès Fr. 280.000.-.
Possibilité de garage individuel.
Tél. (027) 22 38 23, heures de
bureau. 729615-22

A louer AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

• SURFACE POUR BUREAUX DE 120 m2

Possibilité d'aménagement à discuter.
Conviendrait pour cabinet médial, étude, etc. Gara-
ge chauffé disponible. Loyer à convenir
Libre tout de suite

Régie Dupont & Durand S.A.
• M. Didier Voegelin

Tél. (038) 25 12 12. 737044 26

luriui i.o ociopre 1 yoy

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

SPACIEUX 4 PIÈCES
AVEC CHEMINÉE

avec tout confort , cuisine agen-
cée, chambre haute habitable,
jouissance du jardin et 1 place de
parc.
Loyer Fr. 1450.- + charges.

, Etude Ribaux
von Kessel Zen-Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 716080-26

La Chaux-de-Fonds. au centre ville

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAU LOCAL
qui sera complètement rénové, 100 m2,
au 3e é tage, avenue Léopo ld-Ro-
bert 76.
Conviendrait pour bureaux, physiothé-
rapeute, salon de coiffure, administra-
tions, etc.
Loyer Fr. 1100.- par mois, sans char-
ges.
Pour visiter: Mme Petoud, concierge,
tél. (039) 23 49 29.

Pour location :

flann
S oc ié té I m m o b i l i è r e  et de
Gér ances S.A.
Seidenweg 17 , 3000 Berne 9.
Tél. (031) 24 34 61. 737083-26

A louer
tout de suite ou selon entente à La
Neuveville dans

ancienne maison
entièrement

O transformée et rénovée
O appartement de 3 pièces, dans les

combles Fr. 1000 - sans charges

O tout confort, cuisine moderne
avec lave-vaisselle, situation tran-
quille

O cachet et originalité.

Visites et renseignements : 736894-26

fiduciaire Gauchat S.A., Bienne
membre du f̂o (032) 42 33 61

A louer au Locle

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Rue des Jeannerets 63

Loyer mensuel Fr . 500.-
charges comprises. 737327-26

(
~*
\ê \ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerciales
^̂

l̂l^̂
v̂ Gérances

LE L A N D E R ON
H Tél. (038 ) 51 42 32

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

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

(192 m*)
séjour avec poêle suédois, 3 chambres â
coucher, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, 2 salies d'eau, cave.
Loyer: Fr. 1925.- charges comprises.

• • •
4K PIÈCES (111 m2)

séjour avec poêla suédois, 3 chambres à
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 : 731800-26

| KB|H||gBfflH

1 BiLiER-GRoupEGEco-iMMo i
¦ NOUS SOMMES UNE SOCIÉTÉ DE SERVICES
I Nos principales activités :

I LA GÉRANCE I
I (Immeubles locatifs, PPE).

ILE COURTAG E I
I (Terrains - Appartements - Villas - Locatifs). I

I L'EXPERTISE I
I (Membre de la chambre d'experts en estima- I
I tions immobilières).

I Consultez sans engagement
¦ M. Xavier Prince
I (maîtrise fédérale) 727590-22 I

m\r^1;} W.I} IMtilM
BBlii nillBisifflBi wB

Yverdon
Dans magnifique PPE centrée et I
calme, rue Cheminet/Orbe

Studios dès Fr. 146.000.- I
2 pièces dès Fr. 191.000.- I
3 pièces dès Fr. 330.000.- I
4 pièces dès Fr, 368.000.- I
5 pièces
en duplex dès Fr. 514.000.- I
Financement privé analogue ¦
â l'aide fédérale à disposition

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 158 m1 et 161 m'
736401-22 I

fil I
Régie Turin SA

troraoctiont Immobéôrei
Sdnt-Honotè 3. 2001 Neucholel. tél. 038 / 25 7S 77
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U ^CONSTRUCTION
¦£--# SERVICE

^̂ Êm L̂W 
EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre, à Cortaillod dans immeuble
de construction récente

APPARTEMENTS
DE 4t PIECES

Avec balcon, cave, galetas,
1 cuisine agencée, coin à manger,
cheminée,WC séparé, garage.

SJ|g|j|Prix. fr.3WI)00, ,„„.„

c S ïy §  Administration
t̂̂ L_ Gérance

'-̂ ^sS Comptabilité

À LOUER à Marin

LOCAUX
d'environ 75 m!

Eau, sanitaires.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 730.- .
Place de parc et charges comprises.
Pour traiter et visiter : A.G.C. S.A.
Couviers 4 - Marin

*\ <fi (038) 33 59 33. 737075 26 /

WX 1TKJS&& 
A vendre, à Saint-Biaise

TRÈS BELLE VILLA FAMILIALE
spacieuse, comprenant 6 chambres, 2 salles d'eau,
salon, salle à manger, piscine et garages.
Situation calme et agréable.
Faire offre sous chiffres W 28-085631 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel. 737322 22

y Face à Verbier 
^nous vendons ou louons

à BRUSON LES FORÊTS
hameau tranqui l l e ,

au cœur des pistes de ski,
dans petits immeubles

en madriers et toits d'ardoises, de

magnifiques petits
appartements
dès Fr. 125.000.-

Location-vente,
location dès Fr. 3000.- (saison).

Pour visites, réservations
et renseignements :

III 737080-22

A vendre
Aux Di ablerets

CHALET
tout confort, avec
studio indé pendan t,
2 garages. 1000 m2,
terrain arborisé.
Fr. 500.000.-.

Tél . (038) 42 40 77.
737072-22

A vendre à 10 minutes de Martigny et 10 minu-
tes de Téléverbier

SUPERBE CHALET
avec 1000 m2 de terrain, 3 chambres à coucher,
cheminée de salon, cave et buanderie. Accessi-
ble toute l'année. Vue imprenable, endroit cal-
me. Prix de vente: Fr. 330.00.-. Financement
très intéressant.

Rue des Etangs 16-18. tél. (026) 22 88 88.
1920 MARTIG1MY 1. 737093 22

VALAIS, artisan vend à Saas-Grund
paradis de vacances dans la vallée de
Saas. Merveilleuse région de ski de
piste/fond, randonnées et marche. Tran-
quille et situé tout près des pistes de ski
de fond. Avec magnifique vue sur les
Alpes valaisannes.
Très beaux et grands appartements de:

1 pièce
avec place de parc Fr. 65.000.-

2Va pièces
avec place de parc Fr. 155.000.-

41/2 pièces
avec place de parc Fr. 273.000.- .
Tout renseignements :
Passeraub Paul
Installations sanitaires
3946 Turtmann
Tél. (028) 42 25 20 ou
(028) 42 31 35. 737326 22

f  ̂ VILLARS-BURQUIN 
^situation dominante

À VENDRE

VILLA NEUVE de 5/2 pièces
chauffage électrique,

surface totale de 1078 m2

Prix : Fr. 675.000. - 7360*8 22

SERVICE IMMOBILIER

iil̂ l̂ fljVpBL BCIE
yymr^ ŷmm^::Mà

l YVERDON Tél. 024/23 12 61 Int. 265/266, J

Particulier avec
enfants cherche à
acheter

VILLA
à Neuchâtel.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5465. 716363 22

FERME
DE BRESSE
cadre champêtre,
6 pièces, salle d'eau,
dépendances, sur
23.000 m2,
possibilité étang.

Prix: Fr.s. 150.000.- .
90% crédit.

Tél.
0033 85 74 05 93.

737073-22

A louera
La Chaux-de-Fonds

VA PIÈCES
cuisine agencée,
imm euble
complètement
rénové. Tout de suite
ou à convenir.

Loyer entre Fr. 950.-
et 990.- + charges.

Renseignements
au tel.
(038) 2 5 1 8  19 .

737099-26

URGENT
cherchons
à louer ou
à acheter

VILLA-
MAISON
entre Bevaix et
Neuchâtel.
Minimum 5-6
chambres, (si
possible
dépendance,
garages). Toutes
propositions
étudiées.
S'adresser à
Jacky MICHON,
1425 Onnens. Tél.
prof
(024) 71 21 21,
privé
(024) 71 21 22.

737285-26

[

AGENCE IMMOBILIÈRE ]
cherche à racheter

portefeuille de gérances d'immeubles
immeubles locatifs, gestion d'assurances

projets de promotion immobilière
Réponse assurée à toute offre digne d'intérêt.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1365. 710989-22 J

A GORGIER
Situation exceptionnelle, au centre du village.

I Vue panoramique sur le littoral, le lac et les Alpes. I
Dans une ancienne maison villageoise

I SPACIEUX DUPLEX I
3% PIÈCES

de 90 à 130 m2

I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
agencée, 2 salles d'eau, W. -C. séparés.

I Jouissance d'une terrasse engazonnée pour I
les appartements du rez-de-chaussée.

B 730857-22 |

gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À VENDRE
Au Landeron - Résidence « La Primevère »

entre les vignes et le lac de Bienne

APPARTEMENTS
3V2 et 41/2 PIÈCES

finitions luxueuses avec terrasses ou balcons, garages et
places de parc.

3 VILLAS 41/2 PIÈCES
jumelées, 2 salles d'eau en marbre, cheminée de salon,
séjour 40 m2.

Pour tout renseignement et visites s'adresser à
M"e SchÙtZ. 737064 22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÊrÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Résidence « LES VERGERS »
La Neuveville

I Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du I
lac et de la plage, petit immeuble de 7 unités

I DE 3% PIÈCES I
Vaste séjour, cuisine habitable, 2 chambres,

2 salles d'eau, caves.
Possibilité d'acquérir garage individuel

et place de parc. 736642-22 I
Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.- .

mmmmmmmmmmuuu% m̂̂

BEVAIX

villas de 4-5 pièces
à proximité du centre du village dans un cadre
favorisant les contacts.
Coût mensuel à partir de Fr. 2673.-
charges comprises.
Financement privé analogue à l'aide fé-
dérale à disposition. 736639-22

fil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3, 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77
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L FOIRE DE NEUCHÂTEL
JL Du 20 au 29 octobre

 ̂̂  
ENTRÉE LIBRE

22me SALON EXPO
DU PORT

TOUS LES JOURS DE 14 H A 22 H
SAM + DIM DE 10 H À 22 H

ANIMATIONS VOIR SPORTS
737070-76

Du monde comme jamais
le Salon-expo du por t a connu son premier week-end

A ffluence record et clients sérieux !

Le  
soleil n'y a rien pu. Malgré une

météo qui poussait plus à la pro-
menade qu'à se presser sous une tente,
le Salon-expo du port a connu une
affluence record:

À LA GENDARMERIE — Le simulateur de conduite en état d'ivresse a créé un
véritable bouchon. pir- S

Samedi soir, on s 'est vraiment de-
mandé si on allait pouvoir fermer.

Marilène Vauthier, épouse du prési-
dent du comité d'organisation, n'en re-
venait pas. Dès l'heure de l'apéritif,

c'était la foule. Et hier après-midi, mal-
gré le soleil, vers 15 h, on se pressait
dans les travées:

— Il y a un monde fou, comme ja-
mais.

Mais il n'y a pas que cela. Les clients
ne font pas que passer sans s'arrêter.
Nombre de stands record, décorations
soignées, multiples concours et anima-
tions diverses, spécialisation accrue et
conseils: quelles qu'en soit les raisons,
manifestement, le millésime 89 restera
dans les mémoires comme un excellent
cru. La formule est bonne:

— Les affaires ont bien marché... on
le sent bien.

Le succès devrait d'ailleurs se pour-
suivre. Nombreux étaient les visiteurs
qui disaient vouloir revenir voir tel ou
tel stand en détail. Les bousculades ne
prêtaient pas à s'attarder trop longue-
ment.

Au stand de la police cantonale, par
exemp le, les personnes désirant s'es-
sayer au simulateur de conduite en
état d'ivresse créaient un véritable
bouchon! /ftd

% Aujourd'hui: ouverture de 14h à
22h, animation avec «The Swingin's Joc-
kers » de 21 h à 24 h dans la halle des
restaurants.

A Patronage «L'Express»

Pétition
pour un dialogue

L

ancée le vendredi 1 3, une pétition
sera envoyée avant la fin du mois
au conseiller communal Claude

Frey, directeur des travaux publics et
de l'urbanisme. Quelque trois cents si-
gnatures ont déjà été recueillies par
deux mères de famille du quartier ainsi
que par la directrice de la garderie
d'enfants La Ruche, la mère de l'enfant
gravement accidenté et un commerce
du quartier.

Cette pétition appelle au dialogue:
«A la suite de l'accident du 28 septem-
bre à la rue du Chasselas, les person-
nes ci-après vous demandent expressé-
ment qu 'un dialogue ait lieu entre les
autorités et les parents concernés afin
de trouver une meilleure solution au
problème de sécurité des enfants en
général et aux alentours des places de
jeu en particulier et d'éviter un nouveau
drame».

Les signataires de cette pétition sont
des pères et des mères de famille
inquiets:

- Je tremble tous les jours, dit la
mère de trois enfants âges de 13, 11
et 5 ans. Pas seulement pour les très
jeunes enfants mais aussi pour les plus
grands. Il ne s 'agit pas de surprotéger
nos enfants mais de faire le maximum
pour empêcher qu 'un nouveau drame
se produise. Il y a des améliorations à
apporter un peu partout en ville. Par
exemple à la place de jeux des Char-
mettes où il manque une barrière pour
protéger les enfants du trafic.

Rue du Chasselas et dans tout le
quartier, les parents s'interrogent sur
les solutions à apporter pour augmen-
ter la sécurité des enfants. Certains
préconisent la pose d'une autre bar-
rière, d'autre pensent à une haie pi-
quante. Tous, semble-t-il, considèrent
que le treillis posé par les travaux
publics sur la barrière horizontale à la
suite de l'accident est totalement insuf-
fisant.

Quant au jeune Sébastien, cet enfant
de 4 ans qui avait basculé dans le vide
le 29 septembre, il est toujours dans un
état comateux, /mpa

Hommage à
Maurice Robert

Vernissage samedi en fin d après-
midi à la Galerie des Amis des Arts,
Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel,
où l'on rendait hommage à Maurice
Robert, figure particulièrement féconde
de la vie artistique neuchâteloise au-
jourd'hui âgé de 80 ans. Maurice Ro-
bert habite les environs de La Chaux-
de-Fonds, où il est né, a fait ses classes,
et est entré en peinture sous la férule
de Charles Humbert avec l'amitié de
Lucien Schwob et de Georges Dessou-
lavy. Bourse fédérale, séjour à Paris,
voyages d'étude: dès 1932 Maurice
Robert expose, enseigne et approfon-
dit son travail que les amateurs d'art
connaissent bien: en 1984, la même
Galerie des Amis des Arts lui a déjà
consacré un importante exposition.
Ceux qui fréquentent peu les galeries
ou musées le connaissent aussi par les
nombreuses oeuvres murales, mosaïques
ou céramiques entaillées, intégrées à
des bâtiments collèges, des temp les ou
même pour l'hôpital de Perreux. /chg

Un autre Jura
Découverte au stand du Jura, hôte

d'honneur do salon. Ce Jura-là, c'est
le département français qui, pourtant
si proche du Pays de Neuchâtel, est
souvent terriblement méconnu. Pour
preuve...

Un musée exceptionnel, unique en
Europe, à moins de 100 kilomètres du
canton de Neuchâtel? Impossible. Et
pourtant c'est à Moirans-en-Monta-
gne que se dresse la Maison du jouet:
2000m2 réservés au jouet. Avec un
énorme espace où les enfants peuvent
tout saisir et [ouer, comme ils l'enten-
dent! De beaux moments en perspec-
tive... après — ou avant — la visite
de la partie historique qui permet
d'aborder le côté éducatif du jeu.

Et qui sait qu'un jouet français sur
deux vient de la région? Le départe-
ment, décidément, surprend.

Pour te Neuchatelois, le Jura ce
n'est souvent que Salins, ses bains et
ses poteries, Dôle et Pasteur pour les
connaisseurs, un vin un peu fou pour
les gourmets. De grandes crêtes pour
se balader ou faire du ski. Sans doute
s'y fait-il de l'horlogerie et du fro-
mage, diront les moins timides. Le bi-
lan est plutôt léger...

Le département du Jura, c'est une
vaste région bien vivante où l'on
prend le temps de vivre, comme on
aime à le dire là-bas. Des paysages
somptueux, c'est vrai, souvent encore
intacts, le ski naturellement, mais aussi
la possibilité de pratiquer des sports
nautiques: kayak, planche à voile,
voile, motonautisme, baignade, pêche
et même tourisme fluvial sur le Doubs.

Qui l'eût cru? Et côté eaux, le ther-
malisme est bien vivant, non seulement
à Safins-les-Baîns, mais aussi à Lons-
le-Saulnier.

Pour les fines gueules, il y a Poligny,

la capitale du Comté, Arbois et sa
viticulture. Avec quelques spécialités
uniques au monde comme le vin jaune
qui n'a jamais pu être produit ailleurs,
sorti de ses fûts en chêne après y
avoir passé six ans au minimum, et qui
se conserve parfaitement 1 50 ou 200
ans. Ou encore le vin de paille, ven-
dangé aux premières gelées, légère-
ment madérisé.

Côté culture, animations et sites —
que l'on ne songe qu'aux Salines
royales de Salins — se relaient pour
captiver l'attention l'année durant.

Mais c'est sans doute la vie indus-
trielle du département qui paraîtra le
plus incroyable au Neuchatelois. Cer-
tes, l'horloge comtoise et ses deux
mètres de haut y a encore la place

If DÉPARTEMENT DU JURA - Un coin de pays qui étonnera les Neuchate-
lois. ou- M

qu'elle mérite et les pipes de Saint-
Claude sont toujours aussi connues,
dans le monde entier. Mais il y a le
jouet, te travail du diamant. Enfin, et il
y a de quoi faire pâlir tout Helvète,
c'est dans ce coin de pays que se
créent les lunettes des pilotes de
Swissair. Comme celles que portent la
plupart des skieurs dans les compéti-
tions internationales. Comme celles
des grandes collections. Comme tant
d'autres.

Une des multiples facettes de ce
département à découvrir au stand du
Salon-expo du port. D'autant plus
qu'un concours permet d'y gagner une
semaine dans le Jura pour quatre
personnes, en gîte rural! /ftd

((Jammer)) le jeudi
On  

la déjà dit: Jeudi Jazz, cest
reparti. Avec, cette saison, quel-
ques nouveautés.

Tout d'abord, cette sympathique ma-
nifestation se déroule tous les jeudis.
Ensuite, les musiciens qui le désirent
auront l'occasion de «jammer» une fois
par mois.

La formule est simple: Plateau libre
fournit la ry thmique de base, une ry th-
mique actuellement composée de Ro-
ger Robert, Pierre-André Clauser et
François Huguenin. Ensuite, aux musi-
ciens d'apporter leur bignou. A signa-
ler qu'une Sonor/Paiste est gracieuse-
ment mise à disposition par François
Huguenin.

La première de ces jams a eu lieu
jeudi passé. A part la rythmique citée
plus haut, on n'y a entendu que des
sax, certains connus, d'autres pas en-
core. Quant à l'ambiance, sans être
torride, elle faisait plaisir à voir. Ne
reste plus qu'à rôder la formule.

Et maintenant, pour ceux qui aiment
organiser leurs loisirs assez à l'avance,
voici le programme de novembre:

Le 2, Roland Huf et son New Orléans
AH Stars, le 9 le «Oid Fashion Jazz
Band, le 16 Maurice Peretti en trio
accoustique, le 23 «Beboptic Jazz
Pack» et le 30 la jam.

Mais avant tout ce beau monde,
c'est-à-dire le 26 octobre, signalons le
passage du groupe qui risque de faire
des étincelles: le «Burton Brothers Blues
Band».

Les frères Burton viennent de Chi-
cago. Leur carte de visite: membres du
premier «Icebreakers» d'Albert Col-
lins. On les a aussi vu en 1988 à
Montreux et au Paléo Festival de
Nyon. Aron Burton a également joué
avec des gens comme Junior Wells,
Eddie Clearwater ou Jammes Cotton.
Donc, une soirée musclée en perspec-
tive, /jbw

AGENDA
Place du Port: (14-22h) Foire de Neu-
châtel-22me Salon-expo du Port.
Maison du Prussien: 20h, Les lundis du
Gor «Balade en terre des Celtes», par
M. P. Worthington (montages-dias).
Théâtre: 14 h 30, La Joie du Lundi: «Sous
un ciel clair», «Le troisième jour» et «Vi-
vre sa ville, La Chaux-de-Fonds», films.
Permanence» médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cfi 25 1 0 1 7 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police

'r 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7, 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-1 8 h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
('245651.

Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Hall du Collège latin (8-21 h), «Une So-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(125me anniversaire de la Sté d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel).
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-22h)
exposition du Club des Amis de la pein-
ture.
Galerie de l'Evole: (9-1 2h et 1 4-1 8h 30)
œuvres diverses.
Galerie des Halles: (14-19h) Ch. Dur-
roux, sculptures, R. Tilbury, aquarelles el
Anton-Fenouil-Empi.
Ecole-club Migros: (14-18 h) Cl. Loewer,
peintures-dessins-tapisseries.
Galerie du Pommier: (10-12h el
14-1 9h) «Les ancêtres», peintures de Da-
niel Aeberli.
Plateau libre: (dès 22h) Meet Your Feet,
pop-rock.

Quinzaine culinaire inédite
Deux toques rouges pour cette Gascogne authentique

J

usqu a samedi, I Eurotel de Neu-
châtel vante la Gascogne.
Grands plats, grands crus:

quelle cuisine du terroir!

Avec un mousquetaire aux four-
neaux, Laurent Garrigues, deux toques
rouges dans le Gaulf & Millau, pas de
faute de goût ni de migraine. Du ca-
nard aux millefeuilles de lasagne, du
pavé de roquefort à la tourte gas-
conne à l'Armagnac blanc, la délica-
tesse et l'harmonie des couleurs ont
servi de fil conducteur au dîner de gala
conduit par l'œnologue Ch. Blanco, de
Beychevelle.

La cuisipe du sud-ouest, et la ving-
taine d'invités a pu récemment s 'en
apercevoir, est généreuse et parfois
même exceptionnelle. Populaire, pay-
sanne, marine aussi, elle renvoie
l'image et l'odeur d'une terre riche en
promesses vinicoles et fruitières.

Placer une quinzaine culinaire sous le
signe de la Gascogne, ce n'est pas
seulement offrir le régal au creux de
l'assiette, c'est encore et surtout ouvrir
la cave à vins. Les crus de Beychevelle,
qu 'ils soient rouge ou blanc, sont sou-
ples et fruités. Et si le blanc a des
rondeurs de jeunes filles, le rouge est

épanoui, long en bouche. Servi frais, il
n 'aura aucune rudesse et se mariera
très bien avec le foie gras ou les sala-
des de noix.

C'est donc dans les deux salles «Le
Goéland» et «Le Café de Paris» que
la brigade du maître L. Garrigues fera
bouillir la marmite du pêcheur de la
Gironde ou sauter les cèpes à la bor-
delaise accompagnés d'escargots
qu 'on appelle les petits gris de vigne.
La carte, variée et truffée de bonnes
surprises, est accessible à toutes les
bourses. Ce n'est pas le moindre de ses
avantages, /jclb

Paysages
de Toscane

Maria Sepiol
à la galerie Ditesheim
Vernissage Maria Sepiol, samedi

en fin d'après-midi, à la galerie
Ditesheim. Pastels, fusains, paysa-
ges: depuis 7 ans à Paris, la jeune
femme polonaise a voyagé en Tos-
cane. C'est là qu'elle a engrangé la
matière de cette quatrième exposi-
tion personnelle, dont presque tous
les quarante-cinq numéros datent
de cette année. Collines, champs,
chaumes: l'artiste travaille selon
des lieux réels, mais son attention
peut se concentrer par épisodes sur
une seule donnée picturale de son
sujet, engageant ainsi un processus
d'abstraction. Cela s 'intitule alors
«Traits», «Longueurs», plutôt que
«Chaume noir» ou «Montagne
poussière», mais en fait, le tableau
n'est pas abruptement différent:
Maria Sepiol a un langage person-
nel, qui fait une part majeure aux
aspects concrets de son média, le
mat, grenu ou saturé, le crayeux
jusqu'au poudreux, le flou nervure
d'inscrit, le suggéré et l'entêtant.
Maria Sepiol est d'autre part un
superbe graveur, / chg



co
en
3s

©

Une «schnaps îdée»**originaire
d'Appenzell 
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à base de 42 plantes aromatiques. I B̂EnHl
Sur glaçons, sec, siphon, en longdrink , apéritif ou tel quel , comme en Appenzell. 708286-10

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, près de la Gare

SPACIEUX
4 PIÈCES

avec tout confort et cuisine agen-
cée. Loyer Fr. 1300.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier , Prome-
nade-Noire 6, 2000 Neuchâtel ,
tél. 24 67 41. 716082 26

APPLAUSE.
I j ABS
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L'importateur se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis les caractéristiques de ses modèles.

105CVDAIHATSU passe la vitesse L'Applause, une voiture facile à conduire grâce à sa servo-
supérieure avec la toute nouvelle 16 soupapes direction et sa boîte automatique.

. APPLAUSE. Injection En plus sa carrosserie est en tôle galvanisée, son coffre
r- v _r , .. ,,, _ _ _  «Hatchback» spacieux et son intérieur confortable.CX performant, ignés élégantes, ABS -r , • ¦* r -mmn 1v v a- . \ 1 1 ¦ Tout ceci dès Fr. 19590.- seulement.finition rattmee, technologie
irréprochable, toutes les qualités Venez ! Essayez-la !
légendaires de DAIHATSU sont ici 
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REVERBER , SA - ,,«CONTHEY TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE
Chaumont: Garage du Signal, 0 (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, $ (038) 471117. MÔTIERS: GARAGE DUERIG, (p (038) 61 16 07. NEUCHÂTEL:

. GARAGE DE LA CERNIA, 0 (038) 24 26 47. NEUCHÂTEL: GARAGE DU GIBRALTAR, 0 (038) 24 42 52. "16"-<°
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Nous louons à LAMBOING
le dernier superbe et spacieux
appartement de

41/2 PIÈCES
- immeuble neuf de

4 appartements,
- cuisine entièrement équipée

avec surface de travail en
granit ,

- bains/W.-C.
et douche/W. -C,

- grand salon avec cheminée,
- balcon exceptionnellement

grand,
- cave, galetas,
- double garage,
- loyer: Fr. 1600.- + Fr. 180.+

de charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
737301-26 /*̂ ^ lFabio Boesigerf Q ] I

Agence immobilière et fiduciaire Q" f ^)
48. rue de là Gjre. Bienne. 032 22 6215 \ \ J  r—¦—iy \xr

A louer pour fin décembre
à Peseux

villa
de 4 pièces

+ dépendances, jardin, vue im-
prenable. Loyer: Fr. 2000.-
par mois + charges.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5449.

716307-26 ,

NEUCHÂTEL-CENTRE
Zone piétonne, situation ex-
ceptionnelle, à louer

3 MAGASINS
1 x environ 500 m2
1 x environ 300 m2
1 x environ 150 m2

Libres printemps 1990.

Offres sous chiffres
26-1676, au bureau
du journal. 735977 -26



Succès
sans précédent

pour
la 1 8me Bourse

suisse aux armes

P

lus de 1 2.000 visiteurs se sont
pressés durant trois jours à Pa-
nespo pour la 1 8me Bourse suisse

aux armes. Un succès sans précédent, si
l'on en croit Paul Schneider, président
du comité d'organisation: «Tous les re-
cords ont été battus. Non seulement
l'affluence dépasse de loin celle des
autre années, mais le chiffre d'affaires
des exposants excède lui aussi toutes
les prévisions», explique-t-il, ravi.

Raison de cet engouement soudain
pour les armes? La vaste campagne
publicitaire menée cet automne par les
organisateurs a certainement attiré à
Neuchâtel de nombreux visiteurs cu-
rieux de découvrir un univers qu'ils ne
connaissaient pas encore. Dimanche
après-midi, en effet, les familles, les
enfants se bousculaient dans les ave-
nues (trop étroites) aménagées entre
les stands. Un public profane et cu-
rieux, interloqué parfois: si cher, un
revolver, ou un sabre de mousque-
taire? Bref, chacun se promène dans
cette jungle de fusils, alignés si sage-
ment qu'ils semblent inoffensifs. On re-
garde, on admire, il est même permis
de toucher. Les gosses s'en donnent à
cœur joie.

La vente, pourtant, est strictement
contrôlée: si les fusils, armes blanches
et armes anciennes s'achètent en toute
liberté, les armes de poing (revolvers)
ne se négocient qu'avec un permis
d'achat. Sécurité oblige. Car les muni-
tions aussi sont en vente. Mais après
tout, une arme n'est pas forcément ur
objet de violence: de superbes crosses,
peintes ou ciselées, ainsi que des sa-
bres japonais aux gangues de bois
laqué prouvent que l'arme sait sortir
de son rôle guerrier pour se transfor-
mer en oeuvre d'art. Si, si, et le poète
français Jean Follain l'a bien compris:
«Les armes sont les bijoux des hom-
mes», écrivait-il dans l'après-guerre.
Les dames aussi, pourtant, peuvent se
passionner. Non contentes d'accompa-
gner leur mari, elles sont parfois de
véritables spécialistes de la gâchette !

Objets de tous les désirs, les fusils de
chasse anglais ont la cote. Tout comme
le matériel militaire, qui attire de nom-
breux visiteurs ravis d'essayer le nou-
veau fusil d'assaut de l'armée suisse.
Très prisées aussi, les antiquités, dont
certaines datent du XVIe siècle. On
trouve de tout, décidément, y compris
une très riche production littéraire. El
même quelques ouvrages anti-armée...

Il reste à espérer que cette Bourse
aux armes saura redonner à la profes-
sion d'armurier quelques lettres de no-
blesse: il paraît que le métier se perd.

Ces armes qu'on chérit

r—*—nTextes ; Françoise Kuenzi
Photos: Pierre Treuthardt

0 BIJOUX D'HOMMES - Ou
quand l'arme devient objet d'art.

0 CISELAGE - Une f ine gravure
personnalise une crosse mieux
que les légendaires encoches dé-
nombrant les adversaires élimi-
nés.

0 EN JOUE — Avec le nouveau
f usil d'assaut de l'armée suisse.
Un exercice très apprécié des visi-
teurs.
0 INTERNA TIONALE ~ la
bourse attire des exposants de
dix pays , kl, un commerçant alle-
mand spécialisé dans les armes
militaires.

0 AVEC MADAME - Que pen-
ses-tu de ce sabre, chérie? La
passion des armes n'est p a s  ex-
clusivement masculine.
0 BAS-RELIEF - Un tableau en
trois dimensions digne d'Alexan-
dre Dumas. Pourquoi pas dans
votre salon ?
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Saint-Aubin/NE
Tél. (038) 55 27 22
Mme Patricia Triolo

Nos spécialités
italiennes et françaises

NOUVEAU!
RÔTISSERIE
Mets à la broche

Nous vous souhaitons
d'ores et déjà

un bon appétit !
736569-96

f I J 1. X c. gindraux & fils
^̂ ¦¦^̂ B = =  =\== Maîtrise fédérale

¦HS OV FABR|CAT|0N DE FENêTRES
^P U MUDIII bois vitrages

bois-métal coulissants
Tél. (038) 55 13 08 tS P|asticlue ri9'de Profilé Portes d'entréesy ' tO Brugmann indéformables
Le Grand-Verger
2024 Saint-Aubin Service express pour quantité réduite

736581-96

BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 55 1315-42 1466

Pour vos voyages
organisés, mariages,

sorties sportives
et d'entreprises,

sociétés, etc.
Nous organisons
votre programme

tout compris.
736672-96
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736571-96
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n .. « • • Pour vos cadeaux

FaiteS-VOUS plaiSir personnalisés
_ 

# « • • ¦ une seule adresse
en faisant plaisir! 4ttXe6
Travail artisanal sur po rcelaine, m m/^gf^ '̂
soie, verre gravé. ^̂ S^W ̂ 025JcîieA"le"Bf rt
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Réparations - Restaurations - Conseils ENTR éE LIBRE
736578 96

\
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S/MON/NNI-

IPQRRëT SAM
^

^ .̂.Ĵ^̂̂ Î̂̂^ .̂  ̂
MAISON FAMILIALE

¦"Ŝ S &&>"* CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
f%/V — C A 

ET AGRICOLE
»3^̂ IL« Êï 1 *W % TRANSFORMATION

ISOLATION
CHARPENTE L~C

CONSTRUCTION EN BOIS

2DS7 FRESENS TEL.. 03S 55 SS 28/29
I 736576-96

JËk Crêt-de-la-Fin 1-2
/T% l/PQ Ç  ̂ 2024 SAINT-AUBIN

AmT T^rnr^r'uc Tél . 038/5511 89
îL 

dé laiJClW^^ n̂C Ouvert également le samedi
W I JF matin de 9 h à 12 h

\/te P|us 9mntl choix de spécialités
Œil-de-Perdrix - Pinot gris - Chardonnay
Riesling x Sylvaner - Gewùrztraminer 736575 96

! VINS KELLER
tilUkt 2028 VAUMARCUS/NEUCHÂTEL
|||||§ ||j* Tél. (038) 55 26 73/ 55 21 23

Un choix exclusif :
jeans et blousons Rifle .

Optique de la Béroche - Ph. Schwenck - Saint-Aubin

Les gens n'ont pas une
juste idée du métier d'opti-
cien. Ils s'imaginent qu'il
suffit de fixer deux verres à
une monture choisie et que
le tour est joué ! Il faut au
contraire beaucoup de
main-d'œuvre habile pour
réaliser une paire de lunet-
tes de qualité.

Du  
contrôle de la vue à la livrai-

son c'est tout un chemin semé
d'embûches techniques que

l'homme de métier qu 'est l'opticien
doit parcourir sans se tromper, comme
le lui ont enseigné ses maîtres d'ap-
prentissage.
Avant de vendre une paire de lunettes,
il faut la faire à partir d'un verre rond
et brut livré par la fabrique selon l'or-
donnance. En vérifier l'exactitude, le
façonner dans l'atelier de l'opticien ,
l'ajuster à la monture sans jamais ou-
blier de centrer les verres sur le foyer
optique, la pupille de l'utilisateur, à sa
distance pupillaire personnelle.
Chaque client est un cas particulier et
pour faire des lunettes il faut en
moyenne une heure d'artisanat en ate-
lier./ JE- ARTISANAT — Philippe Schwenck en train de f açonner un verre de lunettes. gmt M-

L'artisan au service de la vue

(% Â ! BÉROCHE S.A.
|H Bl Groupe Castel Holding S.A.

m ê| Décolletages et reprises
i V f§\ J8T S» 2024 Saint-Aubin

m m ^ Fax - (038) 55 25 29
¦HP W Télex 952 936 verml

736679-96

GARAGE P. DESSARZIN

AGENT 11 PEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations toutes marques

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77
736580-96



Très forts, les p'tits Suisses
Bien entraînés, les jeunes cadres de notre armée ont particulièrement brillé lors du 4me «Swiss Raid Commando»

Même les pros étrangers n 'ont pas pu suivre le rythme

Le s  patrouilles suisses engagées ce
week-end dans le «Swiss Raid
Commando» ont largement domi-

né leurs adversaires étrangers. Sur les
62 équipes engagées — de Suisse,
donc, de France, d'Allemagne, d'Italie,
de Grande-Bretagne, de Hollande et
de Belgique — elles ont remporté en
effet les huit premières places. Preuve
que les jeunes cadres de notre armée
de milice sont plutôt bien entraînés et
tiennent facilement la comparaison
avec les militaires européens. Bien sûr,
les concurrents helvétiques (parmi eux,
un groupe de sous-officiers de la police
cantonale neuchâteloise) ont un peu
bénéficié de la connaissance du terrain.
Mais c'était là en vérité un infime avan-
tage en regard des épreuves concoc-
tées par les organisateurs. Et le moins

RASSEMBLEMENT - La cour d'honneur du Château de Colombier était le
théâtre du départ. ptr- £-

que l'on puisse dire, c'est que cette
compétition militaro-sportive n'avait
rien d'une sinécure.

Certes, dès le départ, quelques
chanceux ont pu voler à bord de qua-
tre hélicoptères alors que les autres
étaient transportés par camions jusque
dans la région de La Brévine. Une fois
sur place, les «raiders » ont alors dû
effectuer une série de tests (tir au simu-
lateur antichar, jet de grenades à
main, connaissances). Cependant, ce
n'était là qu'un amuse-gueule, la tra-

versée du lac des Taillères en canots
de combat étant ensuite offerte comme
apéritif: «T'as cassé la motogodille,
maintenant t 'as plus qu 'à pagayer»
chantaient en chœur les premiers à se
mettre en mouvement ; «tais-toi et
rame» répondaient les autres en rigo-

lant. Bref, la bonne humeur était de
mise; il est vrai que le plus dur était
encore à venir.

D'abord, le franchissement d'un
pont de cordages «népalais» qui ba-
lance méchamment quand on le passe
trop vite. Puis, dans le Val-de-Travers,
une infiltration dans les canaux du
ruisseau le Sucre (pas vraiment doux
comme exercice!) ainsi qu'une des-
cente de l'Areuse en canoës, entre le
Crêt-de-l'Anneau et Noiraigue, soit
environ deux kilomètres. Et c'est là
que pour plusieurs concurrents, les en-

Résultats
# Classement général : 1. Médaille

d'or et coupe Castella, premier-lieute-
nant Christian Massy, Suisse, Ar fort 13,
2739 points (maximum possible 3000);
2. Médaille d'argent et coupe «L'Ex-
press», premler-tieufenartt Jean-Phi-
lippe Rochat, Suisse, Cp gren mont 5
(2436); 3. Médaille de bronze et
coupe «L'Express», lieutenant Philippe
Seuref, Suisse, ep fus mont tll/6 (2409);
4. Coupe «L'Express», lieutenant Pascal
Abbet, Vvabern, Suisse (2373); 5. pre-
mier-lieutenant Jûrg Schottli, Suisse, bat
fus mont 8 (2361).

9 Ire patrouille étrangère: Com-
mandant Christian Chanut, ChamaHères,
France {9me avec 2238 pts).

# 1 re patrouille arrivée à Colom-
bier: Premier-lieutenant Louis Godets
Auvernier, Suisse ( 14me avec 2167 pts).

0 Meilleur canot de combat: Pre-
mier-lieutenant Jiirg Schottli, Suisse.

# Meilleur chrono à la montée des
14 contours: Premier-lieutenant Louis
Godet, Suisse (Noîraigue-Le Soliat en
54 minutes 05!. M-

nuis ont commence. Avec, en prime, de
temps à autre un grand ((p louf» et un
bain forcé dans l'eau à 4 degrés :
brrrrr...

C'était d'autant moins agréable pour
ceux qui s'étaient mouillés qu'ils n'en
étaient qu'à la moitié du tracé et qu'ils
allaient, tout de suite après, devoir
s'offrir une belle ((grimpette » par les
Oeuillons et le sentier des 1 4 contours
jusqu'au Soliat et le Creux-du-Van. Un
coup d'œil au superbe paysage — les
étrangers ont d'ailleurs vivement ap-
précié — et ce fut la descente rapide
par le sentier du Single, puis la Ferme
Robert, les gorges de l'Areuse et enfin
le retour à Colombier en ayant, tout au
long du parcours, effectué quelques
tests (tirs à différentes armes, change-
ment d'une roue de jeep).

Fourbues mais sincèrement heureuses
d'avoir participé et surtout d'être arri-
vées à bon port, les patrouilles se sont
ensuite retrouvées dans la cour d'hon-
neur du château pour la remise des
médailles. Une cérémonie haute en cou-
leur, en raison de la présence de tous
ces uniformes des pays représentés, à
laquelle la Fanfare de Boudry a prêté
son concours.

Le 4me «Swiss Raid Commando»,
dirigé pour la dernière fois par le
major André Schmidlin, de Corcelles et
qui a passé le témoin au major Jean-
François Bedaux, de Bevaix, était ainsi
officiellement terminé. Repos, rom-
pez!...

0 H. Vi

% Patronage «L'Express»

PRIVILÉGIÉS - Les plus rapides au départ ont pu bénéficier de l'hélicoptère
pour un premier déplacement. 0>r- £

Un look d'enfer
rTmnn

Pour célébrer son quinzième anniversaire, la boutique Corning a organisé
un défilé de mode pour la collection automne-hiver

Q

uelques spots, une estrade mon-
tée pour l'occasion, une combi-
naison de paravents et de voila-

ges installée sur la scène et le décor
était planté, samedi soir, à la salle de
spectacles pour accueillir le défilé de
mode de la boutique Corning et fêter
ainsi le 1 5me anniversaire de sa créa-
tion. Les tendances de la mode autom-
ne-hiver, aussi bien féminine que mascu-
line, ont été présentées. Et oui, car la
mode n'est pas qu'une affaire de bon-
nes femmes. La preuve, les messieurs
assez nombreux, venus assister au

spectacle. La démarche déhanchée, le
regard profond, la coupe de cheveux
stylisée, neuf mannequins professionnels
ont défilé pendant un peu plus d'une
heure, endossant à tour de rôle, des
tenues de ville ou des nippes décon-
tractées, afin que chacun trouve chaus-
sure à son pied ou plutôt vêtement à sa
taille. Du choix, il y en avait...

En première partie, la tendance était
au classique branché, avec un clin d'œil
aux jeans, matière jamais démodée. Et
à retenir pour les fêtes de fin d'année,
quelques modèles du soir, très sophisti-

DES «PROS» — Neuf mannequins ont défilé pendant plus d'une heure. ptr B-

qués. En deuxième partie, place à la
détente et aux loisirs. Les mannequins
ont changé de look, ils ont troqué les
tenues habillées contre des fringues
«cool», pour être à l'aise dans les
halles de gymnastique ou sur les pistes
de ski. Une gamme de survêtements et
de combinaisons, aux colons mode, a
conquis le public.

Et afin que la fête soit totale, les
organisateurs, Francine Mury et Jean-
Bernard Dubois ont soufflé les bougies
d'anniversaire et distribué une part de

pièce montée à tous les passionnés de
mode. Après le défilé, sous une tente
attenante à la salle de spectacles s'est
tenue une exposition d'articles de sport
et des spécialistes ont répondu à toutes
les questions concernant la fabrication,
l'utilisation ou l'entretien du matériel de
ski. A l'aube de la saison hivernale,
mesdames et messieurs, vous n'avez
désormais plus aucune excuse de ne
pas vous éclater sur les pistes ennei-
gées.

0 c. Pi

nîïïi
¦ VIEUX PAPIER - La commission
scolaire signale que les élèves des éco-
les primaires de Bôle effectueront une
tournée de ramassage du vieux papier
ce vendredi (et non plus le lundi comme
jusqu'à maintenant). Pour faciliter le tra-
vail des enfants, il est conseillé de bien
vouloir ficeler correctement les paquets
de journaux et de les déposer aux en-
droits habituels, dès le matin, /eb

¦ FEU DE BROUSSAILLES - Ven-
dredi vers 22h, le centre de secours du
district de Boudry était alerté alors
qu'un important feu de broussailles
s'était déclaré dans la région du Bu-
gnon, à Cortaillod. Emportées par le
vent, d'impressionnantes gerbes d'étin-
celles se dirigeaient en direction du Pe-
tit-Cortaillod au point que tous les clients
de l'hôtel sont sortis sur la place pour
mieux voir ce feu d'artifice imprévu.
Grâce à l'intervention rapide de dix
hommes du centre de secours sous le
commandement du premier-lieutenant
Eric Matthey, l'incendie a été maîtrisé.
Bien que spectaculaire, ce sinistre n'a
pas eu de graves conséquences. C'est
une cinquantaine de mètres carrés de
broussailles qui ont été brûlés à l'en-
droit appelé ((Le Petit-Montreux». Il
semble que les vignes des alentours
n'ont pas souffert. Les causes de ce feu
demeurent inconnues, /clg

Les tendances
Il y a longtemps que la mode se

promène en toute liberté et qu'on
nous propose un j o y e u x  mélange de
styles et de lignes à diaque saison. Il
s 'en dégage pourtant toujours des
points forts. Pour les couleurs, les tons
sont à l'automne, les beiges, les
bruns, les lie-de-vin, les verts et une
palette de jaunes lumineux se mé-
langent à la perfection. La féminité
des vêtements passe par une note
légèrement masculine: grand refour
des longues j upes-culottes ptissées et
des gilets qui accompagnent aussi
bien les tenues élégantes que le
pantalon décontracté.

Côté homme: les dandys porteront
des costumes, des vestes longues el
galbées tandis que tes autres laisse-
ront tomber le complet-veston pour
des pulls, des gilets et des blousons.
Pour les sportifs, tes coloris sont plus
agressifs, les verts et j a u n e s  fluores-
cents font bon ménage avec les vio-
lets et les roses. Le mariage des
tissus unis aux motifs bariolés font la
nique à la grisaille de la saison. Seul
inconvénient, impossible de passer
inaperçu.» / cpi

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi, Co-
lombier, £41 2263. Renseignements :
P 11 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, £ 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £318931.
Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchatelois, £ 25 2540, de
7h30 à 12h et de 14h à 17h; La Béro-
die, £55 2953, de 13h à lôh.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale: 19h
- 21 h.
Peseux, bibliothèque communale: adul-
tes lOh - 1 2h, jeunesse 11 h - 1 2h.



iw s EEXf

t 

Planification
de cuisines
du spécialiste
Lorsque vous planifiez votre nouvelle
cuisine, nous vous offrons tout notre
savoir-faire et nous vous conseillons de

Venez nous rendre visite:

techno-meubles
Stettler SA. 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
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Lorsque vous 'recevez des offres à la suite de vos

. annonces sous chiffres,
ayez l'amabilité de répondre, même si ces dernières ne
peuvent être prises en considération , en retournant les docu-
ments tels que photo, cop ies de certificats.

Vous rendrez service et les intéressés vous en seront recon-
naissants.

Service de publicité ÈJMJJ L̂M MXCJ!S!S

701996-10

GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres , débarras,
caves , galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.582473-10

730020-10

GARAG E mm%mm M Um .

JUAN OLIVA «̂S1
/

Service de vente

CHEZ TOYOTA
3 ans de garantie

SUPER OFFRE AVANT L'HIVER
Série spéciale sans majoration de prix !

Corolla 

- 4 roues hiver
- Porte-skis
- Volant sport
- Pommeau levier de vitesses
- Tapis fond caoutchouc 737211 -42

LE NOUVEAU TOYOTA
RUNNER «S*

EST ARRIVÉ - VENEZ VITE L'ESSAYER

OUVERT TOUS IES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI
La bonne adresse pour une belle OCCASION

: 
; 

'\ ¦ : ' i,
1

. /  S : : ": ï . . ¦ .
¦ ¦ ¦ "'

J5Riii iii'::-. 
¦ ¦¦¦:¦.¦¦¦¦: .«<¦:<!¦¦<*!

A vendre

MERCEDES 190 E
2,5 I - 16 soupapes

toutes options,
année 1989, 15.000 km.

Garage G. GRUET
Tél. (024) 21 30 91. 737092 42

SUPERBES OCCASIONS
PEUGEOT 305 86 61 000 km Fr. 9 800 -
HONDA LEGENDE (voilure de direction)
HONDA CMC 87 33 000 km Fr. 1D 300 -
HONDA CMC 1.6 EXI 88 11 000 km Fr 18.800 -
RENAULT 18 TS br 79 74 000 km Fr 3.800 -
RENAULT FUEGO 82 84 000 km Fr 4 900 -
RENAULT ALPINE 5 82 Fr 5 500 -

737087-42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biais» - Tél. (038) 33 21 88

A vendre

GOLF
GLS
1981,1300 cm3,
expertisée , juillet
1989,81.000 km,
bon état. Fr. 5000. -
à discuter.

Tél. 24 02 83.
716409-42

AUDI
COUPÉ GT
été 1987, 21.000 km,
toit ouvrant , ABS,
radio cassette haut
de gamme, très
bonne condition.

Tél. (038) 25 05 54.
716360-42

Honda Accord
Fr. 3500.-

AUTOMATIQUE
47.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 24 06 27.

736739 42

Lancia Delta
HF Turbo
blanche, 1988,
28.000 km, état
neuf , radio, pneus
neige.
Prix Fr. 14.000.- .
Tél. 24 72 92 ou
33 1 7 07. 737404 42

/  \BMW 323 i
1981 , Fr. 7000.-

ou Fr. 165.-
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

V 737063-42,J

Ë̂ ^ NOS ^̂ B
^LW OCCASIONS ^H
W AVEC V

f 12 MOIS I
, 1 DE GARANTIE]
I! L KILOMÉTRAGE M
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Je cours, tu cours,
il et elle courent

Toujours plus de participants au Tour de Cornaux

P

our un succès, c'en fut un. A tout
point de vue. Les organisateurs du
4me Tour de Cornaux ont tapé

dans le mille en choisissant cette date !
Succès quant au nombre de partici-

pants. Ils étaient 137 à prendre les
différents départs et 1 33 à l'arrivée.
Seules quatre personnes ont préféré
flâner dans les chemins de vigne plutôt
que de rallier à toute vitesse le hangar
des pompiers, autrement dit l'arrivée.

Succès quant aux conditions météoro-
logiques. Ciel bleu, température quasi
estivale et nature superbement flam-
boyante, de quoi donner l'envie de
participer à la course en s'inscrivant au
dernier moment.

Succès quant à l'organisation. Stands
de ravitaillement, poste de premier:
secours, douches, cantine, vestiaires,
bureau, tout était au point. Il n'y a eu
aucun accident ou incident à déplorer.

Succès quant aux chronométrages!
L'équipe qui a fonctionné s'est donnée.
Tous les résultats étaient sur ordinateur,

C'EST PARTI — Avec un seul but en tête: le hangar des pompiers! swi- E-

homologuant les résultats jusqu'au cen-
tième! Fait à noter, l'ordinateur n'est
pas tombé en panne.

Succès quant au retentissement. Il n'y
avait pas que des participants de la

région ou du canton. Il y avait même
des Fribourgeois, des Vaudois et des
Valaisans!

0 Ce. J.

Vivement
la récré I
Reprise des classes

sous le signe des jeu x

JEUX DE COUR - Pour s 'amuser
aussi entre les leçons. swi- E-

M

ême si le retour en classe, après
deux semaines de vacances, est
pénible, il aura été atténué,

cette année, pour les écoliers Ianderon-
naîs, par une chouette «surprise».

En effet, pendant les vacances, leur
cour de récréation s'est bigarrée de
dessins au sol. En y regardant de plus
près, ce ne sont pas de simples dessins
mais des jeux aux couleurs vives et aux
dessins souriants.

Quelques membres du corps ensei-
gnant et la Commission scolaire du Lan-
deron ont consacré du temps, pendant
leur période vacancière, à leur prépa-
'er des charrets, des parcours rigolos,
des cibles, et autres jeux qui laisseront
oarler la fantaisie et l'imagination des
gosses.

Il y a quatre jeux de marelles. Elles
Dnt, pour thème, les jours de la se-
maine, les planètes, les mois et les
lombres. Avec toutes ces nouvelles at-
ractions, il y .aura, à coup sûr, quel-
ques arrivées tardives en classe et l'ex-
:use sera: Mais, Maîtresse, on devait
finir la partie! C'est vrai, non?

0 Ce. J.

Mémoires
de pierres

m ujourd'hui et jusqu'au samedi 28
£k octobre, dans le hall de Marin-

Centre, à Marin-Epagnier, une
intéressante exposition, très didactique,
intitulée «Mémoires de pierres» est
présentée. Les mardis, mercredis et jeu-
dis après-midi, un étudiant en géologie
commentera la visite.

Comme un livre, une pierre a une
mémoire et peut raconter une histoire
de manière codée. Ces codes ont été
peu à peu déchiffrés par l'homme; c'est
ce que l'on appelle les sciences de la
terre ou sciences géologiques.

L'espace et le temps sont des notions
fondamentales de la géologie. Quel-
ques aspects y sont abordés. Les mou-
vements qui ont façonné notre planète
ainsi que la nature-même des pierres
sont explicités.

D'autres sujets, qui nous sont plus
directement liés, sont également trai-
tés: notre sous-sol, les diverses géogra-
phies qui se sont succédées, la pierre
jaune qui fait le charme des anciennes
maisons de la région de Neuchâtel, les
glaciations, le relief et encore l'eau.

La connaissance des mécanismes
géologiques de la formation des mine-
rais, du charbon, du pétrole a permis
la prospérité de notre civilisation. Cette
exposition permet de ne pas perdre
de vue cet aspect important de notre
développement, /comm-cej

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie dw
Landeron, (p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, cp 331807 (de 7 à 8 h et de
13H30 à 14h30).
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, cfi 33 2544.
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, 'P 331362, de 8h30 à
lOh.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16 à
18h, au sous-sol de la Maison de Com-
mune.
Cressier: collège, bibliobus, de 15 à
19h.
Cornaux: Galerie de la Vieille Fontaine,
exposition de tapis berbères, au bénéfice
des tisserandes tunisiennes, de 18 à 22h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge : Jardin zoologique, de
13 à 19h.

¦ NOUVEAU COMMERCE - Jeudi
dernier, Bernard Vessaz invitait le;
autorités communales à l'inauguratior
de son nouveau magasin. D'aimables
propos furent échangés. Bernard Ves-
saz a dit le plaisir que son épouse et
lui ont à venir s'installer à Cudrefin,
offrant à la population les articles
d'un comerce de radios, télévisions,
vidéos, Hi-fi et appareils électromé-
nagers.
Au nom de la municipalité, Roland
Bonny, vice-président, souhaita à lo
famille Vessaz la bienvenue et beau-
coup de succès dans l'exploitation de
leur magasin de Cudrefin. Les époux
Vessaz habitent Chabrey où se trouve
l'atelier de réparation. Radio-Télévi-
sion Vessaz assure un service de dé-
pannage dans toute la région. Le nou-
veau magasin de Cudrefin est ouvert
du mardi au samedi de 9h à 1 2h el
de lôh à 18h, il se trouve au centre
ville à côté du salon de coiffure Na-
thalie, /em

Animation pour tous
Succès pour le 7me comptoir de Cudre fin

S

erge Puthod, président de la socié-
té des commerçants et artisans, a
déclaré fermé le 7me comptoir cu-

drefinois. Les organisateurs ont été
comblés avec plus de trois mille visi-
teurs et comptent renouveler la mani-
festation dans deux ans. La promotion
du commerce local, la présentation des
commerçants récemment installés et le
rapprochement des exposants ont pré-
sidé au succès de l'édition 1989 du
comptoir.

La biennale a eu lieu à la salle
polyvalente. Elle a réuni 37 exposants
de Cudrefin et de la région, accueillant
les visiteurs sous le thème «Un regard...
un sourire...». Ouvert vendredi en fin
d'après-midi, elle a été durant trois
jours le témoin vivant et réel du com-
merce local, à l'image de la localité qui
grandit tous les ans.

Alimentation, poissons, vins du Vully,
restauration et bar à café jouaient du
coude à coude avec les artisans du
bâtiment, d'appareils électriques, de
radio-TV, d'autos et de bateaux, de
mode et d'habits. A chacun quelques
mètres carrés d'exposition pour des
présences bien sympathiques.

Durant les trois jours, différentes ani-
mations étaient au programme. La

tombola voisina avec plusieurs con-
cours, dont celui de photos de visages
dont les noms étaient à trouver. Sa-
medi et dimanche après-midi, la gar-
derie accueillait les petits, permettant
ainsi aux parents de visiter le comptoir
en toute quiétude.

Dimanche, la fanfare «La Persévé-
rance» a offert un concert apéritif pour
le plaisir des exposants et des visiteurs.
En début d'après-midi, un nombreux
public a assisté aux préparatifs de
départ d'une montgolfière sur le ter-
rain de football. Elle s'éleva en direc-
tion de Montet et de La Broyé, se
posant un peu plus tard dans les envi-
rons de Domdidier.

Plus tard: Bijoux coiffure, les bouti-
ques «Le Rouet» et «Bambou» présen-
taient un petit défilé de mode enfan-
tine, prêt-à-porter féminin et de coif-
fure.

Soigné, coloré et très animé, le
comptoir de Cudrefin est l'une des nom-
breuses foires qui animent la vallée de
la Broyé. De telles manifestations exis-
tent à Avenches, Domdidier, Estavayer-
le-Lac, Moudon, Lucens et le prochain à
Payerne.

O E.M.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <P 7125 25.
Aide familiale : (p 63 3603, le matin de
8h à 10b.
Sœur visitante : (p 731476.
Service du feu : / 11 8.
CUDREFIN
Médecin de garde: <f 117.
Ambulance et urgences : (p 117.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: le y' 111 renseigne.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.

1000 mètres.- Filles.- Cat. D: 1. San-
drine Henchoz, 1981, Enges, 4.25.80.
Cat. C: 1. Marielle Henchoz, 1 979, Enges,
4.00.61. Cat. B: 1. Carine Ryser, 1977,
Cornaux, 4.00.30. Cat. A: 1. Myriam
Schwab, 1976, Cornaux, 3.39.88. Gar-
çons.- Cat. D: 1. Marc Boillat, 1982,
Cornaux, 4.06.33. Cat. C: 1. Benoît Cas-
ser, 1979, Saint-Biaise, 3.48.89. Cat. B:
1. Olivier Glannaz, 1977, Favargny-le-
Petit, 3.33.10. Cat. A: 1. Jean-François
Bach, 1975, Cottens, 3.19.13.

2700 mètres.- Cat. Cadettes : 1. Na-
thalie Fahrni, 1974, Neuchâtel, 10.39.66.
Cat. Cadets : 1. Nils Engel, 1973, Saint-
Biaise, 10.28.05.

5400 mètres.- Cat. Juniors filles: 1.

Christelle Moser 1971, Neuchâtel,
24.49.87. Cat. Juniors garçons: 1. Da-
niel Schumacher, 1970, Neuchâtel,
19.47.83. Cat. Populaire dames: 1. Jo-
celyne Hirt, 1956, Cornaux, 23.27.33.
Cat. Populaire hommes : 1. Manuel Fer-
reira, 1 956, Boudry, 17.52.34. Cat. Vété-
rans dames : 1. Sonia Petit, 1944, La
Chaux-de-Fonds, 24.08.44. Cat. Vété-
rans hommes: 1. Michel Glannaz, 1942,
Favargny-le-Petit, 17.57.39.

8100 mètres: Cat. Elite dames: 1.
Françoise Thuler, 1953, Cornaux,
31.35.07. Cat. Elite hommes: 1. Pierre-
Alain Parquet, 1952, Saint-Maurice,
26.35.75.

Résultats

JEL 
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Cendrine Jéquier <p 038/337545

(Thomas Bernhard)

La maladie nous concerne tous. Son traitement imp lique 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 solida ire 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
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Le feu à l'immeuble du Paris
Un incendie a éclaté samedi dans un vieux quartier du village

S
amedi matin a Couvet, un in-
cendie a partiellement détruit
l'immeuble de trois étages

abritant le bar à café «Le Paris», rue
Saint-Gervais. Des voisins ont donné
l'alerte vers 7 h 30 et réveillé Georges
Erb, propriétaire et exploitant de
l'établissement, qui dormait au pre-
mier étage. Rentré chez lui quelques
heures plus tôt, Georges Erb n'avait
rien remarqué d'anormal. Le Centre
de secours du Val-de-Travers, dont
les hangars se trouvent à quelques
centaines de mètres seulement de
l'endroit du sinistre, est aussitôt inter-
venu. Le commandant Serge Droz a
mobilisé quelque 25 pompiers, la
maison en flammes étant située dans
un quartier de bâtiments anciens et
serrés les uns contre les autres. Fort
heureusement, le vent ne s'est mis à
souffler que plus tard dans la mati-
née.

Lorsque les premiers pompiers sont
arrivés, ies flammes avaient crevé le
faîte du toit de l'immeuble. Le feu
s'étant, semble-t-il , déclaré au troi-
sième étage, ils ont mis une lance en

batterie a l' extérieur et une autre a
l'intérieur, l'accès étant possible jus-
qu'au galetas. D'autres sapeurs ont
ensuite déployé des échelles et atta-
qué le sinistre par le toit. Ils se sont
très rapidement rendus maîtres de la
situation et un peu après 8 h, tout
danger était écarté. Aidé de quelques
personnes, Georges Erb avait entre-
temps sorti les jeux électroniques, bil-
lard, et autre juke-box de son bar, sis
au rez-de-chaussée.

Le propriétaire avait entrepris la
transformation de son bâtiment au
début de l'année et les travaux
étaient presque terminés. De nouvel-
les fenêtres ont été posées la se-
maine d'avant au premier étage et la
couverture du toit devait être finie ce
week-end. Le feu a détruit l'étage
supérieur et le toit. Quant à l'apparte-
ment du premier et au bar, ils sont
endommagés par l'eau. Les dégâts
sont importants. Comme toujours en
cas d'incendie, la police de sûreté
s'est rendue sur place et a ouvert une
enquête.

0 Do. C. GROS DÉGÂ TS — Le feu a crevé le toit de l'immeuble. François Charrière

Hommage au forestier Henry Biolley
I

ngénieur forestier mondialement
connu pour sa méthode de jardi-
nage cultural (par opposition à celle

dite de coupes rases), Henry Biolley
mourait le 22 octobre 1939 à Couvet.

HENR Y BIOLLEY - Une large contri-
bution à la sauvegarde du patri-
moine forestier du Vallon. E

C'était donc hier le 50me anniversaire
de cet événement et à cette occasion,
les autorités locales tiennent à rendre
hommage à leur éminent concitoyen. En
1964, la commune lui dédiait une rue
du village et Eugène Favre évoquait la
vie du célèbre sylviculteur. Une biogra-
phie dont nous reprenons ici de larges
extraits.

Né le 17 juin 1858 à Turin, où son
père était ingénieur, Henry Biolley
passe toute sa jeunesse et fait ses pre-
mières études dans la ville piémontaise.
Après un stage de quelques mois en
Allemagne du sud, Il s 'inscrit en tant
qu'étudiant à la section forestière de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich, en 1876. Son diplôme à peine en
poche, il est nommé inspecteur des fo-
rêts du Val-de-Travers le 1er janvier
1881. Il débute sa carriè re dans des
conditions difficiles. Mais son courage
et sa persévérance exceptionnels lui
permettent de venir à bout de tous les
obstacles. «Avec une prescience qui
force l'admiration, Henry Biolley
amène progressivement les forêts du
Val-de- Travers à l'état de prospérité

et d'équilibre qui fait leur réputation
actuelle», souligne Eugène Favre.

En matière de sylviculture, l'inspec-
teur s 'oppose au système de la coupe
rase périodique. Il revient à la forêt
naturelle (différenciée et mélangée), ou
futaie jardinée. Pour ce qui est de
l'aménagement forestier, il renonce à
la méthode dite «classique alle-
mande» chère à son prédécesseur. Il lui
préfère la méthode expérimentale du
contrôle due au Français Curnaud et
dont il devient le réalisateur et le pro-
pagateur. Henry Biolley étend son acti-
vité à toutes les branches de la science
forestière, vouant un soin particulier à
la formation des garde-forestiers et
des bûcherons. Il devient aussi conseiller
général à Couvet.

Pendant 37 ans, Henry Biolley consa-
cre le meilleur de ses forces aux forêts
du Val-de-Travers. Il les quitte avec
regret en 1917, lorsqu 'il est nommé
inspecteur cantonal. C'est alors qu'il en-
tame vraiment sa carrière d'écrivain-
forestier, tout empreinte de la justesse
de ses idées et l'élégance de son style.
Publiée en 1920, son oeuvre fondamen-

tale intitulée «L'aménagement des fo-
rêts» attire l'attention des forestier du
monde entier. L'ouvrage est traduit en
allemand, en anglais, en roumain et en
japonais. Henry Biolley devient mem-
bre de la commission de surveillance
de l'Institut fédéral de recherches fores-
tières. En 1923, l'Ecole polytechnique
fédérale lui décerne le titre de docteur
honoris causa. Trois ans plus tard, il
participe au Congrès international de
sylviculture de Rome en tant que délé-
gué helvétique. Il y présente un impor-
tant travail sur l'aménagement des fo-
rêts en Suisse. Il cesse ses fonctions à
l'âge de 69 ans mais poursuit son ac-
tion. Il devient membre correspondant
de l'Académie d'agriculture de Prague
en 1929 et de celle de France, en
1931.

Henry Biolley s 'éteint le 22 octobre
1939 à Couvet, à l'âge de 81 ans. On
vient toujours du monde entier visiter
«ses» forêts de Couvet et son œuvre
continue de rayonner au-delà de nos
frontières.

0 Do. C.

AGENDA
Couvet, Cinéma Colisée : 20H30, In-
diana Jones et la dernière croisade (12
ans).
Couvet, hôpital et maternité :
(p 632525.
Fleurier, hôpital: <p 61 1081.
Couvet, sage-femme: ^631727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
(p 61 3848.
Aide familiale: ,"6 1  2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, 3842 2352.
Môtiers, Galerie du Château : 1 1 h, ex-
position Antonio Cornella (peintures).
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye : Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculpture :).

Tout nouveau, tout beau
D

3 ans une ambiance chaleureuse et
décontractée, a eu lieu, vendredi
soir, l'inauguration des locaux

postaux rénovés des Ponts-de-Martel.
Jean Meixenberger, directeur des pos-
tes de Neuchâtel, a tout d'abord sou-
haité une cordiale bienvenue aux invi-
tés des représentants des autorités
cantonales et communales, au préfet
des Montagnes Jean-Pierre Renk, à Mi-
chel Monard, président de commune et
député, à Mme Maire, présidente du
Conseil général des Ponts et à Pierre-
André Botteron, conseiller communal et
chef des travaux publics.

L'histoire de la poste des Ponts-de-
Martel, assez tourmentée, remonte jus-
qu'au 1er janvier 1837 pour la pre-
mière mise en service. Cette date a
coïncidé avec l'établissement de la dili-
gence des Montagnes par La Tourne et
Les Ponts-de-Martel est parmi les plus
anciennes. Jusqu'en 1 849, le bureau de
poste était ouvert jour et nuit. De 1 837
à 1 872, six buralistes se sont succédé à
un rythme incroyable, étant surmenés
et de surcroît mal rétribués. Il faut
souligner que la création des PTT en
septembre 1 849 a rationalisé les heu-
res d'ouverture du bureau postal, en

Inauguration des locaux rénoves de la poste
les ramenant de 6h à 20h et le diman-
che deux heures après le culte!

La dernière transformation des lo-
caux datait de 1 940. En 1 985, grâce
au changement de propriétaire, la
Banque Raiffeisen a acheté la maison
qui abrite la poste et va financer la
modernisation du bureau. Le projet fi-
nancier est approuvé en novembre
1988 par la direction générale des
postes. Au 1 er décembre 1988, les
locaux sont libérés pendant les travaux
de rénovation et de ravalement. Les
ouvriers ont travaillé d'arrache-pied,
et le 29 mai 1989 déjà, la poste
rénovée a pu être ouverte à la clien-
tèle. Agrandissement des surfaces,
augmentation du nombre de cases pos-
tales, création d'un abri pour les voya-
geurs du service des cars postaux, au-
tant d'éléments qui vont permettre à la
poste des Ponts d'envisager l'avenir en
toute sérénité. Jean Meixenberger a
encore ajouté que «la poste, c 'est un
peu comme l'église: elle doit rester au
centre du village», Michel Monard
avait, dans son allocution, affirmé que
s'il y avait un lieu économique aux
Ponts, c'est bien la place du village où
se trouvent la poste et la banque, /fpt À NEUF - La poste face à un avenir qu 'on lui souhaite radieux. f pt- ^

Fausse
alerte

à la bombe

EMU

— Avez-vous des réfugiés dans
votre hôtel?

— Oui, pourquoi?
— Faudra les évacuer, on a mis

une bombe!
Cette conversation téléphonique

entre un sinistre plaisantin et la
sommelière de l'Hôtel National, à
Fleurier, se déroulait vendredi un
peu avant l'heure de fermeture de
l'établissement, soît vers 23H45.
On imagine la stupéfaction de l'em-
ployée, de son patron et des quel-
ques consommateurs qui s'apprê-
taient à partir. La sommelière télé-
phone alors la police afin de lui
faire part de la menacé proférée.
Les agents de service cm Vallon
étant occupés sur les lieux d'un ac-
cident, l'appel est dévié à Neuchâ-
tel. Là, on répond que la décision
de faire évacuer l'immeuble ou non
appartient au patron de l'hôtel. En
effet, si elle émanait des forces de
l'ordre, le propriétaire serait en
droit de réclamer une indemnité
pour perte de gain! Même chose
s'il s'agissait d'un magasin ou de
tout autre commerce.

Après le coup de téléphone, les
personnes présentes croyaient da-
vantage à une plaisanterie qu'à
une réelle menace. Mais songeant
aux attentats qui se sont produits
ailleurs dans notre pays, plusieurs
d'entre eux ont tout de même fait
le tour de l'immeuble, examinant
recoins et poubelles. Dépêché sur
place, un gendarme et le patron
ont continué d'inspecter les lieux,
sans résultat. A noter qu'une me-
nace du même genre avait déjà
été proférée il y a environ un mois.
Selon la sommelière, les deux coups
de fil auraient été donnés par la
même personne. Précisons que d'en-
tente avec les services concernés de
l'Etat, l'Hôtel National héberge
quelques requérants d'asile depuis
un certain temps et que le patron
n'a jamais eu à se plaindre de leur
comportement, /doc

¦ CONFÉRENCE - Le programme
d'hiver 1989-1990 établi par l'Ecole
des parents du Val-de-Travers débu-
tera demain soir par une conférence à
la Salle du Grenier, à Fleurier. Michel
Fleury s'exprimera sur le thème «Mon
enfant et le sport», un sujet qui inté1
resse tous les parents. Pourquoi vou-
lons-nous que notre enfant fasse du
sport? Devons-nous le «pousse» à en
faire s'il n'en a pas envie? Comment
réagissons-nous à ses succès ou à ses
échecs sportifs? Peut-on le laisser
«toucher à tout» et s'essayer à de
nombreux sports avant de se déci-
der? Autant de questions auxquelles
l'orateur tentera de répondre avant
de débattre du sujet en compagnie
des participants, /comm-doc
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Pépinière
de planteurs

On  
n'aurait pas pu choisir une plu:

belle journée que samedi, pour
planter des arbres. Réunies à 9

heures à Tremblet, au Bas-des-Loges,
les autorités communales, législatif et
exécutif, avaient pour mission de plan-
ter 300 épicéas, sapins, sorbiers et
alisiers: un reboisement rendu obliga-
toire pour compenser le défrichement
effectué pour faire place au nouveau
réservoir, sur une surface de 500m2.

Au nom du Conseil communal, Ber-
nard Zaugg a salué les 29 partici-
pants, dont six dames, puis donné la
programme de la journée. Après la
distribution des pelles et des pioches,
Luc Favre, inspecteur forestier du IVe
arrondissement, a donné les renseigne-
ments techniques: creuser dix à quinze
centimètres puis, une fois le plant en
place, bien tasser la terre autour de lui
et laisser une distance d'au moins
1 m 50 d'un arbre à l'autre. Beau temps
et enthousiasme obligent, les partici-
pants sont rapidement venus à bout du
travail. On a profité de la journée pour
visiter une plantation de deux mille
arbres, réalisée il y a maintenant deux
ans, au lieu dit «Les Brûlées».

— C'est bien parti. Les participants
ont pu voir le fruit de leurs efforts et
constater que le 90% des plants mis
en terre pousse, a commenté Luc Favre,
ajoutant, ce qui est important, c'esl
qu 'il y ait de l'eau lors de la montée de
la sève, comme cela a été le cas en
1988. L'année 89 a été trop sèche, et
il y aura probablement davantage de
chablis en 1990.

Dans la commune, plusieurs arbres
ont dû être abattus suite à une mala-
die: la graphiose de l'orme. Des rensei-
gnements ont été donnés sur cette ma-
ladie hollandaise, contre laquelle on ne
peut pas lutter. Seul remède: abattre
les ormes atteints. Une thérapeutique
valable aussi pour enrayer chez les
sapins la progression du bostryche ty-
pographe, ainsi nommé à cause des
trajets des larves dans les écorces.

Présents également, Jean-Pierre
Jeanjaquet, garde-forestier et les bû-
cherons de la commune, Stéphane
Jeanjaquet et Pierre-Alain Dick.

Cette journée de travail, fort instruc-
tive pour les membres des autorités,
s'est terminée par une délicieuse chou-
croute servie en plein air, près de la
loge communale, remise à neuf lors du
dernier cours de protection civile.

0 M. H.

AUTORITÉS - Attentives aux expli-
cations de Luc Favre (à gauche).

swi- E

T'as vu ce que je sais faire
Une abeille au double trapèze ? Cinquante-deux jeu nes sous chapiteau au, louverain

Bon gré, mal gré, on a fini par
doter la femme d'une âme; fau-
dra-t-il relancer cette infinie pro-

cédure avec les champignons? Ceux-ci
ont été cuisinés avec des raffinements
sadiques, ébouillantés, et enfin passés
à la casserole le 1 er octobre au Louve-
rain: l'existence chez eux, d'un principe
spirituel à dominante rancunière, expli-
que seul à cette heure, l'épidémie de
vomissements qui a frappé ies cinquan-
te-deux gosses en camp au Louverain,
et quelques-uns des dix accompa-
gnants, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi dernier.

— Ce sont peut-être les effets de la
fatigue, ou un peu d'indigestion, expli-
que, quant à lui, Marco Pedroli. Mais il
a participé au banquet mycologîque...

Toujours est-il que, vendredi matin,
Le Louverain est tombé du lit un peu
plus tard que d'habitude: on avait ré-
cupéré, afin d'être en forme pour la
répétition générale et le spectacle
donné le soir même au parents, sous
chapiteau; le clou de cette deuxième
édition du camp pour enfants en âge
scolaire; le fruit d'une semaine de tra-
vail intensif dans les différents ateliers
(cirque, nature, expression, pâtisserie,
musique et bricolage).

— Tu dois paraître calme. Il faut
prendre le pouvoir, te dire que tu vas
le lui montrer au public, ce que tu sais
faire. Ainsi parlait Marco Cesa, aumô-
nier des gens de cirque et des forains,
lors de la répétion générale de l'ate-
lier cirque. Venu au Louverain avec son
chapiteau — un décor à la magie

toujours opérante — M. Cesa a ensei-
gné à ses petits élèves toutes les ficelles
du spectacle; de l'entrée genou à
terre, au «ouaaah!» collectif qui souli-
gne une performance. Et performances
il y avait: qu'il s'agisse de la maîtrise
exhibée par les jongleurs (pas tous:
«Eh! mon cerceau, il est allé où?»), de
l'équilibre des acrobates, de l'audace
des jeunes filles accrochées tête en bas
sur le double trapèze.

Chaque atelier s'était forgé un slo-
gan chanté, en vue du spectacle: «La
pâtisserie maison, c'est si bon», «Sans
musique, pas de public», «La nature,
c'est le futur»... Ce futur-là, c'est Patri-
cia Dedominici, animatrice au Centre
pédagogique des Billodes, au Locle,
qui en a donné les clés:

- Nous avons fait diverses excur-
sions, construit des cabanes, découvert
la vie d'un étang, d'un rucher... Saviez-
vous que si une abeille devait fabri-
quer un kilo de miel à elle toute seule,
il lui faudrait parcourir en butinant
l'équivalent du tour de la terre ? J'ai
essayé d'apprendre aux douze gosses
de mon atelier à observer, à écouter, à
laisser la nature venir à eux sans vou-
loir la dominer, à la respecter comme
source de toutes choses.

Animatrice de l'atelier nature, Patri-
cia Dedominici assumait une autre res-
ponsabilité: elle et l'un de ses collègues
animateurs étaient venus au Louverain
avec neuf des enfants des Billodes:

— Nous étions un peu inquiets au
départ: les gosses se retrouvaient en

minorité dans un groupe, eux qui ont
rarement à faire la démarche de la
rencontre en institution. En plus, leurs
éducateurs avaient moins de temps à
leur consacrer. Mais le résultat s 'est
avéré positif sur toute la ligne: en fait,
ils se sont fondus dans la masse. Et ils
ne s'en seront distingués que vendredi
soir: alors que (des autres» repartaient

ENFANTS AU LOUVERAIN - Travail en atelier avant la grande représenta-
tion sous chapiteau. swi- E

avec leurs parents à la fin du specta-
cle, les jeunes «cas sociaux» retour-
naient aux Billodes avec leurs éduca-
teurs.

Dernier partage: répartir entre tous
la montagne d'objets trouvés qui traî-
naient dans les chambres une fois bou-
clés les bagages.

0 Mi. M.

Hommage au folklore
Cinq formations à la salle de gymnastique

L

es amateurs de jodel qui se sont
rendus samedi soir à Dombresson
n'ont pas été déçus: le jodleur-club

«Echo du Val-de-Ruz» proposait sa
deuxième soirée annuelle, dans la salle
de gymnastique, avec un programme
bien différent de celui de la première
édition, tenue en mai 88 à Fontaineme-
lon.

L'ambiance régnait dans la salle dès
avant le spectacle, grâce à de nom-
breuses décorations florales, des clo-
ches, des drapeaux, des toupins, tous
les attributs du folklore suisse.

Et, sur les deux côtés de l'avant-
scène, de gros jambons et des saucisses
parlaient des possibles délices de la
tombola.

Frédy Meier, président du jodleur-
club, a salué la salle et Ernest Eicher,
annoncé le programme. A tour de rôle,
cinq formations sont montées sur scène,
de quoi satisfaire les goûts les plus
divers. Tout d'abord, une grande for-
mation de Schwytzoises, elles étaient
dix-neuf, a joué valses, polkas, marches
et fox, accompagnée à la contrebasse.

Le jodleur-club «Echo» s'est taillé la
part du lion en interprétant huit chants
de son répertoire. On a beaucoup ai-
mé «Jour de mai» et «La désalpe» ou
encore «La danse des moissons»: des
jodels traditionnels que l'on ne se lasse
pas d'entendre.

Le club a tenu à rendre hommage à
Marcel Rachter, poète et membre fon-

dateur du club, décédé le 21 mai der-
nier. L'un de ses poèmes a été lu au
public, et les membres du club ont
chanté «Sur les prés», dont il avait
écrit les paroles.

En lieu et place du jodleur-quartetl
de Saint-Stephan, qui a dû se désister
pour cause d'hospitalisation de l'un de
ses membres, c'est le duo Schluep Klâri
et Hans Furer qui est monté sur scène;
il a emballé la salle.

Plein d'entrain et d'allant, l'orchestre
champêtre «Schraette-Flueh» a inter-
prété quelques morceaux et conduit la
danse lors de la soirée familière qui a
clôturé ces belles heures de musique
folklorique.

0 M. H.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au rP 242424.
Soins à domicile: /^ 53 1531 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 'p 531003.
Hôpital de Landeyeux: ^533444.
Ambulance : p 117.
Parents-informations: ^255646. Lundi
de 18 à 22h ; mardi de 9 à l l h; mer-
credi de 9 à l lh; jeudi de 14 à 18h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 1 0 à 1 2 h et de 14
à 17h, sauf ven. après-midi et lun.

Le maître de musique
IA CHA UX- DE-FONDS 

Le pianiste argentin Miguel Angel Estrella animera la ôme Semaine
artistique du Jura neuchatelo is mise sur pied par le Rotary-club

Cm  
est une semaine des plus enri-
chissantes que vont vivre dès au-
jourd'hui quinze jeunes musiciens

suisses et étrangers. Dans le cadre de
sa désormais traditionnelle Semaine
artistique du Jura neuchatelois, le Rota-
ry-club des Montagnes a en effet invité
Miguel Angel Estrella.

Le pianiste argentin jouera ce soir à
la Salle de musique, dans le cadre des
concerts de l'abonnement. Mais il dis-
pensera également son savoir cinq
jours durant, en donnant des cours au
Conservatoire de la ville. Les auditeurs
y sont d'ailleurs admis, dans la mesure
du possible et moyennant modeste fi-
nance. Il est donc possible de prendre
le train en marche.

Mercredi, Miguel Angel Estrella fera
le détour du Club 44, pour une confé-
rence dont le thème est aussi libre que

l'entrée. L'artiste y parlera sans doute
de ses convictions profondes, de ses
tournées à travers le monde, de ses
expériences de pédagogue. Sans ou-
blier la musique!

Vendredi à 20hl5, le professeur et
ses élèves se produiront au Temple du
Locle. Une aubaine pour les mélomanes
de la Mère-commune. Enfin, une petite
cérémonie au Château des Monts mar-
quera samedi la remise des prix Ro-
tary au pianiste.

C'est en 1 979 que le Rotary-club a
organisé sa première Semaine artisti-
que du Jura neuchatelois.

Tous les deux ans, des musiciens de
renom (le flûtiste Aurèle Nicolet, le vio-
loncelliste Paul Tortelier, les percussion-
nistes de Strasbourg notamment) sont
venus animer une semaine d'enseigne-
ment pas comme les autres.

Le succès des précédentes éditions
encourage les clubs, soutenus par di-
vers sponsors, à réitérer l'expérience.

— On s 'efforce de choisir des artis-
tes qui ont un contact avec les jeunes,
explique le rotarien Pierre Bergeon.
Jusqu 'à maintenant, on est toujours bier,
tombés!

A l'origine, il n'était pas prévu que la
musique ait toujours la vedette lors de
ces Semaines. Mais son monopole a fini
par triompher. Jusqu'à cette sixième
édition en tout cas.

Il existe cinq Rotary-club dans le can-
ton. Celui des Montagnes neuchâteloi-
ses a été fondé en 1 928. Il s'efforce
d'aider les défavorisés, les jeunes, mais
également la collectivité dans son en-
semble, par des actions ponctuelles. Il a
ainsi offert récemment à l'Auberge de
jeunesse toute une série de chaises fa-
briquées au centre ASI.

Le club compte actuellement 75
membres, appartenant tous à des pro-
fessions différentes. Sa raison d'être, il
la puise comme les autres clubs de
services dans les contacts qui peuvent
se nouer entre rotariens d'horizons va-
riés. Les membres se retrouvent chaque
semaine, assistent à des conférences,
préparent les prochaines activités. Ce
sont eux qui hébergent d'ailleurs les
quinze élèves inscrits aux cours de Mi-
guel Angel Estrella. L'investissement
personnel des membres ajoute une note
sympathique à l'opération. .

0 Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds: ce soir à 20 h 15, concert de Mi-
guel Angel Estrella (Mozart, Liszt, auteurs
modernes argentins); mercredi à 20h30,
conférence au Club 44; vendredi 17 au
Temple du Locle: concert de M. A. Estrella
et de ses élèves.

Personnalité
multi ple

Miguel Angel Estrella est ne dans
la province de Tucuman, an nord de
l'Argentine. Après avoir étudié le
piano à Buenos Aires, à Londres et
à Paris, il donne des concerts tant
en Amérique du sud qu'en Europe
et aux USA. Il joue notamment pour
des paysans, des travailleurs et des
Indiens.

Cette tentative de sortir la musi-
que d'un ghetto lui vaut la prison.
Accusé d'avoir abrité des «subver-
sifs», Estrella subit 26 mois de dé-
tention à Montevideo. Devant la
réprobation de personnalités du
monde entier, le gouvernement uru-
guayen est contraint de le libérer.

Le pianiste s'occupe activement
de l'Association Musique-Espérance
qui aide financièrement les organi-
sations de défense des Droits de
l'homme. Jean Lacouture dit de lui:
«C'est un militant populaire, un ar-
tiste et un chrétien». JE-
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L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier ^ 038/531646



AGENDA

Galerie Noëlla G.: Alain Clément, je a
sa. 14h à 19h ou sur rendez-vous !p
51:27:25.
Cinéma du Musée : ve, sa, di 20h30
Permis de tuer.
L'A part : exposition Jean-Denis Zaech je
et ve 17h à 20h; sa et di lOhO à 12h
et 14h à 17h.
Musée de la vigne : de mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ;et  </} 032/9521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque : section adultes: lu. et me.
de lôh à 19h et sa. de 9h à l lh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à l lh .
Ludothèque : ma. et je. de 16h à 1 8h.
Service des soins à domicile: (p
51 2438 (midi).
Aide-familiale: cp 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: 'p 032/972797 ou
038/422352.

L'écriture des émotions
A ÏApart, la peinture enigmatiquement suggestive de Jean-Denis Zaech

So n  inspiration, Jean-Denis Zaech la
puise dans la poésie et le rêve.
Parfois, dans certains films qui l'ont

particulièrement ému, tel «Hiroshima
mon amour» d'Alain Resnais. Il en a tiré
une peinture, la seule peut-être qui
s'approche, dangereusement pour lui,
du figuratif. Si le visage est trop ex-
primé, les yeux du spectateur s'accro-
chent aux yeux du personnage et ne
peuvent plus rêver.

Jean-Denis Zaech travaille sur des
émotions «car, dans notre société, tout
ce qui est émotion est tabou». Le corps
humain omniprésent, surtout celui de la

JEAN-DENIS ZAECH — Une inspiration puisée dans la poésie et dans le rêve.

femme, est à peine esquissé. Un peu
comme la personne que l'on croise dans
la rue, anonyme, qui déclenche une
émotion, mais dont les traits restent
flous dans la mémoire.

Ces figures humaines, Jean-Denis
Zaech les intègre dans des structures
de paysage et une symphonie de cou-
leurs. En parfait chef d'orchestre, il
dose leur intensité. Dans le choix des
couleurs, le hasard n'a aucune place.
Les trois couleurs primaires, le cyan
(bleu sombre), le magenta (rouge) et le
jaune, savamment mélangées entre el-
les, donnent ces rouges vermeilles,

bleus outre-mer et verts moyens qui
dominent la peinture exposée à
l'Apart. Peu de lumière dans les toiles
du peintre neuvevillois, mais le rayon-
nement est maximal, là où i! est.

La peinture de Jean-Denis Zaech est
caractérisée par le réglage et la ré-
partition de la lumière, l'écriture des
sentiments et l'emploi de diverses tech-
niques sur une même toile. Collage,
aquarelle, acry lique se côtoyent en
harmonie. Il ressort, ici ou là, que le
peintre de talent est aussi un graphiste.
Et un graphiste qui peut avoir de l'hu-
mour lorsqu'il présente, par exemple,

un ((couple avec pomme». Il tient ce-
pendant à préciser que son métier de
graphiste se limite à produire des po-
chettes de musique classique et contem-
poraine et à illuster des revues, telle
Intervalles.

Sur la liste des tableaux de son
exposition, pas de titre, ou plutôt, un
seul, «silence». Jean-Denis Zaech ne
veut pas bloquer le spectateur, lui in-
suffler une manière trop précise de
regarder son oeuvre qui doit rester ce
qu'elle est, enigmatiquement sugges-
tive.

0 A.E.D.
0 A l'Apart à La Neuveville, jusqu'au

29 octobre. La galerie est ouverte le je. et
ve. de 17 à 20 h. Le sa. et le di. de 10 à
12 h et de 14 à 17 heures.

Fiche signalétique
Jean-Denis Zaech a 30 ans, plus

pour très longtemps. Il est marié et
père d'un petit garçon de trois ans
qui répond un non catégorique à la
question stupide de l'adulte «tu ai-
mes les tableaux de ton papa?». Il
habite La Neuveville «parce que
c'est un endroit merveilleux». Et il
enseigne le dessin dans diverses
écoles secondaires de Bienne et des
environs, «pour gagner ma vie,
mais aussi pour garder le contact
avec le monde extérieur». Il a suivi
les cours de l'Ecole des Arts visuels
à Vevey et à Bienne. Puis il est
parti, comme dirait l'écrivain Nico-
las Bouvier ((découvrir le monde
par la plante des pieds». Il a
voyagé surtout en Asie, mais aussi
un peu partout en Europe. Depuis
1 979, il expose régulièrement en
expositions collectives et personnel-
les. Il a gagné des prix, celui de la
Maison Meystre de Lausanne et ce-
lui de la Galerie Paul Bovée à
Delémont. Et reçu des bourses, la
célèbre bourse Andefuhren, et une,
de la ville de Bienne. /aed

AGENDA

Apollo: lôh 15 , Astérix et le coup du
menhir.
Lido 1: 15h, 17h30, 20h 15, Yaaba. 2 :
15h, 17h45, 20h 30, Quand Harry ren-
contre Sally.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Le plus
escroc des deux. 2: 15 h, 20hl5, Pow-
wow Highway; 17h45, (Le bon film), Izzy
et Sam - Crossing delancey.
Palace : 15h, 17h15, 20hl5, Indiana
Jones and the last Crusade.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Abyss.
Elite : en permanence dès 14h30, Ex-
zesse in Manhattan.
Pharmacie de service : <:p 231 231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès: 20h 15, ((Une nuit à
Venise », opérette de Johann Strauss,
gala du jubilé du Théâtre d'opérettes de
Vienne.
Photoforum Pasquart: Gracelia Iturbide
«Suenos de pape» (ma. à di. 15-19h).
La Boîte à images: Jérôme Schaad (ma.,
me., ve. 15-1 8h, sa. 9-1 2h).
Galerie Flury : Shwan (ma., me., ve.
14-18h30, je. 14-21 h, sa., di. 14-16h).
Salle d'attente CFF: Eric Hattan (5-23h).
Galerie Steiner: Flavio Paolucci (me., ve.
14-19h, je. 14-19h et 20-22h, sa.
14-17h).
Caves du Ring: «Echapée de vue» de
Susanne Mùller et Rolf Greder (ma., me.,
ve. 16-20h, je. 1 6-21 h, sa. 15-17h, di.
10-12h, 15-17h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

Motocycliste
tué

Un motocycliste de 65 ans a été
mortellement blessé samedi dans un
accident de la circulation près de
Langenthal.

Selon la police bernoise, il est entré
en collision avec un tracteur agricole
qui traversait la route en marche ar-
rière.

Le motocycliste a succombé à ses
blessures à l'hôpital, /ats

Autant dans le reste du canton de Berne que dans le Jura bernois '

C

ombien y a-t-il de francophones
bernois? C'est la question que
pose Michel Clavien, adjoint de

l'Office d'information du canton de
Berne, dans «BE-info », bulletin d'infor-
mation de l'administration bernoise.
S'appuyant sur les statistiques, M. Cla-
vien en déduit qu'actuellement, la mi-
norité de langue française du canton
de Berne oscille entre 7 et 8% de la
population.

Constitutionnellement, le français est
la langue officielle du Jura bernois. Il
en est de même du district de Bienne
où l'allemand bénéficie du même sta-
tut. Articles qui sanctionnent le principe
de ((territorialité des langues». Selon
ce principe, en 1 980, 51.593 person-
nes habitaient le Jura bernois et
1 6.629francophones étaient dénom-
brés dans le district de Berne. Ce qui
représentait au total 68.222 personnes
(7,48%) concernées par le principe de
la ((territorialité de langues» pour une
population cantonale de 91 2.000ha-
bitants. En réalité, le nombre de rési-
dants du canton de Berne dont la lan-
gue maternelle est le français est diffé-
rent. Il se montait à 38.443 pour les
trois districts jurassiens bernois, à
1 6.629 pour le district de Bienne et à
1 9.348 pour le reste du canton. Soit au
total 74.420personnes ou 8,15% de
l'ensemble de la population cantonale.

Depuis 1 980, les chiffres ont légère-
ment évolué. L'an passé, la population
cantonale est montée à 928.758âmes
(+ 16.736), celle de la partie franco-
phone du district de Bienne à 22.084
( + 5455), alors celle du Jura bernois
tombait à 50.190 personnes (moins
1 403). Soit au total 72.274francopho-
nes ou 7,78%.

En se basant sur les chiffres de 1 980,
faute de disposer de toutes les don-
nées chiffrées pour 1 988, il en résulte
que' le Jura bernois abrite 51 ,66%
des francophones du canton, le district
de Bienne 22,34% et le reste du can-
ton 26 %. Mais selon le principe de la
territorialité des langues (langues offi-
cielles des districts), les chiffres se modi-
fient: 75,63% des francophones rési-
dent dans le Jura bernois et 24,37%
dans le district de Bienne.

Les chiffres par district (toujours de
1 980) sont également intéressants :

% Le district de Moutier compte
76,5 % de francophones, 1 2,7 % de
langue allemande et 1 0,8 d'autres lan-
gues;
0 Le district de Courtelary abrite

73,8 % de francophones, 17 % de lan-

gue allemande et 9,2% d'autres lan-
gues;

O Le district de La Neuveville dé-
nombre 68,4% de francophones,
22,8% de langue allemande et 8,8%
d'autres langues.

Parmi cette avalanche de chiffres,
l'un d'entre eux appelle à la réflexion:
vu l'augmentation des francophones à
Bienne depuis 1 980, il possible que la
majorité des Romands ne se trouve plus
dans le Jura bernois (51 ,6% en 1 980)
mais dans le reste du canton. Une évo-
lution qui, à long terme, pourrait avoir
des répercussions sur l'attribution du
siège francophone du Gouvernement
cantonal. Un siège actuellement ga-
ranti au Jura bernois.

OJ- Hy

Où habitent les Romands?

Prendre conscience
L'ensemble de l'administration ber-

noise compte aujourd'hui
12.292 fonctionnaires (ensemble du
personnel de l'Etat, y compris l'Uni-
versité, les administrations de dis-
tricts, les tribunaux, les établissements
annexes, le clergé, etc).

La part des francophones s'élève,
elle, à 1191 , soit 9,69%.

Les Romands sont au nombre de 23
parmi les cadres supérieurs (4,61 %),
261 au sein des cadres moyens
(1 1 ,07%), 742 pour ce qui est du
gros de l'effectif {9,12%) et 165

pour les dernières classes de salaire
(12,65%). L'intéressant travail de
Michel Clavien révèle aussi que sur
les 90véritables postes clefs de l'ad-
ministration centrale, seuls trois sont
occupés par des Romands.

Et, M. Clavien de conclure en citant
les efforts considérables et méritoires
déployés pour faire prendre cons-
cience à l'administration de l'impor-
tance de traiter la minorité de ma-
nière équitable et de faire appliquer
la volonté tant du législatif que de
l'exécutif, /jhy

Nouvel
incendie
criminel

La série d'incendies criminels
qui a débuté au mois de juin
dans le canton de Berne se pour-
suit. Hier matin, un pyromane a
bouté le feu à une porcherie à
Gummenen (district de Laupen).
Les vingt truies et la centaine de
porcelets qui s'y trouvaient ont
été sauvés des flammes, a indi-
qué la police cantonale. Les dé-
gâts s'élèvent à 150.000 francs.

La police n'exclut pas un rap-
port entre ce sinistre et les incen-
dies criminels commis en particu-
lier dans le district de Laupen. Le
week-end dernier, le feu avait
pris en plein jour dans une ferme
d'Anet ainsi qu'à Bargen, deux
localités seelandaises.

Depuis le mois de mai, une
vingtaine d'incendies criminels
ont éclatés dans le canton, /ats

Deux
morts

à Lucens
Un accident de la circulation a

fait deux morts hier matin à Lu-
cens (VD). Une voiture a percuté
de plein fouet le mur d'un im-
meuble. Le conducteur et sa pas-
sagère ont été tués sur le coup, a
indiqué la police cantonale vau-
doise. Les victimes sont Roger Mi-
chod, 29 ans, et Sylvie Méan, 26
ans, tous deux domiciliés à Lu-
cens.

L'accident s'est produit vers
6 heures 30. Au bout d'un tronçon
recfiligne et pour une raison indé-
terminée, le conducteur n'a pas
pu négocier un brusque virage à
gauche. Le véhicule a percuté un
immeuble. Sous l'effet du choc, le
véhicule s'est dressé sur son
avant, s'immobiiisant dans cette
position. Les corps ont dû être
désincarcérés par fes pompiers de
Payerne. /ap
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Chaque samedi
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

\v Jki -̂ —w*Yf iGgtx-
Programmes de télévision comp lets et rubriques.

Chaque vendredi
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EExmESS
Quotidien d'avenir

Pharmacie Bonhôte,
2017 Boudry cherche :

• Assistante-
pharmacienne

• Aide en pharmacie
diplômée

Temps complet ou partiel.
Tél. (038) 421812 .  737106 .36

Des conseils de professionnels sérieux et une instruc-
tion approfondie sont un des piliers de notre succès.

Notre division « repro et matériel» vend des consom-
mables et des biens d'investissement produits par des
fabricants renommés à l'échelle mondiale comme
Agfa-Gevaert , BASF, Bâcher et Glunz + Jensen.

En Suisse romande
nous cherchons à renforcer notre équipe de gens du
métier par l'engagement d'un

VENDEUR DE PLAQUES OFFSET
Chargé de la vente des plaques offset BASF, ce
spécialiste de la branche graphique doit disposer de
connaissances approfondies de la reprographie.

Si vous avez affiné votre formation professionnelle
par quelques années de pratique (l'idéal serait une
formation de base de monteur/copiste offset avec de
l'expérience de la vente), si vous avez de l'endurance
et aimez les contacts et le dialogue, nous vous
offrons une place pleine d'avenir.

Les conditions de l'engagement correspondent au
niveau de ce poste.
Madame Berthézène répondra volontiers à vos
questions. N'hésitez pas à l'appeler (031) 26 01 11.

®

Lùscher, Leber + Cie S.A.,
3001 Berne, Brunnmattstrasse 20
Le Centre d'information au service
de l'industrie graphique. 737059 35

/ \
Importante société suisse en pleine expansion
engage

3 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons :
- excellente présentation
- goût du contact et entregent
- ambition
- voiture personnelle.
Nous offrons :
- travail à la carte
- salaire + primes élevées
- formation de haut niveau
- voiture d'entreprise après le temps d'essai.

Pour un rendez-vous, appelez le p (038) 25 44 82.
 ̂

737068-36 
^

URGENT! Nous avons besoin de vous !
Nous cherchons

manutentionnaires
ouvriers

pour travaux en usines et pour travaux de nettoyage

monteurs en échafaudages
Passez à nos bureaux ou téléphonez- /g\ /#^l%^nous au plus vite ! \ ^\ (éi  \i -̂m
Conditions intéressantes. i$|v v * Jr :iÉfv

Rue St-Maurice 12 i 
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Il M 4538 Oberbipp
|̂ n Téléphone

HIPvHB ¦¦BJ <o65> 76 21 21
Fabrique de machines et d'accessoires pour l'emballage. Notre vaste
gamme de produits d'emballage bien introduits sont de premier rang
et reconnus comme tels. Nous sommes une des trois plus importantes
entreprises dans ce domaine. Afin d'assurer la prospection intensive
du marché de la Suisse romande, nous cherchons un

CONSEILLER DES VENTES
pour la région FR , NE, JU, BE (parties)

Le poste : Vous aurez à conseiller un grand nombre de clients
bien établis. Par votre analyse vos clients sont en
mesure de rationaliser leurs procédés d'emballage.
Vous aurez en particulier à augmenter le nombre de
clients réguliers de l'entreprise et votre principal
objectif consistera à réaliser des ventes optimales.

Vous-même : Vous connaissez et savez apprécier les défis de la
visite, vous êtes consciencieux et aimez travailler de
façon autonome. Vous avez des notions techniques
ou manuelles. Vous parlez le français et avez de
bonnes connaissances en allemand. Vous habitez en
Suisse romande et vous êtes âgé entre 25 et 45 ans.

Notre offre : Une mise au courant soignée, une activité variée et
intéressante. Une grande indépendance et une gam-
me de produits de haute qualité. Un soutien de vos
activités grâce à la publicité. Un salaire attrayant,
provision et une voiture de fonction.

Veuillez adresser votre candidature avec photo
à la direction de Burki S.A., 4538 Oberbipp.

737104-36

I FlORTUNA I
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

Lebens - Versicherung - Gesellschaft Zurich

Lancez-vous, avec notre nouvel agent général, dans une carrière
très prometteuse dans le service externe !

Notre palette d'assurances suscite un intérêt de plus en plus grand auprès d'un nombre croissant
de personnes. C'est pourquoi notre nouvel agent général à Neuchâtel cherche des

collaborateurs(trices) du service externe
en tant qu'inspecteurs d'assurances

Autrement dit, une compagnie d'assurances sur la vie très dynamique cherche des personnes
pleines d'entrain, disposées et capables de conseiller la clientèle et de vendre des assurances;
des personnes qui, comme vous, souhaitent réussir. Il va de soi que vous bénéficierez d'une mise
au courant soignée.
Cette offre vaut certainement la peine d'être examinée de plus près, sans engagement. Notre
agent général de Neuchâtel vous exposera tous les détails, et les chances de succès; vous
pouvez compter sur une discrétion totale de notre part. Monsieur Gino Gerosa se réjouit de
recevoir vos offres complètes ou votre appel téléphonique.
Gino Gerosa
Agence générale pour les cantons
de Neuchâtel et du Jura, Rue de la Serre 11, Neuchâtel
région biennoise Tél. (038) 24 44 68/69

731753-36

ffiffl!
marine centre
engage pour entrée immédiate

SERVEUSE, SERVEUR
expérimenté

Nous demandons :
- 2 ans d'expérience minimum
- si possible bilingue
- sans permis s'abstenir.
Nous offrons :
- semaine de 5 jours, dimanche

et jours fériés fermés
- place à l'année
- conditions sociales d'une en-

treprise moderne
- service au 12% brut de la cais-

se.
Adresser vos offres à MM.
van BAAL ou ROTA, Bistro &
Caveau (Marin-Centre) tél.
(038) 33 75 22. 715375-36

S Le rendez-vous de toute la famille II
j l g 038 337522 ||

PARTNERTQolr
n Pour différentes entrepri-
f f ses de la place
V nous cherchons

• EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE «G»

avec plusieurs années d'expérience dans le
commerce ou les banques

• EMPLOYÉE DE
COMMERCE FR-ALL

ou de langue maternelle allemande.
PARTNER JOB a la solution à vos problè-
mes !
Contactez sans attendre
Mlle Horisberger qui vous conseillera.

737058-36

A PARTNER JOB
~—~ 2, Rue St-Maurice
^^LW Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44
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URGENT
Nous cherchons

AIDE-MÉCANICIEN
Poste stable ou temporaire.
Bon salaire.
Contactez-nous au plus vite ou
passez nous voir directement à
nos bureaux. 737316-35

038-24 00 OO^̂ ^̂ éLLDÈI/© EMPLOI



t Georges Hostettler
Georges Hostettler, nous a quittés

après trois mois d'hôpital à l'âge de
79 ans. Né le 25 avril 1910 à Neuchâ-
tel, où il a passé toute sa jeunesse, il a
fait un apprentissage de ferblantier et
a exercé son métier dans plusieurs en-
treprises de la ville. Durant 30 ans chez
Decker, il se spécialisa dans la répara-
tion et le montage des appareils sani-
taires.

Marié en 1 944 avec Nelly Perret, le
couple n'a pas eu d'enfant mais il a
élevé une fille.

Dès son jeune âge, Georges Hostett-
ler a fait partie de la société de gym-
nastique «Les amis gyms». Membre
dévoué, il participait aux différentes
fêtes. Il est même devenu moniteur des
gymnastes vétérans. Toute la dernière
mobilisation, il l'a faite avec la compa-
gnie IV/18, comme mitrailleur.

Dans tout ce qu'il faisait et entrepre-
nait, c'était un homme fidèle qui laisse
le souvenir d'un être calme et tran-
quille, /mh

f Serafin Nunez
Comme beaucoup de ses compatrio-

tes, Serafin Nunez, d'origine espa-
gnole, était venu en Suisse à l'âge de
26 ans, pour y trouver du travail. Il
vient de nous quitter, trop tôt hélas, à
l'âge de 45 ans, des suites d'une grave
maladie, qu'il a supportée avec beau-
coup de courage et de résignation.

Marié en 1978 avec Manuela
Franco, cette dernière lui a donné deux
enfants qui sont actuellemednt âgés de
7 et 9 ans. Travailleur, il a de suite
trouvé du travail en Suisse et il aura
presque fait 20 ans à l'entreprise Fac-
chinetti SA à Saint-Biaise, /mh

t Marguerite Falbriard
C'est à Porrentruy que Marguerite

Falbriard a passé toute sa jeunesse où
elle a fréquenté l'école des Ursulines.
Elle nous a quittés après 1 8 jours d'hô-
pital alors qu'elle avait 80 ans.

Née le 9 septembre 1909, elle est
devenue vendeuse et à l'âge de 25
ans, elle épousa Maurice Falbriard qui
travaillait alors comme boulanger à la
coopérative. Le couple a eu trois en-
fants qui leur ont donné trois petits-
enfants et deux arrière-petits-enfants.

En 1 968, le ménage est venu s'instal-
ler à Neuchâtel et le mari a changé de
profession, travaillant chez Veillon, fa-
brique de boîtes de montres.

Après un déménagement aux Gene-
veys-sur-Coffrane, puis un retour à
Neuchâtel, c'est là que le couple a
passé sa retraite.

Sa vie fut consacrée à son époux et,
très maternelle, à ses enfants et petits-
enfants qu'elle adorait, /mh

rag
t Germaine Magnin

Germaine Magnin est décédée à 93
ans. Depuis le départ de son mari, il y
a cinq ans, elle vivait au Home Val-
Fleury de Fleurier.

Née à Hauteville le 20 décembre
1896, elle épousa Léopold Magnin,
agriculteur du village. Le couple a eu
cinq enfants qui leur ont donné en tout
21 petits-enfants.

Au printemps 1952, la famille Ma-
gnin est venue dans la région pour
tenir le domaine de la Petite Charbon-
nière sur Couvet pendant dix ans, puis
durant 1 6 ans, celui du Haut de la Vy
sur Fleurier. /mh

¦ ^A\A / V Z_ / 

NÉCROLOGIES SAINT-AUBIN
m Madame Alice Cuche-Jeanmonod à Saint-Aubin , ses enfants , petits-enfants i
I et arrière-petits-enfants , à Cologny, Neuchâtel , Dombresson et Colombier; 1
j Madame Marie Jeanmonod-Jeanmonod à Neuchâtel , ses enfants à La S

m Chaux-de-Fonds et Saint-Aubin , ses petits-enfants et arrière-petits-enfants à j
m Chez-le-Bart , Sauges et Yverdon;

I Madame Fritz Pierrehumbert-Beauverd à Yverdon , ses enfants et petit-fils à i
m Giez et Onex;

I Madame André Pierrehumbert-Cottier à Saint-Aubin , ses enfants à Saint- i
m Aubin , Nyon , Gorg ier et petits-enfants à Saint-Aubin ,
m Prang ins et Nyon;

I Monsieur et Madame Roger Pierrehumbert-Rusp ini et leur fils, à Saint- |
s& Aubin;
g. Mesdemoiselles Esther et Blanche Girard , à Saint-Aubin;

1 Monsieur et Madame Maurice Perrinjaquet , à Saint-Aubin ,
P ainsi que les familles parentes , alliées et amies .
H Ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Marcel PIERREHUMBERT I
née Clara JEANMONOD

j  leur bien chère sœur, belle-sœur , tante , marraine , grand-tante , parente et m
1 amie , enlevée à leur tendre affection dans sa 80me année.

2024 Saint-Aubin , le 22 octobre 1989.

C'est dans la' tranquil l i té  et le §|-
repos que sera votre salut; c'est dans 1
le calme et la confiance que sera 11
voire force.

Es. 30: 15 ¦

i L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , le mercredi 25 octobre .
Il
p Culte au temp le à 13 h 30.

|| Domicile mortuaire : Hô pital de la Béroche.

| Adresse de la famille: Crêt-de-la-Fin 5, 2024 Saint-Aubin.

! E n  

lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au
Home de La Béroche, La Fontanette. No 20-6885-5

ou
au futur Home médicalisé. No 20-136-4 E 4.059.17

Cet avis tient lieu de*lettre de faire part

BOUDRY

Il Heureux l'homme qui supporte -*"
patiemment l'épreuve; car après S
avoir été éprouvé , il recevra la cou- M
ronne de vie que le Seigneur a m

w promise à ceux qui l'aiment.
Jacq. 1: 12 §1

2 Madame et Monsieur Josi et Peter Schmid-Treier , à Ueken , leurs enfants et 1
J; petits-enfants;
% Monsieur et Madame Kurt et Zita Treier-Herzog, â Boudry et leurs enfants; j
S Madame et Monsieur Mathilde et Otto Hirschi-Treier , à Vogelsang-Turg i,
m leurs enfants et petits-enfants , ,
m ainsi que les familles parentes , alliées et amies .
B ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Agnès TREIER
née KUNG

2 leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman . |
5 tante , parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa 88me année.

2017 Boudry, le 21 octobre 1989.
(Prés 31) 1

|| La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Boudry, mardi |
m 24 octobre , à 14 heures , suivie de l ' inhumation au cimetière .

¦ Domicile mortuaire: Hôp ital de la Providence.

B Adresse de la famille: Monsieur et Madame Kur t  et Zita Treier
Prés 31 , 2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

il Le Parti radical neuchatelois a le pénible devoir de faire part du décès de É

André WITSCHI
B compagnon de Madame A.-M. Mouthon , députée.

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

¦ ¦ ¦ ¦: :¦¦ ¦ : ¦¦¦¦¦¦ ' " ' . . . . . . .. . ' ¦  . . .. 
¦ ' . . . . . . .

jj Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues 1

 ̂
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

André MOREL I
§1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
I douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou i

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

9 Neuchâtel . octobre 1989.

. ¦ ¦::;. ¦¦¦ , :..: '^̂ ^̂ ^̂ S;» &̂>M î
1 Le Parti libéral de Travers a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Berthe MONTANDON
xà ancienne conseillère générale et membre de différentes commissions , et belle-
I maman de Monsieur Yves-André Maulini , conseiller général.

H Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
"« 728806

1 L'Amicale des anciens cadets de Travers a le profond chagrin de faire part du !|
M décès de ¦

Madame

Ismaël MONTANDON I
2 maman de Monsieur Robert Montandon , son dévoué président.

1iHHHHHHMHB604368-78iiÉ§

1 La section des Samaritains de Nods a le pénible devoir de faire part du décès j

Madame

1 Madeleine SUNIER-SUNIER I
I membre fidèle et dévoué de la société depuis de nombreuses années.

i Son souvenir restera toujours gravé dans nos cœurs.

=*_^
^Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux

585221-80

Dernier délai
pour la réception

des naissances,
mortuaires

et remerciements :
21 heures

PAROLES DE IA BIBLE

Non pas à nous, Eternel ,
non pas à nous,

Mais à ton nom donne
gloire

A cause de ta bonté, à
cause de ta fidélité.

Psaume 115:1

/ v
Notre rêve est devenu réalité

Notre plus merveilleux cadeau est arrivé

Sandrine
est née le 18 octobre 1989

Ludovic, Béatrice et Jean-Bernard
JA VET-RUFFIEUX

Matern ité de la Béroche
2024 Saint-Aubin

Cité Robinson 18 - 2074 Marin
y 607430-77

¦ NAISSANCES - Diogo, Maria
des Jennifer, fille de Manuel et de
Diogo née Monteiro, Maria de Lur-
des; Rappaz, Adeleine Maya Laure
Ortie, fille de Patrick et de Rappaz
née Méroz, Madeleine; Maillard-Sa-
lin, Cyril-Frédéric, fils de Frédéric
Pierre Joseph et de Maillard-Salin
née Rollier, Chantai Jeannine; Domin-
gos, Ana-Lisa, fille de Manuel et de
Domingos née Cruz, Anabela; da
Silva, Mara-Lisa, fille de Manuel Au-
guste et de da Silva née da Silva,
Maria Isabel.

¦ PROMESSES DE MARIAGE
Buono, Angelo et Verzola, Sabrina ;

¦ NAISSANCES 3.10. Da Silva,
Mara-Lisa, fille de Da Silva, Manuel
Augusto et de Maria Isabel née Da
Silva. 1 1. Ferreira, Cristiano, fils de
Ferreira, Antonio Manuel et de Ange-
lina née Paiva.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
18. 10. Cukaj, Naim et Blanchi, Anna.

¦ DÉCÈS 14.10. Courvoisier-Clé-
ment, Fernand Marcel.

¦ NAISSANCES 18.10. Fehl-
baum, Marie-Eve, fille de Jean et de
Fehlbaum née Fds, Marie-Christine.
19. Cornu, Kevin, fils de Daniel Ber-
nard et de Cornu née Gloor, Brigitta
Juliana.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS 20.
Pinto, Jaime et Page, Marie Thérèse;
Hep, Jaroslav et Koudelka, Milena;
Cona, Thierry Jean-Daniel et Marti-
nez, Inès Patrocina; Attinger, Serge
Dominique et Carmagnola, Paola Ma-
ria Béatrice.

¦ DÉCÈS - 17. Nunez, Serafin, né
en 1 944, époux de Nunez née Franco,
Manuela.

Gerber, Alain René et Sanassee, Ma-
rie Myrelda; da Mota, Antonio et
Mesquita, Deolinda Maria.

¦ MARIAGES CIVILS - Althaus,
Jean Pierre Otto et Bovet née Détot,
Gisèle Geneviève Christianne; Bo-
guet, Guy Didier et Farine, Raymonde
Angèle; Eggen, Rudolf et Perrenoud,
Sylvie; Favre-Bulle, Marc et Lambiel,
Sandrine Geneviève; Gerber, Jean-
François Willy et Jeanmaire, Christine
Jeanne; Léderrey, Luc Louis-Philippe
Yves Marie et Ferraroli, Stefania An-
gola; Neukomm, Maurice René et
Brianza, Corinne.

¦ DÉCÈS - Amstutz, Fritz Edgar,
époux de Amstutz née Ablinger, Ci-
sela; Nîestlé, Berthe Jenny Louise;
Carruzzo, Jean Paul, époux de Car-
ruzzo née Baldinger, Gertrud Elisa-
beth; Courvoisier-Clément, Fernand
Marcel; Dick, Ernest Emile, veuf de
Dick née Werthmûller , Hélèna ; Cattin,
Willy Eugène, veuf de Cattin née Ca-
sanova, Enrichetta; Poux, Denise Fla-
vienne Thérèse ; Voutat née Hânni,
Marta, veuve de Voutat, René Louis;
Juvet, René André, veuf de Juvet née
Fatum, Irène Cordier; Fernandez née
Simone, Antonisca Maria Rosa, épouse
de Fernandez, Ricardo.

ÉTAT CIVIL

USM

FINIE, LA SIESTE! - David Manso-
lino est né à la maternité de l'hôpital
Pourtalès le 14 octobre à 6h 29. Il
pesait 3 kg 970 pour 55 centimètres.
Les parents, Claire et Aldo, habitent
Peseux. mz- M

NAISSANCE
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Théâtre 

de 
Neuchâtel 

- Mardi 31 

octobre 

1989 à 20 h 30

gAçl'lKl ((MAGALI NOËL, REGARD SUR VIAN» I
i|l|Hll| 1g ~ spectacle conçu par Magali Noël,
I ||] Vf A t  I I z  - interprété par Magali Noël et Stéphanie Noël,
UL IrnYïr̂ mBl Hf musiciens Arnaud Mattei, François Chassagnite. Guillaume Natu- I
lv̂ T'̂ lu3>d*ï rel ' Jean Barcl V. Jean-Pierre Arnaud
rajffl&jTIE^̂ ltf Le tendre volcan nommé Magali a 

tenu 
à rendre hommage à 

son ami 
I

RËP̂ ĴH ^R Bons , qui nous a quittés il y a trente ans Elle le fait en chantant , en I
f̂ff . B H jouant , 

en 
dansant , accompagnée par un pétillant orchestre de jazz. I

¦l̂JÉj Location : Office du 
Tourisme , rue de la Place-d'Armes 7.

^̂ ¦̂ ^̂^̂  ̂ tél. 25 42 43. 737059 10 I

EEXPRESS 

\fk' vm%à&^\
l\\j — ~̂ 

ARTICLES POUR LE COUPLE ,
\j j r̂ \ <̂\ LINGERIE , MAGAZINES,
•p^^—\\ VIDEO (DÉS 

32.-) , ETC.
*—-* V̂\ Catalogue 2.50 en timbres.
™ I ¦_¦ À'̂ n̂ XX BIESBACH 34 IriMKK* T euri DBox 619-8034 Zurich «_>l WLmMT^

727055-10

Vite et bien !
Exécution rapide et
contrôle de qualité KODAK
pour vos photos couleur.
Dans notre Photo-Service-Rapide arborant ce sigle:

m̂îm^''' ' ' ' ' " ' ' " ' " ' ' '" " v -HB—¦¦̂ M|1' ¦' ; - . - ¦  ifc^̂ - : ClEî wHk.'v '̂ ¦ ¦¦¦ "' ¦¦¦¦

IfffWfffyjfy ipWîW Baœ|A:i:!,

L'expérience de Kodak au service de la rapidité.

m mmmmm§/% 1̂  ̂' M̂ Lrans notre Photo-Service-Rapide ,
__ 1̂ ^%W*Btf JB ¦ ¦ des spécialistes de Kodak interviennent

^^  ̂
0̂  ̂ÊHS^̂  vous nous ^ M régul ièrement. Pour contrôler les

Art, négatif c°u,e0
q̂u'au 27 m» 1- ; ; ¦ installations et le standard de qualité.

H pour chaq
à
u
^

éveiopP
er et 

à cqP . :*| 1 Nous pouvons ainsi vous garantir une
remet é̂f.cjerez du qualité irréprochable et constante pour

 ̂
' • 

 ̂
" * s

' ne payerez q"6 ¦ vos photos et agrandissements couleur,

» yL* Fr- 2-50- Car V° .̂ ^A 
quel que soit le film utilisé.

marin m centretP
Photo-Service-Rapide au 1er étage

Lundi 23 octobre 1 989
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Le clou du million.

Un million de VW en Suisse! Que faire pour fêter ça, sinon lui dédier
un modèle hors série: la Golf plus ultra. Emblème VW or, décor or,
radio-cassette Philips plus 4 haut-parleurs stéréo, verrouillage central,
glaces teintées, volant sport, phares halogènes jumelés, enjoliveurs de
roues et siège du conducteur réglable en hauteur, cette Golf <̂—«̂
a tout pour plaire. Et tout cela pour 21 320 francs? Le pied! |î%_#i\

Golf plus ultra. La Golf du million. ±̂y
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^
^̂ ^p, Y ^̂ ^M Téléphonez-nous de 

suite 
1||

^̂ ^̂  1 /f̂ ^̂ ^P pour l'analyse gratuite 
^et confidentielle |||

de votre silhouette 
^

tX f^"**' |
V œÊÊÊÊ d'amincissement pour dames 

^

Heures d'ouvertures: H$
Lundi - jeudi: 10-20 h 

^Vendredi: 10-16 h 737318-10 
^

Neuchâtel: Avenue JJ. Rousseau 5 Tel. 038/ 25 46 33 
^



Ai FOIRE DE NEUCHÂTEL
^Ê ̂k 

Du 20 au 29 
octobre

"4| ^r ENTRÉE L|BRE

22me SALON EXPO
DU PORT

TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H
SAM + DIM DE 10 H À 22 H

CE SOIR HALLE DES RESTAURANTS
SOIRÉE JAZZ

DÈS 21 H
L'orchestre

SWINGIN'JOKERS
737071-83

La couronne à Prost
Automobilisme: Grand Prix du Japon

Bien que bouté hors de la piste par Senna, le Français est champion du monde pour la 3me fo is
Première victoire pour Nannini

Et de trois! Le Français Alain
Prost (McLaren-Honda) est de-
venu champion du monde de
Formule 1 pour la troisième fois
de sa carrière, à l'issue du
Grand Prix du Japon, sur le cir-
cuit de Suzuka, avant même la
fin du championnat, le 5 no-
vembre à Adélaïde.

Premier Français à avoir enlevé un
titre mondial en 1 985, suivi d'un autre
un an plus tard après un final épous-
touflant à Adélaïde, Prost entre ainsi
dans le club très fermé des pilotes
ayant conquis trois couronnes mondia-
les. Il rejoint les plus grands, l'Australien
Jack Brabham (1959, 1960 et 1966),
l'Ecossais Jacky Stewart (1969, 1971
et 1973), l'Autrichien Niki Lauda
[ 1975, 1977 et 1984) et le Brésilien
Nelson Piquet (1981, 1983 et 1987),
l'Argentin Juan-Manuel Fangio demeu-
rant le maître incontesté avec cinq ti-
tres (1951, 1954, 1955, 1956 et
1957).

Mais Alain Prost tient une place toute
particulière dans l'histoire de la For-
mule 1, avec ses fabuleux records,
nombre des victoires en Grands Prix
(39), nombre de points marqués en
championnat (592,5), meilleurs tours en
course (31). Sans oublier le fait que,
depuis son arrivée en Formule 1, en
1 980, le Français a pratiquement tou-
jours été présent dans la course au
titre, à partir de 1 981. Près de dix ans
au sommet, cela ne s'était jamais vu
auparavant, tous les autres champions
ayant connu des «années sans».

Toutefois, Alain Prost aura acquis sa
troisième couronne au terme d'une sai-
son éprouvante, émaillée d'incidents en
tous genres, avec comme final, hier à
Suzuka, l'accrochage avec son coéqui-
pier Ayrton Senna, au cours d'une ma-
nœuvre de dépassement «suicidaire»
du Brésilien. «Coups de gueule» contre
Honda, à plusieurs reprises, pour avoir
ressenti une différence de traitement
par rapport à son coéquipier et rival
Senna, mésentente avec le Brésilien à

PARADOXE — Etonnant Alain Prost, qui ponctue une saison difficile d un titre mondial. Steve Domenjoz

l'issue de la victoire de ce dernier a
Imola en début de saison, divorce hou-
leux avec ((son» équipe McLaren-
Honda, le Français reconnaît avoir vécu
sa ((plus mauvaise saison » en Formule
1. Ma victoire gardera un goût amer,
dit d'ailleurs Prost.

Comme Lauda
Pour cette raison, Prost a voulu chan-

ger d'air, quitter McLaren pour Ferrari,
afin de se remotiver, relever un nou-
veau défi.

— Pour pouvoir conduire à cent pour
cent de mes moyens, ce qui n 'était plus
le cas cette saison, précise le pilote. En
dépit de ce contexte défavorable,
Alain Prost a une nouvelle fois fait
merveille par sa régularité, son ex-
traordinaire pouvoir d'obtenir le meil-
leur résultat en fonction de son maté-

riel. Certes, Ayrton Senna a montré
plus de panache. Mais, outre les inci-
dents techniques, le Brésilien a aussi
commis quelques fautes ((.monumenta-
les» qui lui ont sans doute coûté le titre.
A chaque fois devant un adversaire qui
le pressait, au Brésil d'abord face à
l'Autrichien Gerhard Berger, à Estoril
ensuite dans une lutte inutile avec une
autre Ferrari, celle du Britannique Ni-
gel Mansell. Et hier encore, au Japon...

— J'essaie de finir chaque course,
d'arriver à la meilleure place, rappe-
lait Prost au Portugal. Depuis quelques
années, je  termine douze à treize cour-

ses sur seize, c'est un très bon résultat.
Je manifeste peut-être un peu moins de
panache qu 'il y a quelques années,
mais j e  marque des points. C'est mon
problème. Prost se souvient en effet
qu'il y a quelques années, on lui repro-
chait justement un trop grand panache,
son désir de vouloir à tout prix tout
rafler, record du tour, victoire, creuser
le plus gros écart sur ses adversaires.
Et ce, au détriment du titre qui lui a
ainsi échappé à plusieurs reprises, en
dépit d'un plus grand nombre de vic-
toires que le vainqueur final (1983 et
1 984). Le cas de Senna aujourd'hui...

Comme l'Autrichien Niki Lauda, à qui
il a souvent été comparé, le ((profes-
seur» n'a pas son pareil pour éviter
toute erreur, analyser rapidement les
situations. C'est le propre des
((grands». Et le secret du nouveau cou-
ronnement d'Alain Prost... Senna, lui,
devra encore apprendre à mieux con-
trôler ses nerfs, /si

Grand Prix du Japon (53 tours de
5,859 km = 310,527 km): 1. Alessan-
dro Nannini (It), Benetton-Ford,
lh35'06"277 (195,907km/h); 2. Ric-
cardo Patrese (It), Williams-Renault, à
11"904;; 3. Thierry Boutsen (Be), Wil-
liams-Renault, à 13"446; 4. N. Piquet
(Bré), Lotus-Judd, à l'44"225; 5. M.
Brundle (GB), Brabham-Judd, à un tour;
6. D. Warwick (GB), Arrows-Ford; 7. M.
Gugelmin (Bré), Leyton House-Judd ; 8.
E. Cheever (EU), Arrows-Ford; 9. A.
Caffi (It), Dallara-Ford; 1 0. A. de Cesa-
ris (It), Dallara-Ford, à deux tours. -
26 pilotes au départ, 10 classés. -
Tour le plus rapide: Prost (43me)
l'43"506 (203,779 km/h). Vain-
queur de la course, le Brésilien Ayr-
ton Senna (McLaren-Honda) a été dis-
qualifié.

Championnat du monde (15 man-
ches). Conducteurs: 1. Alain Prost (Fr)
76 (5 points biffés) - champion du
monde; 2. Ayrton Senna (Bré) 60; 3.
Nigel Mansell (GB) 38; 4. Patrese (It)
36; 5. Boutsen (Be) 28; 6. Nannini (It]
26 ; 7. Berger (Aut) 21 ; 8. Piquet (Bré)
12; 9. Alesi (Fr) 8; 10. Warwick (GB)
7; 1 1. Alboreto (It), Eddie Cheever (EU)
et Stefan Johansson (Su) 6; 14. Herberi
(GB) 5.

Constructeurs: 1. McLaren-Honda
141 p. (champion du monde); 2. Wil-
liams-Renault 64; 3. Ferrari 59; 4. Be-
netton-Ford 31 ; 5. Tyrrell-Ford 16.

Dernière manche: Grand Prix d'Aus-
tralie, le 5 novembre à Adélaïde.

Les infractions de Senna
Le Français Alain Prost (McLaren-

Honda) a été sacré champion du
monde de Formule 1 pour la troisième
fois de sa carrière à l'issue d'un Grand
Prix du Japon qui s'est terminé dans la
confusion par la première victoire de
l'Italien Alessandro Nannini. En effet, si
Ayrton Senna, coéquipier et rival de
Prost, avait remporté, sur la piste, la
victoire dans cette quinzième et avant-
dernière manche de la saison, le Brési-
lien a été disqualifié par les commissai-
res japonais.

Senna, après s'être accroché avec
Prost à six tours de l'arrivée, dans une
manoeuvre osée pour ne pas dire suici-
daire, avait été poussé par les commis-
saires de piste ((illégalement» selon les
commissaires sportifs. Trois infractions
ont d'ailleurs été relevées contre
Senna, l'une lors du dépassement, l'au-
tre lorsque le Brésilien a repris la piste
en «court-circuitant» la chicane, et la
troisième lorsque les commissaires l'ont
poussé alors que son moteur avait calé.
Ces infractions ne laissent guère planer
de doute quant au rejet de l'appel de

McLaren, le 26 octobre prochain, a
Paris, par le Tribunal d'appel de la
FIA.

Avant cet accrochage avec Senna,
Prost, grâce à un remarquable départ,
avait pris la tête de la course. Une
position qu'il devait conserver jusqu'au
47me tour, avec le Brésilien dans son
sillage immédiat. Après un arrêt à son
stand pour faire réparer son aileron,
Senna se lançait à la poursuite de
Nannini, qu'il dépassait à trois tours de
la fin, franchissant la ligne d'arrivée en
vainqueur. Mais une victoire qui devait
être de courte durée.

Tout le reste, après la disqualifica-
tion de Senna et le titre de Prost, n'a
plus guère d'importance : la première
victoire en Grand Prix de Nannini, les
places d'honneur prises par les Wil-
liams-Renault de l'Italien Riccardo Pa-
trese (2me) et du Belge Thierry Boutsen
(3me), et, le 5 novembre à Adélaïde, le
dernier Grand Prix d'une saison à l'is-
sue de laquelle Prost et Senna ne de-
vraient pas partir en vacances ensem-
ble... /si

Décidément, le duo Prost-Senna
n 'est vraiment pas fait pour s 'en-
tendre. Après de nombreuses al-
tercations verbales, c'était hier
leur premier vrai duel sur la piste
cette saison, et voilà le résultat:
sa rage de vaincre a poussé
Senna à une manœuvre a kami-
kaze» qui déboucha sur un ac-
crochage qui fit basculer le sort
du championnat.

Il serait naturellement possible
de disserter longtemps sur cet in-
cident de course et ses suites,
mais toujours est-il que Prost en
sort finalement champion du
monde de Formule 1 1989. Après
celles de 1985 et 1986, voilà
donc la troisième couronne du
Français de Yens sur Marges, qui
rejoint ainsi au palmarès les tri-
ples champions du monde que
sont Jack Brabham, Jackie Ste-
wart, Niki Lauda et Nelson Pi-
quet.

Ce troisième titre ne sera certai-
nement pas celui dont Prost gar-
dera le meilleur souvenir: dans
les coulisses, sa querelle avec
Senna a complètement pollué
l'atmosphère de l'équipe MacLa-
ren : et sur la piste, le Français fut
à de rares exceptions près domi-
né par son coéquipier, cela tant
aux essais qu 'en course.

Le Français doit surtout son titre
à la malchance de Senna, qui
connut une incroyable série d'en-
nuis techniques épargnant mira-
culeusement Prost, mais aussi à
quelques gaffes monumentales
du Brésilien, comme celles d'Esto-
rll et d'hier. Sur ce point, l'expé-
rience du uprofesseur» a fait la
différence par rapport à la débau-
che d'énergie d'un Senna sur-
volté. Alain Prost n 'a donc certai-
nement pas usurpé ce titre mon-
dial qui récompense sa prodi-
gieuse régularité.

Un titre finalement décidé sur le
((tapis vert » par les commissaires
sportifs japonais, ce qui repré-
sente bien le miroir d'une saison
de Formule 1 entachée d'intrigues
et manœuvres de toutes sortes,
dont, curieuse ironie des choses,
Prost se plaignit souvent d'être la
victime, en accusant Honda de
fausser l'équité sportive.

Une saison 1989 peu glorieuse
donc, qui ne fera assurément pas
partie des meilleurs millésimes de
la Formule 1. Espérons qu 'en
1990 le sport reprendra pleine-
ment ses droits.

0 Luc Domenjoz

& 
Une saison

peu glorieuse

CHÉZARDS - Le derby de Ire ligue entre Colombier et
Le Locle a tourné à l'avantage des Loclois. Boudry, lui,
a été sévèrement battu à Domdidier. Aïe. ptr'- J£ .
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Mauvaise posture
ENTRAINEUR — Vaclav Llbora peut avoir le sourire:
Young Sprinters s 'est nettement imposé à Villars. Son
prochain adversaire ? La Chaux-de-Fonds, qui a battu
Star. swi- jî Page 24

Large victoire
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Le Locle surprend
Football: championnat de Ire ligue

Dominer n 'est pas marquer. Colombier s en est aperçu après le the
Colombier - Le Locle

0-1 (0-1)
Stade des Chézards.- 500 spectateurs.-

Arbitre: M. Ruedin, de Liestal.
But: 31 me Partner 0-1.
Colombier: Enrico; Hiltbrand; O. Deagos-

tini; Rubagotti; Da Cruz (62me Salvi); Boil-
lat; Torri; Gogic; Mayer; Weisbrodt (31 me
Forney); Chopard. Entraîneur: Debrot.

Le Locle: Prati; De La Reussille; Schena;
Arnoux; Morata; Rerat; Frizzarin; Portner;
Nussbaum (56me Ivorio); Rota (78me S.
Jeanneret); Y. Jeanneret. Entraîneur: Port-
ner.

Notes: Colombier sans Freiholz (blessé).

GRIMA CES - A l'image de ce duel entre Rérat (Le Locle, à g.) et Gogic, le
derbv neuchatelois a été acharné. ptr- M

Avertissement a Boillat (82me réclamations).
Coups de coin: 7-4 (4-3).

Colombier avait raison de se méfier
de cette équipe locloise qui, malgré un
effectif restreint, se bat à chaque ren-
contre et peut toujours créer la surprise.
C'est ce qui s'est passé hier après-midi
aux Chézards. En début de rencontre,
les Neuchatelois du Bas éprouvèrent
passablement de difficultés à s'organi-
ser. Le Locle put donc en profiter pour
se montrer quelque peu dangereux.
Même si la première alerte fut pour
Prati, ce fut les Neuchatelois du Haut

qui se créèrent la plus nette occasion
lorsque Arnoux, venu de derrière,
adressa une reprise violente qui vint
frapper la latte des buts d'Enrico. En-
couragés par cette première occasion,
les Loclois se firent plus pressants et
Colombier avait bien du mal à se dé-
gager. A la demi-heure, sur un déga-
gement de la défense locale, Portner
adressait un tir qui surprenait Enrico
gêné par le soleil. Mais cette réussite
réveilla enfin les esprits dans les rangs
de l'équipe des Chézards.

Le reste de la rencontre allait donc
appartenir aux hommes de Debrot.
Après le thé, leur domination ne souf-
frait plus aucune discussion, du moins
territorialement. Malheureusement, sur
le plan des occasions, Colombier fut
moins brillant. A deux reprises seule-
ment, les Neuchatelois du Bas eurent la
possibilité d'égaliser. Tout d'abord, a
la 67me minute, suite à un coup franc
de Gogic, il s'ensuivit une situation con-
fuse dans les 16 mètres loclois.
L'équipe de Portner s'en sortit à bon
compte en la circonstance puisque la
balle avait frappé les deux poteaux
avant d'être dégagée en catastrophe
par un défenseur loclois. En fin de ren-
contre, une nouvelle fois, la chance as-
sista l'équipe visiteuse et lui permit
d'arracher la victoire. Au vu de ces
deux actions, Colombier aurait mérité
le nul, maïs Le Locle s'est battu vaillam-
ment et ce succès est le bienvenu pour
l'équipe des Montagnards qui se re-
trouve ainsi à une longueur de leur
adversaire du jour et de Boudry, défait
à Domdidier. Le trio des équipes neu-
châteloises se retrouve donc dans le
bas du classement et la lutte sera diffi-
cile pour la suite de ce championnat
pour nos équipes régionales.

0 N. G.

Bons espoirs
Visiblement peu motivée, l'équipe de

Suisse s'est inclinée samedi par 3-0
devant les ((espoirs » de Marcel Cor-
nioley, une nouvelle fois excellente, en
conclusion du camp d'entraînement de
Zurzach. Les buts ont été réussis par le
Lausannois Philippe Douglas, entré
après le repos (62me et 66me), et par
le Lucernois Adrian Knup, le meilleur
attaquant sur le terrain (81 me).

L'équipe des moins de 21 ans, qui a
battu récemment la Grèce (2-0) et la
Belgique (3-1), s'est créé les meilleures
chances avant la pause déjà, mais
Knup a vu l'une de ses tentatives
échouer sur la latte. L'équipe de Cor-
nioley semble ainsi parfaitement prête
à affronter l'Italie mercredi prochain à
Padoue, dans une rencontre décisive
pour la qualification dans le tour final
du championnat d'Europe des espoirs.

Mieux vaut en revanche ne pas trop
s'attarder sur la performance des hom-
mes de Stielike, qui a tenté en pre-
mière mi-temps l'expérience d'une dé-
fense en ligne. En seconde période,
avec l'introduction de quatre nouveaux
joueurs, la baisse de régime fut pa-
tente. Très déçu, Ulli Stielike ne trouvait
sujet à satisfaction que dans la presta-
tion de Marcel Heldmann, qui, lui, pa-
raît avoir de l'avenir en équipe natio-
nale. En Tchécoslovaquie, le coach na-
tional pourra compter sur les services
de Geiger et Piffaretti, absents à Zur-
zach. /si

Suisse A - Suisse «espoirs»
0-3 (0-0)

Barz, Zurzach.- 1 300 spectateurs.- Arbi-
tre: Galler (Untersiggenthal).

Buts: 62me Douglas 0-1; 66me Douglas
0-2; 81 me Knup 0-3.

Suisse A: Brunner (46me Lehmann); Oli-
vier Rey (46me Sauthier), Herr, Weber,
Baumann; Heldmann (46me Andermatt),
Koller (46me Penzavalli), Hermann, Bonvin;
Turkyilmaz, Lorenz (46me Thùler).

Suisse espoirs: Stiel (46me Kobel); Fis-
cher; Gdmperle, Schepull; Ohrel (46me
Douglas), Silvestre, Gigon, Epars (59me Da-
niel Wyss); Hottiger, Knup, Chassot.

Groupe 1
11 me journée: Renens - Collex-Bossy

2-1 (0-1); Aigle - Bramois 2-0 (2-0);
Beauregard - Stade Nyonnais 2-0
(0-0); Fully - Châtel St-Denis 0-3 (0-1);
Monthey - Echallens 3-3 (2-2); UGS -
Concordia/Folgore 0-0. Vevey - Raro-
gne 2-0 (1-0).

l.UGS 11 8 3 0 23- 8 19
2.Concordia 11 8 2 1 24- 7 18

3. Beauregard 11 7 2 2 24- 6 16
4. Châtel St-D. 11 6 3 2 25-17 15
S.Monthey 1 1 5  4 2 25-16 14
6-Aig le 11 5 2 4 18-14 12
7. Collex-Bossy 11 2 7 2 14-18 11
S.Renens 1 1 4  2 5 16-20 10
9. Echallens 1 1 3  3 5 17-24 9

10. Vevey 11 2 4 5 1 1 -20 8
11. St. Nyonnais 11 2 3 6 16-26 7

12.Fully 1 1 1 4  6 10-21 6

13. Rarogne 1 1 1 3  7 10-23 5
M Brnmois 1 1 2  0 9 17-30 4

Groupe 2
Domdidier - Boudry 5-0 (1-0); FC

Berne - Bienne 4-1 (1-0); Breitenbach -
Laufon 0-1 (0-0); Colombier - Le Locle
0-1 (0-1); Delémont - Mùnsingen 0-0.
Moutier - Lerchenfeld 0-4 (0-2); Thoune
- Lyss 3-0 (1-0).

1.Laufon 11 7 3 1 18- 4 17
2.Mùnsingen 11 7 2 2 25-15 16

3.Thoune 1 1 7  1 3  27-17 15
4.Lyss 11 6 2 3 19-10 14
5.Domdidier 11 6 2 3 21-22 14
Ô.Delémont 1 1 4  4 3 23-12 12
7. Lerchenfeld 11 4 3 4 19-17 U
8.FC Berne 11 5 1 5 18-18 11
9.Bienne 1 1 4  3 4 13-21 11

10. Colombier 1 1 3  2 6 16-22 8
11.Boudry 1 1 2  4 5 10-17 8

12.Le Locle 1 1 2  3 6 8-14 7

13.Moutier 1 1 2  2 7 16-28 6
14. Breitenbach 11 1 2 8 15-31 4

Groupe 3
Kriens - Buochs 2-2 (0-1); Ascona -

Sursee 0-1 (0-0); Derendingen - Suhr
1-2 (1-1); Mûri - Mendrisio 2-0 (1-0);
Tresa - Riehen 1-1 (1-0); Pratteln -
Berthoud 1-2 (0-1); Soleure , Klus Bals-
thal 5-1 (4-1).

1.Berthoud 1 1 7  2 2 26-13 16
2.Soleure 11 5 3 3 21-13 13

3.Tresa 11 4 5 2 17-14 13
4.Sursee 11 6 1 4 14-13 13
S.Kriens 11 3 6 2 16-13 12
Ô.Suhr 11 4 4 3 11-11 12
7.Mendrisio 11 3 6 2 14-15 12
S.Ascona 11 4 3 4 14-14 11
9.Pratteln 10 3 3 4 10-11 9

10. Derendingen 11 4 1 6 16-16 9
11.Mûri 11 3 3 5 8-18 9

12.Riehen 1 1 3  2 6 17-21 8

13. Klus Balsthal 11 3 2 6 14-22 8
14.Buochs 10 1 5 4 10-14 7

Groupe 4
Landquart - Red Star 0-3 (0-1 ); Tug-

gen - Hérisau 0-0. Brùhl - Veltheim 4-0
(3-0); Kilchberg - Rorschach 1-1 (1-1);
Kreuzberg - Altstatten 2-1 (0-0); Woh-
len - Einsiedeln 1-2 (0-1); Young Fel-
lows - Vaduz renvoyé.

1. Brùhl 11 9 1 1 26- 6 19
2. Y. Fellows 10 6 2 2 22-14 14

S.Tuggen 1 1 6  2 3 14-13 14
4.Rorschach 11 4 5 2 1 4 - 8 1 3
5. Kreuzberg 11 5 3 3 22-18 13
6. Vaduz 10 4 3 3 12-13 11
7.Altstatten 11 4 3 4 14-12 11
8. Veltheim 11 3 5 3 16-18 11
9. Einsiedeln 11 2 5 4 6-11 9

10. Hérisau 1 1 4  1 6  13-20 9
11.Red Star 11 3 2 6 18-14 8

12. Landquart 11 3 2 6 11-22 8

13.Kilchberg 11 1 5 5 8-14 7
14.Wohlen 1 1 1 3  7 13-26 5

Italie
9me journée: Atalanta - Ascoli 1-0; Ce-

sena - Udinese 1-1 ; Fiorentina - Sampdoria
3-1 ; Genoa - Juventus 2-3; Verona - Cre-
monese 1-1 ; Lazio - Bologna 3-0; Lecce -
Bari 1 -1 ; AC Milan - AS Roma 1 -0; Napoli
- Inter 2-0.

1.Napoli 9 6 3 0 14- 5 15

2. Juventus 9 5 2 2 17-10 12
3. Sampdoria 9 5 2 2 13- 9 12
4. Inter 9 5 2 2 13-10 12
5.AS Roma 9 4 3 2 11- 8 11
Ô.Lazio 9 3 4 2 10- 6 10
7.AC Milan 9 4 2 3 10- 8 10
S.Bologna 9 2 6 1 10-10 10

Atalanta 9 5 0 4 8 - 8  10
lO.Lecce 9 4 2 3 8- 9 10
11.Genoa 9 3 2 4 10-11 8
12. Fiorentina 9 2 3 4 10-12 7
13.Bari 9 1 5  3 9-12 7
14.Ascoli 9 1 4  4 7-11 6

Cremonese 9 1 4  4 7-11 6
16-Udinese 9 1 4  4 11-16 6
17.Cesena 9 1 4  4 4 - 9  6
18. Verona 9 0 4 5 6-13 4

Espagne
8me journée: Malaga - FC Séville 2-1 ;

Real Sociedad - FC Barcelone 2-2; Rayo
Vallecano - Real Madrid 1 -2; Cadix - Ath-
letic Bilbao 1 -0; Atletico Madrid - Osasuna
Pampelune 0-1; Logrones - Oviedo 1-1;
Sporting Gijon - Valladolid 3-0; Ténérife -
Majorque 1-1 ; Celta Vigo - Castellon 1-0;
Valence - Saragosse 2-1.

l.Real Madrid 8 5 2 1 19- 7 12
2.O. Pampelune 8 5 1 2 11- 7 11
S.Oviedo 8 3 * 4  1 14- 7 10
4.FC Séville 8 4 2 2 9 - 6  10
5-Atlet. Madrid 8 4 2 2 8 - 6  10
6. Barcelone 8 4 1 3 1 8 - 9 9
7.Athletic Bilbao 8 3 3 2 7 - 5  9
8. P. de Majorque 8 2 5 1 6 - 5  9
9.Malaga 8 3 3 2 7 - 8  9

10. Logrones 8 4 1 3  6 - 8  9
U.Saragosse 8 3 2 3 14-12 8
12.Valence 8 2 4 2 12-14 8
13. Real Sociedad 8 3 2 3 7-10 8
14. Valladolid 8 3 1 4  6 - 7  7
15. Celta Vigo 8 2 3 3 6 - 8  7
lô.Ténérife 8 1 5  2 7-10 7
17. Castellon 8 1 3  4 3 - 8  5
1 S.Cadix 8 2 1 5  5-12 5
19. R. Vallecano 8 1 2  5 6-17 4
20. Sporting Gi|on 8 1 1 6  5-10 3

Belgique
Championnat de première division

(lOme journée): RC Malines - La Gantoise
2-0; Lokeren - FC Malines 0-0; Anderlecht
- Courtrai 3-0; CS Bruges - Standard Liège
3-1 ; Saint Trond - Beerschot 1 -1 ; Beveren -
Charleroi 4-0; FC Liège - Lierse 4-2 ; Wa-
regem - FC Bruges 1-3; Antwerp - Ekeren
4-1. - Classement: 1. Anderlecht 18; 2.
FC Malines 16; 3. FC Bruges 15; 4. CS
Bruges et Antwerp 1 3. /si

Boudry boit la tasse
Domdidier - Boudry

5-0 (1-0)
Stade du Pâquier: 500 spectateurs.—

Arbitre: Mario Marbet (Kânerkinden).
Buts: lOme Romanens; 53me Godel;

68me Godel; 76me Romanens; 89me Ro-
manens.

Domdidier: D. Perriard; Collomb; Gui-
nard, Dubey, A. Corminboeuf; Godel,
Schùrch, Bonnet; Gaille, Romanens, O. Per-
riard (74me Jabornigg). Entraîneur: Codou-
rey.

Boudry: Margueron; Bohren; Panchaud,
Matthey, Schmutz; Leuba, Gay, C. Moulin
(70me S. Moulin), Sabato; Cano (70me Lo-
catelli), Egli. Entraîneur: Mantoan.

Notes: Domdidier sans Zaugg, Schnee-
berger et M. Corminboeuf. Boudry privé de
Christinet, Willemin, Ribeiro, Binetti, Leder-
mann et Cornu. Avertissements à Schurch et
C. Moulin.

Domdidier est-il imbattable à domi-
cile devant son public? C'est la question
que l'on pose à l'issue de cette rencon-
tre, puisque samedi soir, l'équipe de
Jacques Codourey a battu très nette-
ment Boudry. Les Fribourgeois ont dé-
veloppé un jeu plaisant et efficace, si
bien que leur victoire apparaît comme
incontestable.

C'est pourtant Boudry qui mit le feu
aux poudres. En effet, à la 7me minute,
c'est Schmutz, d'un tir puissant, qui in-
quiétait le portier broyard. Mais Dom-

didier, après un temps d'adaptation et
d'observation, montra le bout du nez
sur une tête d'Olivier Perriard. Ce der-
nier vit son essai toucher le montant de
la cage de Margueron. Domdidier
prouva dans cette rencontre à sens
unique qu'il n'a en rien volé la place
qu'il occupe dans le présent champion-
nat. Développant de nombreuses ac-
tions par les ailes, les Broyards portè-
rent à maintes reprises le danger de-
vant le goal adverse. C'est donc fort
logiquement qu'ils ouvrirent la marque
par Romanens, excellent à nouveau. Il
reprit de volée une balle habilement
exploitée sur l'aile gauche.

L'avantage était cependant maigre,
car Boudry, qui ne fut jamais en mesure
de malmener son adversaire, sema tout
de même à de rares reprises le trouble
devant le but de Domdidier.

Après la pause, les Fribourgeois dé-
veloppèrent leur jeu à merveille. Diri-
gés de main de maître par Alain Cor-
minboeuf en défense et rapides en at-
taque, ils confortèrent leur avance à la
53me minute par Laurent Godel sur un
superbe tir. Boudry faillit revenir à la
marque, à la suite d'un mauvais déga-
gement du portier fribourgeois. Mais
c'est au contraire Laurent Godel, à
nouveau, qui inscrivit le 3-0, à la suite
d'un bon centre de Dubey. Domdidier

s envolait vers une victoire facile contre
des Neuchatelois privés de nombreux
éléments. A la 76me, Romanens, à la
suite d'une échappée solitaire, inscrivit
le 4me but. Et c'est encore lui qui fit
plier pour la 5me fois le pauvre Mar-
gueron, qui vit le ballon lui filer sous le
ventre. Alors, Domdidier est-il intoucha-
ble à domicile? Affaire à suivre.

0 M. C.

Rien ne va plus
Moutier - Lerchenfeld

04 (0-2)
Stade de Chalière: 380 spectateurs.—

Arbitre: Kurt Roethlisberger (Suhr).
Buts: 25me Hàsler 0-1; 27me Stucki 0-2;

46me Feller 0-3; 57me Hâsler 0-4.
Moutier: Schmidlin; Sbaraglia; Tissot,

Vuilleumier, Froidevaux; Richard (46me
Schaller), Long, Zaugg (32me Verrillo);
Monnin, Moritz, Châtelain.

Notes: Moutier sans Macquat, Schacher,
Persona et Muster, blessés, et sans Fleury,
suspendu. Lerchenfeld sans Schùpbach,
blessé. Avertissements à Long, (37me) et à
Ruch (74me).

Ce n'est pas nouveau. Rien ne va plus
au sein du FC Moutier. Pourtant, hier,
les espoirs étaient grands en ce qui
concernait la performance des Juras-
siens. Durant la semaine en effet, Vin-
cent Sbaraglia avait renoncé à sa tâ-
che d entraîneur pour la céder a Ber-
nard Long. L'occasion était belle si la
théorie du choc psychologique était
aussi valable à Moutier. Eh bien non.
L'observateur n'a pas vu la moindre
amélioration au sein du FCM. Long ou
Sbaraglia aux commandes, c'était la
même chose. En pire peut-être. Les Pré-
vôtois ont en effet été incapables de se
créer la moindre occasion avant que
Lerchenfeld n'inscrive trois buts. Les Ro-
mands abusaient du petit jeu bête et
inutile. La défense oubliait régulière-
ment des joueurs bien plus rapides
qu'elle. C'est ainsi que les quatre buts
d'écart entre les deux clubs ne repré-
sentent qu'un écart minime au vu de la
partie. Lerchenfel était en effet bien
plus près d'inscrire le numéro cinq que
Moutier de sauver l'honneur.

0 D. D.

En Ire ligue?
Intégrer les espoirs

A l'occasion de l'assemblée générale
de la Première ligue à Einsiedeln, son
président Guido Cornella s'est déclaré
prêt à intégrer à l'avenir les espoirs
dans le championnat de la troisième
division. Des discussions en ce sens de-
vraient avoir lieu prochainement. Par
ailleurs, il a été décidé de supprimer,
dès cette saison, le tirage au sort pour
le premier tour des finales de promo-
tion en LNB. Les vainqueurs des grou-
pes 1 et 2 joueront contre le deuxième
de l'autre groupe, de même pour les
groupes 3 et 4. /si

Petit spectacle
Delémont - Mùnsingen 0-0
Stade de la Blancherie.- 300 specta-

teurs. Arbitre : Kaltenrieder (Courtelary).
Delémont: Ducommun; Conz; Jubin, Oeu-

vray, Froidevaux ; Moser, Renzi, Gogniat;
Rimann, Contreras (80me Verticelli), Balza-
rini (46me Stadelmann).

Notes: Avertissements à Steiner, Tanner
et Contreras. Le gardien Ducommun est ex-
pulsé à la 80me minute, Verticelli lui succé-
dera dans la cage.

La petite chambrée de spectateurs
est restée sur sa faim. Jamais la partie
n'a atteint le niveau de la première
ligue. Le jeu s'est le plus souvent dérou-
lé au milieu du terrain où se sont succé-
dé les mauvaises passes. Des occasions
de but à mettre à l'actif des équipes?
On en a compté une dans chaque
camp. A la 40me minute, Froidevaux

est tombé sur le ballon alors qu'il avait
l'ouverture du score au bout du soulier.
Et il y a eu l'action de la 80me minute.
Un long coup de botte du libero
Schmidlin est récupéré par Mayer à
l'intérieur de son camp. Croyant à tort
au hors-jeu, les Jurassiens s'arrêtent net
de courir. L'attaquant bernois s'en va
seul affronter Ducommun. Celui-ci, à
vingt mètre de sa cage, n'a pas d'au-
tre ressource que d'arrêter illégale-
ment l'avant-centre de Mùnsingen. Son
agression lui vaudra l'expulsion.

Les Alémaniques qui s'étaient dépla-
cés dans le but de capitaliser une unité
ont rempli leur contrat. Le public, lui,
s'est royalement ennuyé.

0 J.-P. M.

Lausanne battue
... au Koweït

En déplacement a Koweït, Lausanne-
Sports a subi une nette défaite devant
l'équipe nationale du Koweït. Le club
vaudois s'est en effet incliné sur le score
de 5-0 (3-0), les buts étant l'œuvre de
Abbas (2me), Soueid (6me), Souleiman
(40me), Al-Anbari (59me) et Al-Hajeri
(68me). /si



Nul logique
La Chaux-de-Fonds -

Yverdon 0-0
La Charrière : 800 spectateurs. - Arbi-

tre: M.Jean-Claude Craviolini, Sierre.
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Bridge;

Vallat, Lovis (52me Castro), Maranesi; Nâf,
Torres (80me Baselgia), Guede; Mueller,
Vera, Pavoni. Entraîneur: Imhof.

Yverdon: Willommet ; Nagy; Bozzi, Bo-
nato, Schertenleib (80me Aymon); Rochat,
Taillet, Vialatte; Pauckstadt, Béguin, Isa-
bella J46me Paduano). Entraîneur: Challan-
des.

Notes: La Chaux-de-Fonds privé de
Haatrecht, suspendu. Yverdon sans Lehnherr ,
Schrago et Châtelan, tous blessés. Avertisse-
ments: 6me Vialatte (réclamations), 45me
Lovis (jeu dur). Coups de coin: 6-12 (3-7).

Privé de son meneur de jeu Haa-
trecht, La Chaux-de-Fonds allait devoir
évoluer avec prudence contre un ad-
versaire bien décidé à renouveler sa
victoire obtenue sur les bords du lac.
Durant près de trente minutes, les visi-
teurs se sont montrés dangereux et
bien organisés, malgré l'absence des
deux ailiers patentés, Châtelan et
Lehnherr. Quelques occasions d'ouvrir
le score furent gâchées par suite de
précipitation de la part de Taillet, Bé-
guin et Pauckstadt. Les Montagnards
accusèrent le coup et, durant près de
15 minutes, le danger changea de
camp. Mais voilà, les attaquants Pa-
voni et surtout Mueller ratèrent de peu
la cible.

Après le thé, une chance tomba sur
la tête de Vera (55me). Malheureuse-
ment pour lui, la balle passa à un rien
du poteau. L'allure s'accentua de la
60me à la 75me minute. Plusieurs posi-
tions intéressantes furent offertes à Ro-
chat et Béguin du côté des Vaudois, et
à Mueller et Pavoni dans le camp neu-
chatelois. Mais la hausse était mal ré-
glée et le ballon termina sa course
dans les décors.

Alors que le jeu devenait nettement
en dessous de la moyenne, Paduano,
aux 72me et 73me minutes, ratait
deux occasions uniques de battre Cre-
voisier. L'ex-Montagnard expédia le
cuir nettement à côté de la cage. Dès
la 80me minute, les deux équipes dé-
montrèrent une apathie incroyable.
Tout était fait uniquement en vue de se
retirer avec un point. Il n'était plus
question de s'engager à fond. Finale-
ment, les équipes se séparèrent dos à
dos. Normal, car aucune n'aurait mérité
de remporter la totalité de l'enjeu.

0 P. de V.

LNB, Ouest

16me journée: Bâle - Etoile-Carouge 0-1
(0-1); La Chaux-de-Fonds - Yverdon 0-0;
CS Chênois - Bulle 1-3 (1-1); Montreux -
Oid Boys 1-2 (1-0); Martigny - Granges

0-6 (0-2); Fribourg - ES Malley 1 -0 (0-0).
1. Fribourg 16 9 4 3 32-29 22
2. Bâle 16 8 4 4 34-22 20
3. Yverdon 16 7 6 3 28-16 20
4.CS Chênois 16 7 6 3 28-18 20
S.Granges 16 7 5 4 33-18 19
6. Bulle 16 7 5 4 29-20 19

7. Et. Carouge 16 7 3 6 26-26 17
S.Montreux 16 3 7 6 19-28 13
9. Oid Boys Bâle 16 4 4 8 20-31 12

10. La Chx-de-Fds 16 4 3 9 23-29 11
1 LES Malley 16 3 5 8 15-28 11
12.Martigny 16 1 6 9 21-43 8

LNB, Est
Winterthour - FC Zoug 0-2 (0-0); Coire -

Chiasso 1-1 (1-0); Claris - Emmenbrûcke
2-2 (1-2); Locarno - Baden 1-2 (1-0); SC
Zoug - Schaffhouse 2-2 (1-0); FC Zurich -
Brùttisellen 1-3 (0-2).

l.FC Zurich 16 11 2 3 34-15 24
2. Winterthour 16 10 4 2 33-17 24
3.Baden 16 9 3 4 33-19 21
4. Schaffhouse 16 4 9 3 25-20 17
5. Emmenbrûcke 16 6 4 6 30-28 16
6. Coire 16 5 6 5 20-18 16

/.Chiasso 16 5 5 6 15-21 15
8. Locarno 16 3 8 5 24-26 14
9.SC Zoug 16 4 6 6 24-32 14

10.FC Zoug 16 4 5 7 22-38 13
11. Brùttisellen 16 4 1 1 1  25-37 9
12.Glaris 16 2 5 9 20-34 9

Espoirs
Quarts de finale de la Coupe: Grasshop-

per - Lugano 1 -0; Saint-Gall - Servette
3-1; Schaffhouse - Aarau 1-4; Oid Boys -
Neuchâtel Xamax 1-3.

A venir

Ligue nationale A. Samedi 28 octobre.
17h30: Aarau - Grasshopper, Lugano -
Lausanne, Servette - Saint-Gall, Young Boys
- Wettingen. 20h00: Sion - Bellinzone. Di-
manche 29, 14h30: Lucerne - Neuchâtel
Xamax.

LNB, Groupe ouest. Samedi 28, 17h30:
Montreux - CS Chênois, Oid Boys - Gran-
ges, Yverdon - Bâle. Dimanche 29, 14h30:
La Chaux-de-Fonds - Martigny, Fribourg -
Etoile-Carouge, Malley - Bulle.

Groupe est. Samedi 28, 17 h 30: Baden -
Emmenbrûcke, Winterthour - Chiasso. Di-
manche 29, 14h30: Brùttisellen - Coire, Lo-
carno - SC Zoug, FC Zoug - Schaffhouse,
Zurich - Claris.

Espoirs. Samedi 28. 14h30: Neuchâtel
Xamax - Lausanne. 16H00: Schaffhouse -
Wettingen. Dimanche 29. 14h30: Bâle -
Saint-Gall, Grasshopper - Bellinzone, Lu-
gano - Lucerne, Servette - Young Boys, Sion
- Zurich. 15h00: Aarau - Oid Boys.

Leader accroché
Football: championnat de Ile ligue

Petite victoire pour Noiraigue. Bonne reaction de Bôle. Comète mal loti

MA TCH NUL - Cortaillod et Saint-lmier se sont séparés dos à dos. Ici, Jaquenod ouvre la marque pour les
Neuchatelois. swi- M-

Saint-Blaise - Fontainemelon
2-2 (1-0)

Buts: R. Garcia (2 x ); Goetz, Escribano.
Saint-Biaise: Massari; MHz; Andreanelli,

Goetz, Manini ; M. Garcia, Gonzalez (Roh-
rer), Ramseier; Bastos, Junod (Lùthy), R.
Garcia. Entraîneur: Jaccottet.

Fontainemelon: Daglia; Faragalli; Don-
zallaz, Jo. Saiz, Escribano; Reber, Fiirst (Na-
tal!), Fritsche (Goetz); Ja. Saiz, Baechler,
Brodard. Entraîneur: Fritsche.

Arbitre : M. Mudry (Chavornay).

C'est à un excellent match qu'ont pu
assister les spectateurs venus nombreux
samedi aux Fourches. Les deux équipes
n'étaient motivées que par un seul but:
remporter la victoire. C'est grâce à sa
rigueur défensive et au talent de son
jeune gardien remplaçant Massari que
Saint-Biaise a réussi à contenir les fou-
gueux assauts des attaquants de Fon-
tainemelon. Rodolphe Garcia, par
deux fois, permit aux locaux (24me et
47me) de mener 2-0. Alors que tout le
monde pensait que l'affaire était en-
tendue, Fontainemelon sortit le grand
jeu et put revenir à 2-1 par Goetz à la
63me et égalisa par Escribano (78me)
alors que Saint-Biaise évoluait à dix,
suite à l'expulsion de R. Garcia pour
deux cartons jaunes (réclamations). Ce
résultat de parité reflète totalement la
physionomie du match. Saint-Biaise a
encore beaucoup à faire pour revenir
au niveau de l'an passé, niveau que
Fontainemelon a déjà atteint, /od

Noiraigue - Superga
1-0(1-0)

But: Meyer.
Noiraigue: Droz; Meyer; Tripet, Berly,

Charrère; Amstutz, Gardet ; Sredojevic;
Moretti (46me Carderas), Rossi, Kroemer.
Entraîneurs: Ripamonti et Lagger.

Superga: P. Sartorello; Murini; Alessan-
dri, Musitelli, Furlan; Sartorello, Lenardon
(71 me Léonardi), Pizzolon (65me Baroffio);
Zago, Beato, Manas. Entraîneur: Jaquet.

Arbitre : M. Fornachon (Lausanne).

Noiraigue a remporté une victoire
discutable. En effet, autant les protégés
de Ripamonti ont été intéressants jus-
qu'au changement de camp, autant ils
se sont désunis par la suite. Le but
marqué par Meyer à la 25me a été
celui de la victoire. On était en droit
d'attendre une performance de Noirai-
gue après le thé. Il n'en fut rien. Ce sont
les Italos-Chaux-de-Fonniers qui menè-
rent le débat à leur guise. Malheureu-
sement pour eux, l'absence de Loriol se
fit cruellement sentir. L'équipe man-
quait de force de pénétration pour
parvenir à revenir sur la parité. C'est
bien dommage, car le match nul aurait
mieux reflété la physionomie de cette
partie. Noiraigue, considéré comme un
champion possible, nous a laissés sur
notre faim. Ce team manque de physi-
que et l'on comprend mieux pourquoi
depuis quelque temps il est devenu
vulnérable. Du côté des Montagnards,
la jeunesse est un atout sérieux qui
apportera des lendemains enchanteurs.

Nous en sommes certains. /P. de V.

Cortaillod - Saint-lmier
1-1 (1-1)

Buts: Jaquenod; Assunçao.
Cortaillod: Rufener; Melichar; Duescher,

Keller, Kuffer; Rusillon, Jaquenod, Huguenin:
P. Rossi, Bongiovanni (Perniceni), Pinto. En-
traîneur: Ehrbar.

Saint-lmier: Tesouro; Aeschbach; Mae-
der, Stevenin, Piazza ; Zumwald, Zerbini, Ru-
fenacht (Genesi); Assunçao, Heider, Vils
(Humair). Entraîneur: Choffat.

Arbitre : M. Vergères (Chamoson).

Pour le dernier match du premier
tour, on espérait une victoire dé Cor-
taillod sur son terrain de la Rive. Le
début de la rencontre fut à l'avantage
des locaux qui ouvrirent la marque par
le routinier Jaquenod, seul face à Te-
souro. Un mauvais renvoi de la défense
«mauve et noir» permettait à Assun-
çao de loger le ballon dans la lucarne
de Rufener. On en était déjà à un
partout après un quart d'heure de jeu,
score inchangé jusqu'à la fin du match.
Pourtant, les joueurs de l'entraîneur
Ehrbar auraient pu empocher les deux
points. Mais le gardien imérien ou la
précipitation des Carquoies en décidè-
rent autrement. Ce résultat nul ne peut
satisfaire Cortaillod qui se doit de
vaincre de temps à autre s'il entend
quitter ce classement peu enviable.
/pys

Serrières - Les Bois
1-0 (1-0)

But: Majeux.
Serrières: Tschanz; Frasse (Burgos) ; Vo-

lery, Stoppa, Bassi ; Coste, Moulin, Benassi;
Rufenacht (Millet), Majeux, Haas. Entraîneur:
Bassi.

Les Bois: Piegay; Hohermuth; Broquet,
Oppliger, Boillat; Fournier, Bastin (Queloz),
Chapuis (Donzé); Epitaux, Ciarrocchi, D. Epi-
taux. Entraîneur: J. Epitaux.

Arbitre: M. Giardinarlo (Genève).

Pour Serrières, il était aujourd'hui in-
terdit de perdre. Ce fut dur, mais en
définitive les deux points sont allés à
l'équipe qui les méritait. Après quatre
minutes de jeu, Majeux montrait la voie
en ajustant un tir puissant peu à côté
des buts adverses. Les «vert» ont ins-
talle, comme a leur habitude, leur jeu
dans le camp des visiteurs. Sur une
envolée, suivie d'un bon centre du laté-
ral Volery, Majeux était là pour placer
la balle au bon endroit. Ensuite, les
occasions se succédèrent à un bon ry-
thme. Une tête de Haas passait juste à
côté, puis, sur une chevauchée de
Frasse, Majeux mettait à contribution
l'excellent Piegay. Après la pause, le
match reprit sur un rythme différent. Les
Serriérois se contentèrent de contrôler
le jeu au milieu du terrain. Suite à
l'entrée de Millet, les «vert» ont lancé
quelques contre-attaques qui auraient
pu aggraver le score si les .centres
avaient trouvé preneur. Un penalty fut
accordé aux gars de l'entraîneur Bassi
pour une faute de main (72me). Ma-

jeux, le marqueur patente des locaux,
rata le coche. Son équipe commença
alors à douter et les visiteurs s'enhardi-
rent, mais leur domination fut stérile.
Seuls des tirs lointains ont quelque peu
amené des frissons aux supporters lo-
caux. A noter le bon arbitrage de M.
Giardinarlo. /sd

Bôle - Centre portugais
2-0 (0-0)

Buts: M. Ciccarone, Nussbaum.
Bôle: Russo; Manai; Pfund, Anthoine,

Matthey; Gonthier, Favre, Wundelin (Va-
cheron); V. Ciccarone, Bristot, M. Ciccarone.
Entraîneur: Nussbaum.

Centre portugais: Armando; Vieira; Ju-
lio, Eduardo, Duarte (Jo. Luis); Carlos, Cas-
tanheira, Pereira ; Santos, Chefe, Fernando.
Entraîneur: Oliveira.

Arbitre : M. Durussel (Yverdon).

Bôle, après deux défaites de suite,
se devait de réagir. Ce qu'il fit propre-
ment. Toutefois, il faut signaler que le
Centre portugais ne s'était pas dé-
placé à Champ-Rond en victime expia-
toire. En effet, les Lusitaniens, vifs et
prompts sur toutes les actions, posèrent
de nombreux problèmes aux gens de
Champ-Rond qui durent attendre la
deuxième période pour asseoir défini-
tivement un succès mérité. Sans pour
autant dominer leur adversaire, les
«vert» affichèrent une maîtrise techni-
que supérieure. Il n'en fallait pas plus
pour faire pencher la balance de leur
côté. Certes, ce ne fut pas facile ni
parfait sur le terrain, mais les «Bolets »
ont fait preuve d'une volonté de tous
les instants afin de vaincre le signe
indien qui semble leur coller à la peau
ces derniers temps, /pam

Audax - Comète 3-0 (0-0)
Buts: Beretta, Lopes, D'Amico.
Audax: MOIIer; Rossato ; Gatoillat, Egli,

Christinet; Franzoso, Beretta (Pesenti), Su-
riano (Zingarelli); DAmico, Losey, Lopes.
Entraîneur: Claude.

Comète : Chipot; Oberli (Junod); Matile,
Locatelli, Glauque; A. Mignone, Dalmas,
Baudoin; Verardo (M. Mignone), Di Luca,
Zimmerli. Entraîneur: Aubert.

Arbitre : M. Perrot (Genève).

Il aura fallu une heure de jeu aux
Audaxiens pour inscrire par Beretta le
but libérateur. Ensuite, Lopes et
D'Amico, en quelques minutes, ont réglé
le sort de cette rencontre qui vit les
gars de l'entraîneur Claude remporter
leur troisième victoire d'affilée.
L'équipe peut s'appuyer sur tout son
contingent. Quant aux hommes de l'en-
traîneur Aubert, ils risquent bien de
faire l'ascenseur. Casegas, absent, les
priva d'un leader et la bonne volonté
qui les anime ne suffit pas, en tout cas
à l'extérieur, pour avoir des chances
de récolter des points. Le bon esprit du
match et l'excellent arbitrage de M.
Perrot, qui n'a pas eu besoin d'exhiber
ses cartons pour se faire remarquer,
sont à relever, /rm

Sur un coup de dés
Fribourg - Malley 1-0 (0-0)
Stade de Saint-Léonard: 1100 specta-

teurs. - Arbitre : M.Daniel Roduit (Sion).
Buts: 57me Bucheli 1-0.
Fribourg : Dumont; Rojevic; Bulliard, Bus-

sard, Meier; Corboud, Gross, Frederiksen
(60me Mulenga); Rao, Troiani, Bucheli
(79me Kreis). Entraîneur: Rossier.

Malley: Rémy; Knigge; Tchikaya, Tor-
nare, Gendron; Wanderley, Moser, Roessli ;
Dietlin, Mann (23me Bitschnau), Casser. En-
traîneur: Richard.

Notes: Fribourg sans Rotzetter (blessé), ni
D. Buntschu (suspendu). Malley sans Higue-
ras (blessé), ni Montella (étranger en sur-
nombre). Avertissements: 27me Bucheli (jeu
dur), 44me Rojevic (antijeu) et 78me Gross
(jeu dur).

Après deux sorties manquées, dont
une défaite écrasante, il y a une se-
maine, face au FC Granges, le FC
Fribourg a trouvé les ressources néces-
saires pour à nouveau remporter deux
unités. En effet, hier après-midi, face à
l'ES Malley, les «Pingouins» ont pu
faire trembler les filets à la 57me mi-
nute de jeu grâce à Bruno Bucheli —
l'homme le plus en verve - qui, bier
servi par Gross, n'avait qu'à tromper
la vigilance de Rémy.

Mais, hormis cette réussite, le gar-
dien vaudois fut très peu sollicité. Tant
il est vrai que Fribourg, en première
période du moins, était très crispé. Il
devait même subir la loi des lascars de
Biaise Richard, qui se sont créé quel-
ques chances de buts. Mais Hervé Du-
mont ne se laissa pas surprendre. Il dut
même intervenir à la limite de la régu-
larité face à Mann (22me). L'avant-
centre vaudois s'est présenté seul de-
vant le dernier rempart fribourgeois
qui le stoppait plutôt violemment. A la
suite de cette offensive, Mann, en rai-
son d'une blessure, dut céder son poste
à Bitschnau. En revanche, durant les 45
dernières minutes, Fribourg fit enfin cir-
culer le ballon. Jouant collectivement et
accélérant fréquemment le jeu, les pro-
tégés de Gérald Rossier tentèrent de
signer le but de la sécurité. Mais finale-
ment, le verdict était tombé à la 57me
minute. Lorsque Bruno Bucheli lança les
dés...

0 A. T.

Bombes au
stade

19 blessés graves
L'explosion de deux bombes, à

Amsterdam, lors de la rencontre de
championnat de Hollande Ajax -
Feyenoord, qui a fait dix-neuf bles-
sés dont neuf graves, selon le bilan
définitif dé ia police, constitue une
première dans les annales de la
violence dans les stades néerlan-
dais.

Les deux bombes, lancées dans
la foute des supporters d'Ajax par
des fanatiques de Feyenoord, sont
des bombes artisanales à frqgmenr
tation, a précisé Klaus Witling, por-
te-parole de la police d'Amster-
dam. Ce sont des boîtes de conser-
ves remplies de clous et de balles
de fusil, a-t-ïl ajouté. Lors de l'ex-
plosion, les fragments ont été proje-
tés sur plusieurs mètres.

Les explosions se sont produites
une demi-heure après le début de
la rencontre. Le jeu a été inter-
rompu une dizaine de minutes, mais
a pu reprendre après l'évacuation
des 400 supporters de Feyenoord
présents dans te compartiment des
tribunes d'où ont été lancées les
bombes. Le reste des quelque
60.000 spectateurs qui emplis-
saient le stade bondé est en effet
resté «relativement calme» et la
surface de jeu n'a pas été affectée
par les explosions, a précisé M.
Witling.

Dix blessés, légèrement atteints,
ont été soignés sur place. Les neuf
blessés graves, dont deux policiers ,
ont été immédiatement emmenés à
l'hôpital, a continué le porte-pa-
role. Aucune des victimes n'est en
danger de mort. Les fragments pro-
jetés ont pénétré la chair des victi-
mes dans ies membres inférieurs , /sj
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Kloten - Fribourg-Gotteron
3-4 (1-0 0-1 2-3)

Schluefweg.- 4104 spectateurs. Arbitre:
B. Kunz.

Buts: 15me Schlagenhauf (Wà ger) 1-0;
34me Tschumi (Balmer/à 5 contre 4) 1-1 ;
44me Hoffmann (Yates) 2-1 ; 46me Staub
(Hodgson) 2-2 ; 50me Hofstetter (Liniger)
2-3; 53me Rauch (Mazzoleni) 3-3; 56me
Tschumi (Hodgson) 3-4. Pénalités : 1 x 2'
contre Kloten, 3 x 2 '  contre Gottéron.

Kloten: Pavoni; Rauch, Baumann; Mazzo-
leni, Eppler; Wick, Bruderer; Schlagenhauf,
Nilsson, Wàger; Manuele Celio, Yates, Hol-
lenstein; Sigg, Soguel, Monnier.

Fribourg-Gotteron : Stecher; Staub, Ivan
Griga; Hofstetter, Descloux; Stoffel, Bal-
mer; Stastny, Hodgson, Tschumi; Brodmann,
Rottaris, Theus; Schaller, Liniger, Rod. Note;
tir sur le poteau de Wàger (44me).

Bienne - Ajoie 5-1
(0-1 2-0 3-0)

Patinoire de Bienne.- 6550 spectateurs.
Arbitre : Tschanz.

Buts: 2me Egli (Lefèbvre) 0-1 ; 21me
Kohler (Gingras, Dupont/à 5 contre 4) 1-1 ;
37me Dupont (Stehlin) 2-1 ; 47me Gilles
Dubois (Daniel Dubois, J-J Aeschlimann)
3-1 ; 51 me Kohler (Gilles Dubois, Leuenber-
ger/à 5 contre 4) 4-1 ; 54me Dupont (Steh-
lin, Gingras) 5-1 ; Pénalités : 6 x 2 '  contre
Bienne, 7 x 2 '  contre Ajoie.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Daniel
Dubois, Ruedi; Cattaruzza, Kolliker; Kohler,
Dupont, Stehlin; Patt, Jean-Jacques Aeschli-
mann, Gilles Dubois; Erni, Leuenberger, Joël
Aeschlimann.

Ajoie : Wahl ; Campbell, Probst ; Sembi-
nelli, Bourquin; Princi; Mattioni, Berdat,
Steudler; Egli, Lefèbvre, Robert; Schùpbach,
Jolidon. Grand.

Olten - Lugano 5-3
(2-0 2-1 1-2)

Kleinholz.- 6420 spectateurs. Arbitre:
Megert.

Buts: Ire Graf (Rutschi) 1-0; 14me McE-
wen (Silling, à 5 contre 4) 2-0; 26me Ton
(Vrabec) 2-1 ; 33me McEwen (à 4 contre 3)
3-1 ; 33me McLaren (Rotheli, à 4 contre 3)
4-1; 42me Rotheli (Kiefer) 5-1 ; 43me
Thony 5-2; 55me Brasey (Maurer) 5-3. -
Pénalités: 4- x 2' contre Olten, 8 x 2 '  plus
10' (Rogger) contre Lugano.

Lugano: Ràber; Eloranta, Rogger;
Massy, Domeniconi; Ritsch, Brasey; Ton,
Vrabec, MacDonald; Walder, Eggimann,
Fontana; Rieffel, Lùthi, Maurer; Thony, Ber-
taggia.

Ambri Piotta - Berne 2-4
(0-0 2-3 0-1)

Valascia.- 4600 spectateurs. Arbitre :
Ehrensperger.

Buts : 22me Logan (Jaks, à 5 contre 4)
1 -0; 29me Haworth (Boutilier, à 5 contre 4)
1-1 ; 37me Boutilier (Rauch) 1-2; 38me An-
tisin (Honegger) 2-2; 40me Haworth
(Leuenberger, Bàrtschi) 2-3 ; 58me Montan-
don (Howald, Nuspliger) 2-4. Pénalités : 2
x 2' et 1 x 5' (Metzger) contre Ambri Piotta,
5 x 2 '  contre Berne.

Berne: Tosio; Rauch, Boutilier; Beutler,
André Kunzi; Thomas Kunzi, Leuenberger;
W yssen; Martin, Haworth, Bàrtschi; Cunti,
Dekumbis, Howald; Montandon, Nuspliger,
Triulzî.

Zoug - Zurich 8-3
(2-1 4-1 2-1 )

Herti. 7680 spectateurs. Arbitre : Stauf-
fer.

Buts: 3me Colin Mùller (Laurence) 1-0;
4me Colin Mùller (Fritsche) 2-0; 1 8me Gruth
(Hofz/à 5 contre 3) 2-1 ; 22me Neuensch-
wander (Burkart/à 5 contre 4) 3-1 ; 28me
Weber (Gruth) à 3-2; 28me Colin Mùller
(Andersson) 4-2 ; 34me Colin Mùller (Lau-
rence/à 5 contre 4) 5-2; 36me Colin Mùller
(Laurence/à 4 contre 5) 6-2; 45me Laczkc
(Neuenschwander) 7-2; 57me Amsler (Gull]
7-3; 59me Long (Schàdler) 8-3. Pénalités :
9 x 2 '  plus 10' (Fritsche) contre Zoug, 8 x 2 '
plus 10' (Vollmer) contre Zurich.

Ligue A
1. Bienne 9 7 0 2 50-24 14
2. Kloten 9 6 1 2  39-29 13
3. Berne 9 5 2 2 37-24 12
4. Lugano 9 5 1 3  39-27 11
5. Olten 9 5 1 3  42-37 11
6.Fr.-Gottéron 9 5 0 4 29-32 10
7. Zurich 9 3 1 5  24-39 7
8. Zoug 9 3 0 6 38-47 6
9.Ambri-Piotta 9 2 0 7 26-42 4

10.A|oie 9 1 0  8 22-45 2

Demain: Ajoie - Ambri; Berne - Zoug;
Zurich - Kloten; Lugano - Bienne; Olten -
Fribourg.

Ligue B
Coire - Uzwil 6-4 (0-1, 3-1,3-2); Hérisau

- Sierre 5-5 (0-1, 2-1, 3-3); Langnau -
Rapperswil-Jona 5-7 (0-1, 3-4, 2-2); Lau-
sanne - Davos 3-1 (1-1 , 0-0, 2-0); Marti-
gny - Lyss 5-3 (4-1 , 1-2, 0-0).

1. Martigny 9 7 1 1  48-34 15
2. Langnau 9 6 1 2  47-35 13
S.Rapperswil 9 5 0 4 46-35 10
4.Sierre 9 3 4 2 48-37 10
5. Hérisau 9 4 2 3 39-40 10
6. Lausanne 9 4 0 5 37-42 8
7. Coire 9 2 3 4 37-44 7
8. Uzwil 9 3 0 6 27-37 6
9. Lyss 9 3 0 6 38-49 6

10. Davos 9 2 1 6  26-40 5

Demain: Coire - Davos; Hérisau - Uzwil;
Lyss - Lausanne; Rapperswil - Martigny;
Sierre - Langnau.

Hockey sur glace: championnat de ligue A

Berne et Bienne: succès logiques. Pluie de pénalités à Zoug

Kloten 
~~
3l

jrib̂ ^̂^̂ jj
0 Cité comme candidat au tour de

relégation avant la saison, le HC Fri-
bourg se porte bien. Qui eut cru, un
seul instant, que les hommes de Mike
NcMara viendraient s'imposer à Klo-
ten? C'est pourtant en toute logique
que les Romands s'assurèrent le succès
face aux «Aviateurs»!

% Inutile de dire que le mentor des
Fribourgeois était un homme heureux à
la fin du débat:

- Avant la partie, j 'avais dit à mes
hommes que la volonté était plus im-
portante que le talent. Toute l'équipe a
cru en mes paroles, soulignait-il. C'est
un bien que nous puissions compter
dans nos rangs des jeunes comme Hos-
tetter, Brodmann ou Liniger. Ils ne pen-
sent pas trop et de ce fait il ne se
montrent pas trop impressionnés de-
vant des joueurs qui leur sont en prin-
cipe supérieurs.

Il est vrai que les visiteurs n'ont fait
aucun complexe devant les vedettes
zuricoises. Dino Stecher, qui fut l'un des
artisans de la victoire, abondait dans
ce sens:

- Avant la rencontre, nous nous
étions tous dit qu 'on pourrait réussir
quelque chose face aux poulains de
Lindstrôm. Cela nous a réussi au-delà
de toute espérance. Nous nous serions
contentés d'un match nul. J'avoue pour-
tant que j 'ai été un moment déconte-
nancé après que j 'eus laissé passer le
tir de Rauch entre les jambières (53me
min. réd.) Je n'ai vraiment pas eu l'air
malin, souriait-il. Si l'on avait finale-
ment perdu à cause de ma bévue, je
ne m 'en serais pas remis de si vite.
0 Peter Schlagenhauf, l'auteur du

premier but de Kloten, ne cherchait pas
d'excuse pour justifier la défaite de ses
couleurs:

- Ce soir, Fribourg nous fut supé-
rieur. L 'équipe s 'est montrée compacte
à tous les niveaux et s 'est révélée terri-
blement disciplinée. De plus, Stecher a
été particulièrement brillant, même s 'il
a concédé un but bêtement.

Curt Lindstrôm, l'entraîneur suédois
des Zuricois, ne cachait pas son mécon-
tentement:

- Aujourd'hui, ce sont mes avants
que je dois mettre en cause. Ils ont été
imprécis dans la zone de réalisation.
De plus, ils n 'ont pas assez soutenu la
défense dans les moments difficiles.

Le chef des Zuricois n'oubliait cepen-
dant pas d'adresser des louanges aux
Fribourgeois:

— La défense de McNamara m 'a
surpris par sa stabilité. C'est cependant
en attaque que Gottéron a son homme
le plus efficace, le Canadien Dan
Hodgson, qui, sur le plan collectif, ef-
fectue un immense travail, /adp

Bienne 51
Aioie m̂^

mmJy
Q) Bienne et Ajoie ont réglé leurs

comptes dans un duel acharné, sans
que le niveau du jeu soit très élevé. A
peine commencé, Egli trouvait l'ouver-
ture après 90 secondes de jeu dans ce
premier derby de la saison. L'heure
n'était pas aux politesses. Ajoie faisait
sauter le verrou et on imaginait que
cette réussite allait servir de détona-
teur sur les intentions de l'équipe juras-
sienne. Elle tenta bien de prendre
Bienne à la gorge et faillit y parvenir
lorsque Mattioni ajusta d'un tir insi-
dieux le poteau des buts de Anken. On

SURPRISE - Rien a faire pour Kloten, la défense de Fribourg (ici Hofstetter et le gardien Dino Stecher) se montrera
intraitable. ap

se trompait, voilà tout! Bienne connut
plus de réussite et remit les pendules à
l'heure, sitôt le 2me tiers entamé, par
un but de Kohler, alors que les Biennois
évoluaient en supérioté numérique. La
marque ne changea plus jusqu'à la
37me minute par la faute des deux
gardiens absolument phénoménaux sa-
medi soir. Dès ce moment-là, il fallut
que Campbell soit dans les parages
pour donner un coup de pouce aux
Biennois. On imaginait donc le suspense
et la tension nerveuse qui planèrent sur
la fin de la rencontre.

Les événements se précipitèrent aux
alentours de la 50me minute. Instants
salutaires pour Gilles Dubois, Kohler et
Dupont qui trouvèrent la faille. Le
match avait logiquement basculé en
faveur des Seelandais dominateurs à
outrance.

Mais, ce derby resta longtemps blo-
qué. D'un côté comme de l'autre, on
préféra jouer à la gué-guerre tactique
et morale. Sur le plan des étrangers, la
rocade entre Canadiens aurait dû libé-
rer le HC Bienne. Au-dessus du lot par
rapport à leurs adversaires, les «Ca-
nacks» biennois ont voulu trop en faire.
Si bien qu'ils furent souvent paralysés
par l'importance de l'enjeu.

0 A l'issue de ce premier tour, le
verdict est tombé. Bienne est aux com-
mandes du championnat. Il y a décidé-
ment quelque chose de changé dans le
petit monde du hockey. Une petite évo-
lution en quelque sorte, quand on sait
la popularité que connaît ce sport à
Bienne. /rp

Ambri-Piotta ~T|

O Berne a gagné, mais son succès
fut laborieux. La rencontre a été celle
des gardiens. Tosio et Daccord, grâce
à leurs prodigieux réflexes, ont réalisé
des interventions spectaculaires.

% Après un premier tiers équilibré
(0-0), la décision tomba durant la 2me
période. Logan, en ouvrant la marque,
mit le feu à la poudrière. Metzger
écopa d'une pénalité de 5 minutes qui
coûta cher à son équipe: non seulement
elle concéda l'égalisation, mais, en
plus, elle brûla passablement d'énergie
durant ces longues minutes d'infériorité
numérique.

O Quand les visiteurs prirent
l'avantage grâce à Boutilier, les Léven-
tinais eurent encore assez de force
pour arracher le 2 à 2. Mais dès ce
moment, leurs actions se firent de plus
en plus confuses, tandis que celles des
visiteurs gagnaient en clairvoyance et
propreté. Les Jaks, Celio et autre Riva
ne parvenaient pas à compenser leurs
lacunes techniques par leur seule bonne
volonté.

Le défenseur canadien Lanz a été un
des meilleurs en piste, mais après sa
longue absence, il ne pouvait pas réali-
ser des miracles. La rentrée de
McCourt est annoncée pour jeudi pro-
chain contre Kloten.

0 Ambri-Piotta comptait profite r
d' une éventuelle fatigue de son adver-
saire, qui jouait son 5me match en 9
jours. Il n'en fut rien, les Bernois termi-
nant même en crescendo, /de

Zoug ~T1
Zurich 31
£ Depuis que Zoug et Zurich se ren-

contrent en championnat, la «guerre »
règne sur la glace et sur les rampes.
Chaque année, que ce soit en ligue
nationale A ou B, c'est la même image.
Et la rencontre de samedi n'a... hélas-
pas fait exception à la règle. Seule une
intervention massive de la police a per-
mis d'éviter un bain de sang.

% 58 minutes de pénalités! Voilà le
bilan d'une rencontre que le trio arbitral
Stauffer - Stalder ~ Kunz aura bien
eu de la peine à diriger. Par moments,
les spectateurs semblaient assister à un

meeting de boxe et non pas à une
partie de hockey. A la 34me minute,
alors que Zoug venait de marquer son
cinquième but, ce fut l'explosion de la
violence — aussi bien sur la glace que
sur les gradins. Heureusement que les
grenadiers de la police étaient prêts, ce
qui permit d'éviter le pire.

0 Cardiaques s'abstenir! Voilà le
conseil que les dirigeants du CP Zoug
auraient dû donner aux spectateurs. Car
durant toute la partie, ce fut le suspense,
même lorsque le match avait déjà bas-
culé et que Zoug menait à la marque.
Pas moins de 7680 spectateurs (record
de la saison) assistèrent à cette partie
qui commença avec dix minutes de re-
tard. La raison: il y avait encore trop de
monde devant les caisses. D'entente
avec les arbitres, les dirigeants des
deux clubs prirent la sage décision de
retarder le début de la rencontre.

O Un joueur a explosé samedi soir:
Colin Mùller. Son bilan: cinq buts, dont
un véritable hat-trick (une triplette) entre
la 28me et 36me minute. Schenk, pré-
sent à Zoug, aura certainement noté le
numéro 27 dans son calepin.

% Colin Mùller, PHelvético-Canadien
bientôt dans la formation de Schenk?
L'avis du principal intéressé:

— Je ne crois pas a une sélection. J'ai
marqué cinq buts, mais je  n'ai pas mieux
joué que d'habitude. J'ai eu de la
chance, car j e  me suis trouvé cinq fois au
bon endroit.

Nicholson, l'entraîneur du CP Zurich,
était très déçu.

— Pour nous ce match était joué
après 28 minutes déjà. Après le 4-2 des
Zougois nous aurions pu rentrer à Zurich.
Le match était déjà perdu.

Quant à son antipode Per Backmann,
rayonnant, il était formel:

— Dame Chance avait revêtu ce soir
le maillot zougois. Il était temps, car ces
dernières semaines nous n 'avions pas été
gâtés.

La victoire zougoise vient au bon mo-
ment. Pour aujourd'hui les dirigeants
zougois ont convié les journalistes accré-
dités à une séance d'information respec-
tivement à un échange de points de vue.
Les critiques des derniers quinze jours
n'avaient pas passé inaperçues. Ga-
geons qu'après cette victoire, Messieurs
les journalistes seront moins sévères...
/ee

Fribourg sans complexe

Arrestations a Zoug
Il a fallu l'intervention de la police

pour calmer le jeu dans ies tribunes
lors du match de hockey de LNA
ZougZurich, où des vandales ont
sévi.

Après la partie gagnée 8 à 3 par
Zoug, trois d'entre eux ont été arrê-
tés, a annoncé hier la police canto-
nale.

Avant le match déjà, des armes
diverses — couteaux à cran d'arrêt,
tournevis notamment — avaient été
saisies aux entrées de la patinoire.

L'intervention des forces de l'ordre
dans les tribunes durant la partie
avait quelque peu calmé les esprits,
selon la police. Mais à la fin du
match, les vandales se sont à nou-
veau manifestés aux abords de la
gare. La police en a arrêté trois, dont
deux ont été relâchés le soir même,
alors que le troisième a passé une
nuit en cellule pour lui permettre de
cuver son alcool. Les trois personnes
seront poursuivies pour dommages à
la propriété, /ats



YS convaincant
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Larges vainqueurs à Villars, les Neuchatelois suivent une courbe ascendante
De bon augure avant le derby de samedi prochain

Villars - Young Sprinters
1-10(1-1 0-4 0-5)

Patinoire de Villars. - 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Lischer, Walder, Henninger.

Buts: 4me Dubuis (Wist-Loosli) 0-1 ; 17me
Zuchuat (Veluz) 1-1 ; 26me Wist 1-2; 29me
Rufenacht (Burgherr) 1-3; 36me Burgherr (Ru-
fenacht-Studer) 1-4; 39me S. Lutz (Loosli)
1-5; 44me Y. Lutz (Mosimann-Petrinij 1-6;
48me Studer (Rufenacht) 1-7; 48me Dubuis
iLudi-Hêche) 1-8; 54me Studer (Rufenadit-
Burgherr) 1-9; 60me Studer 1-10.

Villars: Isabel; Zuchuat, Veluz; Ruchet, Pa-
ris; Ponti, P. Chervaz; J. Chervaz, Rochat,
Giroud; Soldini, Hauenstein, Pina; Herrmann,
Perretten, Lauber. Entraîneur: Grobéty.

Young Sprinters: Braca; Dubuis, Hêche,
Zigerli, S. Lutz; Moser, Petrini; Wist, Ludi,
Loosli; Burgherr, Rufenacht, Studer; Y. Lutz,
Mosimann, Flury. Entraîneur: Libora.

Notes: YS sans Riedo et Schlapbach, bles-
sés. Pénalités: 9 x 2 '  contre Villars + 5' à
Zuchuat; 6 x 2 '  contre Young Sprinters + 3
x 5' (Studer, Flury et Dubuis).

En s'imposant très logiquement et
très largement sur la piste de Villars,
les Neuchatelois n'ont pas déçu la pe-
tite cohorte de supporters qui avait fait
le déplacement en terre vaudoise et
qui n'a pas ménagé ses efforts pour
encourager ses favoris. Et les joueurs,
dans une attitude très sympathique,
n'ont pas oublié de la remercier, une
fois entendu le dernier coup de sirène.
Des gestes que l'on aimerait voir plus
souvent sur une patinoire.

Mais revenons à la rencontre pro-
prement dite. 10-1, la marge paraît
énorme et pourtant, comme le souli-
gnait Vincent Libora à l'issue de la
rencontre: Ce fut beaucoup plus dur
qu 'il n'y parait à la lecture du résultat.
Et l'on ne peut que donner raison à
l'entraîneur neuchatelois. Car avant de
s'imposer aisément, YS donna quelques
inquiétudes, notamment au niveau de
la concrétisation.

Lors du premiers tiers, Young Sprin-
ters domina outrageusement les dix
premières minutes. Mais par précipita-
tion, manque de précision ou plus sim-
plement d'application, il ne put pren-
dre ses distances, soumettant pourtant
le portier adverse à un «entraîne-
ment» au rythme pour le moins soutenu.
Pire même, la réussite de Dubuis fut
effacée par Zuchuat et les deux forma-
tions regagnèrent les vestiaires sur une
parité (1 -1 ).

Avant la saison, les dirigeants vau-
dois avaient affirmé que leur équipe
serait capable du meilleur et difficile à

manœuvrer à domicile. Les joueurs de
Grobéty n'ont pas contredit ces pro-
pos, pendant 20 minutes du moins. Dès
la reprise, les esprits s'échauffèrent, les
nerfs aussi, si bien que l'on tomba dans
une multitude de pénalités qui jouèrent
un rôle déterminant. Dans un premier
temps, Wist hérita d'un cadeau ad-
verse pour tromper Isabel alors qu'YS
évoluait en infériorité numérique. Trois
minutes plus tard, Rufenacht exploitait
habilement un service de Burgherr pour
aggraver la marque alors que les Neu-
chatelois évoluaient à 3 contre 4. Ce
fut véritablement le tournant du match,
d'autant plus que Villars venait de gal-
vauder deux excellentes occasions,
permettant ainsi à Braca de se mettre
en évidence.

Dès lors, le match était joué. YS te-
nait son os et ne le lâcha plus. Mieux
même, non seulement il marqua encore
7 buts, mais il y mit également la
manière. Et tant sur le plan physique,
de la vitesse d'exécution, de la techni-
que que du volume de jeu, les joueurs
de Libora firent état de leur supério-
rité. Alliant finesse (notamment Studer)
et puissance, ils donnèrent au score une
proportion qui correspond tout à fait à
la physionomie de la rencontre. L'ultime
période permettant aux «orange et
noir» de soigner le goal-average, ins-
crivant notamment deux buts en moins
de 50 secondes, profitant cette fois
d'une double pénalité adverse.

A quelques jours du grand derby
cantonal contre Chaux-de-Fonds,
Young Sprinters s'est montré en pro-
grès par rapport à la rencontre contre
Château-d'Oex. Certes, le premier
tiers fut à nouveau pénible, mais le
fond de jeu fut supérieur. Et lorsque la
machine s'est mise à tourner, Villars eut
de la peine à avoir droit au chapitre.
A noter l'excellent rendement de la
deuxième ligne (5 buts) qui retrouve les
sensations qui avaient fait d'elle une
des meilleures lignes du précédent
championnat, alors que du côté de la
première triplette, on arrive gentiment
au top niveau. Autre point de satisfac-
tion, la part offensive des lignes arriè-
res. Samedi dernier, 5 des 10 réussites
étaient l'œuvre des défenseurs alors
qu'à Villars, Dubuis et S. Lutz ont trouvé
par trois fois le chemin des filets. Indis-
cutablement, YS a pris une courbe as-
cendante et cela promet beaucoup
pour la rencontre de samedi prochain
au Littoral. Et Vincent Libora n'entend

pas dévoiler ses plans pour la rencon-
tre contre le HCC. Tout au plus souli-
gne-t-il qu'il envisage un changement
de tactique. Par contre, il n'est pas
avare de commentaires en analysant
la rencontre de Villars:

— On savait que Villars ferait tout
pour nous empêcher de gagner, car
cette formation, jeune, doit absolument
faire des points à domicile. Bien re-
groupés en défense, ils sont très dan-
gereux en contres. Et comme mes
joueurs n'ont pas été assez agressifs
dans la conclusion, nous avons rencon-
tré des difficultés lors du premier tiers.
Après, les pénalités ont joué un rôle
important si l'on songe que nous mar-
quons 3 fois en supériorité numérique,
mais aussi 3 fois en infériorité. Et avec
plus de concentration et moins de légè-
reté, nous avons évolué un ton au des-
sus de notre adversaire.

Sans le moindre doute, YS a pleine-
ment rempli son contrat lors de ce dé-
placement qui risque de surprendre
plusieurs formations du groupe. Une
victoire ample et méritée qui aurait
peut-être dû permettre à Vincent Li-
bora de faire évoluer son effectif com-
plet. Supposition prise sur la seule am-
pleur du résultat. Rendez-vous est pris
pour samedi au Littoral où la venue du
HCC promet une rencontre riche en
intensité. Avec, en prime, outre le pres-
tige cantonal, la première place du
classement.

0 J.c.

FLURY - YS est bien parti dans ce
championnat. swi- JE

Un freineur
nommé

Giinthor !

WERNER GÛNTHÔR - Le Neuvevil-
lois sera le coéquipier de Passer, asl

On en parlait depuis plusieurs mois.
C'est désormais certain: Werner Gùn-
thôr, champion du monde et médaillé
de bronze des Jeux olympiques au
lancer du poids, sera cet hiver le frei-
neur dans le bob du champion olympi-
que de Calgary, Ekkehard Passer.

En annonçant cette décision, tous deux
ont fixé comme but la conquête d'une
médaille, lors des championnats du
monde, qui se dérouleront en février
prochain à Saint-Moritz.

Champion olympique de bob à qua-
tre, Passer se concentrera une fois en-
core sur cette spécialité. Mais il n'est
pas interdit de penser que les immen-
ses possibilités physiques de Gùnthôr
pourraient permettre au pilote glaro-
nais de briller également en bob à
deux, /si

Fin de rencontre acharnée
le HCC gagne aux Mélèzes. Mais Star a longtemps conteste sa victoire

La Chaux-de-Fonds -
Star Lausanne

5-3 (2-1 3-1 0-1)
Les Mélèzes — 1 600 spectateurs— Ar-

bitres : Brégy, Kistler et Pfammatter.
Buts: 4me Rochat (Luthi) 0-1 ; 1 3me Ca-

porosso (Meier) 1-1 ; 19me Tschanz 2-1 ;
22me Mouche (Bergamo) 3-1 ; 23me Libal
(Trallero) 3-2 ; 28me Mouche 4-2 ; 35me
Fuchs (Stehlin) 5-2; 52me Macho 5-3. Péna-
lités: 6 x 2' contre La Chaux-de-Fonds plus
1 pénalité de match à Niederhauser pour
méconduite, 1 0x 2 '  contre Star plus 1x 1 0 '
pour méconduite.

La Chaux-de-Fonds: Challandes; Raess,
Bapst; Meier, Vuille; Fuchs, Stehlin, Capo-
rosso; Niederhauser, Bergamo, Mouche;
Leimgruber, Tschanz, Rohrbach; Siegrist,
Ferrari. Entraîneur: Jean Trottier.

Star Lausanne: Lemmenmeier; Saladin,
Sklentzas; Circelli, Dubi; Libal, Barraud,
Trallero; Wirz, Luthi, Rochat ; Ponti, Guyaz,
Macho; Collet, Kràenbuhl, Baragano. En-
traîneur; Marian Stastny.

Notes: La Chaux-de-Fonds toujours privé
du quatuor Schai, Ott, Dubois, Schnegg, tous
blessés. Star sans Curchod et Avilès. La pen-
dule rend l'âme après 40 minutes. L'ultime
tiers se joue avec des annonces par haut-
parleur. Cet incident ayant déjà eu lieu l'an-
née dernière, souhaitons que dans un pays
horloger, cela sera de courte durée.

L'ouverture de saison sur la patinoire
des Mélèzes, a tenu ses promesses.
Nous avons eu droit à un très bon
match de hockey. Dès l'engagement, la
lutte fut serrée. Comme les Lausannois
avaient ouvert la marque, la bagarre
s'intensifia. Tout à fait normalement
l'égalisation tomba vers la 13me mi-
nute sur un renvoi de Caporosso. Sur

une lancée favorable, les Montagnards
prenaient la large avant la 20me mi-
nute par Tschanz.

Dans la période intermédiaire, le
match resta très ouvert. Les Neuchate-
lois du haut manœuvrèrent valeureuse-
ment ce qui se solda par trois nou-
veaux buts, tandis que les Stelliens ne
parvenaient qu'une seule fois à battre
Challandes. Certes, l'addition aurait du
être plus large, mais l'ex-joueur des
Montagnes Lemmenmeier se démena
victorieusement sur de nombreux envois
ajustés par les attaquants chaux-de-
fonniers.

Lausanne ne s'avoua nullement battu.
Dans la troisième reprise, l'allure resta
soutenue. Les Vaudois tentèrent le tout
pour le tout en vue de revenir sur une
situation plus favorable. La pression
des protégés de Statny eut le don de
mettre La Chaux-de-Fonds dans l'im-
possibilité de s'organiser. C'est devant
la cage défendue par l'excellent Chal-
landes que les actions se multiplièrent.
Très normalement, vers la 50me minute,
Macho ramena le score à 5-3. A la
54me minute, deux expulsions étaient
dictées contre Lausanne. Le temps de
remettre en jeu de nouvelles expulsions
venaient transformer cette partie, jus-
que-là très ouverte et combien spor-
tive, en un cirque de sifflets et de
désordre. Le match reprenait avec 4
joueurs en pénalité. Deux de chaque
côté. Relevons que Fuchs était pour la
4me fois sur le banc ! Cela peut sur-
prendre, car ce jeune joueur n'a pas
besoin d'évoluer en provoquant des

fautes inutiles. Il a d autres qualités
pour se faire remarquer! Enfin le match
se termina dans une ambiance ou le
«fair-play» avait été oublié. La
Chaux-de-Fonds pouvait se retirer
avec la victoire, mais celle-ci lui a été
contestée jusqu'à la fin par une équipe
lausannoise combative et au bénéfice
d'une très bonne condition physique.

0 P. de V.

Il a dit

Jean Trottier: - C'est fou
comme ce match s 'est terminé. Je le
prévoyais dès les premières minu-
tes. Tout était favorable pour som-
brer. Les arbitres ont été mauvais.
Ils ont trop laissé de liberté aux
joueurs. Inutile de préciser qu 'il y a
eu des règlements de compte, ce
d'autant plus que le score était
serré. Pour nous, tout était tenté en
vue d'arracher la totalité de l'en-
jeu, et pour Star, de revenir sur une
position plus intéressante. Comme
la glace était molle, les joueurs
avaient de la peine à patiner. Cela
a créé un climat pénible. Finalement
nous avons gagné, ça c'est le princi-
pal. Nous avons été durant près de
50 minutes les maîtres de la pati-
noire. Star n'est revenu que dans
les ultimes minutes, c 'est trop peu
pour mériter un autre sort que celui
de la défaite, /pdv

¦ BRONZE - L'équipe de Suisse
composée de Massimo Facchinetti,
Guido Morelli, Maurizio dalle Fratte
et Remo Genni a pris la troisième
place des mondiaux de boccia, à Mi-
lan, derière l'Italie et l'Argentine, réi-
térant ainsi son résultat d'il y a deux
ans à Buenos Aires, /si

¦ BEAT - Le Saint-Gallois Beat
Breu a fêté samedi à Lucerne sa
troisième victoire de la saison en
cyclocross, s'imposant avec 12 se-
condes d'avance sur le champion
du monde Dany de Bie et 18" sur
Roger Honegger. Courue sur un par-
cours sec mais exigeant, avec dé-
part et arrivée dans le stade de I'All-
mend, cette épreuve a été dominée
presque d'un bout à l'autre par
Breu, qui s'est détaché dès le 2me
tour, /si

Bravo,
Véronique !

Neuchâteloise
à l'aise dans ia nuit

La Neuchâteloise Véronique Re-
naud, de Saint-Martin , s'est illustrée
à l'occasion des championna ts de
Suisse de course d'orientation de
nuit, qui ont eu lieu dans la «Butiko-
fenwald», près d'Ersigen, dans le
canton de Berne. Elle a en effet
conquis le titre national chez les
juniors filles, couvrant les 6,8 km
d'un parcours jalonné de 13 postes
en 58' 17". En élite, un autre Neu-
chatelois, Luc Béguin, peut être cré-
dité d'une bonne course. 5me, il a
concédé 4'44" au vainqueur, l'Ar-
govien Stefan Bolliger. Chez les da-
mes, Sabrina Fesseler, de Neuhau-
sen (SH) a gagné pour la troisième
fois d'affilée , /si- M

Dans les
dernières
minutes

Saas-Grund - Moutier
2-3 (1-0 1-1 0-2}

Patinoire à ciel ouvert de Soas-
Grund: 200 spectateurs.— Arbitres:
Kramer, Emery/Zwimpter.

Buts: 17me Brux 1 -0; 25me Butikofer
1-1; 32me N. Zurbriggen 2-1; 56me
Daniel Kohler 2-2; 59me Schnider 2-3.

Notes: ou 2me tiers, le gardien de
Moutier Unternahrer reçoit un puek sur
le genou et doit sortir. Il est remplacé
par Liechti.

Après une première défaite 11 y a
une semaine à Viège, le HC Mou-
tier avait tout à redouter de son
deuxième déplacement dans le
Haut-Valais. Les matches sur la
piste non couverte de Saas-Grund
ne sont en effet jamais des parties
de plaisir. Celle de samedi n'a pas
échappé à la règle. Satisfaction de
taille toutefois pour les Prévôtois: Ils
ont empoché deux points somme
toute mérités. Et cela au terme d'un
match moyen, mais correct.

Si la première moitié de match
au cours de laquelle les visiteurs ont
été par deux fois menés au score,
fut équilibrée ces derniers ont net-
tement pris l'ascendant sur leur ad-
versaire dans le dernier tiers. Ils se
sont alors créé plusieurs occasions,
mais sans réussir à tromper le gar-
dien Zurbriggen. Ce n'est que dans
tes ultimes minutes qu'ils trouvèrent
enfin la récompense de leurs ef-
forts, marquant deux buts leur per-
mettant d'arracher la totalité de
l'enjeu.

A noter enfin que le gardien Un-
ternahrer, blessé, a dû quitter sa
cage en cours de match. Des exa-
mens plus approfondis permettront
de savoir si son genou est sérieuse-
ment touché. J£

Groupe 3

1. Neudiâtel YS 2 2 0 0 20- 3 4
2. Yverdon 2 2 0 0 18-6 4
3. GE-Servette 2 2 0 0 12-1 4
4. Chx-de-Fds 2 2 0 0 14- 5 4

5. Srar-Laus. 2 1 0  1 10- 9 2
6. Viège 2 1 0 1 10-10 2
7. Moutier 2 1 0  1 7-11 2
8. Champéry 2 1 0  1 5-9 2
9. Saas Grund 2 0 0 2 6-9 0

10. Château-O. 2 0 0 2 5-15 0

11. Villars 2 0 0 2 5-17 0
12. Fleurier 2 0 0 2 4-21 0

Mercredi: Château-d'Oex - Cham-
péry.— Vendredi: Star Lausanne -
Yverdon.— Samedi: Moutier - Genève
Servette, Viège - Château-d'Oex, Fleu-
rier - Saas-Grund, Young-Sprinters - La
Chaux-de-Fonds, Champéry - Villars.

Groupe 2
1 er tour: Berthoud - Worb 3-5; Wi-

ki-Mùnsingen - Grindelwald 10-2; So-
leure-Zuchwil - Schwarzenburg 4-2; Lu-
cerne - Rot-Blau Bern-Bùmpliz 6-0;
Adelboden - Thoune-Steffisbourg 5-5;
Langenthal - Mùnchenbuchsee-Moossee-
dorf 6-2.

1. Wiki-Muns. 1 1 0 0 10-2 2
2. Lucerne 1 1 0  0 6 -0  2
3. Langenthal 1 1 0  0 6 - 2  2
4. SO-Zuchwil 1 1 0  0 4 - 2  2

5. Worb 1 1 0  0 5 -3  2
6. Adelb. 1 0  1 0  5 - 5  1

TH-Stetfisb. 1 0  1 0  5 - 5  1
8. Berthoud 1 0  0 1 3 - 5  0
9. Schwarz. 1 0  0 1 2 - 4  0

10. Mùnch.-M. 1 0  0 1 2 - 6  0

11. Rot-Blau BE 1 0  0 1 0 - 6  0
12. Grindelwald 1 0  0 1 2-10 0

Groupe 1
Urdorf - Bulach 2-10; Kùsnacht -

Rheintal 5-2; Thurgovie - Arosa 3-10;
Illnau-Effretikon - Dùbendorf 3-2; Wil -
Winterthour 3-3; Wetzikon - ZH Grass-
hopper 4-7.

1. Bulach 2 2 0 0 1 8 - 5 4
2. Arosa 2 2 0 0 1 6 - 4 4
3. Grasshop. 2 2 0 0 1 3 - 8 4
4. Kùsnacht 2 1 1 0  9 - 6  3

5. Illnau-Effret. 1 1 0  0 3 - 2  2
6. Urdorf 2 1 0  1 7-11 2
7. Winterthour 1 0  1 0  3 - 3  1
8. Wil 2 0 1 1 7 - 9 1
9. Thurgovie 2 0 1 1 7-14 1

10. Dùbendorf 2 0 0 2 3 - 9  0

11. Wetzikon 2 0 0 2 5-12 0
12. Rheintal 2 0 0 2 5-13 0

Le point
i ;. . . . _ . . i



Nyon seul
en tête

Ligue A

Il n y q plus qu un leader en champion-
nat suisse de LNA au terme de la 4me
journée. Vainqueur à Lausanne de la
Sportive Française (117-102), Nyon
demeure la seule formation invaincue.
Pully, le champion en titre, qui parta-
geait ce privilège avec l'équipe de la
Côte, a en effet subi une lourde défaite
à Genève face à Champel (98-82). A
la pause, les Genevois ne menaient
pourtant que de trois longueurs.

A l'opposé du classement, Reussbùhl a
empoché ses premiers points en s'impo-
sant au Tessin face à SAM Massagno
(75-82). Vainqueur de Bellinzone de-
vant son public (95-91), Fribourg
Olympic a obtenu deux points pré-
cieux, qui lui permettent de se distan-
cer quelque peu du quatuor de queue.
Vevey, revenu avec un succès de Mon-
they (77-90), réussit la même opéra-
tion.

4me journée: Monthey - Vevey 77-90
(45-43); SF Lausanne - Nyon 102-117
(53-68); SÀM Massagno - RV Reussbùhl
75-82 (45-35); Champel - Pully 98-82
(46-43); Fribourg Olympic - Bellinzone
95-91 (48-38).

l.Nyon 4 4 0 0 430-374 8
2.Champel 4 3 0 1 418-355 6
3. Pully 4 3 0 1 444-401 6
4.Vevey 4 2 0 2 368-353 4
5. Bellinzone 4 2 0 2 381-395 4
6.Fr. Olympic 4 2 0 2 323-364 4
7. SF Lausanne 4 1 0 3 414-434 2
S.Monthey 4 1 0  3 339-371 2
9.TV Reussbùhl 4 1 0  3 324-356 2

lO.Massagno 4 1 0  3 362-400 2

Dames, LNA
4me journée: Nyon-Werzikon 75-59
(34-25); Baden-Pully 74-70 (40-27); Mey-
rin-City Fribourg 60-65 (32-34); Reussbùhl-
Fémina Lausanne 53-86 (25-46): La
Chaux-de-Fonds-Birsfelden 73-72
(33-39). - Classement: 1. City Fribourg
4/8; 2. Nyon 4/6 ( r 38); 3. La Chaux-de-
Fonds 4/6 ( + 30); 4. Fémina Lausanne 3/4
( + 52); 5. Baden 3/4 (- 23); 6. Birsfelden
4/4; 7. Wetzikon 4/2 (- 7); 8. Pully 4/2 (-
30); 9. Meyrin 4/2 (- 50); 10. Reussbùhl
4/0.

Coupe de Suisse

Une seule
période

Troistorrents (Ile ligue) -
Union Neuchâtel (LNB)

60-96 (25-60)
Salle polyvalente de Troistorrents.- 150
spectateurs.- Arbitres: Lebègue et Babst.

Troistorrents: Wolhauser (8), Pottier (6),
Pellaud (5), Merz (21), Grau (13), Morisod
(6), Bourqui (2), Es-Borrat, Donnet. Entraî-
neur: Schuetz.

Union: Forrer (17), Crameri (14), Préban-
dier 9), Rudy St. (6), Geiser (2), Girard
(19), Jackson (8), Corpateaux (6), Chatte-
lard (14), Rudy N. Entraîneur: Fernandez.

Sorti pour 5 fautes.- Nicolas Rudy (30me).

Au tableau: 5me 8-12; 1 Orne 14-32;
15me 17-40; 25me 29-68; 30me 39-74;
35me 49-85.
Après vingt minutes menées tambour
battant et une avance de trente-cinq
longueurs à la mi-match, les Unionistes
furent malheureusement les auteurs
d'une piètre seconde période.

Tout avait pourtant très bien commencé
pour les Neuchatelois, puisque leur dé-
fense serrée mit en un tour de main la
formation valaisanne hors d'état de
nuire. Après dix minutes de jeu, les
gens du Val d'Illiez accusaient déjà un
retard insurmontable (14-32). Alliant
sobriété et efficacité offensive, les visi-
teurs s'illustrèrent par Girard et surtout
par leur pivot Crameri, que l'on peut
créditer d'un très bien sur l'ensemble
de la partie. Bien que le coach Fernan-
dez ait rapidement rappelé Jackson
sur le banc, la suprématie de Forrer et
de ses coéquipiers ne se trouva pas
entamée pour autant.

A la pause, I entraîneur de Troistorrents
ne dissimulait pas sa déception:

- Je ne pensais pas que mon équipe
serait réduite au silence en l'espace de
quelques minutes. Malheureusement,
l'excellente défense de zone pratiquée
par Neuchâtel nous a toujours con-
traints à ajuster nos tirs dans de mau-
vaises positions. Enfin, j 'ajouterai que
mes joueurs se sont montrés trop res-
pectueux de leurs adversaires.

Dès le retour des vestiaires, l'aisance
des Unionistes s'amenuisa et fit place à
un jeu brouillon, qui n'enchanta pas la
centaine de spectateurs présents. En
particulier, la prestation de Toni Jack-
son, minimaliste à l'extrême, fut loin de
ce qu'on était en droit d'attendre d'un
joueur professionnel.

Victoire facile et indiscutable, mais un
spectacle vraiment médiocre durant les
vingt dernières minutes de la rencontre.

0 M. B.
Résultats

Coupe de Suisse masculine, 2me tour: BC
Birsfelden (1) - Uni Bâle (B) 48-110
(25-54); STV Lucerne (1) - Boncourt (1)
42-69 (16-37); Rapid Bienne (1) - KZO
Wetzikon (B) 61-81 (29-39); Arbedo (1) -
Lugano (B) 77-109 (34-58); Vacallo (B) -
Fédérale Lugano (1) 82-56 (45-18); Watt-
wil (2) - Frauenfeld (1) 55-85 (30-28);
Regensdorf (1) - Zoug (1) 92-65 (51-34);
St-Paul (1) - Bernex (B) 93-100 (52-50);
Carouge-Ecole (1) - Cossonay (B) 72-85
(31-48); St-Prex (1) - Martigny (1) 84-68
(46-36); Troistorrents (1) - Union Neuchâ-
tel (B) 60-96 (25-o0); Versoix (1) - Sion-
Wissigen (B) 79-92 (41-49); Echallens (1) -
Villars (1) 72-74 (38-31); Blonay (1) -
Chêne (B) 80-121 (43-64); Lausanne-Ville
(2) - La Chaux-de-Fonds (1) 83-77
(39-45); Epalinges ( 1) - Meyrin (B) 86-93
(40-54); La Tour (1) - Beauregard (B)
80-86; Bulle (2) - Auvernier (1) 64-73
(34-38).

TONI JA CKSON - Union a certes
gagné, mais l'Américain n 'a pas
pleinement convaincu. .. £

Un long voyage...
Volley bail: ligue B féminine

Deux points pour le NUC. Qui re vient de très loin
Uni Bâle - NUC 2-3

(15-4 15-9 11-15 7-15 13-1 5)
Neuchâtel Université-Club: U. von Beust,

L.Bouquet, M.Bulfone, S.Carbonnier,
C.Furrer, J.Gutknecht, S.lbanez, JJenni,
F.Meyer, P.Passarini, S.Robert, N.Schwab.
Entraîneur: R.Fuentes.

Une heure et demie approximative-
ment: c'est le temps nécessaire pour se
rendre de Neuchâtel à Bâle... C'est
pourtant de loin, de très loin même,
qu'est revenue samedi soir la troupe de
Riccardo Fuentes.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes: on
en était à deux sets à rien sans que les
Neuchâteloises n'aient eu voix au cha-
pitre, puis à 1 1 partout dans la troi-
sième manche, quand la partie a bas-
culé. Soit, pour les Rhénanes, à 4 points
de la victoire... Et encore: quand nous
disons «basculé», le terme est-il exa-
géré puisque, si les Bâloises ont été
largement dominées dans le quatrième
set, la manche décisive (tie-brak) est
restée incertaine jusqu'à l'ultime coup
de sifflet.

Pourquoi toutes ces frayeurs pour les
visiteuses? Pour une double raison, se-
lon nous: la prestation souvent impres-
sionnante d'Uni Bâle d'une part, l'en-
trée en matière pour le moins légère
du NUC d'autre part.

Commençons par la prestation de la
jeune équipe locale, avec une certi-
tude: plusieurs de ses éléments ont le
potentiel de la ligue A. Mieux: si le
club bâlois n'était pas représenté en
ligue A, cette formation aurait les
moyens de faire presque dans son en-
semble le saut dans la catégorie supé-
rieure. Dans une ou deux années seule-
ment, cependant, question de se forger
l'expérience qui leur aurait peut-être
permis de l'emporter samedi. Bref,
cette équipe va certainement faire par-
ler d'elle cette saison.

Quant à la mauvaise entrée en ma-

tière des Neuchâteloises, elle s est no-
tamment traduite par des réceptions
dans le décor et des services au même
endroit... Difficile, dans ces conditions,
de marquer des points. Pourquoi au-
tant de déchet? Peut-être faut-il voir là
le résultat d'un excès de confiance:
après une période de préparation per-
turbée par de nombreuses absences.

FLORENCE MEYER - Une victoire arrachée in extremis pour les filles du NUC.
ptr- £

l'équipe s'était enfin retrouvée au com-
plet (Béatrice Schaedeli exceptée),
sans compter l'arrivée de l'Argentine
Sandra Ibanez, qui a par ailleurs
beaucoup apporté samedi. En outre,
les «bleu et blanc» avaient battu les
Bâloises à plusieurs reprises en match
amical.

OJ. G.

Lourde défaite
de la Suisse

UEff ln iinmmmmmmmmmm\ ) SS\

Très éloignée de la forme qui fut la
sienne ce printemps lors du champion-
nat du monde du groupe B en France,
la Suisse a pris la troisième place du
tournoi des Quatre Nations. Pour son
dernier match, dimanche à Sursee, les
protégés d'Arno Ehret ont été balayés
28- 19 par l'URSS, qui a, bien sûr, rem-
porté ce tournoi devant la RDA.

Privée de Hùrlimann, Schumacher et
Gassmann, encore meurtrie par son in-
croyable échec de la veille contre la
RDA, où elle avait mené 18-16 avant
d'encaisser trois buts dans les dernières
secondes du match, la Suisse n'a vrai-
ment pas pesé lourd devant HAND-
BALL'URSS. Menée 10-2, puis 17-6 à
la pause, les Helvètes ont eu le mérite
de redresser la tête après le repos.
Mais il est vrai que les champ ions olym-
piques de Séoul, emmenés par un for-
midable Sviridenko, ont quelque peu
levé le pied. On peut les comprendre
tant leur suprématie fut totale dans ce
tournoi.

Suisse - URSS
19-28 (6-17)

Sursee: 3000 spectateurs.— Arbitres:
Szajna/Wroblewski (Pol).

Suisse: Kessler/Landolt; Eggenberger, Rells-
tab (4), Keller (3), Rubin (2), Schârer (6),
Barfh, Jost, Meyer (2), Ledermann (1 ), Spen-
gler (1), Bar.

URSS: Lavrov/Tshumak ; Tushkin (5), Shepkin
(3), Karshakevitsh (2), Nesterov (1), Sviri-
denko, Gopin (3), Tiumentsev, Vassiliev, la-
kimovitsh (2), Atavin (8), Shurovarov (3),
Meistrenko (1). Le tournoi en chiffres:

Colombines mal parties
Supérieures en taille, les Bernoises imposent leur loi en 47 minutes
VBC Uni Berne-
VBC Colombier

3-0 (15-4 15-3 15-6)
VBC Colombier: K. Aeby, L. Busca. C.

Jeanmairet, C. Rossel, M. Rossel, F. Rôthlis-
berger, B. Schilliger, B. Veuve, M. Zweilin.
Manque: S. Gunter (malade). Entraîneur: J.-
C. Briquet

Voilà un championnat qui commence
bien mal pour les Colombines, qui sont
rentrées bredouilles de leur périple en
terre bernoise! Dès leur arrivée dans
l'immense salle universitaire, les Neu-
châteloises furent impressionnées par la
taille de leurs adversaires du jour (dont
la moyenne atteint les 175 cm, excusez
du peu!). Et c'est bel et bien par leur

grandeur que les Bernoises vinrent a
bout des «petites» visiteuses. Impres-
sionnantes au bloc, régulières en atta-
que et remarquables en défense, les
filles de J.-P. Boucherin n'étaient pas
loin de la perfection samedi. La seule
arme à exploiter du côté colombin
était donc le service. Mais les Neuchât-
loises ne surent pas l'utiliser au mieux.
Elles mirent rarement la construction
adverse en difficulté, ce qui permit aux
longues Bernoises d'attaquer dans
d'excellentes conditions. Interrogé à
l'issue de la rencontre, J.-C. Briquet
nous confiait:

— Je ne suis pas mécontent de la
prestation de mes filles. Le score, à mon
avis, ne reflète pas tout à fait la quali-

té du jeu présenté. Notre problème
aujourd'hui résidait principalement
dans notre incapacité à contrer les as-
sauts adverses lorsque nous avions le
service. Ce qui, bien entendu, nous in-
terdisait de marquer des points.

Les jalons de la saison à venir sont
désormais posés et, même si la forma-
tion affrontée samedi après-midi est
peut-être l'une de celles qui joueront
les premiers rôles cette année, les Co-
lombines savent que la lutte sera âpre.
Elles doivent absolument améliorer leur
mental et créer une ((ambiance » au
sein de l'équipe, seule capable de les
amener à se surpasser... Car la
question qui chatouillait les lèvres des
spectateurs cet après-midi était sans
doute: ((Mais où est donc passée leur
légendaire (et parfois insupportable)
rage de vaincre?

0 K. A.

Et soudain TGV dérailla...
Ligue B masculine

TGV-87 - Colombier 2-3
(15-8 15-6 14-16 7-15 13-15)

Salle de la Marelle. 150 spectateurs.
Notes: Colombier se déplace sans son en-
traîneur J.-C. Briquet, avec les filles à Berne.

Colombier : Gibson, Beuchat, Dubey, Me-
roni, Joly, Meyer, Di Chello, Béer, Lâchât.

Beaucoup de réussite pour Colombier
lors de son premier déplacement.
Après 50 minutes, la victoire de
TGV-87 semblait acquise, le score
étant de 2 sets à 0 et de 1 4 à 9, suite
à 5 services de la nouvelle recrue polo-
naise de TGV Marian Komar. Colom-
bier décida enfin de se réveiller grâce
à Dubey, entré en cours de set, appor-
tant plus de sécurité au filet. Après
quelques blocs gagnants et une bonne
série de services de Meyer, Colombier
sauva 4 balles de match et remporta
le troisième set par 16-14.

Après 2 sets et demi catastrophi-
ques, à cause d'une trop grande nervo-
sité, les joueurs du littoral ont trouvé la
faille et renversé la vapeur. La tension
était du côté des Tramelots, ils n'arrivè-

rent plus a construire, les schémas qui
avaient si bien fonctionné pendant les
2 premiers sets ne réussirent plus à
prendre la défense de Colombier en
défaut. Pendant le cinquième set, au
tie-break, les coéquipiers de Meroni
ont bien géré les 2 points d'avance
acquis au début du set, pour le rem-
porter par 15-13 en 14 minutes. Nous
avons demandé à J.-P. Joly, ancien
joueur de La Chaux-de-Fonds quelles
étaient ses impressions après son pre-
mier match en LNB.

- J'ai été supris par la rapidité du
jeu, très nettement supérieur à la pre-
mière ligue, et intimidé par le nombre
de spectateurs. Quant à l'équipe de
Colombier, l'ambiance est bonne et dès
que les 6 joueurs sur le terrain donnent
le maximum, nous sommes capables de
remonter des situations catastrophi-
ques, malgré l 'absence d'un coach.

Prochain match de Colombier samedi
prochain à Planeyse contre le VBC La-
vaux.

0 J.M.G.

Suisse - Islande 22-18 (12-9); URSS - RDA
28-24 (14-10); Suisse - RDA 18-19 (9-5);
URSS - Islande 32-28 (17-12); Suisse -
URSS 19-28 (6-17); RDA - Islande 27-25
(16-10).— Classement final: 1. URSS 6
(88-71); 2. RDA 4 (70-7 1); 3. Suisse 2
(62-74); 4. Islande 3 (71-81) 0. /si

Messieurs. LNA, 2me tour: Sursee-
Leysin 0-3 (6-15 8-15 13-15); Uni Bâ-
le-Chênois 0-3 (9-15 12-15 13-15);
Pallavolo Lugano-Lausanne UC 1 -3
(15-13 13-15 9-15 4-15); Jona-Koniz
3-2 (15-8 1 5-7 12-15 13-15 15-10).
—Classement: 1. Chênois et Leysin 4
(6-0); 3. Lausanne UC 4 (6-1); 5. Koniz
2 (5-4); 6. Sursee et Pallavolo Lugano
0 (1-6); 8. Uni Bâle 0 (0-6).

LNB, 1er tour. Groupe ouest: Ser-
vette Star Onex-Bienne I -3; Tramelan-
Colombier 2-3; Lavaux-Lausanne UC
3-2; Meyrin-Kôniz 3-1 ; Chênois-Ecu-
blens 3-0.

Dames. LNA, 2me tour: BTV Lucer-
ne-Uni Bâle 3-1 (14-16 15-6 15-7
15-11); Fribourg-Bienne 2-3 (15-17
11-15 15-6 15-2 16-17); Uni Bâle-VB
Bâle 3-0 (15-8 15-8 15-5); Genève
Elite-BTV Lucerne 0-3 (3-15 0-15
7-15); Montana Lucerne-Lausanne UC
3-0 (15-9 15-4 15-9). —Classement:
1. Montana Lucerne et BTV Lucerne 4
(6-0); 3. Fribourg 2 (5-3); 4. Uni Bâle 2
(4-3); 5. Genève Elite 2 (3-3); 6.
Bienne 2 (3-5); 7. VB Bâle 0 (1-6). 8.
Lausanne UC 0 (0-6). /si



Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants:
Début des cours,
semaine du 30 octobre

Anglais:
j ïïof } 1 8 h 1 5 - 2 0 h

mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

Allemand:
lundi 18h15 - 20 h
mardi "t .„. „,. „. ,
jeudi ) 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Espagnol:
mardi 18 h 15 - 20 h

Italien :
lundi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances,
entrée à n'importe quel moment.

737057-10
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OFFRE D'EMPLOI IMPORTANTE
Entreprise située dans le Jura-Sud, spécia-
lisée dans le décolletage de haute gamme
et jouissant d'une renommée internationa-
le, cherche à s'adjoindre un collaborateur
expérimenté dans le domaine de l'ASSU-
RANCE QUALITÉ en tant que

CHEF RESPONSABLE
de ce département.

Profil souhaité :
- sens aigu de la responsabilité et de

l'organisation
- bilingue français/allemand (anglais

souhaité)
- âge idéal: 30 - 45 ans.
Il s'agit ici d'un poste d'importance et de
confiance exigeant les aptitudes d'un can-
didat de haut niveau. Discrétion assurée.

Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leurs offres de servi-
ce détaillées, accompagnées des do-
cuments usuels , sous ch i f f res
06-980618 à Publicitas, Case postale,
2740 Moutier. 737296 3e

ENTREPRISE DE CONSTRUC-
TION, à l'ouest de Neuchâtel,
engage tout de suite ou pour date
à convenir

UN(E) SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
polyvalenl(e)

Ce poste s'adresse à une personne
expérimentée aimant les responsa-
bilités et capable de travailler de
manière indépendante.
Veuillez écrire à L'Express,
sous chiffre 36-5445,
2001 Neuchâtel , en joignant
un curriculum vitae complet
et une photo.
Nous garantissons une réponse à
chaque offre. 715202-35

Apprenti(e)s
de commerce

Nous engageons pour le mois d'août
1990, trois apprenti(e)s de commerce
ayant suivi , de préférence, l'école se-
condaire en section classique, scientifi-
que ou moderne.

Nous sommes en mesure d'offrir une
formation complète et approfondie grâ-
ce à des stages effectués dans nos
différents services.

Les jeunes gens et jeunes filles intéres-
sés par un tel apprentissage sont priés
de prendre contact avec

Winterthur-Assurances
Direction régionale de Neuchâtel
M. Georges Moulin , chef du personnel
Rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 78 21 736844 40

winterthur
assurances1

De nous, vous pouvez attendre plus.

^
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JT 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour places stables et

H temporaires

PEINTRES CFC
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS ELECTRICIENS

MENUISIERS CFC

I Excellentes conditions d'engagement.
737090-36

OK PERSONNEL SERVICE vous propose des
POSTES STABLES en qualité de cadre. En effet,
mandatés par nos clients, nous cherchons

un INGÉNIEUR en
ÉLECTRONIQUE/ÉLECTROTECHNIQUE

pour un poste au LABORATOIRE R & D.
(Développement de nouveaux produits dans la con-
nectique).

Un INGÉNIEUR en ÉLECTRONIQUE
au développement de circuits analogiques et digitaux
avec appui informatique.

Un INGÉNIEUR MICROTECHNIQUE
(projets, conception, fabrication de produits de haute
technologie et contacts clients).

Un INGÉNIEUR en MÉCANIQUE
ou en MICROMÉCANIQUE

(Construction de machines spéciales et d'assembla-
ges).

L'un de ces POSTES FIXES mcorrespond-il à votre profil, |f|. / ŷJ l̂yr^M
alors n'hésitez pas dans ce Y A. / É m j r
cas à contacter M. GONIN.  ̂ v̂ t ¦¦.-" JF k \
Dicrétion assurée. /jff^V;:. . ; ŝS^̂ ĴV^
Rue Saint -Maurice 12 lj£_%t ¦ îNm«Mi»«Tir
2000 Neuchâtel TlF̂ J f̂c CFBVffF CA
Tél. (038) 24 31 31737323 36 
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vendre à Neuchâtel!

MAGASIN
D'ALIMENTATION

GÉNÉRALE
Excellent chiffre d'affaires.
Très bien situé.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-5460. 50741e-52

A remettre pour raisons familiales:

petit pressing
au centre ville de Neuchâtel. Facili-
tés de reprise (leasing à disposi-
tion). Mise de fonds : à discuter.
Bail à long terme. Conviendrait à
personne souhaitant une activité
indépendante.
Pour tous renseignements,
veuillez téléphoner au
(038) 41 34 06, aux heures des
repas. 737074.52

AMITÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
tél. (021 ) 634 07 47. 735368 54

Nous cherchons

un charpentier
trois menuisiers

pour l'atelier et la pose.
Sans permis s'abstenir.
Offres à
Menuiserie Grau
La Russie 10
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 28 50. 735505 35

A louer au centre de La Neuveville

SALON DE COIFFURE
bel agencement avec grande vitrine.
13 places, avec clientèle, possibilité
d'achat.
Chiffres 80-14586. ASSA Schwei-
zer Annoncen AG. 2501 Biel.

Cabinet dentaire au centre ville
cherche

APPRENTIE AIOE EN
MÉDECINE DENTAIRE
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 50-5456. 715286.50

Mandatés par une importante entreprise de la région genevoise,
nous cherchons pour une place STABLE un

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN/ÉLECTRONICIEN

(de PRÉCISION ou AUTO possédant de bonnes connaissan-
ces en électricité), pour un poste au

SERVICE APRÈS-VENTE
Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds/Yverdon

(Tous les soirs de retour)

Ceci s'adresse à une personne POLYVALENTE, aimant la
I variété et L'INDÉPENDANCE dans son travail, pour s'occuper

de la maintenance, du dépannage et de la mise en route de
véhicules électriques industriels.

Nous vous offrons: une voiture d'entreprise; bon salaire plus
frais et prime et une formation continue d'un mois à Paris.
Pour plus de
renseignements sur <ç% / ^\  ̂î Mmce poste exceptionnel, VpijV fCÀ :-^Û ¦ Mveuillez contacter au plus \ ^V 1 9 m  W
vite monsieur GONIN. _ \ \l* J k\

737067-36 /"""̂  ̂ \^y^**^#

Rue Saint-Maurice 12 LZlJQ  ̂ Pfit($6IHIili :
2000 Neuchâtel T*~\^BL SERVfd SA
Tél. (038) 24 31 31. 
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• URGENT •

UN FERBLANTIER
! Excellent salaire.

Tél. (038) 24 10 00.
^~ 737061-36 ^̂

3 pa^̂ ^HBHi^n^HB^̂ ^HBHil^H

URGENT !
Nous cherchons pour diverses missions temporai-
res et places stables

- Chauffeurs poids lourds
- Machiniste/Grutier/Caristes
- Maçons «A» et «B»

i - Ouvriers de chantiers
avec quelques années d'expérience.
Suisses ou permis valables.

1 Salaire au-dessus de la moyenne.
Contactez-nous au plus vite, M. D. Ciccone
vous renseignera. 737094 35

/r\ ry> PERSONNEL CMft 0lL I
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m. DFJMNDES¦ A ACHETER

Attention !
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200. -

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés
dès Fr. 100.-.
Tous jouets : potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat
et débarras de tous
bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney, tél. (038)
31 7519-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 591018-44

jeune employée
de bureau

diplômée d'une école de commercf
cherche place dans bureau où ell(
pourrait se forger une bonne expé
rience dans tous les domaines.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 38-1685. 737093-3;

¦,Y.-»fci-..i-.i.(.[.(--«MM m .
Téléphonez au Bfe-w

038 24 69 33 ||g9yL
* didaç (̂ ^^653^T

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

_—

Jeune fille (21 ans)
avec maturité

CHERCHE
EMPLOI
(d, e, sp, f).

Tél. (032) 25 30 41.
737079-3!

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.

I // vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un département
français.
Aspic - Braise - Casting - Caresse - Caveau -
Cendrier - Conte - Chagrin - Cime - Déterminer -
Destination - Doit - Egoïste - Emploi - Froid -
Fontaine - Grue - Garder - Garniture - Inespéré -
Madame - Musicale - Navet - Ondée - Poussière -
Paradisiaque - Prix - Préposition - Pont - Pion -
Rempart - Rouge - Récapitulation - Sembler -
Secte - Toujours - Tube.

(Solution en page EVASION)
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Steffi Graf, bien sûr
Tennis: European Indoors de Zurich

Jana Novotna a eu le mérite de pousser l'Allemande au tie-break du 2me set

Le s  European Indoors féminins de
Zurich (250.000 dollars) se sonl
conclus par la victoire - éminem-

ment logique - de Steffi Graf. En
finale, la meilleure joueuse actuelle a
battu la Tchécoslovaque Jana Novotna
(No 12 WITA ) 6-1 7-6 (8/6). Cette
dernière avait réalisé un exploit en
demi-finale en sortant la Yougoslave
Monica Seles, que chacun attendait en
finale face à l'Allemande de l'Ouest. Il
a fallu 72 minutes à Steff Graf pour

¦ NET — L'Américain Aaron Kricks-
tein (No 4) a remporté le tournoi di
Grand Prix de Tokyo, une épreuve
dotée de 627.000 dollars, en battant
en finale l'Allemand de l'Ouest Cari-
Uwe Steeb (No 5). Krickstein, «tom-
beur» du Suédois Stefan Edberg er
demi-finales, s'est imposé en deu>
manches, n'abandonnant que quatre
jeux à son rival, /si

¦ JJIMBO - Une semaine après
s'être imposé à Toulouse, Jimmy
Connors a fêté une nouvelle vic-
toire, la 109me, dans un tournoi du
Grand Prix. A Tel Aviv, dans une
compétition dotée de 130.000 dol-
lars, l'Américain s'est en effet impo-
sé en finale, aux dépens de l'Israé-
lien Gilad Bloom, qu'il a battu en
trois manches, /si
¦ FRANGINE La Bulgare Kate-
rina Maleeva (No 3), la jeune sœur de
Manuela Maleeva-Fragnière, a créé
une certaine surprise en remportant la
finale du tournoi de Bayonne
(1 00.000 dollars) en battant très faci-
lement l'Espagnole Conchita Martinez,
tête de série Nol de l'épreuve, 6-2
6-2. /si

s'imposer, au terme d'un second set
extrêmement disputé. La joueuse de
Brùhl a ainsi gagné pour la troisième
fois l'épreuve zuricoise, qu'elle avait
enlevée en 1 986 et 1 987 déjà. Invain-
cue en quinze parties sur les bords de
la Limmat, l'Allemande n'y a laissé en
tout et pour tout que deux sets à ses
rivales... Depuis sa défaite en demi-
finale de Roland-Garros face à l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez, Steffi a aligné
29 victoires consécutives.

Sur surface rapide, la domination de
la numéro 1 mondiale est éclatante,
elle en a administré la preuve à Zurich.
Le fait qu'elle n'ait remporté la se-
conde manche face à Jana Novotna
que par le biais d'un tie-break ne
change rien à l'affaire. La Tchécoslova-
que de Brno (21 ans), la découverte du
tournoi pour le public zuricois, a remar-
quablement joué dans ce deuxième set,
sans pouvoir cependant retourner le
cours du match. Malgré quelques sau-
tes de concentration de la part de
Steffi Graf.

Malgré la défaite, Jana Novotna
avait toutes les raisons de se réjouir :
sa participation à la finale devrait lui
permettre de figurer, aujourd'hui, et
pour la première fois de sa carrière,
parmi les dix meilleures joueuses du
monde. La Tchécoslovaque était égale-
ment satisfaite du résultat, elle qui
avait été catastrophique dans le pre-
mier set. Paralysée par le trac, ratant
tout ce qu'elle entreprenait , Jana No-
votna se retrouvait menée 4-0 après
10 minutes et concédait cette manche
initiale en 23 minutes...

La Tchécoslovaque avait le mérite de
se reprendre dans le deuxième set,
retrouvant petit à petit le niveau de jeu
qui lui avait permis de dégoûter Mo-
nica Seles la veille. Servant mieux, re-
trouvant sa volée, Jana Novotna refai-

STEFFI GRAF - Un peu plus d'une heure pour un 3me succès à Zurich, ap

sait le handicap d'un service tôt concé-
dé pour pousser l'Allemande au tie-
break. Dans lequel elle obligeait Steffi
Graf à aller jusqu'à 8-6 pour transfor-
mer sa première balle de match. Mais
la prochaine fois, la Tchécoslovaque ne
fera sans doute plus de complexe en
entrant sur le terrain...

Pour les organisateurs également,
l'édition 89 des European Indoors rime
avec succès. Un nouveau record de
spectateurs a en effet été enregistré,
avec un total de 19.600 personnes
représentant une amélioration de
1400 spectateurs par rapport à l'an
dernier. Pour 1 990, René Stammbach
espère réunir un plateau plus séduisant
encore, pour une épreuve dont le pri-
ze-mony passera de 250.000 à
350.000 dollars, /si

Succès et record
pour Rominger
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Huit jours après son fantastique exploit
au Tour de Lombardie, le Zougois Tony
Rominger a remporté un nouveau suc-
cès en enlevant le contre la montre
Florence - Pistoia. A l'issue des 36 km
de l'épreuve, Rominger a devancé de
16 secondes le Batave Erik Breukink.
Daniel Steiger et Werner Stutz, les
deux protégés de Robert Thalmann,
ont également tiré leur épingle du jeu
en se classant respectivement aux 6me
et 7me rangs. Déjà vainqueur en 1 988,
Rominger a parachevé sa victoire par
un nouveau record de l'épreuve pour
s'imposer à la moyenne de 49,820
km/heure. Le Zougois a forcé la déci-
sion dans les vingt premiers kilomètres
pour contrôler par la suite à sa guise
les opérations, /si

9 Battu par Tony Rominger en Toscane,
Erik Breukink a savouré une douce revanche
en Catalogne en remportant la course de
côte de Montjuich. Victorieux tant de la
course en ligne que du contre la montre,
Breukink a devancé les Espagnols Marino
Lejarreta et Pedro Delgado. /si

¦ DRESSAGE - Le constructeur au-
tomobile suédois Volvo, qui parraine
la Coupe du monde de saut d'obsta-
cles, a signé samedi un contrat de
quatre ans avec la Fédération inter-
nationale d'équitation pour fînancei
aussi la Coupe du monde de dres-
sage, /ap

¦ ÉPÉE - Michel Poffet a rem-
porté le tournoi international c
î'épée de Bâle. Le Neuchatelois c
dominé en demi-finale l'Allemand
Volker Fischer, champion du monde
1987 à Lausanne. En finale, il a pris
le meilleur sur un autre Allemand,
Patrick Drdnert . Chez les dames ,
l'Allemande Monika Korger a enle-
vé le tournoi en battant en finale le
Suissesse Gianna Burki. /si

¦ DIJON - Le Français Erik Coma:
(Lola Mugen DAMS) a remporté le
Grand Prix de Dijon de Formule
3000, 1 Orne et dernière manche di
championnat international, courue hiei
après-midi sur le circuit de Dijon-Pre-
nois, et qui ne pouvait plus influencer
le classement général final. Le Gene-
vois Jean-Denis Delétraz (Reynard
Judd Firts) a terminé au neuvième
rang, à un tour du vainqueur. Au clas-
sement général, Jean Alesi (39 point:
et 3 victoires), engagé le même week-
end en FI à Suzuka, précède Comas
(39 points et 2 victoires) et Eric Ber-
nard (25 points), /si

¦ SIX JOURS - L'équipe formée
du Suisse Urs Freuler et du Français
Laurent Fignon a repris la tête des
Six Jours cyclistes de Paris, après la
quatrième soirée, au Palais Omnis-
ports de Paris-Bercy. Freuler et Fi-
gnon, très offensifs durant la der-
nière chasse de soixante minutes,
ont réussi à distancer leurs adver-
saires directs, le Français Charly
Mottet et le Belge Etienne de Wilde.
/si

Résultats
du Tour de Cornaux

en page 11

Encore les Soviétiques
Gymnastique: championnats du monde

Finales aux engins dominées par l 'URSS. Quatre 10 dont deux à la Roumaine Silivas

A

vec cinq titres, trois médailles
d'argent et trois de bronze,
l'Union soviétique a confirmé sa

suprématie lors des finales aux engins
des mondiaux de Stuttgart . Individuel-
lement, la Roumaine Daniela Silivas
(trois titres) et la Soviétique Svetlana
Boginskaia, championne du monde du
concours complet, médaillée d'or au sol
à égalité de perfection avec la Rou-
maine (10,000), ont été les gymnastes
les plus en vue à la Schleyer-Halle, où
6000 spectateurs ont suivi un superbe
bouquet final.

Samedi, ces finales ont été quelque
peu entachées par le cadeau des juges
à l'Allemand de l'Ouest Andréas Agui-
lar aux anneaux: tros bien noté, le
favori du public a enlevé une médaille
d'or que sa prestation (avec notam-
ment une hésitation dans un appui ren-

versé et une sortie — partie C — un
peu trop «facile») n'aurait pas dû lui
valoir.

La moitié des médailles d'or a été
trustée par les Soviétiques: le cham-
pion du monde Igor Korobtchinski a
remporté le sol, Valentin Mogilny —
pour la deuxième fois après 1 985 —
le cheval d'arçons, avec la note de
1 0,000, et Vladimir Artemov aux bar-
res parallèles, où il avait gagné déjà
en 83 et 87. A la barre fixe, le Chinois
Chungyang Li a surpris par l'audace
de ses parties volantes, alors que l'Al-
lemand de l'Est Jorg Behrend dominait
le saut de cheval grâce à deux récep-
tions parfaites.

Chez les dames, Daniela Silivas a
régné sur ces finales. Aux barres asy-
métriques, où elle a conservé son titre,
elle a partagé sa victoire avec la Chi-

noise Fan Di (10 de part et d'autre),
avant d'imposer au sol, en compagnie
de la Soviétique Svetlana Boginskaia,
la suprématie des «femmes » sur les
bébés-championnes. Enfin, à la poutre,
la Roumaine est parvenue à réaliser un
salto arrière vrillé ! Au saut de cheval,
l'or est revenu à la Soviétique Olessia

POUTRE - Daniela Silivas dans une
position renversante. ap

Dudnik, un peu moins brillante toutefois
que dans le concours par équipes, /si

La répartition des médailles: 1. URSS 9
or/5 argent/4 bronze; 2. Roumanie
3/2/2; 3. Chine 3/0/5; 4. RDA 1/4/1 ; 5.
RFA l/0/O; 6. Etats-Unis 0/1/0; 7. Italie
0/0/1; 8. Japon 0/0/1.

Gym suisse:
des sous en plus

L'assemblée générale de la Fé-
dération suisse de gymnastique, qui
a réuni 245 délégués à Martigny,
a décidé une modification des struc-
tures de financement ainsi qu'une
augmentation des cotisations indivi-
duelles. Qui rapporteront ainsi à là
FSG, dès 1990, la somme de
5,437 millions de Francs, soit 1,622
million de plus que jusqu'Ici. Une
décision extrêmement importante
pour l'avenir de la gymnastique
helvétique et propre à apporter un
certain apaisement dans le do-
maine des finances, a estimé la pré-
sidente Rita Elsener-Canepa.

Les comptes de l'exercice 1988
— 150.000 francs de défiât pour
des recettes de 7,18 millions - on!
par ailleurs été acceptés, dé même
que le budget 1990, qui prévoit
des rentrées se montant à 10,14
millions et un boni d'un demi-million.
L'an prochain, la somme mise à la
disposition du sport de compétition
sera augmentée de 300.000 fr., à
raison de deux tiers pour les gar-
çons et un tiers pour les filles, /si

Jana n'a pas
tout perdu

Associée à sa compatriote He-
lena Sukova, Jana Novotna s'esl
consolée en remportant la finale du
double, aux dépens de la paire
Nathalie Tauziat/Judith Wiesnei
(Fr/Aut).

Résultats
Simple: Steffi Graf (RFA) bat Jonc

Novotna (Tch) 6-1 7-6 (8-6).— Double:
Jana Novotna/Helena Sukova (Tch]
battent Nathalie Tauziat/Judith Wies-
ner (Fr/Aut) 6-3 3-6 6-4. /si

Bons rangs
pour Volery
en Ecosse
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Satisfait de son périple en Ecosse,
Stefan Volery. Engagé dans le mee-
ting international de Dundee en bas-
sin de 25 m, le nageur neudnôtelois a
remporté deux deuxièmes places, en
50m et en 100 m libre. Et cela dans
des temps de 23"32 et 51 "19, posi-
tifs pour une reprise de compétition.
Volery a été devancé dans le 50m
par le Hollandais Decker et sur la
distance double par le Britannique
Bulbitt. Un adversaire au demeurant
très motivé, puisqu'il cherche à se
qualifier pour les Jeux du Common-
wealth, qui auront lieu en janvier.
M

Messieurs
Sol: 1. Igor Korobtchinski (URSS) 9,937;

2. Vladimir Artemov (URSS) 9,875; 3.
Chungyang Li (Chi) 9,850.

Cheval d'arçons: 1. Valentin Mogilny
(URSS) 10,00; 2: Andréas Wecker (RDA)
9,962; 3. Jing Li (Chi) 9,937.

Anneaux: 1. Andréas Aguilar (RFA)
9,875; 2. Wecker 9,862; 3. Vitali Mari-
nitch (URSS) et Chechi (It) 9,812.

Saut de cheval: 1. Jorg Behrendt (RDA)
9,881; 2. Sylvio Kroll (RDA) 9,874; 3.
Vladimir Artemov (URSS) 9,868.

Barres parallèles: 1. Artemov et Li Jing
9,900; 3. Andréas Wecke r (RDA) 9,887.

Barre fixe: 1. Li Chunyang (Chn) 9,950;
2. Artemov 9,900; 3. Yukio Iketani (Jap]
9,875.

Dames
Poutre: 1. Daniela Silivas (Rou) 9,950;

2. Olessia Dudnik (URSS) 9,937; 3. Ga-
briela Potorac (Rou) 9,887.

Sol: 1. Svetlana Boginskaia (URSS) el
Silivas 10,000; 3. Cristina Bontas (Rou)
9,962.

Saut de cheval: 1. Olessia Dudnik
(URSS) 9,987; 2. Cristina Bontas (Rou) el
Brandy Johnson (EU) 9,950.

Barres asymétriques: 1. Fan Di (Chi) el
Daniela Silivas (Rou) 10,00; 3. Olga Stra-
cheva (URSS) 9,975. /si
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D'un seul tenant, parsemée de guirlandes, la table était
impressionnante et le long défilé des viandes commença sous les
acclamations des convives. De lourds plats de porc, de mouton, de
volaille furent servis par les jeunes filles de la famille et les enfants
des invités, pendant que les jarres de vin étaient largement
entamées. A chaque nouveau plat, on mettait un point d'honneur à
respecter la tradition d'échanger un baiser avec son voisin. A
mesure que l'après-midi s'avançait, ces accolades devenaient de
plus en plus coquines. Comme il se devait, on entonna bientôt des
chants qui disaient la beauté des Pyrénées, l'ardeur des monta-
gnards et la légèreté des filles des vallées. Pourtant, Bastien ne
participait pas à la joie ambiante. Il était soucieux. Les nouvelles
que le jeune Balagué lui avait rapportées de Pieusse l'avaient
inquiété. Il n'avait pu rencontrer Claire, consignée dans sa
chambre. Le gaffet avait quand même réussi à lui faire passer la
lettre grâce à la Ramonette. En retour, elle lui faisait dire qu'elle
attendait « son » Bastien.

Ce n'était pas de la savoir emprisonnée qui accablait le jeune
homme mais sa propre impuissance. Plus tard, fortune faite, il
pourrait la demander en mariage. Mais l'attendrait-elle encore
longtemps?

Voilà ce qu'il tournait dans sa tête, tandis que tous chantaient.
Lorsqu'on porta les croustades, il faisait si longue mine qu'Au-
guste Raufaste lui lança en riant :

- Tu as le vin triste, le Bastien! Alors, c'est demain que tu
pars avec l'ours? Tu l'as, ton carnet ?

- J'ai tout! Et toi, tu repars quand?
- Mon pauvre, si je le savais... Maintenant que je suis au pays,

j 'ai pas envie de retourner à la ville! Comme j'ai ramassé un peu
d'argent ces temps derniers, autant rester au chaud chez soi, pas
vrai?

Sans préambule, Bastien lui posa la question qui le turlupi-
nait :

- Dis-moi, à ton avis, on peut faire l'oussaillé avec une
femme?

Auguste se mit à rire.
- Si t'as pas peur que l'ours te la prenne, pourquoi pas? Mais

attention, les Martins sont de drôles de pistolets! Rappelle-toi
l'histoire de Jean de l'Ours!

Bastien se souvenait de cette légende... Un jour, un ours avait
séduit une femme, et le célèbre Jean de l'Ours était né de leurs
amours... La bonne humeur d'Auguste était communicative. Bas-
tien oublia ses soucis et rit de bon cœur avec l'oussaillé. Son
horizon s'illuminait. Claire Alaric avait tant de talents! Elle
monterait à cheval, elle danserait... Alors, les oussaillés n'avaient
jamais de femmes? Comme pour la capture de l'ourson, là encore
il innoverait! L'enlèvement de Claire? Il en faisait son affaire.
Diable! il était arrivé sans encombre à voler Martin à sa mère,
soustraire à ses parents une jeune fille consentante serait un jeu
d'enfant !

Il ne changerait pas son plan pour autant : avant de la
retrouver, il apprendrait le métier en affrontant seul ses premiers
spectateurs. Il voulait se faire la main dans quelques villes, pour
mieux accoutumer son animal à l'agitation des cités. Maurice
Raufaste prit soudain la parole tandis que les invités étaient
attablés devant leur verre d'alcool de prune :

- Je bois à la santé des mariés, s exclama-t-il, et aussi à un
nouvel oussaillé, Bastien Faur ici présent!

Les applaudissements crépitèrent et les regards se tournèrent
vers Bastien, surpris d'être soudain le centre d'intérêt.

- Tâche de faire honneur à ton pays partout où tu iras! lança
le maire qui était de la noce.

- J'y mettrai tout mon cœur!
- Comme avec les filles ! ajouta en riant Auguste Raufaste.

Quand Bastien quitta la maison familiale pour aller chercher
Martin à la bergerie, tous dormaient. Le soleil se levait à peine.
S'ils voulaient arriver à Saint-Girons avant la nuit, il ne fallait pas
musarder en cours de route.

Martin gambadait au bout de la corde comme un jeune chien.
Son maître n'utiliserait la chaîne, plus courte, que pour les
représentations. La grande aventure commençait.

Un peu avant Seix, une fillette vint en courant à leur
rencontre. Elle les avait aperçus depuis la ferme qui surplombait
les berges de la rivière.

- Il est pas méchant? demanda-t-elle tout essoufflée.
- Faut pas lui chercher des noises, répondit-il en riant.

Pourquoi?
- Mon petit frère a le haut mal... Il pourrait pas faire les neuf

pas sur le dos de ton ours? S'il te plaît..., implora-t-elle. Je lui
donnerai à manger!

- Quel âge il a, le frère?
- Trois ans, mais je te promets, il pèse pas plus qu'un agnelet !
- Allez, va le chercher, dépêche-toi.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

Médaille d'or pour le
nouveau produit capillaire
chinois "101 plus"

En Extrême-Orient , cette invention
avait déjà fait l'effet d'une bombe. Les
tests effectués sur 8324 personnes de
toutes les classes d'âge ont fourni des
résultats qui ne pouvaient passer
inaperçus. Dans 84,4% des cas, c'est-
à-dire 7056 personnes, on a pu consta-
ter une amélioration de la croissance
des cheveux en l'espace de six mois. En
Europe, la préparation "101" à déjà fait
fureur à deux salons des inventeurs - à
Bruxelles en 1987 et à Genève en 1988.
Même si le succès ne peut pas être
garanti dans 100% des cas: les chances
de maîtriser l'alopécie, voire de re-
trouver une nouvelle chevelure plus
dense, n'ont jamais été aussi favora-
bles. En Suisse , le traitement avec la
préparation "101 plus" est appliqué indi-
viduellement après un examen et des
conseils approfondis, Un rendez-vous
téléphonique est indispensable.

Beau fort SA i
Bâle 061 23 30 55 Berne 031 25 43 71
Bienne 032 22 33 45 Coire 081 22 40 77
Fribourg 037 23 27 53
Genève 022 28 87 33
Lausanne 021 2045 43
Lucerne 041 23 46 80 Olten 062 26 35 26
Rapperswil 055 27 77 33
St-Gall 071 22 88 51 Thoune 033 22 30 49
Soleure 065 22 06 48
Sion 027 22 36 26 Zurich 01 211 86 30
Winterthour 052 22 57 25 737054-10

Inscri vez- vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 30 octobre

Débutants:
mardi 18 h 15-20 h

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 30 ocotobre 737055-10

Débutants:
lundi 18h15-20h
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2e LIGUE

Audax - Comète Peseux 3-0; Bôle - C.-Portu-
gais 2-0; Cortaillod - St-lmier 1-1 ; Noiraigue
- Superga 1-0; Serrières - Les Bois 1-0; St-
Blaise - F'melon 2-2.

1.F' melon 11 7 2 2 27 -15 16
2. Noiraigue 11 6 3 2 20-14 15
3. Bôle 10 5 3 2 17 -11 13
4.Serrières 11 6 1 4 27-13 13
5. St- Blaise 11 3 7 1 23 - 16 13
6 St-lmier 10 4 3 3 21-19 11
7.Audax 11 3 5 3 16 -15 11
B.Superga 11 4 3 4 13-16 11
9. Corta illod 11 2 5 4 18 - 18 9

10. Les Bois 11 2 4 5 13 - 26 8
11.C . -Portugais 11 1 3 7 13-27 5
12.Comète Peseux 1 1 2  1 8  14-32 5

3e LIGUE gr.1

Hauterive la - Béroche 1-1 ; Le Locle II -
Fleurier 3-0; Coffrane - Corcelles 2-2; Colom-
bier Il - Ticino 6-1 ; G./Coffrane - Les Brenets
1-2.

1.Hauterive la 11 10 1 0 45- 9 21
2. Les Brenets 11 6 3 2 25-15 15
3.Le Locle II 11 6 2 3 36 - 18 14
4. Béroche 11 5 4 2 24 - 12 14
5. Cor celles 11 6 2 3 18 - 16 14
6.Colombier II 11 6 1 4 20 -22 13
7. Ticino 11 3 2 6 18 - 23 8
8. Fleurier 11 3 2 6 11-25 8
g.G./Coffrane 11 3 1 7 13-36 7

lO .Superga II 10 3 0 7 14-24 6
ÏÏ.C.-Espagnol 10 2 1 7 17 -29 5
12.Coffrane 11 2 1 8 18 -30 5

3e LIGUE gr.2

Marin - Le Landeron 1-3; Etoile - Floria l-O;
Le Parc - Deportivo 3-1 ; Cressier - Bôle II 5-4 ;
St-lmier II - Cornaux 2-2.

11e Landeron 1 1 9  1 1  33 - 6  19
2.St-lmier II 1 1 8  2 1 26 - 10 18
3. Etoile 11 6 2 3 21-13 14
4 L e  Parc 11 4 4 3 17-21 12
5. Pal Friul 10 3 4 3 20-21 10
6- Floria 11 4 2 5 15-17 10
7. Mar in 10 4 1 5 13 - 12 9
B. HauterivB Ib 10 4 1 5 15-26  9
9. Deportivo 11 3 3 5 23-26 9

10 . Bôle II 10 2 3 5 17 - 26 7
11.Cornaux 11 1 4 6 24-30 6
12 .Cressier 11 2 1 8 18-34 5

4e ligue groupe 1

Môtiers I - Fleurier II 1-3; Azzurri I - Couvet I
1-2; Ponts-Martel I - Deportivo llb 8-0; Tra-
vers I - La Sagne I 1-1 ; Ticino II - Blue Star I
0- 1.

I.La Sagne I 9 6 2 1 29 - 9 14
2.Blue Star I 9 6 1 2  28 -15  13
S.Couvet I 9 6 0 3 24-17 12
4.Azzurri I 9 4 2 3 19-14 10
5. Travers I 9 3 3 3 21-17 9
6.Môtiers I 9 4 1 4  20-22 9
7. Ponts-Martel I 9 3 2 4 20-14 8
S.FIeurier II 9 2 3 4 15 -24 7
9.Deportivo llb 9 2 1 6 15-39 5

lO.Ticino II 9 1 1 7  9-29 3

4e LIGUE gr.2

Chaux-de-Fds II - F'melon II 2-5; Les Bois II -
Sonvilier I 2-1 ; St-lmier II - Mt-Soleil I 2-5;
Floria II - Ge./Coffrane II 8-0; Deportivo Ma -
Le Parc II 1 -2.

1.F' mel on II 9 8 0 1 32 - 10 16
2. Les Bois II 8 6 0 2 16 - 8 12
3. Mt -Soleil I 9 6 0 3 33 - 19 12
4.Sonvilier I 8 5 1 2  2 6 - 1 6  11
5 Le Parc II 8 5 0 3 13-13 10
6 Chaux - de -Fds II 9 2 2 5 21 - 26 6
7.Fl oria II 9 2 1 6  15-22 5
8.Deportivo lia 9 2 1 6 12-20  5
9.S i-lmier II 8 1 2  5 20-31  4

10.Ge ./Coffrane II 7 1 1 5 15-38 3

4e LIGUE gr.3

Auvernier la - St-Blaise II 3-1 ; Corcelles II -
Lignières 1 3-1.

1.St-Blaise II 8 5 1 2 22 - 9 11
2.Cortaillod II 8 5 0 3 16-13 10
S.Marin II 6 4 1 1 13- 4 9
4.Lignières I 8 3 2 3 22-14 8
5.Corcelles II 8 4 0 4 15 -12  8
6.Real Espagnol 8 3 2 3 17-19 8
7.Auvernier la 8 4 0 4 13-21 8
8 . Dombresson I 7 3 1 3 14-10 7
9.NE Xamax II 7 2 1 4  14-18 5

lO.Co rnaux II 6 0 0 6 8 -34  0

4e LIGUE gr.4

Comète II - Espagnol NE I 1-6; Audax II -
Auvernier Ib 18-3; Boudry II - Béroche II 6-1 ;
Salento - Helvetia I 1-2 ; Serrières II - Châte-
lard IO-1.

1.Boudry II 9 8 0 1 56 - 13 16
2 .Châtelard I 9 7 0 2 25-19 14
S.Serrières II 9 5 1 3  20-14 11
4 Espagnol NE I 9 4 2 3 39 - 26 10
5.Audax II 8 4 0 4 40 -18  8
6 .Béroche II 8 3 1 4  19-22 7
7. Salento 9 3 1 5  18-19  7
8.Helvetia I 9 3 1 5 21 -23  7
9. Comète II 9 2 0 7 11 - 37 4

10. Auverni er Ib 9 2 0 7 10-68 ,4

5e LIGUE gr.1

1. Pts-Martel lia 7 6 0 1 31 - 9 12
2.Dombresson II 7 5 1 1  26 -12  11
3. Cantonal Chau. 6 4 0 2 28-12 8
4. Les Bois III 7 4 0 3 24 - 21 8
5.Etoile II 6 2 0 4 17 - 29 4
B.Sonvilier II 6 2 0 4 16-34 4
7.Mt- So le il II 6 1 1 4  15 - 20 3
8. La Sagne llb 7 0 2 5 13 -33 2

5e LIGUE gr.2

Urinacria 7 6 0 1 41 - 3 12
2 Azzurri II 6 5 1 0 22 - 6 11
31a Sagne lia 7 3 1 3  16 - 10 7
4.Centre Esp. Il 7 3 1 3  16-22  7
5. Les Brenets II 6 3 0 3 19-25 6
6.Bu ttes 7 3 0 4 21 -25  6
7.Le Locle III 7 2 0 5 14-24 4
8. Pts-Martel llb 7 0 1 6  3-37  1

5e LIGUE gr.3

1.AS Va llé e 7 6 0 1 33- 9 12
2. Noiraigue II 6 5 0 1 21 - 7 10
3.Valangin 6 4 0 2 17 - 9 8
4. St-Sulpice 6 4 0 2 16-14  8
5. Coffrane II 6 2 0 4 13-19 4
6.Môt iers II 6 1 0  5 8 - 24 2
7.Lai. Americano 2 0 0 2 0 - 6  0
8.Blue Star II 5 0 0 5 6 - 2 6  0

5e LIGUE gr.4

Espagnol NE II - Marin III 3-1 ; Pal Friul II -
Colombier III 2-3.

1.Le Landeron II 5 4 1 0 13-  6 9
2.Gorgier 5 4 0 1 12 - 4 8
3. Cressie r II 6 4 0 2 15 - 14 8
4.Espagn ol NE II 6 3 1 2  14-10 7
S. Marin III 6 3 0 -3 12- 7 6
B.Colombier III 6 3 0 3 15 -21 6
7.Pal Friul II 7 3 0 4 16 -15 6
8.Helvetia II 4 0 0 4 7-18  0
9.Lignières II 5 0 0 5 3 -12  0

VETERANS

Noiraigue - La Sagne 3-0; Superga - Les
Brenets 3-1 ; F'melon - Le Locle 0-3.

1.Le Locle 6 4 1 1 19-  6 9
2. NE Xamax 4 4 0 0 11- 7 8
3. Superga 5 4 0 1 17 - 7 8
4.Ticino 5 3 0 2 13-13 6
5. Noiraigue 6 2 1 3  9 -13 5
B. Les Brenets 6 2 0 4 20 -16  4
7.La Sagne 7 2 0 5 16 - 22 4
S. F' melon 5 0 0 5 1 -22 0

JUNIORS A Elite

NE Xamax - Le Parc 2-1 ; Marin - Travers 2-1 ;
Floria - Hauterive 1 -2.

1.Marin 7 5 1 1 19 - 8 11
2.Chx - de - Fds 7 5 0 2 16 - 10 10
3.Travers 7 5 0 2 16-14 10
4.Le Par c 7 3 0 4 10-12 6
5. NE Xamax 7 2 1 4  13 - 15 5
6. Hauterive 6 2 0 4 7 - 8  4
7.Floria 7 1 0 6 11 -25 2

JUNIORS A 1er degré

Colombier - Les Bois 13-0; Audax - Boudry
7-1 ; Corcelles - St-lmier 1 -3.

1.Audax 8 7 0 1 34 - 10 14
2. Colombier 7 B 0 1 40-11 12
3. Co rcelles 7 3 1 3  17-15 7
4. St- lmie r 7 3 0 4 26 - 21 6
5.Les Bois 7 1 0  6 7 - 44 2
6. Boudry 6 0 1 5  10 - 33 1

JUNIORS B Elite

Cornaux - Ticino 8-0; Boudry I - Chx-de-Fds
2-5; Audax - Gen./Cof. 2-1 ; Marin - Le Locle
0-18; Deportivo - St-lmier l-O.

1.Chx -de-Fds 8 7 0 1 62-  8 14
2. Le Locle 7 6 0 1 44 - 8 12
3.Audax 6 5 1 0 18-  6 11
4 .Deportivo 7 3 2 2 14-22  8
5. Cornaux 8 3 1 4 33-21 7
6.Boudry I 8 2 2 4 26-34  6
7. St-lmier 7 2 1 4 21 -22  5
S.Ticino 8 1 3  4 4 - 35 5
9. Gen./Cof. 7 1 1 5  8 - 33 3

lO .Marin 6 0 1 5  3-44 1

JUNIORS B 1er degré

1.Corcelles 7 6 0 1 23 - 11 12
2. Colombier 5 4 1 0 22 - 4 9
3. St -Blaise 7 4 1 2 22 - 12 9
41e Parc 5 2 1 2  10-15 5
5.La Sagne 5 2 0 3 10 - 9 4
6. Floria 3 1 0  2 5 - 7  2
7.Fleuner 5 0 1 4  3 - 1 5  1
8.Béroche 5 0 0 5 6 - 2 8  0

JUNIORS B 2e degré

1 NE Xama x 5 4 1 0 28- 3 9
2.Châtelard 4 3 0 1 17- 3 6
S.F ' melon 5 3 0 2 18 -12 6
4. Serrières 5 2 1 2  15-11 5
5. Couvet 4 1 0  3 9-18  2
6. Cortaillod 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Cressier 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Espagnal NE 5 0 0 5 6 - 46 0

JUNIORS C Elite

Boudry - Deportivo 4-5; NE Xamax I - Corcel-
les 2-1 ; Chx-de-Fds - NE Xamax II 1-5; Co-
lombier - Superga 1 1 -0.

1.C olombie r 7 6 1 0 57 - 3 13
2.Hauterive 6 6 0 0 32 - 11 12
3. Corcelles 8 5 1 2 47- 8 11
4 NE X amax I 7 5 0 2 51-13  10
5.NE Xamax II 6 4 0 2 28 - 16 8
6. Chx - de - Fds 8 2 1 5 21-42 5
7. Châtelard 7 2 0 5 20-43 4
8. Deportivo 7 1 1 5  17-55 3
B. Boudry 8 1 1 6  16-50 3

lO .Superga 8 1 1 6  8-56  3

JUNIORS C 1er degré

1.Fl eurier 6 6 0 0 56- 5 12
2.Mann 5 4 0 1 33-11 8
3. Lignières 6 4 0 2 24 - 23 8
4.F ' mel on 5 2 0 3 13-13 4
5. Cortaillod 4 1 0  3 10-24 2
6. Dombresson 5 1 0 4 11-21 2
7.St-Blaise 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Cressier 5 0 0 5 3 -53 0

JUNIORS C 2e deg. gr.1

1.Sonvilier 5 4 1 0 52- 3 9
2. Le Parc II 6 4 0 2 38 - 8 8
3. Le Parc I 4 3 1 0 23 - 5 7
4. Couvet 5 2 0 3 17-35 4
5. Pts-de-Mtel 5 1 1 3  7-42 3
6. Noiraigue 4 0 1 3  1 -17 1
7. Les Bois ' 3 0 0 3  5 -33 0

JUNIORS C 2e deg. gr.2

1.Auverni er 5 5 0 0 29 -10  10
2. a-Portugais 5 4 0 1 26-10  8
3.Cornaux 4 3 0 1 59- 8 6
4. Comète 5 2 1 2  14-27 5
5. Béroche 4 1 1 2  7 - 9  3
6.Bôle 6 1 0 5 11 - 28 2
7. Serrières 5 0 0 5 4-58 0

JUNIORS D 1er degré

Le Parc - St-Blaise 2-4; Colombier I - Chx-de-
Fds 8-3; Corcelles - Le Landeron 0-13; NE
Xamax - Fleurier 6-1.

1.Colombi er I 6 6 0 0 56- 5 12
2. Le Landeron 6 5 0 1 50 -13 10
3. Chx -de - Fds 6 5 0 1 42 - 14 10
4. Marin I 5 4 0 1 22 - 9 8
5. St-Blaise 6 3 1 2 25 -29  7
6. NE Xamax 6 3 0 3 29 - 24 6
7. St-lmier 6 3 0 3 22 - 23 6
S. FIeurier 7 1 0  6 22 -49 2
9. Le Parc 8 1 0  7 8-53  2

10. Corcell es 8 0 1 7  8- 6 5  1

JUNIORS D 2e deg. gr.1

Boudry - Gorgier 4-3; Marin II - Comète 1-4 ;
Cortaillod - Hauterive 1-2 ; Cressier - Béroche
3-3.

1.Cornaux 5 5 0 0 24- 6 10
2 . Comète 7 4 1 2  39-16 9
3 'Béroche 7 3 3 1 28-16 9
4.B oudry 8 3 2 3 22-26  8
5.H auterive 7 3 1 3  15-14 7
B. Gorgier 6 3 0 3 23-23  6
7. Cortaillod 6 3 0 3 19-23 6
S.Ma rin II 5 2 0 3 19 -16  4
9.Colombier II 5 2 0 3 10-26  4

10. Cressi er 8 0 1 7 22-55 1

JUNIORS D '2e deg. gr.2

Superga - Dombresson 2-6; Deportivo - Ticino
2-2.

1.Depor tivo 7 5 1 1  46-18  11
2 . Dombresson 5 5 0 0 50-12 10
3. Pts-Martel 4 4 0 0 24- 9 8
4. Superga 6 3 1 2 22 -23  7
5.Chx-de-Fonds II 6 2 2 2 2 2 - 1 5  6
6.Ticino 7 2 2 3 26 - 27 6
7.Le Locle 7 1 1 5  13-52 3
8. Ge. -Coffrane 6 1 0  5 19 -50 2
9 Couve t 6 0 1 5  13 - 29 1

Ille LIGUE — Falaschi, du Landeron, précède Froidevaux de Marin. A l 'image
du match, gagné par Le Landeron 3-1. ptr-154) E

ACNF: résultats et classements Angleterre
Coventry City - Manchester United

1-4; Crystal Palace - Millwall 4-3; Derby
County - Chelsea 0-1; Everton - Arsenal

3-0; Luton Town - Norwich City 4-1;
Queens Park Rangers - Charlton Athletic

O-l ; Southampton - Liverpool 4-1; Tot-

tenham Hotspur - Sheffield Wednesday

3-0; Wimbledon - Nottingahm Forest

1 -3; Manchester City - Aston Villa 0-2.

1. Everton 10 6 1 3  17-12 19
2. Liverpool 9 5 3 1 22- 8 18
3. Chelsea 10 5 3 2 1 7 - 9 1 8
4. Southampton 10 5 3 2 21-16 18
5. Arsenal 10 5 2 3 16-10 17
6. Norwich City 10 4 5 1 1 5 - 1 1 1 7
7. Tott. Hotspurs 10 5 2 3 18-16 17
8. Nott. Forest 10 4 3 3 14-10 15
9. Aston Villa 10 4 3 3  1 1 - 9 1 5

10. Millwall 10 4 2 4 18-18 14
1 1. Crystal P. 10 4 2 4 1 2-21 14
12. Coventry C. 10 4 1 5  8-14 13
13. Luton Town 10 3 3 4 1 0 - 9 1 2
14. Manchester U. 9 3 2 4 17-16 11
15. Derby County 10 3 2 5 8-13 11
16. Manchester C. 10 3 1 6 13-17 10
17. Charlton 10 2 3 5 11-11 9
18. Queen's P.R. 10 2 3 5 9-15 9
19. Wimbledon 10 1 5 4 9-14 8
20. Sheffield W. 10 1 3 6 2-19 6

RFA
14me journée: Waldhof Mannheim -

Karlsruhe 0-1; SV Hambourg - Ham-

bourg 2-0; FC Cologne - Fortuna Dùssel-

dorf 1 -3; Bayern Munich - Bayer Leverku-
sen 0-1; Bayer Uerdingen - Werder
Brème O-l ; VfB Stuttgart - Borussia Dort-
mund 3-1; VfL Bochum - Nuremberg 3-3;
Eintracht Francfort - Borussia Monchen-
gladbach 3-0.

1. Bayer Lever. 14 7 6 1 19- 8 20

2. Bayern Mun. 14 8 3 3 29-13 19
3. FC Cologne 14 7 5 2 21-16 19
4.Eintr. Franc. 14 7 3 4 25-16 17
5.VfB Stutt. 14 7 3 4 20-18 17
ô.Nuremberg 14 6 4 4 22-15 16
7. SV Hambourg 14 6 3 5 19-17 15
8. Werder Brème 14 4 6 4 20-16 14
9. Borussia Dort. 14 6 2 6 15-13 14

lO.Wald. Mann. 14 6 1 6 17-21 13
11.Hambourg 14 4 4 6 11-17 12
12.Bayer Uerd. 14 4 3 7 20-21 11
13. Fort. Dùss. 14 3 5 6 20-24 11
14.Kaisersl. 14 3 5 6 20-25 11
lS.Boruss. Mon. 14 3 5 6 12-18 11

16.VfL Bochum 14 4 3 7 17-26 11

17.St-Pauli 14 2 7 5 10-20 11
18. Karlsruhe 14 2 6 6 10-23 10

France
St-Etienne - Metz 4-3; Brest - Toulouse

0-0; Cannes - Auxerre 2-2; Paris St-Ger-
main - Lyon O-l ; Lille - Montpellier l-O;
Caen - Nice 1-1; Monaco - Mulhouse O-O;
Bordeaux - Marseille 3-0; Sochaux - Racing
Paris 1 2-0; Toulon - Nantes O-O.

1.Bordeaux 15 10 3 2 22- 6 23

2.Sochaux 15 9 2 4 22-14 20
3.Marseille 14 8 3 3 26-13 19
4.Toulouse 15 7 5 3 20-12 19
S.Monaco 14 4 8 2 1 2 - 8 1 6
6.Nantes 15 5 6 4 17-13 16
7. Paris St-G. 15 6 4 5 18-19 16
8. St-Etienne 15 7 1 7 20-21 15
9.Lyon 15 7 1 7  19-22 15

lO.Mulhouse 15 5 4 6 15-14 14
11.Toulon 15 4 6 5 10-17 14
12.Auxerre 15 4 5 6 18-18 13
13.Montpellier 15 6 1 8 18-20 13
14.Merz 15 3 7 5 16-18 13
15.Caen 15 5 3 7 15-19 13
lô.Lille 15 5 3 7 13-18 13
17. Racing Paris 1 15 4 5 6 19-25 13

1 S.Cannes 15 4 4 7 17-22 12

19.Nice 15 2 8 5 19-25 12
20.Brest 15 4 1 10 7-19 9

À L'ÉTRANGER

Dix-huit joueurs ont été retenus au
sein de la sélection italienne des
«moins de 21 ans » qui livrera un
match décisif contre la Suisse dans le
cadre du tour préliminaire du cham-

pionnat d'Europe (groupe 8), mercredi
à Padoue. Le stoppeur de Napoli Ba-
ron! est l'un des points forts de ce team
avec les attaquants Di Canio (Lazio),
Simone (AC Milan) et Rizzitelli (AS
Roma) qui s'illustrent actuellement dans
le championnat de série A.

Gardiens: Giuseppe Gatta (Pescara),
Valérie Fiori (Lazio). - Défenseurs: Marco
Baroni (Naples), Giacomo Di Cara (Pes-
cara), Marco Lanna et Luca Pellegrini
(Sampdoria), Luigi Garzya (Lecce) et Ste-
fano Rossini (Inter). - Demis : Eugenio Co-
rini et Francesca Zanoncelli (Brescia), Angelo
Carbone (Bari), Giorgio Venturin (Torino),
Giovanni Stroppa et Diego Fuser (AC Mi-
lan). - Attaquants: Pierluigi Casiraghi (Ju-
ventus), Paolo Di Canio (Lazio), Marco Si-
mone (AC Milan) et Ruggiero Rizzitelli (AS
Roma). /si

Moins de 21 ans:
sélection italienne
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¦¦¦ïéÊÈmmm^^^^^^^émwl^^^QL ̂liP î̂ &*j ^ ĵ m m mmmŴ  Jlk^iV »̂ ^̂ ÎW. ^^sÉ&fcSïto*

. . .  . -,. 
 ̂̂ WP* i-rrmiiii ! ! »Mrr— *̂̂ **̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ ^

Q:::;„v:v|- ;:£::::i-ï .: .... ^H Q £ /î viMwîï^lH HBL '"\
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GARAGE HIR0NDB1E, P. Senn , Neuchâtel , tél. (038) 24 72 72.
GARA6E Di BELLEVAUX. J,F. Buhler . Neuchâtel , lél (038) 24 28 24.

La nouvelle Porsche 944. Et le plaisir au volant atteint de nouveaux som-
mets. En version 944, 944 S2 ou 944 Turbo. Appelez-nous. Et nous nous
ferons un plaisir de vous
inviter à un essai de route. ?""̂  C^  ̂"~"~d ^g« I" I—¦I ¦—S

Porsche, l'évasion.

Importante entreprise de la
région est à la recherche
d'un

ÉLECTRONICIEN
Personne dynamique et sa-
chant travailler de manière
indépendante.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Poste stable et très bon
salaire.
Les personnes intéres-
sées voudront bien con-
tacter le (038) 25 43 14
pour plus de renseigne-
ments. 737317-36

! W^̂ U| 
GROUPE VOLKSWAGEN

AUTOMOBILES SENN
NEUCHÂTEL

cherche à engager pour début 1990

UN MÉCANICIEN SUR AUTOMOBILES
désirant prendre des responsabilités.
Faire offres à M. Pierre SENN, Pierre-à-Mazel
25, Neuchâtel. tél. (038) 24 72 72. 736996-36

" LIEUTENANTS À L 'APPEL! '
\ DE RETOUR \
[ \ DE L'ÉCOLE D'OFFICIERS J
;; BESOIN D'ARGENT ? ]

Alors rejoignez notre équipe et joignez l'utile à
( ! l'agréable. j

Nous avons 16 ans d'expérience et nous vous l
Ml proposons les meilleurs jobs en fixe ou tem- L
T poraire. 737267-36 f

[JJLJUJBI m^fm^VrAm BtiiHil

NOS CLIENTS VOUS RÉCLAMENT!

VOUS ÊTES

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
AIDES-MÉCANICIEN?

Nous vous proposons des postes dans le monta-
ge, l'usinage et l'entretien.
Sans tarder consultez nos excellentes prestations.

MM. P.-A. Ducommun et R. Fleury vous
renseigneront avec plaisir. 737088-35

z^&h ©^^7l̂ Q«>»OMMEL
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>£r". HKé\ L̂Wl m. \ m m_ m̂ ^mm.

T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans
un groupe indus- pour notre restaurant d'entreprises situé aux
"•*' connu dans le Geneveys s/Coffrane, nous souhaiterions en-
monde .entier. gager un

CHEF DE CUISINE AUXILIAIRE
retraité par exemp le, à qui serait confié 5 à
15 semaines par année environ, ou sur de-
mande extra, toute la cuisine des repas de
midi de notre personnel.
(Environ 100 repas par jour).

Pour de plus amples renseignements.
M. Berdat se tient volontiers à disposi-
tion. 737081-36

La différence qui fait référence
«SCO i.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

| Tél. 038/57 1212 Fax 038 57 10 88 |

I 

MARGOT - BÔLE
engage

CHAUFFEUR
permis poids lourds, au
bénéfice d' un brevet
SDR (matières dangereu-
ses) pour son service de
livraisons mazout.
Faire offres ou télé-
phoner pour rendez-
v o u s  a u  ( 0 3 8 )
44 11 55. 737313 36

Restaurant «MALABAR »
Neuchâtel
cherche de toute urgence

CUISINIER(ÈRE)
Tél. (038) 25 16 77. 716250 36

J

PARTNER
(iw «siawe))
II Pour nos divers
v clients de la place,

nous cherchons plusieurs

PEINTRES
Pour du travail intéressant

I et varié.

Bon salaire assuré. 730373.36

A PARTNER JOB

? 

2, Rue St-Maurice
Ne uchâ t el
Tél.: 038/25 44 44

Peintres
en bâtiment

Nos clients ont besoin de vous.
Contactez M. P.-A. Ducommun
qui vous renseignera sur les di-
vers emplois qui vous attendent.

737066-36

â \ '/ SERVICE SA «SS -̂ainer1*
V V J k\ W-ement fixe '̂ i Q ĴUX. 
V Ĵ\> et temporaire m

 ̂
*^

i \STARKEY S.A.
Fabricant d'appareils auditifs
Case postale 8
2074 MARIN
cherche tout de suite

SECRÉTAIRE
bilingue fr./all.

Si intéressée, envoyez curriculum
vitae et photo à l'attention du chef
du personnel. 737303-36

Lundi 23 octobre 1989

Prix avantageux !

Paysagistes
- création - plantation
- taille d'arbres, arbustes, haies
- entretien de jardins.

C. Demarta - M. Rognon

Tél. (038) 24 73 10
2000 Neuchâtel 31 86 32

730636-75

K, Prébandier
Luppi S.A.

c h a uf f a g e s  - ins ta l la t ions sani tair es
ferblanterie - ventilation - entretien

Une en tre prise ca pable de résoudre
tous vos problèmes.

NEUCHÂTEL - Moulins 27
Tél. (038) 24 27 22 730491 75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

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

2013 COLOMBIER
Colline 11 a

Tél. (038) 41 2618.
745781-75

GARIIM 2014 Bôle
NETTOYAGES - ENTRETIENS
- Shampooing de tapis

Milieux - Tendus
- Traitements de sols 724331-75

Plastique - Bé ton - Parquets, etc.

TRAVAIL SOIGNÉ
L Tél. (038) 42 58 83. j

LA BÛCHE
Livre à domicile

bois de feu
en tout genre.

Tél. (038) 31 22 27,
Lehmann - Neuchâtel

726511 75

correspondance
traductions

\=jéÊ rédactions
~ ™lf IF Bureau d'écrivain

MIIM public
4wj|pilP Mme Sonja Haemmerli,

1 1 assistante de direction dipl.
^̂  ̂ Les Narches 2, 2088 Cressier
^-m Tél. (038) 47 22 

79.
1 mmm̂ - 1 737085-75

Walter Fagherazzi A
Plâtrerie-Peinture ĴPapiers peints \h*Plafonds suspendus. »̂K
2000 Neuchâtel - Côte 134 

™

Tél. (038) 25 88 75. 719926.75

atelier orthopédique r? )

Paul Hostet t le r
Rue des Chavannes 21
2000 Neuchâtel

707779-75 Tel. (038) 24 70 20

^TRADITION ET QUALITÉ

 ̂
DEPUIS 1898 

W^̂ m
\\w r̂y ^mm\ mm

iMÉÉ Mm J
Déménagements
Garde-meubles

L.-J. Pereira
Suisse et étranger - Tél. (038) 24 34 44

Tél. (038) 51 51 25
Devis gratuit sans engagement.

Sur demande: débarras d'appartements,
de caves et de galetas. 720015-75

Ŵ i^'im t̂immmm

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86. 584546 75

585063-75

Pitteloud °aZ,
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 Pni l t i i rO<f> (038) 2541 23 Lr UUlUl tS

r A. GERBER S.A. '
FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14

^
Tél. (038) 25 20 56. 703636-75

^

M À vendre
SALLE À MANGER moderne, complète. Tél.
(038) 31 55 88, le soir. 716192-61

VESTE en renard argenté, taille 40, prix 500 fr.
Tél. (038) 42 48 10, de 8 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h. 716358-61

TABLE LOUIS-PHILIPPE ronde, 100 cm, an-
cienne, rénovée, pied central, 850 fr. Tél. (038)
41 32 71/41 29 42. 737076-61

PARTICULIER vend 1 miroir 1900, 1 bahut
ancien, 1 lustre en bronze. Tél . 24 09 73, le soir.

716364-61

YUCCA ARBRE hauteur 2,50 m, pied de lam-
padaire en plastique bordeaux. Tél. 31 72 32.

716267-61

BATTERIE TAMA professionnelle (10 élé-
ments) excellent état, 2800 fr. (à discuter) +
table de mixage 16 entrées (avec coffre)
1 500 fr. Tél. 53 14 61. 716059-61

¦ À louer
COUVET, 3 PIÈCES, balcon, endroit calme
dès le 1" décembre. 580fr./mois (charges com-
prises). Tél . (038) 63 13 49 ou 65 1 3 95.

604493 63

URGENT Couvet, 5>2 pièces, cuisine agencée,
à proximité centre, loyer 830 fr. par mois. Entrée
tout de suite. Tél. (038) 63 25 72. 737330-63

CORCELLES grand 3 pièces, tranquille, che-
minée, jardin, loyer 1275 fr. charges comprises,
1er novembre ou 1er décembre. Tél. (038)
31 55 73. 736182-63

CHÉZARD-SAINT-MARTIN 3V4 pièces, pou-
tres apparentes, terrasse, jardin, place de parc ,
dès le 1er novembre 1989 ou à convenir. Tél.
(038) 53 37 49. 716382-63

APPARTEMENT 2% pièces, à la rue Gibral-
tar 1, pour entrée immédiate, prix 620 fr. +
charges. Tél. (038) 25 16 77, dès 18 heures
(M. Pierre). 716370-63

MONTMOLLIN , APPARTEMENT NEUF
DE 5Vi PIÈCES en duplex, cuisine agencée,
cheminée de salon, bains/W. -C. séparés, bal-

icon, 1 cave, loyer mensuel 1690 fr. + charges.
| Entrée à convenir. Tél. (038) 31 38 89.

¦ Demandes à louer
APPARTEMENT 3 A 41/2 PIÈCES, région :
Boudry, Bevaix, Saint-Aubin. Tél. 25 66 86, int.
26 , heures de bureau. 716159-64

JEUNE FILLE cherche pour 1e' novembre
1989 appartement 3 pièces. Tél. (038)
25 88 22 et demander Martine loset. 737096-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-2% pièces, ré-
gion Saint- Biaise, Neuchâtel. Tél. 53 45 44, dès
1 8 h 73fi79n-fi4

¦ Divers
QUESTION D'ÉDUCATION DE VOS EN-
FANTS? Parents Information vous prête une
oreille attentive le lundi 18 à 22 h, mardi et
mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à 18 h, au tél.
25 56 46. 736677-67

REPRENDRE UN EMPLOI: Si vous souhai-
tez ou devez retravailler, joignez-vous au pro-
chain groupe, dès le 6 novembre 1989, en
matinée. Renseignements: Centre POINT, Ber-
cles 5, Neuchâtel, tél. (038) 25 76 40, de
8 h 30 à 11 h 30. 731523-67

¦ Perdus-trouvés
TROUVÉ VAL-DE-TRAVERS, très beau
chat, affectueux , sans collier, brun clair et
blanc, yeux bleus. Tél. (038) 61 31 24/
61 1 2 41 . 737165-68



¦ MANIF - Plus de 15.000 per-
sonnes ont pris part samedi au festival
de musique «Stop the Army» sur la
Place fédérale à Berne. Onze groupes
se sont produits en faveur de l'initiative
«pour une Suisse sans armée», /ats
¦ CICR - Le Comité international
de la Croix-Rouge a encore intensifié
ses efforts pour tenter d'obtenir la libé-
ration d'Emanuel Christen et d'Elio Er-
riquez. L'organisation a formellement
demandé l'aide de la Syrie et de Yas-
ser Arafat, chef de l'OLP, /ats
¦ KOPP — Le «Sonntagsblick» livre
de nouveaux détails sur l'affaire du tra-
fic d'armes dans lequel l'avocat zuricois
Hans Kopp serait impliqué. Une inter-
view de l'agent secret américain Richard
J. Brennecke n'apporte pas de preuve
réelle, mais rend crédible les informa-
tions publiées il y a une semaine par le
même journal , /ats
¦ BILLET - Une femme figurera
pour la première fois sur l'un des
nouveaux billets de banque qui seront
mis en circulation vers l'année 1995.
Il s'agit de Sophie Tâuber-Arp, dan-
seuse, peintre et architecte
(1889-1943), a indiqué le président de
la BNS. /ats

A l'Est, rien de nouveau
les communes romandes font le point sur l 'opération de parrainage

des villages roumains. Un succès fulgurant et sans précédent

Q

uelque 150 maires, syndics el
délégués de 80 communes de
Suisse romande ayant adopté un

village roumain se sont réunis samedi à
Préverenges (VD) pour faire le poinl
sur cette vaste opération de parrai-
nage qui a connu un succès fulgurant en
Romandie. Encouragés à persévérer
par le conseiller national Jean-Philippe
Maître (PDC/GE), les édiles sont repar-
tis pleins d'idées et d'enthousiasme
pour l'avenir. Et aucunement impres-
sionnés par les visites que l'ambassa-
deur de Roumanie en Suisse, Gheorghe
Dolgu, a rendues à quelques-uns d'en-
tre eux!

Lancée en février dernier depuis la
Belgique, l'Opération villages roumains
(OVR) consiste à trouver de par l'Eu-
rope des milliers de communes qui ac-
ceptent de parrainer les 1 3.000 villa-
ges de Roumanie dont 7000 à 8000
sont menacés de destruction par le
plan de systématisation de Ceausescu.

A mi-octobre, 2000 communes partici-
paient à l'opération. Des coordinations
existent en Belgique, Suisse, France,
Hongrie, Norvège, Grande-Bretagne
et aux Pays-Bas. Elles sont en constitu-
tion en Italie, RFA et au Danemark.
L'Espagne et le Portugal s'intéressent à
l'OVR et la Pologne est prête à rejoin-
dre le mouvement. En Suisse, quelque
200 communes ont déjà décidé de
parrainer un village roumain, dont une
vingtaine en Suisse allemande et une
dizaine au Tessin. Premier parrain hel-
vétique, Boécourt (JU) a joué les pion-
niers en adoptant dès le printemps
dernier Fintina Brasilor. Le village ju-
rassien fut très rapidement imité par
des dizaines d'autres communes roman-
des, tant et si bien que le quota de
villages attribués à la Suisse est désor-
mais atteint.

A l'initiative des autorités de Préve-
renges, les édiles de 80 de ces commu-
nes marraines se sont réunis samedi

dans la commune vaudoise pour parta-
ger leurs expériences et parler de
l'avenir. Ainsi, on a appris que Neuchâ-
tel avait organisé en juin une quinzaine
roumaine. L'Abbaye et Le Chenit (VD)
ont fait venir un pope roumain pour
parler aux enfants pendant le caté-
chisme. Et deux membres des autorités
de Begnins (VD) sont partis «la peur au
ventre» voir «leur village» dont les
habitants, après quelques hésitations,
les ont accueillis chaleureusement.

Après avoir bombardé de lettres de
protestation les maires de leurs villages
roumains respectifs, Bernex (GE), Cras-
sier (VD) et Le Chenit (VD) ont reçu des
réponses écrites de Roumains «surpris
et indignés». Ces gens affirmaient que
leurs villages ne souhaitaient pas être
parrainés et demandaient aux Suisses
de ne pas «se laisser désinformer par
des organisations subversives qui in-
toxiquent les communes d'Europe de
l'Ouest», /ap

FTMH :
les salaires
devant le
tribunal

Désaccord entre partenaires so-
ciaux dans l'horlogerie: le syndicat
FTMH refuse la proposition patro-
nale d'accorder 102 francs par
mois à titre de compensation du
renchérissement alors qu'il réclame
175 francs. Réunis samedi à Neu-
châtel en conférence d'industrie de
l'horlogerie et de la microélectroni-
que, les délégués de la FTMH ont
décidé à l'unanimité de porter leur
revendication salariale devant le
Tribunal arbitral horloger. Ils ont
aussi chargé les instances de la
FTMH de revendiquer des augmen-
tations réelles de salaire pour les
femmes occupées dans l'industrie
horlogère. /ap

La Turquie accusée
SUR LA SELLETTE — Turgut Oezal (photo), premier minis-
tre turc, est accusé de violer les droits de I homme. Otto de
Habsbourg démasque ceux qui ont intérêt à jeter le
discrédit sur la Turquie. ap Page 33

Les radicaux sont décidés à se mouiller avant la votation du 26 novembre

De Berne :
Stéphane Sieber

A

h, la démocratie helvétique! Sa-
medi à Berne, alors que la Place
fédérale haute en couleur et

pleine de jeunes résonnait aux très
bruyants accents des divers groupes
venus se produire à l'enseigne du festi-
val antimilitariste «Stop the Army», les
délégués du Parti radical-démocrati-
que avaient choisi le cadre plus mo-
deste du Bùrgerhaus pour élaborer leur
stratégie en vue des votations du 26
novembre prochain.

Le Parti radical ne nourrit nullement,
contrairement aux socialistes, d'états
d'âme quant à son attitude envers la
défense nationale. Il a cependant
voulu, pour souligner l'importance capi-
tale qu'il attache à la prochaine consul-
tation sur l'initiative pour une Suisse
sans armée, organiser un riche débat
auquel a même participé, à titre d'invi-
té défendant les thèses pacifistes, le

KASPAR VILLIGER - Le conseiller
fédéral devant son parti. ap

célèbre conseiller communal socialiste
zurichois Andréas Gross, l'un des ténors
suisses du mouvement. Recommander le
rejet du texte n'a pas suffi aux militants
radicaux, qui ont insisté sur la nécessité
de faire sortir le «non» le plus fort
possible des urnes. Plusieurs interve-
nants ont aussi admis que l'institution
militaire devait faire l'objet de réfor-
mes importantes, mais ils ont bien en-
tendu mis en garde contre la tentation
de voter oui pour les promouvoir.

Le premier exposé a été celui du
professeur Jozef Goldblat, ancien di-
recteur de recherches sur le désarme-
ment à l'Institut de recherches pour la
paix de Stockholm et enseignant, au-
jourd'hui, à l'Institut universitaire des
hautes études internationales, à Ge-
nève. A titre d'introduction, il n'a pas
parlé du cas suisse, mais a apporté un
éclairage sur la politique de sécurité
des pays neutres en évoquant le cas de
la Suède. La Suède, qui ne compte
comme la Suisse que sur ses propres
moyens pour sauvegarder sa sécurité
mais n'a, en revanche, pas de mouve-
ment pacifiste. Par rapport à la Suisse,
a aussi fait ressortir le professeur, sa
politique extérieure semble plus ((en-
gagée», notamment si l'on considère
son aide au développement (1% du
PNB, contre 0,31% pour la Suisse). Il
n'empêche que ses dépenses militaires
sont beaucoup plus élevées, en propor-
tion du PNB, que celles des autres pays
neutres d'Europe.

Les délégués ont ensuite pu entendre
le discours du chef du Département
militaire fédéral, Kaspar Villiger, qui a
axé son argumentation sur le fait que
la démocratisation à l'Est se traduit
aussi par des risques accrus, et qu'il ne
serait ((ni raisonnable ni prudent de
désarmer dans un temps d'une telle
instabilité». Kaspar Villiger a d'ailleurs
considérablement relativisé l'impor-
tance des efforts de désarmement en
cours.

C'est le conseiller aux Etats Otto
Schoch (AR) qui a apporté à l'assem-

blée la note la plus décapante: il a
déploré que la critique à l'égard de
l'armée soit toujours regardée d'un œil
suspect, déploré que le débat sur l'ob-
jection de conscience soit sans cesse
repoussé, déploré encore que les re-
crues, positives au début de leur école,
en sortent souvent déçues à cause de
méthodes totalement dépassées. Toute-
fois, a-t-il expliqué de façon imagée,
on ne lance pas une initiative contre
l'AVS parce qu'un aspect de la sécurité
sociale déplaît!

Andréas Gross, pour faire face à une
assemblée unanimement hostile — mais
très fair-play — , a adopté un profil
bas. Il s'est réclamé de l'héritage révo-
lutionnaire radical du XlXme siècle

pour se faire l'apôtre d'une Suisse nou-
velle du XXIme siècle. Un demi-million
de personnes pourraient bien soutenir
l'initiative le 26 novembre prochain, a-
t-il estimé, et ce sont pas tous des aigris
et des paresseux.

Parmi les orateurs qui lui ont donné
la réplique, le conseiller national vau-
dois Jean-Jacques Cevey a été le plus
mordant: il a appelé à un non massif
car, a-t-il expliqué, cela limitera l'effet
((désastreux» de l'initiative sur le plan
international et cela dissuadera les au-
teurs de recommencer avec des moyens
aussi «vicieux».

Il a incité avec énergie les radicaux
à «se déboutonner» pour lutter contre
l'initiative.

Pour terminer, le président de la
Confédération, Jean-Pascal Delamu-
raz, a mis en garde contre l'indiffé-
rence politique générée par l'excel-
lente conjoncture dont bénéficie depuis
des années la Suisse. Sa conclusion:
((Nous ne voulons pas d'une Suisse qui
survive grâce à la bonne volonté des
autres!»

Au vote, sans surprise, les 170 délé-
gués remontés ont été unanimes à re-
commander le rejet de l'initiative. Si les
intentions affichées sont mises en prati-
que, on devrait beaucoup les voir des-
cendre dans l'arène ces prochaines se-
maines.

0 st. s.

Mobilisés pour l'armée

Les délégués radicaux avaient
aussi, à leur programme, l'initiative
«pro vitesse 130/100». Ils se sont
efforcés de donner à ce sujet le moins
de relief possible, d'abord parce qu'il
est beaucoup moins important que
l'initiative pour une Suisse sans armée,
ensuite parce que le parti est très
divisé sur la question.

C'est le conseiller national soleurois
Christian Wanner qui a présenté le
sujet d'une manière insipide à souhait,
concluant personnellement avec un
prise de position hostile à l'initiative.
La direction du parti n'ayant pas jugé
utile de prévoir d'exposé favorable,
c'est de la base que sont venus les
plaidoyers favorables. Très croustil-
lant, l'ancien directeur de l'USAM Al-
fred Oggier a entamé sa déclaration
en soulignant qu'il y avait plus d'acci-
dents dans les ménages que sur les
routes, mais que les autorités n'y
étaient pas interventionnistes pour au-
tant! Il a aussi évoqué le péril du Parti
des automobilistes, rappelé que la
vitesse continuerait d'être limitée sur

les tronçons dangereux et enfin, il a
affirmé qu'un oui à l'initiative serait un
((non à l'écobonus et au compteur
soudé à la roue!» Lui a fait écho le
Vaudois Daniel Taillefer, qui a rappe-
lé que jusqu'en 1983, le 130/100
donnait satisfaction au point de vue
de la sécurité. Même son de cloche
chez le conseiller national argovien
Ulrich Fischer.

Du côté des opposants, ce n'est pas
l'argument de l'écologie qui a été le
plus employé, car les effets des limita-
tions sont, de ce point de vue, limités,
chacun s'accorde à le reconnaître. En
revanche, le thème de la sécurité a
été martelé, notemment dans l'envo-
lée remarquable du médecin grison
Martin Rôtlisberger: «10km/h de
plus, cela fait 10% de victimes en
plus, des morts, des infirmes, des bles-
sés», a-t-îl lancé d'un trait. Et d'ajou-
ter: ((ceux qui ne sont pas sensibles
aux arguments humains le seront
peut-être aux arguments financiers,
car ces 10% coûtent entre 200 et
300 millions par an».

i

Au vote, le non à l'initiative l'a em-
porté par 90 voix contre 47 au oui —
ce dernier a, comme on le pensait,
emporté l'adhésion des Romands, à
quelques exceptions près, dont celle du
conseiller national genevois Gilles Petit-
pierre. Après quoi, les délégués, à une
majorité évidente, n'ont pas voulu lais-
ser la liberté de vote. En revanche, ils
ont approuvé une sorte de compromis
proposée par le Lucernois Alex Wili: le
groupe parlementaire devra revenir à
la charge pour obtenir que la compé-
tence de fixer les vitesses soit dévolue
aux Chambres, et ensuite, il cherchera
à imposer la solution 80 + /130. Il
s'agit là de toute évidence d'un voeu
pieux juste bon à donner le change
aux partisans de l'initiative, car une
telle solution a déjà été refusée, à une
large majorité, par le Parlement. On
ne voit vraiment pas ce qui le ferait
changer d'avis...

A noter que pendant tout le débat
sur les vitesses, les deux conseillers
fédéraux ont été d'une discrétion ab-
solue, /sts

Non au 130/ 100

SAUVETAGE — Quatre jours après le tremblement de
terre de San Francisco, un homme a été retiré vivant des
décombres du pont autoroutier. ap

Page 32

Le miraculé du séisme



Islam
militant

fn  
millier d'intégristes musul-

mans ont défilé hier à Paris aux
cris de « Allah Akbar» (Dieu est

grand), pour réclamer la levée de
l'interdiction du port du voile dans
plusieurs écoles françaises.

Des dizaines de femmes et de jeu-
nes filles ouvraient la marche, la tête
recouverte de l'objet du litige. «Je
suis musulmane soumise à Dieu et
non aux hommes», scandaient-elles,
suivies par plusieurs centaines de mi-
litants islamistes, qui criaient: «Le
Coran est notre Constitution», «Le
Jihad est notre chemin», «Le foulard
est notre liberté».

Le défilé, de Barbès-Rochechouart
à la place de la République, avait été
organisé par l'association intégriste
«La Voix de l'Islam», responsable
des manifestations anti-Rushdie il y
a quelques mois. Un représentant de
l'Association islamique de France a
affirmé que «toute attaque contre la
femme voilée » revenait à «déclen-
cher la guerre aux croyants islami-
ques».

La controverse sur le port du fou-
lard, devenue nationale, a été dé-
clenchée début octobre dans un col-
lège de Creil, au nord de Paris. Le
directeur de l'établissement avait re-
fusé, au nom des principes de laïcité
de l'enseignement français, de lais-
ser trois adolescentes d'origine
maghrébine porter un voile sur leur
tête pendant les cours, /reuter

% Lire notre commentaire «Le choc
des cultures»

L'opposition
hongroise

au rendez-vous
le Forum démocratique
a désigné son candidat

aux présidentielles
¦ a conférence nationale du Forum

démocratique hongrois (MDF),
avec 20.000 membres le plus im-

portant groupe de l'opposition en Hon-
grie, a élu hier à Budapest son candi-
dat pour la prochaine élection prési-
dentielle en la personne de l'historien
Lajos Fur.

Le MDF a d'autre part élu avec une
écrasante majorité à la présidence du
mouvement Jozsef Antall, qui avait diri-
gé de juin à septembre dernier au nom
de l'opposition les négociations à la
((table ronde» entre neuf groupes
d'opposition, dont le MDF et l'ancien
Parti communiste hongrois.

Jozsef Antall est considéré par les
observateurs à Budapest comme un
premier ministre potentiel d'un gouver-
nement de coalition qui devrait émer-
ger des élections législatives devant
avoir lieu au premier semestre de
1990.

Lajos Fur, âgé de 59 ans et issu
d'une famille paysanne calviniste de
l'ouest de la Hongrie, devra pour sa
part affronter lors du scrutin qui doit
avoir lieu au cours des prochains mois
le candidat du Parti socialiste hongrois
(PSH), successeur de l'ancien PC, le très
populaire ministre d'Etat Imre Pozsgay.

Kalman Kuicsar, ministre de la Jus-
tice, est le troisième candidat. Il se
présentera aux élections au nom du
Front patriotique, organisation de
masse jusqu'à il y a peu chapeautée
par le PC.

Aujourd'hui sera par ailleurs une nou-
velle journée historique pour les Hon-
grois, avec la proclamation solennelle
de la ((République de Hongrie», le jour
anniversaire du début de l'insurrection
populaire de 1 956 contre le système
stalinien, commémoré pour la première
fois librement à Budapest. La nouvelle
((République de Hongrie» remplacera
ia ((République socialiste et populaire
de Hongrie», /afp

Désagrégé en vol
Un Boeing 727 s écrase en flammes au sud de Tegucigalpa: 131 morts.

C'est la pire catastrophe aérienne qu 'ait connue le Honduras
U n  

Boeing 727 de la compagnie
hondurienne SAHSA transpor-
tant 1 46 personnes s'est désa-

grégé en vol et écrasé en flammes
samedi sur une montagne alors qu'il
s'apprêtait à atterrir, tuant au moins
1 31 personnes.

Il s'agit de la pire catastrophe aé-
rienne au Honduras. Le précédent acci-
dent aérien majeur est survenu en
1 987 lorsque 60 personnes ont trouvé
la mort dans l'accident d'un Hercules
C-l 30 de l'armée de l'air hondurienne.

Le directeur général de la SAHSA,
Raul Bonilla, a confirmé que 131 per-
sonnes avaient péri parmi les 1 38 pas-
sagers et huit membres d'équipage.
Quinze personnes ont survécu, a ajouté
Raul Bonilla. Parmi ces 15 personnes
figurent au moins trois Américains, un
Australien, un Paraguayen et deux Es-
pagnols.

Le Boeing 727-200 s'est écrasé sur
une montagne haute de 1 800 mètres
appelée Cerro Hules, à 7h45 du matin
(heure locale) à Las Tablitas, soit à une
quarantaine de kilomètres au sud de
Tegucigalpa. La cause de l'accident
n'est pas connue, mais des aiguilleurs
aériens de la tour de contrôle de l'aé-
roport de Toncontin, à Tegucigalpa,
ont déclaré que des vents anormale-
ment forts soufflaient alors que le
Boeing 727-200 tentait d'atterrir.

Le pilote de l'appareil, Raul Ar-
gueta, qui fait partie des blessés — il
souffre de sérieuses contusions et de
brûlures — a déclaré à ses proches
qu'il avait essayé de poser son avion

DÉBRIS - Ce qu 'il reste d'un des réacteurs du Boeing 727 de la compagnie
SAHSA. 0p

sur un petit terrain de football près de
Las Mesitas, à une quarantaine de kilo-
mètres au sud de Tegucigalpa.

L'avion, qui devait atterrir à Toncon-
tin, était parti de San José, la capitale
du Costa Rica, et avait effectué une
escale à Managua, la capitale du Ni-
caragua.

L'un des rares survivants capables de
parler, Rosario Ubeda, a déclaré
qu'elle ne se rappelait pratiquement
rien de l'accident. ((J'ai entendu des
bruits étranges et des cris. Je ne me

rappelle plus rien (après cela)», a dé-
claré Rosario Ubeda, une ressortissante
nicaraguayenne, au centre hospitalier
universitaire de Tegucigalpa.

Selon les autorités aéronautiques du
Nicaragua, citant leurs homologues
honduriens, une défaillance de la struc-
ture de l'appareil pourrait être à l'ori-
gine de la catastrophe. Selon cette
version, la partie supérieure du fuse-
lage central se serait partiellement dé-
tachée en vol. /ap-afp

¦ ÉLECTIONS - Le parti d'extrê-
me droite des Républicains fera pro-
bablement son entrée au conseil muni-
cipal de Stuttgart, capitale régionale
du Bade-Wurtemberg, selon les pre-
miers résultats des élections municipa-
les de ce Land qui se sont déroulées
hier, /afp
¦ ACCORD - Après 23 jours de
tractations, les députés libanais du
camp chrétien ont donné, hier soir à
Taëf , leur accord à un «document
d'entente nationale», qui jette les
bases d'un nouveau système politi-
que après 14 ans de guerre, et qui
définit les relations futures entre le
Liban et la Syrie, /afp
¦ VIN — Le beaujolais 89, qui
sera «beau, drapé et solennel»,
comme l'a assuré le président de
l'Union viticole, Michel Saint-Cyr, coû-
tera en moyenne 30% plus cher que
l'an dernier, /ap

SUCCÈS - Mal-
gré la flambée
des prix, les né-
gociants ne trou-
vent déjà plus de
beaujolais sur le
marché. ap

¦ BOMBE - Un sous-officier de
l'armée de l'air grecque a été tué
hier par une bombe qu'il s'apprêtait
à poser à l'endroit où le chef de la
Nouvelle Démocratie, Constantin
Mitsokakis, devait prononcer un dis-
cours, /reuter
¦ PRETORIA - Alors que les pays
membres du Commonwealth, à l'ex-
ception de la Grande-Bretagne, ont
lancé hier à Kuala-Lumpur un appel à
l'intensification des sanctions économi-
ques contre l'Afrique du Sud, Pretoria
a montré des signes d'ouverture en
direction de l'ANC. Par ailleurs, le
président Frédérik de Klerk a évoqué
la possibilité d'une levéeé de l'état
d'urgence, /afp
¦ RUSSE - Plus de 100 délégués
représentant des mouvements éco-
logistes, patriotiques, religieux et
même monarchistes ont fondé, hier
à laroslav, un Front populaire de la
Fédération russe afin de demander
l'instauration du multipartisme et la
préservation de la culture russe, /ap

La RDA en effervescence
Marche silencieuse a Berlin-Est et manifestation a Plauen.

Egon Krenz porte un jugement positif sur la perestroïka so viétique

E

n tout juste deux semaines, la RDA
I s'est réveillée de quarante ans de
-: dogmatisme stalinoprussien, dans

une explosion de manifestations et une
effervescence d'espoirs de change-
ments. Le nouveau chef du parti et de
l'Etat estallemand, Egon Krenz, a pour
sa part estimé que l'expérience soviéti-
que en matière de réformes était im-
portante pour son pays en crise.

((Les gens ont compris qu'ils pou-
vaient faire quelque chose», déclarait
samedi un jeune participant à la mar-
che silencieuse qui a réuni plusieurs mil-
liers de personnes dans le centre de
Berlin-Est. Un membre du bureau politi-

que, le responsable de Berlin, Guenter
Schabowski, s'est à cette occasion prê-
té à une discussion sans précédent avec
les manifestants sur un trottoir du centre
de la capitale.

La télévision a montré longuement et
à plusieurs reprises des gens réclamant
à Guenter Schabowski le droit de ma-
nifester, la libération d'opposants arrê-
tés lors des manifestations du 40me
anniversaire au début du mois et l'ou-
verture des frontières.

Une dizaine de milliers de manifes-
tants ont également manifesté samedi
à Plauen (sud de la RDA), pour récla-
mer des réformes et la démocratie.

Un déballage général des griefs ac-
cumulés pendant des décennies a com-
mencé. Le débat a gagné le cœur du
régime: Egon Krenz a jugé la peres-
troïka soviétique ((significative» pour la
RDA. La presse officielle rapporte
qu'on discute dans le parti, du comité
central aux échelons locaux, dans les
usines et au sein du syndicat unique.

Le nouveau chef de l'Etat est-alle-
mand s'est entretenu samedi par télé-
phone, pour la première fois depuis
qu'il a succédé mercredi dernier à Erich
Honecker, avec le chef du Kremlin, Mik-
haïl Gorbatchev, /afp-reuter

Rescapé de l'autoroute
Quatre jours après le tremblement de terre de San Francisco

un homme retiré vivant des décombres du pont autoroutier
U n  

homme a ete retire vivant
samedi des décombres de l'au-
toroute 880 à Oakland (Cali-

fornie), quatre jours après le violent
tremblement de terre qui a secoué la
bai e de San Francisco. Buck Helm, âgé
de 57 ans, a été retiré des décombres
et évacué vers un hôpital des environ
où, hier, son état était jugé satisfaisant.

Employé portuaire plutôt costaud,
Buck Helm est ((fort, rude et rouspé-
teur», et c'est peut-être ce qui lui a
permis de survivre 90 heures sous les
décombres du pont autoroutier.

L'homme, âgé de 57 ans, était seul
dans sa Chevrolet Sprint quand le pont
s'est écroulé. Il a été retrouvé samedi,
épuisé, déshydraté, à demi inconscient,
mais vivant.

Sa famille et ses amis le décrivent
comme quelqu'un de rude, qui aime sa
famille et parle d'une voix forte. Il a
survécu pendant trois nuits parce que
c'est ((un rouspéteur», affirme son fils
Greg. Ancien enseignant, Buck Helm
travaille dans la baie de San Francisco
depuis 1969 comme employé por-
tuaire. Récemment, il travaillait dans le
port d'Oakland et était chargé de
répertorier les entrées et sorties de

marchandises. Il a l'habitude de faire
le trajet entre San Francisco et Oak-
land.

La plupart des week-ends, et parfois
en semaine, il fait 400 kilomètres vers
le nord pour rendre visite à ses enfants

BUCK HELM - Une force de la na-
ture, ap

et à son ex-femme — avec qui il est
resté en bons termes - à Weaverville,
dans les montagnes de Klamath. Sa
Chevrolet, avant d'être broyée sous les
débris du pont, avait 320.000 kilomè-
tres au compteur.

Dans cette ville de 3500 habitants,
la nouvelle de son sauvetage a déclen-
ché des réactions de surprise et de joie
samedi. Une femme s'est précipitée
dans le plus gros supermarché de la
ville, où Buck Helms a l'habitude de
faire ses courses, et s'est écriée: (dis
l'ont trouvé, ils l'ont trouvé».

Ce qui lui est arrivé a commencé
mardi à 1 7 heures. Buck Helm a quitté
son travail au terminal portuaire de
Howard avec un collègue, Basil Par-
kert. Tous deux ont pris la route du
Nimitz Freeway, vers le nord: Parker
rentrait chez lui à Berkeley, Helm allait
à Weaverville.

Quelques secondes après avoir dou-
blé Helm et lui avoir fait signe, Parker
était en train de regarder dans son
rétroviseur quand le tremblement de
terre a commencé. Helm, qui était envi-
ron dix voitures derrière, avait disparu,
/ap-afp

Par Guy C. Menusier
// aura suffi qu'une
dizaine de jeunes
filles musulmanes
se rendent en classe
la chevelure dissi-
mulée sous un fou-

lard pour que la France prenne
soudainement conscience des
problèmes que risque de soulever
une immigration massive. Pen-
sez, ce voile islamique - le hid-
jab - porterait atteinte à la laïcité
de l'école, autrement dit aux fon-
dements mêmes de la Républi-
que.

Du coup, l'intolérance change
de camp, ou plutôt les contemp-
teurs du fondamentalisme islami-
que se recrutent désormais aussi
bien à gauche qu 'à droite. Mais
ce sont les syndicats d'ensei-
gnants, piliers traditionnels de la
gauche, qui ont mis le feu aux
poudres en dénonçant, dans te
port du hidjab, une forme de pro-
sélytisme religieux, inadmissible
à leurs yeux. Un prosélytisme
que le ministre des relations avec
le Parlement, Jean Poperen, a
qualifié hier de ((dangereux» —
ce qui, soit dit en passant, évo-
que fâcheusement ia u neutralité n
religieuse dont se prévalent les
régimes marxistes.

Mais comment la gauche fran-
çaise peut-elle encenser un mou-
vement comme SOS-Racisme, qui
prône le métissage culturel, et
faire preuve de tant de sectarisme
à l'égard de musulmanes et mu-
sulmans qui souhaitent vivre leur
différence ? La contradiction n 'a
pas échappé à quelques-uns, et
en premier lieu à Danielle Mitter-
rand, épouse du président de la
République, qui estime qu 'ail faut
accepter les traditions, quelles
qu 'elles soient».

La droite et le centre ne sont
pas moins embarrassés par celte
querelle qui, pour être surpre-
nante, devait fatalement éclater
un jour. Car on ne traite pas à la
petite semaine un problème aussi
grave que l'immigration sans
avoir les conséquences. Surtout
quand ce flux migratoire revêt
une telle importance et fixe sur le
territoire d'accueil des popula-
tions profondément attachées à
leurs culture et religion.

Le choc des cultures ébranle au-
jourd'hui les prétendues bonnes
consciences et souligne une nou-
velle fois l'intolérance fondamen-
tale de fa laïcité républicaine.
Mats en même temps, Il convie à
une salutaire réflexion sur l'état et
ta fonction de la civilisation chré-
tienne en cette fin de XXe siècle.

0 G. C M.
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Opération Turquie
Le pays du premier ministre Turgut Oezal est de plus en plus critique pour ses violations des droits de I Homme.
Comme toujo urs en pareil cas, il convient dé chercher à qui pourrait pro fiter une totale disgrâce de la Turquie

Quiconque aura suivi attenti-
vement les publications faites
au sujet de la Turquie aura sans
aucun doute remarqué que les
attaques contre ce pays aug-
mentent singulièrement. Les or-
ganisations se consacrant aux
droits de l'Homme publient tou-
jours davantage de rapports in-
quiétants et trouvent aussi une
très large audience internatio-
nale. Ce qui est significatif, c'est
que ces milieux, à peu d'excep-
tions louables près, sont plutôt
discrets sur ce qui se passe réel-
lement en URSS ou en Rouma-
nie, par exemple. Pour de nom-
breux milieux, il n'y .a donc
qu'un seul ennemi sur terre qu'il
convient de combattre : la Tur-
quie.

Par
Otto
de Habsbourg

Certes, ces nouvelles ont toujours un
but bien précis. Ceux qui auront lu
l'excellent travail de Bittman intitulé
((Opération D» sauront combien le ser-
vice de désinformation du KGB soviéti-
que manipule ingénieusement cette
propagande à l'échelon planétaire et
le dynamisme propre qui se déve-
loppe. Malheureusement, cet opuscule
n'a pas assez fait le tour du globe... il
aurait pourtant ouvert les yeux à
beaucoup de monde.

Propagande
Ce n'est donc pas un fait du hasard

si un Etat puis un autre tombe en pa-
reille disgrâce auprès d'un large pu-
blic. Seulement voilà, il faut toujours se
demander à qui servent ces rumeurs.
Autrement dit, on devrait toujours con-
sidérer les choses dans leurs perspecti-
ves de stratégie mondiale, donc à un
vaste échelon planétaire. Malheureuse-
ment, il s'agit dans la plupart des cas
de motifs qui sont bien loin de la mo-
rale. Il s'agit presque toujours d'intérêts

bien tangibles de superpuissances, no-
tamment de l'Union soviétique. Ce fai-
sant, les idéalistes qui ne savent pas
qu'on se sert d'eux à des fins politiques
deviennent les instruments de cette va-
gue de propagande.

Bien sûr, il y a eu en Turquie de
petites horreurs. Toujours est-il qu'il
faudrait reconnaître que depuis que le
premier ministre Oezal est en fonction,
tout a été entrepris pour éviter des
abus et des actes contraires aux droits
de l'Homme. En effet, pour la première
fois dans l'histoire turque, des policiers
ont répondu devant un tribunal de leurs
actes de tortures et ont été condamnés
à de sévères peines d'emprisonnement.
De plus, la justice turque est complète-
ment indépendante du gouvernement,
de sorte que les critiques énoncées au
sujet de tel ou tel jugement devraient
être adressées à la justice elle-même et
non pas à l'Exécutif. On ne devrait pas
non plus traiter différemment la Turquie
que le Nicaragua, par exemple. Qui
parle des innombrables crimes commis
par la dictature sandiniste? et pour-
tant, dès qu'un commandeur lance une
fleur dans un discours, tout le monde es!
prêt à considérer cela comme un acte
menant vers la démocratisation. Par
contre, s'agissant de la Turquie, on ne
se lasse pas à ressasser des événe-
ments qui se sont produits il y a forl
longtemps et dont Oezal et ses colla-
borateurs ne peuvent strictement rien.

Point névralgique
Quelle est donc la raison profonde

de cette propagande contre la Tur-
quie? Tout d'abord, il y a lieu de
considérer que la Turquie est l'un des
points stratégiques névralgiques de no-
tre planète. Le Bosphore a toujours été
décisif pour la Méditerranée. Lorsque
l'empire byzantin est tombé, Constanti-
nople a pourtant tenu encore long-
temps. Du reste, on peut dire la même
chose de l'empire ottoman. Les alliés
ont dû apprendre durement cette leçon
dans les batailles de Gallipoli.

Même à l'ère atomique dans la-
quelle nous vivons aujourd'hui, le pas-
sage de la Mer Noire à la Méditerra-
née restera toujours un enjeu pour le-
quel il vaut la peine aux superpuissan-
ces de se bagarrer. On comprend donc
l'importance , que représente la Tur-

STRA TÉGIQUE — La Turquie occupe une position clé dans le Proche-Orient.
carpress

quie; mais en même temps, ce pays
n'est plus seulement le bastion de la
Méditerranée, mais devient un objet
de politique mondiale, ce qui n'est plus
pour lui plaire.

Grecs myopes
On demande aujourd'hui d'une ma-

nière générale que les syndicats com-
munistes et le Parti communiste soient
légalisés en Turquie. Certains commu-
nistes qui pourrissaient dans les prisons
pour atteinte «ux intérêts de l'Etat, ont
été libérés. Les pays derrière le Rideau
de fer et certains nationalistes grecs
opiniâtres ne veulent tout bonnement
pas reconnaître que la Turquie du
1 9me siècle a bien changé depuis. Bien

que les puissances coloniales aient quit-
té ce pays depuis plus de cent ans,
d'aucuns mènent encore une lutte pour
la décolonisation. Les livres d'écoliers
grecs attisent encore et toujours systé-
matiquement la haine contre leurs voi-
sins méditerranéens. Malheureusement,
depuis le départ de Constantin Kara-
manlis, la politique grecque est d'une
myopie incroyable. On ignore aussi
tout bonnement le fait qu'en laissant
accéder les communistes au pouvoir, le
gouvernement turc se verrait obligé lé-
galement parlant de donner aussi la
liberté d'action aux extrémistes islami-
ques, ce qui ne serait guère un progrès
démocratique.

La Turquie est un double obstacle

pour l'Union soviétique. D'une part, elle
assure en quelque sorte la sécurité de
la partie orientale de la Mer Noire qui,
rappelons-le, a une importance straté-
gique considérable s'agissant du trans-
port du pétrole. En même temps, la
Turquie pourrait consituer un pôle pos-
sible en vue d'atteindre la paix au
Proche-Orient. Or, cela ne correspond
point aux objectifs à long terme de la
politique russe, qui n'a pas changé d'un
pouce depuis que Mikhaïl Gorbatschev
est au pouvoir. Le dictateur actuel du
Kremlin tente seulement d'arriver à ses
fins par des moyens plus paisibles que
ses prédécesseurs. Ces derniers utili-
saient la terreur, lui, essaie d'utiliser la
douceur, mais l'objectif est demeuré le
même.

Succès russe
C'est un beau succès de la diploma-

tie du Kremlin que d'avoir pu faire
admettre à la plupart des Etats que
l'URSS devait participer à la confé-
rence de la paix au Proche-Orient.
Chacun aimerait naturellement que les
conflits cessent au Proche-Orient. Seule-
ment voilà, on devrait pourtant savoir
pertinemment qu'il ne suffit pas de met-
tre sur pied une conférence internatio-
nale et de la médiatiser à un grand
échelon pour arriver à cesser les hostili-
tés. Au contraire, on n'arrive à des
solutions qu'en engageant des négocia-
tions patientes et de longue haleine.

Néanmoins, la participation du Krem-
lin à de telles conférences augmentera
encore son influence au Proche-Orient.
Car tous les participants brigueront la
faveur de la superpuissance. Et puis
n'oublions pas non plus que l'URSS, par
le biais de son Eglise orthodoxe, a
réussi à réunir derrière elle tout au
moins les chrétiens habitant le Proche-
Orient. Il est vrai que ces partisans ont
de nouveau fortement diminué depuis
les incidents survenus en Arménie.

Au lieu de hurler avec les loups et
d'entonner le même refrain contre la
Turquie, nos politiciens devraient plutôt
se rappeler ces faits pourtant élémen-
taires en matière de stratégie mon-
diale.

0 O.H.

Adaptation française: Roger Barbier.

USA: tirez sur le crack !
la «cocaïne du pauvre )) et l 'insuffisance des effectifs policiers pourra ient expliquer la montée en tleche du crime

Aux Etats-Unis, on tue presque
deux fois plus qu'il y a dix ans.
Ne cherchez pas le principal ac-
cusé trop loin: c'est le crack, un
excitant bon marché, qui se
fume et rend agressif...

¦ TERREUR - Amer constat:
dans les 59 plus grandes villes améri-
caines, le nombre de crimes a passé
de 939 pour 100.000 habitants en
1 977 à 1 346 en 1 987. Cela repré-
sente une augmentation de 43%. Ef-
frayant? Les statistiques pour l'année
dernière le sont 'encore davantage:
on a recensé exactement 20.675
meurtres sur le territoire des Etats-
Unis (en hausse de 2,9%) et les délits
ont battu un nouveau record
( + 5,5% par rapport à 1987).

Alors qu'en URSS les officiels accu-
sent les jeunes désoeuvrés et les toxi-
comanes d'être les principaux respon-
sables de cette poussée de la crimina-
lité (voir «L'Express» du 10 octobre
1 989), outre-Atlantique, le coupable
est tout désigné: le crack.

¦ A WASHINGTON - Cette
((cocaïne du pauvre», excitant bon
marché, qui se fume et rend agressif,
a fait son apparition en 1 985. En trois

ans, 500.000 drogues en sont deve-
nus dépendants. ((Ce chiffre n'est
qu'une approximation, certainement
fortement éloignée de la réalité »,
analysait récemment le ((Washington
Post».

C'est que, dans la capitale fédé-
rale, l'on sait de quoi l'on parle: de-
puis l'an dernier, Washington a dé-
trôné Détroit et New-York au palma-
rès guère enviable du nombre d'homi-
cides. C'est là, misère des ghettos,
animosité raciale et fulgurante ascen-
sion du trafic de stupéfiants aidant,
que l'on tue le plus sur le territoire
américain. Et pourtant, au bord du
Potomac, on peut s'enorgueillir de
posséder un nombre record de poli-
ciers (6,2 pour mille habitants). C'est
nettement plus que New-York, où il
n'y a que 3,8 policiers pour mille
habitants, que Los Angeles ou que
Denver par exemp le.

¦ À NEW-YORK - Sécurité: au
nom de ce sacro-saint droit, l'achat
des armes à feu ne cesse de croître
dans les Etats qui en tolèrent le port.
Cela relance évidemment le débat
avec ceux qui veulent en interdire
l'usage, convaincus qu'ils sont que la
sécurité ne sera atteinte qu'à ce prix.

Sécurité: les candidats à la mairie

de New-York en ont fait le thème
majeur de leur campagne en vue de
l'ultime ligne droite du 7 novembre.
Ed Koch, le maire en place durant
douze ans, mais qui s'est vu barrer la
route pour un quatrième mandat par
le président noir du district de Man-
hattan, avait promis de faire gonfler
les effectifs de police de plus de 1 500
unités.

Que son successeur soit noir ou
blanc, démocrate ou républicain, qu'il
se nomme Dinkins ou Giuliani, se con-
tente de reprendre ce plan à son
compte et l'on en sera jamais qu'à
28.000 policiers au total pour la sur-
veillance de la «Grande Pomme»,
alors que le gouverneur de l'Etat, Ma-
rio Cuomo, estime quant à lui qu'à
moins de 32.000 unités, la police
new-yorkaise est incapable d'assumer
toutes les tâches dont la population
est en droit d'attendre d'elle.

¦ IDEM - Manque d'infrastructu-
res socio-culturelles et pénurie de pro-
duits invoqués en URSS pour tenter
d'expliquer la montée en flèche des
délits. Apparition d'une nouvelle dro-
gue et insuffisance des effectifs poli-
ciers déplorées aux Etats-Unis pour
essayer de justifier un tel phénomène:
autre continent et autre manière d'ap-

préhender le problème.
Mais, que l'on soit fauché par une

balle de ((Smith & Wesson » ou par
une rafale de «Kalachnikov » impor-
te-t-il vraiment quand les autorités

RA VAGEUR - Le crack: responsable de milliers de meurtres. ap

n'ont pas les moyens de faire cesser
cette course effrénée à l'horreur quo-
tidienne?

0 Jacky Nussbaum



INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Ve/sa nocturne à 23 h. Enfants admis.
5* semaine de succès triomphal. Un film
de Steven Spielberg, avec Harrison
Ford et Sean Connery. Il est de retour.
Et, cette fols-ci, avec son père.

DO THE RIGHT THING. 15 h - 17 h 30
- 20 h 15. Ve/sa aussi 22 h 45: v.o.
angl.-s/tit. franc. 1 2 ans. En I" vision.
Le plus grand succès critique du Festival
de Cannes 1989, réalisé par Spike Lee.
Brooklyn, le jour le plus chaud de l'été.
Dur de rester calme...

NOCTURNE INDIEN. 17 h 45 et
20 h 30. Ve/sa aussi 23 h. 12 ans.
En 1" vision. 2° semaine. Le nouveau
film de Alain Corneau avec Jean-Hu-
gues Anglade. Un homme à la recher-
che de son passé et d'un ami perdu.

ASTÉRIX ET LE COUP DU MENHIR.
15 h. Enfants admis. En 1" vision. 3"
semaine. Derniers jours. Des exploits
pharamineux à faire trembler de rire.

ABYSS. 15 h - 1 8 h  - 21 h. 12 ans.
En 1" vision. 3e semaine. Un grand suc-
cès. Le nouveau film de James Cameron
avec Ed Marris. Quand la lumière dis-
paraît... l'aventure commence. Une pro -
fondeur au-delà de toute dimension.

CINÉMA PARADISO. 15 h et 20 h 45 :
Version française. 18 h: v.o. ital. s/tit.
franç.-allem. 12 ans. En T" vision. 4'
semaine. Le film dont on parle... à voir
sans faute. De Giuseppe Tornatore
avec Philippe Noiret. La nostalgique
évocation d'un passé fertile en souve-
nirs. Prix spécial du Jury Cannes 1989.

AMERICAN NINJA III. Dès vendredi:
15 h, 18 h 30 et 20 h 45; ve/sa noct.
23 h. 16 ans. En Ve vision! Le tout nou-
veau film d'action avec David Bradley
comme «American Ninja». La suite de
la célèbre série des «fighter».

AUTANT EN EMP ORTE LE VENT. Dès
vendredi: 14 h 30 et 19h45:  v.o.
angl.-s/titr. franç./allem. 1 2 ans. Pour
le 5L? anniversaire du film le plus célè-
bre du monde seulement pour quelques
jours. Avec Clark Cable et Vivien Leigh.
Un événement.

LA VIE ET RIEN D'AUTRE. 15 h -
1 8 h 1 5 et 21 h. 1 2 ans. -4e semaine.
Derniers jours. Le nouveau et très beau
film de Bertrand Tavernier avec Phi-
lippe Noiret et Sabine Azéma. Une
œuvre dense et émouvante.

(wff la/yp
Y* y  Goûter... le p laisir est rare ! „>• v

Du 16 au 28 octobre 1989 ^J
QUINZAINE GASCONNE
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jT LE CHEF BORDELAIS LAURENT GARRIGUES
^liiÊk a sélectionné pou r vous ses produits avec soin

^-̂ *». // est p rudent de réserver sa table

— E U R O T E L  —
15-17 av. de la Gare 2000 Neuchâtel Tél. 21 21-21

737247-13
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Ï V N"x *" ""Il
POUR VOS REPAS DE FIN D'ANNÉE!
FÊTE DU PERSONNEL

Menus dès Fr. 25.—

NOTRE SPÉCIALITÉ

BUFFET CAMPAGNARD Fr. 62.-
Apéritif , buffet froid (viande, poisson, salade, etc.),

plat principal, dessert, café , vins

N'hésitez plus, appelez-nous!!! 737082-13

NOVOTEL Neuchâtel 2075 Thielle Tél. (038) 33 57 57

Pour les prix et la qualité : NOBLE TV
Walkman SONY WM - BIP  Chaîne TOSHIBA système midi SL 3048 avec télécommande
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l|„rp" ?art* omplHicQteur • 50 watts • Egaliseur à 5 bondes • Tuner-synthétiseur à trois longueurs d'ondes FM/PO/GO

S tousS dîStE" Ar êt Quto- * ] 9 mémo'res de s,a,ion * Double-platine à cassette • Dolby B • (opioge rapide • Tourne-disque snu-automa-Accepie ious rypesoe aissenes Arrei auio tique • Entraînement par courroie • Haut-parleurs ,
manque en tin de bande. T 
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Vidéo avec télécommande >̂̂ \̂ Magnétoscope
ROADSTAR RS 2500 Jfe  ̂ -̂ f̂l A ROADSTAR
Autoradio G0/P0/FM - stéréo et lecteur de cassettes Auto-stop. JK *.\ Êk wÊ M̂ • \ VCR-750
15 watts • Accord manuel «Sélecteur FM stéréo/mono «Auto-stop » *nÊÊf IffP *f \ L̂ L̂m ^̂ mm^  ̂BAI X/UC.
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Sympa, fougueuse, jeuneet séduisante: la version lunette arrière, un essuie-glace arrière et bien
spéciale Peugeot 205 Junior développant 44 kWV d'autres choses encore. Votre représentant
60 cv (CEE) tirés de 1124 cm3. Sa consommation ? Peugeot Talbot vous attend pour un essai routier.
5,8 petits litres aux 100 km (Mixte FTP 75/HDC). Peugeot 205 Junior 3 portes, Fr. 13 895.- (ill.).
Des sièges jeans très branchés, des tapis bleus et Peugeot 205 Junior 5 portes, Fr. 14 345.-.
des filets latéraux lui confèrent un look racé. Son
équipement de série comprend un signal acousti- Financement et leasing avantageux par Peugeot
que de phares restés allumés, un chauffage de Talbot Crédit.

H] PEUGEOT 2Q5 JUNIOR
Eitë l LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA. 73705200

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

Vidéos (xxx)
Série bizarre hors commerce plus de 1000 titres.
Promotion cassette , 60 min. Fr.s. 50.-. Livres,
revues, gadgets. Catalogue Vidéo Fr.s. 10.-.
Réservé aux adultes.
R.P. DIFFUSION. 6, rue du Théâtre,
74500 Evian.

" Ouvert de 10 à 12h et de 14h à 19 h.
Fermé le dimanche et lundi matin736482 -io

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
I 250°

3
269 \

580697-10

i ' SNous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2F"» Bienne. Tél. (032) 41 19 30.

730169-10 .
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~ZZ ' 731048-10

CUISINES »ARMOIRES »BAINS

Miele : un partenaire sûr

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

ElectroluxTF 500 |w»»jjj'̂ g 
H',*iwp

Contenance 174 I, wB&WÊËm [
contrôle de la :_ |-j|j||g,
température avec |H
dispositif d' alarme , WÊÊÊfë'
H 125/L 60/P 60 cm NM8&
Prix choc FUST ^̂ 1 4MS11
Location 32.-/m.* F W gAO
au lieu de 898.- 

^
Z/HO. "

EleCtrolUX —— «mmmm r.

Prix vedette FUST ' "̂ JM
Location 18.-/m.* tà^U.
La vedette de congélateurs-bahuts!
Electrolux TC 811
Contenance 220 1,
avec serrure ,
H 85/L 75,5/P 63 cm _ —
Prix choc FUST RQQ
Location 25.-/m.* JJUi "

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition

Neuchâtel Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin Mann-Cenlre 038 33 48 48
Bienne. Bue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg. Carrefour-Hypermarkl 032 53 54 74
Chaul-de-Fonda. Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615
Villars-aur-Glane Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toutea marquas 021 20 10 10
Service de commande par tèlphona 021 312 33 17

737050-10



1 TELE CHOIX ~~b
Annie Girardot
en vieille fille
4 Imaginez Annie Girardot (photo)
dans ses meilleurs jours, interprétant
une vieille fille d'une quarantaine
d'années bourrée de préjugés et de
complexes. Imaginez un Philippe Noi-
ret look années 70, la quarantaine
également, obligé, à cause d'un inci-
dent mécanique, à interrompre son
voyage vers l'Espagne pour faire
étape dans la petite pension dans
laquelle la vieille fille passe ses vacan-
ces. Imaginez enfin que le maître
d'hôtel de ladite pension les place
l'un en face de l'autre pour occuper
toutes les places de ses tables... Phi-
lippe Noiret, alias Gabriel Marcassus,
déguste donc ses harengs alors
qu 'Annie Girardot, alias Muriel Bou-
chon, en est au dessert: une prise de
contact plutôt difficile!
Tout le film «La vieille fille», signé Jean-
Pierre Blanc, est de la même veine. Le
metteur en scène s 'est largement ins-
piré de souvenirs d'enfance pour dé-
crire l'ambiance d'un petit hôtel de
vacances au bord de la mer. C'est
dans cette ambiance que va se déve-
lopper une savoureuse idylle entre la
vieille fille et son chevalier servant
improvisé. (85') Ë-

FR3, 20 h 35

Harrison Ford
en inspecteur

Peter Weil, le réalisateur autri- ?
chien de «Pique-nique à Hanging

Rock», «Callipoli» et «L'Année de tous
les dangers », signe avec « Witness»

son premier thriller. Sur une musique
de Maurice Jarre, le film a été super-
bement tourné en extérieurs à Phila-

delphie et dans la magnifique campa-
gne de Pennsy lvanie. Là vit la com-
munauté des Amish, société pacifi-

que qui rejette le monde moderne, sa
violence, son code moral et son sty le

de vie. Avec Harrison Ford (photo)
dans le rôle principal. L'histoire? Dans
la communauté Amish proche de Phi-

ladelphie, on enterre le mari de Ra-
chel. Pour se changer les idées, celle-

ci décide ensuite de partir avec son
fils Samuel chez sa sœur à Baltimore.

Lors d'un arrêt prolongé en gare de
Philadelphie, l'enfant assiste à un

meurtre dont il est le seul témoin.
L'inspecteur John Book entraîne alors

Rachel et Samuel dans une ronde
effarante. (115') jE-

TSR, 20h05

HORS ANTENNE ï
M SALON - Du 28 novembre au 3
décembre prochains, se tiendra le 1er
Salon international de l'audiovisuel
scientifique à la Cité des sciences et
de l'industrie à Paris. L'objectif de
cette manifestation biennale est de
favoriser les échanges entre les pro-
ducteurs de films et d'émissions télé-
visées, les organismes de diffusion et
les différents utilisateurs d'images
scientifiques en France et à l'étranger,
/ap

¦ TÉLÉTHON - Trois enfants myo-
pathes vont goûter aux joies du
voyage. Dans Te cadre du troisième
téléthon, l'association française con-
tre les myopathies (AFM) et Handicap
International viennent de leur propo-
ser trois voyages-reportages, en Thaï-
lande, à Dj ibouti et à Madagascar.
Les enfants raconteront ensuite leur
expérience au cours du téléthon de
décembre prochain, /ap

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

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 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

La Première

9.05 Petit déjeu ner. 10.05 5 sur 5.
12.05 SAS (Service assistance ' sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05 Object if
mieux vivre ! 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Première édition,
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton: Juliette a-t-elle
un grand cui?, d'Hélène Ray. 22.3C
Noctuelle. 6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO I

Leeb sur l'échiquier
Le fantaisiste est ce soir l'in vité de Jacques Chancel au «Grand échiquier»

» M ichel Leeb est l'un des derniers
f^A invités du «Grand échiquier»

puisque, d'ici la fin de l'année,
Jacques Chancel n'ouvrira plus son
plateau qu'à Ruggero Raimondi et
Alain Decaux. Après trois cents
«grands-messes » de ce type, le célè-
bre producteur de télé et de radio
souhaite proposer à son public un
autre genre d'émission.

En tout cas, il ne tarit pas d'éloges
sur Michel Leeb: «Ne craignons pas
de dire, déclare-t-il, qu'il est aujour-
d'hui le seul interprète possible d'une
comédie musicale à venir. On sait ses
triomphes au music-hall et au théâ-
tre. On ignore que son travail achar-
né pourrait le conduire demain à tout
entreprendre : il est auteur, imitateur,
raconteur d'histoires, chanteur, dan-
seur, metteur en scène. Sa diversité
est sa force. Il sait qu'il faut donner à
rire et à rêver».

Leeb en effet appartient à un nou-
veau type de séducteur. Les femmes
du XIXe siècle se sont laissé émouvoir
par des hommes fragilement romanti-
ques, celles des années folles par des
danseurs argentins gominés, celles
des années 40 par des justiciers au
regard clair et celles des années 60
par des hommes d'action musculeux.
Les femmes d'aujourd'hui préfèrent
les hommes qui les font rire. «Peu
importe qu'ils soient beaux. Mais si,
par chance, ils le sont comme Michel
l eeb alors elles tombent »

C'est Michel, lui, qui ne se laisse pas
tomber. Ce fantaisiste en effet mène
dans sa propriété des environs de
Paris une existence bourgeoise et
tranquille avec sa femme Béatrice,
qu'il a connue sur un court de tennis,
et ses deux filles, Fanny, trois ans, et
Eisa, sept mois.

Un troisième bébé est en route, qui
devrait éclore au printemps. Fille ou
garçon? Leeb et son épouse s'en mo-
quent et ne veulent surtout pas le
savoir.

En deux heures de grand échiquier,
ce sympathique garçon de 40 ans
aura le temps de montrer tout ce
qu'il sait faire aux nombreux amis
qu'il a invités: Salvador, Yannick
Noah, Robert Hossein, Jean-Claude
Brialy et peut-être Jean-Claude Killy et
Michel Serrault.

Tous ces gens-là, Michel a l'inten-
tion de les faire rire avec ses pitreries
à la Jerry Lewis (son idole), mais il
aimerait bien aussi les faire pleurer ou
les émouvoir. Car pour lui, ce sont là
les deux pôles d'un même métier.

Profitons bien de son passage chez
Chancel car Michel, dès le 1er no-
vembre, nous quitte pour une tour-
née qui le conduira jusqu'au Canada
et dont il ne reviendra que le 15 avril:
à temps, espère-t-il, pour voir naître
son troisième enfant, /ap

MICHEL LEEB - Ses grimaces l'ont amené au pinacle. ag ip

r CE SOIR I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

—.-,-,. 12.45 TJ-midi. 13.20
i SItr Don.i Beija . ! S.45 Dy
" •"'¦* nasty. 14.40 Les fem-

mes dans la guerre. 3/5. Femmes en-
gagées ou le temps de servir. 15.40 5
de der. 16.10 Les routes du paradis.
17.00 C'est les Babibouchettes! 17.15
Pif & Hercule. 17.30 Mamie casse-cou.
18.00 FLO. 18.35 Top models. 19.00
Journal romand. 19.30 TJ-soir. 20.05
Spécial cinéma. 20.10 Witness. 112'
- USA - 1984. Film de Peter Weir.

Avec: Harrison Ford, Kelly McCillis,
Josef Sommer , Lukas Haas, Jan Rubes.
22.05 Cinérama. 23.05 TJ-nuit. 23.20
Mourir pour un fijm? Un entretien de
Christian Defaye avec la cinéaste
Maria Kovela au 33/ne jour de sa
grève de la faim.

_.—î  7.10 Avant l'école.
i" | 8.30 Téléshopping.

9.00 Haine et passions.
9.40 Les hommes de Rose. 10.35 Les
amours des années grises. 11.25 Jeo-
pardy. 11.55 Tournez... manège. 12.30
Le juste prix. 13.00 Journal. 13.35 Les
feux de l'amour. 14.30 Chapeau me-
lon et bottes de cuir. 15.25 Tribunal.
15.55 La chance aux chansons. 16.25
En cas de bonheur. 16.50 Club Doro-
thée. 17.55 Hawaii, police d'Etat. 18.50
Avis de recherche. 18.55 Santa Bar-
bara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal 20.35 Pause-café, pause-
tendresse. L'escalier des fous. Avec:
Véronique Jannot, Bernard Le Coq.
21.55 Médiations. Les femmes bat-
tues... tous complices. 23.20 Minuit
sport. 23.55 TF1 dernière. 0.15 Intri-
gues. 0.40 Mésaventures. 1.10 TF1
nuit. 2.15-2.40 C'est déjà demain.

- _ 8.30 Matin bonheur.

J\£ 8-35 Amoureusement
vôtre. 9.00 Matin bon-

heur. 11.25 Les voisins. 12.00 Les ma-
riés de l'A2. 12.30 Trivial Pursuit. 13.00
Journal. 13.45 Falcon Crest. 14.15 Ta-
rendol. 15.10 Du côté de chez Fred.
16.15 les mystères de l'Ouest. 17.10
Dessin animé. 17.20 Graffiti 5-15.
18.15 Les voisins. 18.40 Des chiffres et
des lettres. 19.00 Top models. 19.25
Dessinez, c'est gagné. 20.00 Journal.
20.35 Le grand échiquier. Michel
Leeb. 22.45 L'œil en coulisses. 23.45
Quand je serai grand. 23.50 24 heures
sur l'A2. 0.15 60 secondes. 0.20-1.20
Du côté de chez Fred.

-n<î 10.25 Victor. 10.40 Le
r"ltf -J chemin des écoliers.

11.53 Espace 3 entre-
prises. 12.00 12/13. 13.05 La vie Na-
thalie. 13.30 Regards de femme. 14.00
Thalassa. 14.30 Dadou Babou. 15.00 A
cœur ouvert. 15.25 Télé-Caroline.
17.05 Amuse 3. 18.00 C'est pas juste.
18.30 Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20. 19.58 Kimboo. 20.05
La classe. 20.35 La vieille fille. 85' -
France - 1971. Film de Jean-Pierre
Blanc. Avec: Annie Girardot, Philippe
Noiret, Marthe Keller. 22.10 Soir 3.
22.35 Océaniques. 23.20 Musiques,
musique. 23.35-0.05 Greens de nuit.

¦ •» 7-30 Matinée sur La5.
I 35 12-30 Journal images.

12.35 Duel sur La5.
13.00 Le journal. 13.30 Baretta. 14.30
L'inspecteur Derrick. 15.30 Kung-fu.
16.45 Youpi, l'école est finie. 18.50
Journal images. 19.00 Happy Days.
19.30 Le bar des ministères. 19.57
Journal. 20.36 C'est l'histoire d'un
mec. 20.40 New York, le justicier du
métro. Avec: Doc Dougherty. 22.20
Matlock II. 23.30 Arrêt sur l'image.
0.00 Le minuit pile. 0.05 Les polars de
Ia5.

!-nr 12.55 Tagesschau.

L/K!S 130° Love Boat 13-55
Nachschau am Nach-

mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15 Treff-
punkt. 17.00 Hoschehoo. Flussfahrt
mit Huhn. 17.30 Spielzeit - Playtime.
English fur Kinder und Famille. 17.45
Cutenacht-Geschichte. 18.00 Fest im
Sattel. 18.55 Tagesschau-Schlagzeilen.
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport . 20.05 Fyraabig. Wenn
d'Schwyzer loslônd... 21.10 Kassens-
turz. 21.35 Tagesschau. 21.50 Das fals-
che Gewicht. 0.10 Nachtbulletin.

-._. 14.30 Storia contem-
J%| poranea. 15.45 Tatort .

Un fine settimana
nero. 17.15 Arturo. Il ritorno di un
amico. 17.45 TG flash. 17.55 Un car-
toon al giorno. 18.00 I predatori del-
l'idolo d'oro. 21. Intrigo a Matuka.
19.00 Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 L'uomo délia fotografia.
Con: Rainer Hunold, Claus Théo
Gartner, Edeltraud Elsner, Edgar Bes-
sen. 21.25 Pier Francesco Moia. 22.30
TG sera. 22.50 Piaceri délia musica.
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La rentrée chic à Paris. Les couturiers ri valisent d'audace,
les marchands de parfum innovent et les j oailliers surprennent

¦ DALI - La Société française de
marques crée une ligne de foulards
représentant les cartes du tarot selon
Dali. Chaque année, cinq cartes de
jeu de tarot universel Dali sont choi-
sies et éditées en série limitée sur soie
de Chine du 1er avril au 31 mars de
l'année suivante. A cette date, toutes
les pièces ayant servi à la fabrication
de la collection seront détruites de-
vant notaire. Chacun des foulards, en
soie de première qualité, est une œu-
vre d'art numérotée et il est vendu
dans un coffret avec certificat d'au-
thenticité, /ap

¦ LACOSTE - Un élégant coffret
vert, sportif, aux couleurs de Lacoste,
contenant un vaporisateur d'eau de
toilette de 100ml et un shampooing
corps-cheveux de 200ml, c'est ce que
les Parfums Lacoste proposent pour
les fêtes de Noël. Le coffret une fois
vide est idéal pour ranger tous les
précieux petits objets masculins: po-
chettes, boutons de manchettes,
épingles de cravate... /ap

¦ ELIZABETH TAYLOR - C est un
coffret de douze savons-joyaux qu'Eli-
zabeth Tay lor's Passion a conçu pour
Noël. Il contient dans une boîte dorée
gravée d'une fleur luxuriante douze
petits savons mauves et violets taillés,
ainsi que des pierres précieuses, et
tous, bien sûr, au parfum d'Elizabeth
Tay lor. /ap

¦ SAVON - Le petit Marseillais,
qui ravit tous ceux et toutes celles qui
aiment un savon pur huiles végétales,
se trouve maintenant sous forme de
savon-douche en quatre senteurs. Ce
n'est pas un gel douche mais un sa-
von liquide onctueux qui se rince par-
faitement. Il est présenté sous embal-
lage cubique d'une contenance de
150ml sous quatre couleurs : rose
(senteur raffinée et féminine), blanc
(senteur nature pour toute la famille),
vert (senteur fraîcheur plutôt mascu-
line), bleu (senteur marine plutôt mas-
culine), /ap

¦ RIDES - Pour le 10me anniver-
saire 

^
de son implantation euro-

péenne, Kanebo lance «Ex la crème»
destinée à lutter contre le vieillisse-
ment de la peau. C'est l'équivalent
d'un produit commercialisé depuis 18
mois par Kanébo au Japon et qui se
vend à la cadence de 9000 pots par
mois. «Ex la crème» contient notam-
ment de l'essence d'abricot B-15, une
substance naturelle rare extraite du
noyau d'abricot qui stimule le méta-
bolisme, réhydrate et régénère les
peaux sensibles et ridées, /ap

¦ BIJOUX - Les créateurs de bi-
joux mélangeront plus que jamais en
1990 l'or au bois, aux pierres dures,
aux pierres précieuses, à la résine et
au verre de Murano, selon les tendan-
ces révélées par «Or Information».
Ainsi, Stefano Poletti a créé de vérita-
bles bulles d'or avec des galets de
couleurs. André Benitah, pour sa part ,
retient de tendres nuances acidulées

SIGNÉ JOHN GALL1ANO — Une création anglaise aux couleurs de la Révolu-
tion française. ap

dans ses bagues aux formes arrondies
et aux reflets irisés. Van der Straeten
a été inspiré par l'épi de blé et les
feuilles de laurier et Caprices a choisi
de travailler le bois et les pierres du-
res dans une large gamme de bagues
incrustées ou serties d'or jaune, /ap

¦ PEAU - Elaborés à partir de for-
mules conçues pour l'homme et qui
tiennent compte des caractéristiques
spécifiques de la peau masculine
(24 % plus épaisse que celle de la
femme, sécrétant trois fois plus de
sébum et d'une élasticité moins so-
lide), les huit produits de la nouvelle
ligne «Matis homme» vont du plus
indispensable au plus original comme
le talc liquide déodorant rafraîchis-
sant, unique en son genre, le dynami-
seur capillaire ou un gel ultra-frais

conçu pour donner un véritable coup
de fouet à la peau, /ap

¦ CUIR — Pour redonner un coup
d'éclat aux accessoires en cuir un peu
fanés, Idéal propose de nouvelles
teintures or et argent. Elles s'utilisent
en une seule préparation. Pour tein-
dre un sac, par exemp le, vous le
bourrez de papier pour bien tendre le
cuir, vous protégez avec un ruban
adhésif les zones à ne pas teindre et
vous frottez le cuir avec un tampon à
récurer imbibé de nettoyeur jusqu'à
ce que le cuir devienne mat. Une
heure plus tard, vous agitez le flacon
de teinture, vous imbibez légèrement
le tampon applicateur et vous éten-
dez une première couche de teinture.
Deuxième application une demi-
heure plus tard, /ap

Modes
d'emploi

Problème No 668 - Horizontalement:
1. Qu'on peut faire ou non. 2. Qui
entraînent à de grosses dépenses. 3. Il
y faut de l'œil et de l'adresse. Famille
de dieux. 4. A des fleurs jaunes. A des
fruits rouges. Sélection. 5. Possessif.
Son château fut l'œuvre de Delorme.
Pronom. 6. Récolte abondante. 7.
Terme toujou rs suivi d'un numéro (en
musique). Plateau. 8. Purée. Amuseur
autrefois attaché à la personne d'un
roi. 9. Manière habile. Des lieux
comme autrefois les églises. 10. Sé-
rieux. Se dit d'un cerveau quelque
peu détraqué.
Verticalement: 1. Se dit d'un accueil
peu chaleureux. Calife. 2. Article. As-
sassin qui tue par sadisme. 3. Rap-
porte. Ordre d'expulsion. 4. Egal. Qui
a de quoi. 5. Archipel français, près
de Cannes. Très court. 6. Pronom.
Derrière. 7. Roi. Faux et de mauvais
goût. Ile. 8. Epreuve. Fruit qui n'est
mangeable qu'en hiver. 9. Rivière de
France. Chant de fête. 10. Qui ne va
pas droit au but.
Solution du No 667 - Horizontale-
ment: 1. Tarentaise. - 2. Aber. Ennui. -
3. Pô. Genêt - 4. Ers. Ga. Ere.- 5. Dé-
montrer. - 6. Reçu. Tend.- 7. Or. La.
Néon.- 8. Tonitrue. - 9. Soutire. Te. -
10. Est. Serres.
Verticalement: 1. Tape. Rosse - 2.
Aborder. Os.- 3. Ré. Sec. Tut. - 4. Erg.
Mulot.- 5. Ego. Anis. - 6. Tenant. Ire.-
7. Ane. Tenter. - 8. Interner. - 9. Su.
Redoute. - 10. Eider. Nées.

¦ Le truc du jour:
Pour que vos cactées soient ma-

gnifiques, sachez qu'il ne faut pas
que la terre dans laquelle elles vi-
vent soit trop tassée. Pensez aussi à
mettre la terre au fond du pot et à
terminer par les graviers qui draine-
ront la terre.

¦ A méditer:
Il ne faut pas alourdir ses pensées

du poids de ses souliers.
André Breton

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
ISÈRE

_._ es parents essayent de faire reti-
j  rer de la bibliothèque de l'école

élémentaire Broadwater à Bil-
lings (Montana) un livre pour enfants
de Roald Dahl intitulé «Les sorcières»
en raison du thème de ce livre.

Pour Monte Mutschler, à l'origine
de cette demande d'interdiction, «le
fait est que les sorcières existent. Elles
font partie de l'église de Satan».

«Ce livre est une œuvre d'imagina-
tion et une énorme blague», a ré-
pondu Roald Dahl, célèbre auteur de
livres pour enfants qui vit en Grande-
Bretagne.

Le principal de l'école a décidé qu'il
entendrait l'avis d'un comité d'éduca-
teurs avant de prendre une décision
sur le sort des «Sorcières», /ap

Chasse
aux sorcières

Situation générale: un courant
chaud du sud-ouest persiste de l'Es-
pagne aux Alpes, en bordure de la
haute pression qui recouvre la Médi-
terranée et nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: valable
pour toute la Suisse, le temps sera en
général ensoleillé, il y aura de rares
bancs de brouillards matinaux ou de
la brume sur le Plateau et le Sottoce-
neri. L'après-midi, le ciel deviendra
plus nuageux sur l'ouest, le Jura et le
sud des Alpes. La température, voi-
sine de 8 degrés'à l'aube, atteindra 25
degrés l'après-midi. Limite du degré
zéro vers 4000 mètres. Vent du sud-
ouest modéré à fort en montagne.
Par moments, fœhn dans les vallées
des Alpes.

Hier à 13 heures
Zurich beau, 19
Bâle-Mulhouse beau, 23
Berne beau, 19
Genève-Cointrin beau, 20e

Sion beau, 22
Locarno-Monti beau. 18
Paris beau, 23
Londres très nuageux, 18
Dublin très nuageux, 13
Amsterdam non reçu
Bruxelles beau, 21°
Munich beau, 21
Berlin beau, 21 '
Copenhague très nuageux, 16
Stockholm beau, 14"
Vienne beau, 17°
Prague i beau, 22
Varsovie beau, 21
Moscou averses, 9°
Budapest beau, 21e

Belgrade beau, 22"'
Istanbul beau, 18"
Rome non reçu
Milan peu nuageux, 14
Nice beau, 20"
Palma-de-Majorque beau, 25"
Madrid beau, 22"
Lisbonne peu nuageux , 19"
Las Palmas beau, 30 3

Tunis beau, 23"
Tel Aviv beau, 26"

TEMPÉRATURES

Niveau du lac: 429,11

Température du lac: 14°

SUR LE LAC

Température moyenne du 20 octobre
1989: 11,8.

De 15h30 le 20 octobre à 15h30 le
21 octobre. Température: 18h30: 13,4;
6h30: 12,0; 12h30: 19,1; max.: 20,5;
min.: 10,9. Vent dominant: ouest - sud-
ouest, puis sud-est, force faible. Etat du
ciel: très nuageux en fin d'après-midi le
20, clair à nuageux le 21.

Température moyenne du 21 octobre
1989: 15,2.

De 15h30 le 21 octobre à 15h30 le
22 octobre. Température: 18h30: 16,0;
6h30: 9,4; 12h30: 17,4; max.: 20,5; min.:
8,8. Vent dominant: ouest - sud-ouest,
puis sud - sud-ouest, force faible le 21,
nulle puis faible le 22.

Pression barométrique
(490 m)
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