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Le président
de la déchirure

Le chrétien René Moowad élu président de la République libanaise

RÉCUSÉ — Le Liban a depuis hier après-midi un président de la République, le chrétien René Moawad, que les
députés réunis dans le nord du pays ont élu au second lourde scrutin. Mais le général chrétien Michel Aoun et
ses partisans — comme ceux-ci qui manifestent à Paris — jugen t cette élection anticonstitutionnelle. ap
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L'économie
neuchâteloise
à Lausanne

Neuchâtel est le canton invité cette
année au Forum EPFL 1 989, lieu de
contacts privilégié entre le milieu uni-
versitaire et l'industrie. L'occasion
aussi pour les étudiants — ils organi-
sent eux-mêmes cette manifestation
— de rencontrer des responsables
d'entreprises et de nouer des liens en
vue d'un contrat futur. Mercredi sera
la journée neuchâteloise à ce Forum
1989. Le président de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie, Yann Richter, ainsi que le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du Département de l'économie publi-
que, présenteront l'alfa et l'oméga
de l'économie neuchâteloise. Ils se-
ront accompagnés de treize entrepri-
ses de la région. _ _a Page 3

Mille rêves
Neuchâtel-Arts a fermé ses portes

sur mille, dix mille rêves: rêve de
celui qui montre, rêve de celui qui
regarde. Ou cauchemar. L'affluence
a valu celle de l'an passé. Mais les
organisateurs hésitent à continuer: les
douanes en cause.

MICHEL KROPF - L'un des Neu-
châtelois présents. swi- M

Page 7

Libéraux: oui
au 130/100

Seul parti avec celui des automobi-
listes, le Parti libéral suisse (PLS) re-
commande l'acceptation de l'initia-
tive populaire «Pro vitesse
130/100» en vue de la votation du
26 novembre. L'assemblée des délé-
gués du PLS, réunie samedi à Berne,
a tranché par 26 voix contre 1 4 et
une abstention.

Le conseiller national neuchâtelois
François Jeanneret a dénoncé le
«lobby écologiste qui imprègne l'ad-
ministration fédérale». Stéphane Sie-
ber était de la partie et raconte.
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Aux couleurs de l'Europe
Le Dies academicus de l 'Université de Neuchâtel
tout entier consacré à l 'Europe des hautes écoles

EN TENUE D'APPARA T - Le recteur Rémy Scheurer précède le cortège des doyens des facultés lors de l'entrée
solennelle dans l'A ula des Jeunes-Rives. Le rapprochement n 'est que pure coïncidence, mais le bleu de l'étole
de la plupart des robes d'apparat, à l'image du bleu du drapeau européen, était parfaitement symbolique du
thème de cette journée! Pierre i reuihardi-  s
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La deuxième
de Boris

BECKER — L'A llemand a remporté
pour la deuxième fois l'Open de
tennis de Paris-Bercy, en battant le
Suédois Stefan Edberg 6-4 6-3 6-3
en finale. Il s 'était déjà imposé en
86. op
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En assemblée samedi a Travers,
l'Union syndicale neuchâteloise a
porté un œil critique sur l'année éco-
nomique 1989. Thèmes abordés: le
projet de révision de la Loi fédérale
sur le travail, la fermeture de Favag-
Ascom et le statut des entreprises
étrangères en sol neuchâtelois. Deux
voix virulentes: celles de Ruth Drei-
fuss, secrétaire USS, et de René
Jeanneret, président de l'Union syn-
dicale. Qu'a écoutées avec intérêt le
conseiller d'Etat Francis Matthey.
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Football: Saint-Gall leader du championnat!
Pages 21 et 22

Avis de naissances
et de décès Page Net 19

Berlin-Est:
le régime
aux abois

PLUS DE DÉMOCRATIE - Manifes-
tation sans précédent à Berlin-Est.

ap

Jamais la RDA n'avait connu une
manifestation d'une telle ampleur: un
million de personnes ont défilé sa-
medi dans les rues de Berlin-Est pour
exiger plus de démocratie, des élec-
tions libres et la démission du gou-
vernement. Devant la pression de la
rue, Egon Krenz s'apprête à faire
voter une loi devant assurer la liber-
té de voyager. Mais le régime paraît
de plus en plus chancelant.
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A cœurs jumeaux...¦
Que d'eau pour ce jumelage de deux communes viticoles l Mais l 'amitié
qui unit le Neubourg à Villaudric a vite fait oublier un ciel pleurnichard

PLANTATION DE LA VIGNE - Ce qu'il faut de pieds pour deux communes. . swi M-

i

l faut se faire une raison. Passe
leur bref instant de fraîcheur, et
nous ne sommes pas plus à l'abri,

les journaux servent surtout à envelop-
per la salade. Des deux plants de
négrette, le cépage vedette de Villau-
dric, emmaillotés dans quelques pages
de «La Dépêche du Midi», de quatre
autres pieds de chardonnay et de pi-
not noir, le Neubourg et la commune
haut-garonnaise ont fait samedi un vi-
gnoble. Cette vigne ne manquera ja-
mais d'eau: la fontaine la louche. Et du
soleil, les deux communes en ont assez
au cœur pour réchauffer les plants. ~

Ce fut là l'acte le plus symbolique de
la cérémonie du jumelage qui unit
désormais, pour le meilleur comme
pour le pire, la Commune libre du Neu-
bourg et environs à Villaudric. A l'ap-
parente, et qu 'on veut trompeuse, dé-
sinvolture des Neuchâtelois, les Toulou-
sains ont répondu avec leur chaleureux
accent qui roule plus de r que ne roula
d'eau cet été la Garonne et un grand
déploiement de forces et de moyens:
calicots, clé d'or de la cité offerte sur le
coussin de velours que portait la petite
Fabienne Leyrat, mairesse du Conseil
municipal des enfants, jeunes en cos-
tume régional et capeline de paille des
«Pailhols», confrérie et c'était celle, en
faluche et cape bleue, des Vignerons
du Frontonnais, et même un orchestre ...

monocycle! On comprendra la que
cette formation n'a qu'un musicien, un
petitou, le boulanger René Faure, qui
se sert aussi de son saxophone, qu'il
plaque alors contre l'épaule droite,
pour présenter les armes...

Naturellement, tout avait commencé
en retard car les pieds de négrette
étaient dans les coffres du car et la clé
de ces coffres dans la poche du chauf-
feur qu 'on ne trouvait pas... Vers
11 h 40, enfin, on les retrouva tous les
trois. La cérémonie à laquelle assis-
taient les jumeaux de Boudry put alors
commencer. Maires en tête, les fiancés
firent le tour du quartier, les Villaudri-
cains brandissant bien haut leur blason
qui porte une vierge noire, une pèche,
des ceps et un jars rescapé du cassou-
let. Parce que Bernard Dubois, ambas-
sadeur de la Commune libre de Mont-
martre, avait dû s 'éclipser plus tôt que
prévu, Aimé Montandon, délégué de la
République, fut le seul «Parisien» à
leur emboîter le pas.

Ce tour fait, le maire du Neubourg
tint d'aimables propos à l'endroit des
Villaudricains et leur maire, Gérard
Séguy, lui rendit la politesse, remer-

ciant entre autres le baron de François
de Driésen sans qui ce jumelage ne
serait peut-être pas sorti de l'œuf.
Jean-Philippe Bauermeister, nonce très
peu apostolique en Haute-Garonne,

tonna ensuite du timbre puissant qu'on
lui cannait et le baron, en bleu lui aussi
qui le faisait maître confrère, donna
lecture d'un bien joli compliment.

Avant-dernier orateur, le vice-prési-
dent du Conseil général de Neuchâtel
avait demandé à Jean-Jacques Rous-
seau de prévenir les Villaudricains de
ce qui les attendait:

- Méfiez-vous, leur avait dit en
substance André Calame, car si les
Neuchâtelois ont de l'esprit, ils ont en-
core plus, de prétention et leurs fille'
ont trop de liberté pour ne pas en faire
usage...

Macaniche! Et si c 'était vrai?

Mais la vertu trouvait ainsi ses limites
et à peine est-il consommé que ce
mariage porte ses fruits. A la . Pente-
côte, le FC Helvétia ira jouer à Villau-
dric et le second acte de ces noces
devrait se jouer là-bas en juin. Très
touché du succès de l'échange, le baron
Lallemand de Driésen, une lignée
franc-comtoise de Bouclons qui donna
en 1636, en la robuste personne
d'Adrien, un commandant militaire à
Neuchâtel, s 'en excusa en disant
qu'avec JeanrPhilippe Bauermeister, il
avait simplement eu une petite étincelle
de folle. Le feu a très vite pris. Et
comme il faisait froid samedi, on s 'y
réchauffa les mains...

¦ • Claude-Pierre Chambet

Aquileia deux fois
Conférence d'Augusto Tra versa à la Société Dante Alighieri

m quileia, aujourd'hui petit bourg

fi^ agricole, de 2000 à 3000 habi-
tants, aux modestes maisons do-

minées par l'imposant clocher de sa
basilique, a été la troisième ville en
importance, après Rome et Milan, au
temps de la République et de l'Empire
romain. Elle a connu aussi le premier
essor de l'ère chrétienne. Puis les inva-
sions barbares et la malaria ont
anéanti sa population. Plus tard, ses
prestigieux monuments ont été pro-
gressivement démantelés pour servir
de carrière de pierres. Des inscriptions
romaines se retrouvent encore sur les
murs des maisons du village de Terzo,
à trois kilomètres de là. Mais ce site
endormi garde un puissant attrait, pour
les passionnés d'histoire romaine ' et
d'archéologie. Augusto Traversa, au
brillant passé d'Européen, actuellement
privat-docent à l'Université de Gênes
a su redonner vie à ces lieux, autrefois
si florissants, lors d'une conférence or-
ganisée par la Société Dante Alighieri
de Neuchâtel.

Aquileia doit sa naissance a sa posi-
tion géographique et à la richesse de
ses terres. Très modeste, le premier
établissement sur les rives d'un fleuve

navigable et proche de la mer Adriati-
que était celte. Au Vlllme siècle avant
Jésus-Christ, les Carni viennent s'instal-
ler en renforçant l'emprise culturelle
celte, toujours très sensible dans le
Frioul. En 186 avant Jésus-Christ,
1 2.000 Gaulois surviennent pour colo-
niser les terres encore libres. Cette ins-
tallation pacifique, mais tout de même
massive, commence à inquiéter le Sénat
romain qui décide d'établir à Aquileia
une vraie colonie, dirigée par un trium-
virat, avec l'appui d'un contingent mili-
taire et d'une forteresse. Les Romains
restent en nombre inférieur (4500 co-
lons, avec leurs familles), maïs la cons-
truction de routes et l'établissement de
réseaux commerciaux amène un rapide
essor d'une ville aux larges rues dal-
lées, bordées de colonnades. Sous la
République, Aquileia se trouve au cen-
tre des échanges avec la Suisse, l'Autri-
che et les peuples du nord. Cette pé-
riode heureuse dure juqu'au 4me siècle
après, Jésus-Christ.

Les vestiges de cette grande période
sont rares,, mais évocateurs. Des bas-
reliefs, provenant de tombes, racontent
avec un réalisme émouvant la vie quo-
tidienne et le travail des habitants de

la cité. Ils permettent d'abolir le temps
et de prendre contact avec la fileuse à
domicile et le plombier. Beaucoup de
portraits sculptés rendent aussi très
proches quelques-uns des commerçants
ou notables romains. La transition avec
le christianisme a vu la création de
deux premiers centres de cultes. Mal-
heureusement la position géographique
d'Aquileia qui avait fait sa prospérité,
durant la paix romaine, la placera au
premier rang des assauts au moment
des invasions barbares, qui commencè-
rent par les Wisigoths en 401 après
Jésus-Christ, puis par les Huns en 452.
En 458 ce furent les Ostrogoths avec
Théodoric et c'est Ravenne qui dévient
la cité prépondérante. Au deuxième
siècle, le pape Pie I, originaire d'Aqui-
leia signale le renouveau chrétien. Une
basilique s'élève sous Maxence (au
Xlllme et IXme siècles). La cripte qui
subsiste porte le plus grand ensemble
peint de cette époque. La basilique
successive est celle que l'on visite en-
core. Elle est intéressante par les mo-
saïques de ses pavements, témoins des
deux grands moments de la cité, ro-
main et chrétien, /le

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ..' (038)42 3488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ^(038)251919.:
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 16-20h) ? (039)287988.
Consultations conjugales: 'p (038)247680; service du Centre social protestant
<p (038) 2511 55; (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents $5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le f> 111
renseigne.
Parents informations: fi (038)255646 (18-22h).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel $ (038) 245656; service animation ^(038)254656, le matin;
service des repas à domicile 'fi (038) 25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles ^ (038)229103 (11-12h30). Sida-Info:
<p (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale ;," (038)25 2540 (7h 30-1 2h et 14-17h). ta Béroche:
95 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038)243344; aux stomisés 95 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: y* (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: fp (038)461878.
Urgences: La Main tendue, rp 143 (20 secondes d'attente).

¦ Cinémas à Neuchâtel: voir page 38.

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, le Dauphin. •

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

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: 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.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Premier volume
C'est à 11 h 15 au Château de Neu-
châtel i que le président du Conseil
d'Etat, Jean Cavadini, présentera le
premier volume de «l'Histoire du
Pays de Neuchâtel». Rendez-vous
pour la presse à la galerie Philip- ,
pe-de-Hochbe rg. JE- *J

Dès 20 heures M
Lundi du Gor consacré à ? |S
l'Asie, ce soir des 20 h, à la J9
Maison du Prussien, de Neu- Jl
châtel (Youseyort). Thème: ÈM
l'Inde moghole des descen- /9
dants de Tamerlan. Images /
et commentaires de Louis /
Zeltner, botaniste et voya- >̂̂ gg*
geur sensible à la beauté
des sites. M-

Session
4 La session de
novembre de la
Cour civile du Tri-
bunal cantona l
commencera ce
matin à 8 h 30.
Neuf causes sont
inscrites et la pré-
sidence sera assu-
rée par Philippe
Aubertj dans la .
salle du tribunal,
au Château. M-

ies oiseaux
Dès 1 4h 30 au Théâtre de Neu- ?

châtel, conférence avec diapositives
par André Schertenlieb , ornitholo-

gue du cheWieu. tin instant de ravis-
sement à passer tranquillement avec
quelques oiseaux de la région et du

canton. M-

Rencontre
Une rencontre entre les présidents
des régions d'Alsace, de Franche-

Comté, de Rhône-Alpes et ie groupe
de concertation des cantons fronta-

liers limitrophes dé la France aura
lieu aujourd'hui. La presse est invitée
dès 1 oh, à l'hôte l Beaulac, de Neu-

châtel. JE-

 ̂
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Apartheid :
la lutte

continue
le Mouvement

anti-apartheid de Suisse
à Neuchâtel

I

l faut être vigilant, rester sur nos
gardes et continuer la lutte, tels sont
en substance les mots d'ordre de la

branche romande du Mouvement anti-
apartheid de Suisse. Ils ont été rappe-
lés lors de l'assemblée générale qui a
réuni samedi après-midi à Neuchâtel
les délégués des sections neuchâteloises
(celles de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds), fribourgeoise, vaudoises
(Nyon et Lausanne), genevoise, juras-
sienne et valaisanne.

De multiples questions ont été discu-
tées lors de cette réunion au cours de
laquelle la présidence assumée pen-
dant près de six ans par la Genevoise
Laurence Fehlmann, démissionnaire, a
été reprise par Charles Bill (le fils du
célèbre pasteur Bill actuellement en
Afrique du Sud), de Savièse.

Cette assemblée a décidé de protes-
ter contre le rééchelonnement de la
dette accordée le 1 8 octobre, soit neuf
mois avant l'échéance, à la Banque
centrale sud-africaine. Un projet de let-
tre (lire l'encadré) ouverte adressée
aux trois grandes banques suisses (la
Société de banque suisse, l'Union de
banques suisses et le Crédit suisse) a
été adopté.

La branche romande du Mouvement
anti-apartheid de Suisse projette aussi
de conscientiser les jeunes au moyen
d'un tract leur expliquant ce qu'esl
l'apartheid en Afrique du Sud, quel esl
le rôle des grandes banques suisses
dans le soutien du régime sud-africain
et quels sont les moyens de pression —
boycott des banques impliquées et des
produits sud-africains... — pour tenter
d'y remédier.

Dans le canton de Neuchâtel, deux
sections sont membres du Mouvemenl
anti-apartheid de Suisse, l'une à Neu-
châtel, l'autre à La Chaux-de-Fonds.
Celle de Neuchâtel (présidée par Cé:
dric Fagherazzi, Côte 1 34, à Neuchâ-
tel) comprend actuellement une ving-
taine de membres actifs.

OM. Pa

Formation
de managers

à l'ESCEA

FRANÇOIS BURGA T - Il sou-
haite que ces nouveaux cours
permettent de former des cadres
qualifiés au profit du redresse-
ment économique. j b ~

L'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration (ES-
CEA), rattachée au Centre de for-
mation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN) ne se limite pas
à former des économistes d'entre-
prise. Elle organise également, en
utilisant son potentiel d'enseigne-
ment et ses structures, des cours du
soir à l'intention de cadres pour
approfondir leurs notions de mana-
gement, gestion et marketing dans
un contexte de petite et moyenne
entreprise (PME).

Le premier cours a débuté en
1 988 avec 43 participants dont 30
ont affronté avec succès l'examen
final.

Le nouveau cours, qui a débuté le
6 octobre durera un an. Il groupe
16 participants.

Le 24 octobre, 51 élèves ont as-
sisté à la reprise du premier cours
d'introduction à la pratique du ma-
nagement et à la gestion d'entre-
prise.

François Burgat, directeur de
l'ESCEA, relève la qualité de l'en-
seignement:

— Nos élèves, généralement en-
voyés par des entreprises ou l'ad-
ministration, sont âgés entre 25 et
45ans. Ils sont formés par nos pro-
fesseurs et des externes venus de la
pratique car nous voulons rester
proches de la réalité. Nous mettons
l'accent sur l'art de la communica-
tion — conduite de réunions, négo-
ciations, entretiens.

L'approche de la robotique per-
met également de sensibiliser les
participants aux technologies de
pointe.

Le programme est varié. Le jeu
d'entreprise, par exemple, se fait
en petites équipes chargées cha-
cune de la gestion d'une entreprise.
Il englobe la définition d'objectifs,
les prises de décision, la simulation
sur ordinateur de l'évolution du
marché et l'analyse des résultats.

Le nouveau programme accorde
une grande importance à l'appro-
fondissement de notions de marke-
ting PME abordées lors du premier
cours. C'est la raison pour laquelle
cette formation est destinée aux
personnes ayant suivi avec succès le
cours d'introduction à la pratique
du management en 1988-1989.

Le cycle complet se déroule sur
28 semaines à raison de quatre
périodes, un soir par semaine.

Le CPLN, en mettant sur pied, en
permanence, de nouveaux cours de
perfectionnement, vise à former les
cadres dont l'économie neuchâte-
loise a besoin.

Notre tissu économique est consti-
tué en premier lieu par les petites
et moyennes entreprises (PME). Or,
nombreux sont leurs dirigeants, ca-
dres et titulaires d'une fonction te-
chnico-commerciale qui rencontre
des difficultés dans la maîtrise de
problèmes qu'ils n'ont pas étudiés
lors de leur formation. Justement,
l'objectif de ces cours dispensés par
l'ESCEA est de leur offrir une bonne
initiation à la gestion d'entreprise.

Et l'ESCEA? Une nouvelle classe à
temps complet accueille 1 7 élèves.
Il est prévu d'organiser en 1 991 ou
en 1992 une nouvelle classe en
emploi. Au préalable, une vaste
campagne d'information sera faite
auprès des entreprises et adminis-
trations.

O J. P.

Mme Kopp a Neuchâtel
L 'écrivain suisse Jùrg Amann invite du Deutsch-Club

Pour une tragédie en trois actes

L

a famille Kopp est installée autour
d'une soupe trop salée. Monsieur,
madame, leur fille Anna et la cuisi-

nière Dolorès. Personne ne parle. Sou-
dain, l'ex-conseillère fédérale inter-
roge son époux:

— N'aurais-j e pas dû te télépho-
ner? Tu es pourtant mon mari!»

Réponse dudit mari: «Moi, ça ne m'a
pas aidé, et toi, tu as dû démissionner!
Alors à quoi bon?»

C'est le début d'une pièce fracas-
sante de l'écrivain suisse allemand Jùrg
Amann, présentée jeudi soir au
Deutsch-Club à Neuchâtel devant une
— petite — vingtaine d'adeptes de la
langue de Goethe. Tout juste achevée,
cette tragédie en trois actes risque de

faire quelques vagues. Intitulée «Die
Rùcktrîtt», ou la démission, on y décou-
vre le clan Kopp, semblable à n'im-
porte quelle famille, mais très bour-
geois, qui se querelle et se réconcilie à
la table du dîner. La conversation s'en-
lise, la jeune Anna pique une crise
d'adolescente incomprise et la cuisi-
nière écoute aux portes.

Les répliques fusent, subtiles, jamais
innocentes. Chaque mot est mûrement
réfléchi. A travers sa pièce, Jùrg
Amann accuse le caractère superficiel
de la société, son désir de paraître, sa
quête du profit.

L'écrivain n'est pourtant pas un habi-
tué du récit polémique d'actualité. Agé
de 42 ans, il est l'auteur de nombreuses

nouvelles et d une excellente biogra-
phie de Franz Kafka. Un auteur dont il
partage une certaine conception de
l'écriture et de la vie. Il a en outre reçu
en 1982 le prix Ingebor-Bachmann.
Dans ses dernières oeuvres, il s'attache
aux thèmes de l'art, de la vie et de la
mort.

Cette année, pourtant, il se renou-
velle. Avec un recueil de récits intitulé
«Tod Weidigs», où il s'interroge sur le
soi-disant suicide, en prison, de deux
terroristres de la bande à Baader,
mais surtout avec cette brillante «na-
tionale Tragôdie». Jùrg Amann, c'est
sûr, a frappé fort.

OF. K.
Lettre

ouverte
Intitulée «Pour une attitude

courageuse et transparente des
banques envers l'Afrique du
Sud», la lettre ouverte qui sera
prochainement envoyée aux trois
grandes banques suisses par le
Mouvement anti-apartheid de
Suisse demande de ne pas recon-
vertir leurs dettes à court et à
moyen termes en dettes à long
terme, de réduire, voire arrêter,
l'accord de crédits commerciaux
et de publier au non d'une plus
grande «transparence, les chif-
fres sur leurs transactions avec
l'Afrique du Sud, notamment sur
l'or et sur les diamants».

Cette lettre explique que les ré-
formes intervenues en Afrique du
Sud dans le domaine socio-éco-
nomique sont moins dues à une
clairvoyance qu'à des pressions
politiques : «Or, les grandes ban-
ques, en accordant un accord si
favorable, neuf mois avant
l'échéance et sans aucune condi-
tion politique, ont perdu une oc-
casion d'exercer des fortes pres-
sions envers Pretoria...»

Le Mouvement anti-apartheid
dit encore son soutien aux princi-
paux porte-parole des Eglises
sud-africaines, aux grandes cen-
trales syndicales du pays, à
l'ANC (Congrès national africain)
et demande que les revendica-
tions suivantes soient satisfaites :
libération inconditionnelle de tout
les prisonniers politiques et déte-
nus, abandon des restrictions sur
les organisations et les individus,
retrait de l'armée des towpships,
abrogation de l'état d'urcénce et
de la législation répressive, arrêt
des procès politiques ri des exé-
cutions, /mpa

Maurice Robert, 80 ans

MA TIÈRES ET COULEURS - Sables, terres et cendres sur jute marouflé sur pavatex. Des supports et des tons proches
de la nature pour un langage sensible et profond. Une exposition en forme d'hommage pour un artiste qui fête cette
année son 80me anniversaire. A voir jusqu 'au 19 novembre à la Galerie des Amis des Arts, à Neuchâtel. E-

Au Forum EPFL
L 'économie neuchâteloise se présentera avec 13 entreprises au Forum

EPFL 1989. Objec tif: créer des contacts et nouer des liens précieux

S

ous la houlette de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, en collaboration avec

le Département cantonal de l'écono-
mie publique, treize entreprises de la
région se présenteront mercredi dans
le cadre du Forum EPFL 1989. Neu-
châtel est en effet le canton invité
cette année à cette manifestation.

Ce Forum, organisé depuis 1983
par et pour les étudiants, est devenu
un lieu privilégié d'échanges et de
contacts entre le milieu universitaire et
les industriels. Succès aidant, ce sont
plus de 1 00 entreprises qui se presse-
ront cette semaine à l'EPFL pour tenter
d'y découvrir les perles rares avec en
point de mire d'éventuels engage-
ments. L'aspect souvent informel des
rencontres et des entretiens décrispe
les partenaires et rend plus aisés ces
contacts.

Au-delà des ces options d'embau-
chés et comme son nom l'indique, le
Forum est aussi un interface entre sec-
teur privé d'une part, étudiants, diplô-
mants et chercheurs de l'autre. En fait,
le lien indispensable entre recherches

et applications pratiques de celles-ci.
Et les entreprises ne s'y trompent pas,
elles — et non des moindres — qui
viennent chercher la relève à l'EPFL.

Canton invité cette année, Neuchâ-
tel dévoilera son visage économique
et son potentiel industriel aux étu-
diants lausannois. Pour ce faire, deux
orateurs se succéderont à la tribune:
Yann Richter, président de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie (CNCI), et le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de l'économie publique. Ensuite,
les treize entreprises qui ont répondu
favorablement à l'invitation de la
CNCI auront chacune une demi-heure
pour se présenter aux futurs ingé-
nieurs. Et pour tenter de les intéresser
à venir faire carrière dans le canton
de Neuchâtel.

Les treize entreprises qui se sont
montrées intéressées à faire mercredi
le déplacement à Lausanne sont: Etel,
Aciera, Cabloptic, Bio-Alternative,
Hâsler Frères, Oscilloquarrz, Cicorel,
Universo, Câbles Cortaillod, Novo
Cristal, EM Microélectronic-Marin,

CMT Rickenbach et Métaux précieux
SA Metalor. En outre, quelques entre-
prises neuchâteloises qui sont tradi-
tionnellement présentes au Forum se-
ront aussi de la partie cette année,
mais pas précisément dans le cadre
de cette journée neuchâteloise.

Treize entreprises intéressées, ce
premier bilan réjouit-il Claude Ber-
noulli, directeur de la CNCI?

— Nous pouvons nous déclarer
tout à fait satisfaits de l'intérêt mani-
festé par treize entreprises pour ce
Forum EPFL 1989, car le niveau de
celles-ci est réellement excellent. Elles
seront à Lausanne le témoin de ce que
Neuchâtel a vraiment à vendre: le
caractère scientifique de cette région.
Une petite déception tout de même:
l'EPFL est très bien orientée dans les
domaines tels l'architecture et le génie
civil. Or aucune entreprise évoluant
dans ce champ d'activités ne s 'est
montrée intéressée à participer à ce
Forum. Peut-être n'en ont-elles pas la
nécessité?

0 M. J.
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Vente de fleurs séchées
Confection d'arrangements

gratuite et sur mesure, vous ne payez que les fleurs
et le matériel

Oui, à MIGROS marin ̂ centre
732483-10

CHERCHEI LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville ita-
lienne dans les Fouilles.
Aveu - Beau - Configuration - Culturisme -
Chaude - Carton - Conter - Déchue - Envie -
Formule - Forestière - Framboise - Fessée - Garne-
ment - Hésiter - Maraîcher - Maîtresse - Mutine -
Navigue - Notable - Nièce - Opération - Participa-
tion - Représentant - Spécial - Silentbloc - Semble
- Simulation - Télévision - Thème - Voiturette -
Vocodeur.

(Solution en page EVASION)
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01K v I  ̂A wJ^PJ l| A 11 Bt^PX^J^B
: *iP?'$à - :' v M -

WmWïèÊÊ&limm 9m9\ ~"~"yy iy  y . ¦ _ ,̂

'' ¦& _~—¦~*"' " ': ¦ '¦'¦ ', . ' "̂ ^lir-*̂ "̂  v '.'̂ &âs.-3 • • -_' ' ïg*$vÊif*9Ê:y
—-" *s ''¦yy m̂mmXÊP̂  ̂ • "̂  ità&^  ̂ Xi^ r̂ ŝ ©̂-
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d'écrits importants et la réalisation attrayante de docu-
mentations. Elle établit en un tour de main des infor-
mations et donne immédiatement accès aux adresses
mémorisées. Tous les autres modèles Brother de la classe
de bureau sont aussi polyvalents que cette nouvelle
machine à écrire à écran - une garantie supplémentaire
pour que dans le bureau tout tourne plus économique-
ment En fait, précisément ce que l'on attend d'un vrai
partenaire.

["COUPON EX "1
IVeuillez s.v.p. nous envoyer des informa-

tions sur: ' •
D les machines à écrire de bureau

I D les machines à écrire compactes
I D les machines à écrire de maison I
I D le programme téléfax I
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* Bal î SBHi^^^^r»

evoiène
1380 m. Colonie de vacances, (60 à 112 lits) à louer. Libre
janvier/mars 1990. A proximité des pistes. 732293-10
Rens. ÉVOLÊNE-VACANCES. Tél. (027) 83 21 21.



L'Europe des cerveaux
Dies academicus de l 'Université de Neuchâtel: pour une plus grande mobilité en Europe

J

our solennel s'il en est pour l'Uni-
versité, le Dies academicus a brillé
samedi de toutes les étoiles de

l'Europe. L'allocution du recteur Rémy
Scheurer, celle du conseiller d'Etat Jean
Cavadini, le discours de conseiller fé-
déral René Felber, la remise des docto-
rats honoris causa, celle du prix Cortail-
lod et jusqu'aux intermèdes musicaux
de l'orchestre Gymnase-Université: la
cérémonie toute entière était aux cou-
leurs du drapeau européen.

Dans une Aula Magna quasi comble
— près de 400 personnes — , un très
riche parterre de personnalités de tous
horizons était accouru: directeurs des
Départements de l'instruction publique
de cantons universitaires, conseillers
d'Etat, représentants des villes de Neu-
châtel, de La Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle, recteurs d'universités suisses, et, en
proches voisins, les présidents des Uni-
versités de Franche-Comté et de Com-
piègne.

Un intense moment d'émotion a mar-
qué le début de la cérémonie: la pré-
sence du vice-recteur de l'Université de
Cracovie, le professeur Wyrozumski,
venu apporter l'hommage solennel,
sous forme d'une adresse latine, de la
communauté universitaire dont il est
membre:

— Nous nous sentons membres de
cette famille universitaire, nos racines

culturelles latines sont les mêmes que
les vôtres. La Pologne s 'efforce de re-
tourner à l'Europe comme pays vrai-
ment européen et démocratique, af-
firma le professeur Wyrozumski, vivant
symbole d'une famille universitaire à
nouveau réunie après des décennies de
séparation.

Le recteur Rémy Scheurer ne pouvait
rêver meilleur préambule. Le destin
exemplaire d'un écolier valaisan, Tho-
mas Flatter, dont les pérégrinations à
travers l'Europe du XVI e siècle illus-
trent parfaitement la grande liberté
de déplacement des étudiants d'alors,
lui servit de parabole. Passant de
Suisse en Allemagne, d'Allemagne à
Zurich puis à Bâle, le petit chevrier
valaisan finit par devenir imprimeur
puis professeur dans cette ville dont il
fut bourgeois, obtenant même la re-
commandation du grand Erasme.

L'usage du latin, langue universelle
de tout ce qui pensait, la mobilité de la
commnauté universitaire, l'indépen-
dance des académies par rapport au
pouvoir politique: l'Europe studieuse du
moyen-age et de la renaissance pa-
raissait avoir réalisé par avance les
désirs des européanistes les plus con-
vaincus. Si la comparaison s'arrête là,
Rémy Scheurer s'est réjoui de la mise
sur pied par les douze pays de la
Communauté européenne du pro-

gramme d'échanges universitaires ap-
pelé fort à propos Erasmus, tout en
affirmant sa tristesse d'en voir la Suisse
exclue. S'adressant à René Felber,
Rémy Scheurer rendit hommage au rôle
déterminant joué par le conseiller fédé-
ral quant à l'entrée prochaine de la
Suisse et des pays de l'AELE dans le
programme Erasmus II. Mais la coopé-
ration avec les pays de l'Est en plein
renouveau démocratique, reste mal-
heureusement absente de ce pro-
gramme, releva Rémy Scheurer.

Mais la Suisse a encore beaucoup à
faire pour harmoniser des réglementa-
tions cantonales qui sont autant d'obsta-
cles à la mobilité universitaire à l'inté-
rieur même du pays. Passage d'une uni-
versité à l'autre en cours d'études, sé-
jours à l'étranger, reconnaissance des
études effectuées dans d'autres établis-
sements suisses: les questions à régler ne
manquent pas. Les moyens dont dispo-
sent en outre les établissements supé-
rieurs d'enseignement pour assurer une
politique d'échanges sur le plan euro-
péen sont notoirement insuffisants: et
Rémy Scheurer d'en appeler à la créa-
tion d'un programme fédéral spécial,
véritable carburant pour des moteurs
qui existent mais toussotent faute d"être
alimentés.

Vous voudrez bien comprendre,

conclut plaisamment Rémy Scheurer en
s'adressent à René Felber, que je  ne
profite pas de l'occasion de vous tenir
en otage de cette cérémonie pour vous
lire un cahier de doléances, mais pour
vous dire combien est grand notre dé-
sir de participer à la construction de
l'Europe des universités.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini a
lui aussi défendu dans son allocution le
nécessaire enrichissement représenté
par les échanges universitaires. Mais il
convient de réduire avant tout les dis-
parités intercantonales en réalisant
d'abord en Suisse ce qui va l'être dans
l'Europe d'après 1992 en matière
d'équivalence des diplômes et d'accès
aux études universitaires. Or le proche
renouvellement de l'accord intercanto-
nal entre cantons universitaires et non
universitaires sur le financement des
universités entraîne déjà des divergen-
ces sur la durée des études...

La réalité économique de ces deux
dernières décennies a entraîné de la
part des entreprises un recours croissant
à la main-d'œuvre qualifiée. Or le mar-
ché du travail s'épuise, immigration et
démographie continuant de stagner.
L'importance de la formation s'affirme
donc de façon péremptoire, chacun sem-
ble en prendre conscience aujourd'hui

— ' Cette annnée, plus de 700 étu-
diants ont commencé leurs études à
Neuchâtel, c'est un record absolu qui
prouve combien le rôle de l'Université
s'accroît, précise Jean Cavadini. Mais les
autorités politiques doivent être à même
de répondre à cette attente. Le volume
des investissements à consentir pour
maintenir un enseignement universitaire
de qualité exige un large consensus:

— Lors d'une consultation populaire,
il faut que le peuple suive, qu'il sache
que nous possédons une université de
qualité. Notre canton se reconnaîtra
alors dans l'Université qu'il s 'est donné
et qu'il aime, conclut Jean Cavadini.

L'orchestre Gymnase-Université, sous
la souriante direction de Théo Loosli, n'a
pas manqué de se joindre à ces voix en
interprétant un très coloré tour d'Europe
musical: valse viennoise, bel canto ita-
lien, air de Carmen, danse hongroise, et
même, pour la Suisse, mélodies pour cor
des Alpes avec le virtuose Joseph Mol-
nar: ce voyage sur les notes déploya
avec bonheur toute la gamme des gé-
nies musicaux du Vieux continent.

ô Jacques Girard
EUROPE EN TÊTE — Entourant René Felber et son épouse (premier rang au centre), les représentants du conseil d'Etat,
du Grand conseil et des autorités communales. ptr- JE

Cinq nouveaux docteurs
honoris causa

Cinq doctorats honoris causa ont ete
remis samedi par l'Université de Neu-
châtel aux personnalités suivantes:

% Gerd Theissen: actuellement
professeur de Nouveau Testament à la
faculté de théologie de Heidelberg,
pour l'ensemble de son oeuvre qui té-
moigne d'une volonté d'ouvrir le dialo-
gue entre les textes sacrés et le débat
scientifique contemporain.
0 Alfred Hartmann: président de-

puis 1 983 de la Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique et du
Centre suisse d'électronique et de mî-
crotechnique, tous deux à Neuchâtel,
Alfred Hartmann a défendu avec vi-

DOCTORA TS HONORIS - Les nouveaux titulaires: de gauche à droite:
Nicolas Valticos, Jean Starobinski, Gerd Theissen, Pierre Pescatore et Alfred
Hartmann. ptr- M-

gueur les intérêts et la renommée scien-
tifique du canton de Neuchâtel.

# Jean Starobinski: professeur à
l'Université de Genève, pour sa contri-
bution décisive à la critique littéraire
contemporaine.

# Nicolas Valticos: juriste de re-
nom mondial, juge à la cour des droits
de l'homme à Strasbourg, dont l'oeuvre
est consacrée aux droits de l'homme et
au droit du travail.

% Pierre Pescatore: juge à la cour
de justice des Communautés européen-
nes, pour l'ensemble de la carrière ju-
diciaire et son œuvre scientifique d'une
ampleur exceptionnelle, /jg

Prix Cortaillod:
un Neuchâtelois à l'honneur

PRIX CORTAILLOD - Pierre Barraud, président du Conseil de Fondation
du Prix, à gauche, félicite les deux lauréats, le professeur Oliver Jacot-
Guillarmod et le journaliste Jôrg Thalmann (à droite). ptr- M-

Le Prix Cortaillod, créé en 1 980,
vise à récompenser les démarches les
plus créatrices dans le mouvement
actuel des idées. La commission de
sélection avait décidé cette année
d'attribuer le Prix, issu d'une dona-
tion de la Société des Câbles de
Cortaillod, à une personnalité ayant
œuvré à l'avancement de l'idée euro-
péenne.

Le Prix 1 989 a été remis conjointe-
ment à deux candidats:

# Olivier Jacot-Guillarmod: pro-
fesseur de droit européen à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Né à La Chaux-de-
Fonds en 1 950, Olivier Jacot-Guillar-
mod a déjà derrière lui une riche
activité, consacrée avant tout aux insti-

tutions européennes. Auteur de nom-
breuses publications, Olivier Jacot-
Guillarmod est en outre et depuis peu
sous-directeur de l'Office fédéral de
la justice; il représente par ailleurs la
Suisse à la cour européenne des droits
de l'homme à Strasbourg.

# Jorg Thalmann: journaliste, né
en 1 934 à Trogen, effectue une par-
tie de ses études à Neuchâtel avant
d'obtenir son doctorat es lettres à
Zurich. Depuis plus de 20 ans, Jôrg
Thalmann réside à Bruxelles où il
traite des questions européennes. Au-
teur de deux ouvrages relatifs au
progrès de l'idée européenne, ses
commentaires et analyses font autori-
té en ce domaine, /jg

Une chance
à saisir

René Felber, dans son interven-
tion, s'est déclaré très satisfait du
développement de cette conscience
européenne dont l'Université de
Neuchâtel s'est fait le porte-parole:

— ...le sentiment profond d'ap-
partenance à l'Europe, en tant que
communauté de civilisation et de
destin, se situe dans la droite ligne
de la grande tradition universitaire
de l'Occident, affirma René Felber.
Droits de l'homme, démocratie plu-
raliste et prééminence du droit sont
les idées fondamentales de FEu-
rope unie: le contact rétabli avec
des pays de l'Est en plein renou-
veau démocratique est à cet égard
significatif.

La mise en place probable d'un
Espace économique européen impli-
que par ailleurs pour la Suisse une
mobilisation générale de fous les
milieux, seule capable de faire face
à l'accélération fantastique du pro-
cessus de rapprochement entre les
pays de l'AELE et ceux de ia CE

Fédéralisme et démocratie, «es
deux fondements de nos institutions
si souvent invoqués pour rejeter
l'idée de participation à l'intégra-
tion européenne, ne sont-ils pas au
contraire une chance supplémen-
taire?, se demande René Feber. Le
respect des spécificités régionales
au sein d'une Europe unie n'est-il
pas précisément l'illustration des
vertus du fédéralisme? Quant à la
démocratie, n'est-elle pas la condi-
tion même du progrès de l'idée
européenne en ce qu'elle appelle
chacun à s'exprimer?

— La conquête de notre identité
d'Européens,..., ne sera j a m a i s  pour
nous autres Suisses une perte de
souveraineté. Elle sera (...) te pro-
longement naturel de ces mêmes
liens de solidarité qui ont forgé, à
travers tes siècles, l'identité de fa
Confédération, conclut René Felber.

: 0 J. G.

LE PROFESSEUR WYROZUMSKI -
Ou l'émouvant hommage de la com-
munauté universitaire de Cracovie à
celle de Neuchâtel. ptr JE
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(Texte de l'initiative)

Argument des partisans de l'initiative:
«L'armée est inutile parce qu'elle ne pourrait préserver le pays d'une frappe
nucléaire massive, il en est de même de la protection civile».

Notre réponse:
• Le territoire suisse n'a d'intérêt pour une puissance étrangère que comme

voie de passage. Tant que notre volonté de défense est clairement
affirmée, nous ne risquons pas d'attaques nucléaires car on ne voit pas qui
aurait intérêt à rendre notre pays inutilisable pour plusieurs années. En
revanche, si rien n'empêche une puissance étrangère, quelle qu'elle soit,
de passer par notre pays, c'est alors que nous risquons une bombe
atomique de la part de la puissance adverse qui n'aura pas d'autres
moyens pour stopper l'avance de la première.

• Le vide stratégique ne protège pas de l'arme nucléaire, mais permet les
réactions massives.

• Le fait que l'armée ne puisse rien contre ce genre d'attaque hautement
improbable ne justifie pas sa suppression: il y a tant d'autres formes
d'hostilités plus vraisemblables qu'elle serait parfaitement en mesure
d'affronter. Elle pourrait le faire d'autant mieux sachant que la population
est bien abritée.

• Ce n'est par parce que le SIDA existe que l'on va supprimer les hôpitaux !

Le 26 novembre, votez NON
à l'initiative « Pour une Suisse sans armée »

Venez renforcer nos rangs en rejoignant le Comité neuchâtelois contre la
suppression de l'armée, case postale 248, 2072 Saint-Biaise.
Jean-Luc Abbet, Colombier; Paul-Edouard Addor, Saint-Biaise; Paul Aeschlimann, Saint-Biaise; Rolf Aider,
Saint-Biaise; Raymond Ambert, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Amsler, Neuchâtel; Emile Amstutz, Auvernier;
Roland Amstutz, Saint-lmier; Elisabeth Arm, Gorgier; Pierre-Henri Arnould, La Chaux-de-Fonds; Association
suisse des sous-officiers. Le Locle; Gilles Attinger, Hauterive ; Anne Aubert, Neuchâtel; Willy Aubert, Neuchâtel;
Jacqueline Bader, Auvernier; Andréas Baechler, Couvet; Cécile Baer, Hauterive; Jean-Jacques Baillod, Peseux;
Jacques Balmer, Boudevilliers; André Banderet, Peseux; Alice Barben, La Chaux-de-Fonds; Edouard Barben, La
Chaux-de-Fonds; Michel Barraud, Couvet; Violaine Barrelet , Neuchâtel; Germain Barth, La Chaux-de-Fonds;
Jean Bastide, Les Hauts-Geneveys; Willy Battiaz, La Chaux-de-Fonds; Alain Bauer, Auvernier; Gérard Bauer,
Neuchâtel; Jacqueline Bauermeister, Neuchâtel; Rudolf Baumann, Neuchâtel; Patrick Bédat, Auvernier; Ernest
Béguin, Bôle; Gilbert Béguin, La Conversion; Georges Béguin, Neuchâtel; Jacques Béguin, Le Crêt-du-Locle;
Jean-Pierre Béguin, Boudevilliers; Antoinette Béguin-Zwahlen, Saint-Biaise; Alfred Bek, Saint-Biaise; Milena
Beck, Saint-Biaise; Jean-Paul Benoît, Corcelles; Jean-Pierre Benoît, La Chaux-de-Fonds; Rita Berclaz, Areuse;
Alain Berger, Corcelles; William Berger, Cortaillod; Sylvio Bernasconi, Neuchâtel; Jean-Pierre Berner, La
Chaux-de-Fonds; Marcel Berner, Le Locle; Jacques Bernheim, La Chaux-de-Fonds; Georges Berringer, La
Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Berruex, La Chaux-de-Fonds; Francis Besancet, Fontaines; Roland Besancet,
Grandson; Monique Beurrer, La Chaux-de-Fonds; Carlo Bieri, La Chaux-de-Fonds; Michel-René Biéri, La
Chaux-de-Fonds; Renaud Biéri, La Chaux-de-Fonds; Jean-Jacques Biland, Bevaix; Jeanne Billerez, Neuchâtel;
Aimé Binz, Saint-Biaise; Brigitte Blandenier, Neuchâtel; Pierre Blandenier, Chézard; Daniel Blaser, Neuchâtel;
Alice Blattner, Neuchâtel; Erwin Blickle, La Chaux-de-Fonds; Henri Bloch, La Chaux-de-Fonds; Jean-G. Bloch,
La Chaux-deJFonds; René Bloch, La Chaux-de-Fonds; Charles-A. Blum, La Chaux-de-Fonds; Jean-Philippe
Boillat, Les Brenets; Georges Bonhôte, Engollon; Henri Bonnet, La Chaux-de-Fonds; Thérèse Bonnet, La
Chaux-de-Fonds; Claudine Borel, La Chaux-de-Fonds; Jean-Louis Borel, Neuchâtel; Max Borel, La Chaux-de-
Fonds; Alain-Denis Borioli, Colombier; Monique Bosset, Le Locle; Rodolphe Bosshart, La Chaux-de-Fonds;
Francis Boudhi, Bevaix; Henry Boudry, La Chaux-de-Fonds; Claude-Gilbert Bourquin, Couvet; Jacqueline
Bourquin, Cortaillod; Jean-Pierre Bourquin, Saint-lmier; Gérald Brand, Boudry; Thomas Brand, Boudry; Léo
Brandt, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Brechbiihler, Rochefort; Marc Bridel, Neuchâtel; Norbert Bridy,
Montmollin; Jules Bruchez, Neuchâtel; Frédéric Brunner, Chézard; Jean-Pierre Bûcher, Neuchâtel; André
Bueche, Hauterive; Jacques Burgat, Bevaix; Vincent Burgat, Bevaix; Eric Burkhalter, Auvernier; Didier
Burkhalter, Hauterive; Pierre Brossin, Le Locle;

André Calame, Neuchâtel; Ariette Calame, Neuchâtel; Maurice Calame, Neuchâtel; Ralph Calame, Neuchâtel;
René Calame, Môtiers; Claudine Camponovo, Gorgier; Roland Canonica, Saint-Biaise; Jean Carbonnier,
Neuchâtel; Claudine Carbonnier, Neuchâtel; Robert Carbonnier, Thielle-Wavre; Charly Casini, Neuchâtel; Alice
Castella , Saint-Aubin; Paul Castella, Saint-Aubin; Jean-Jacques Cattin, La Chaux-de-Fonds; Raymond Cattin,
Neuchâtel; Jean Cavadini, Hauterive; André Cavin, La Chaux-de-Fonds; Jean-Daniel Cavin, La Chaux-de-Fonds;
Jacqueline Challandes, Fontaines; Charles Chammartin, La Chaux-de-Fonds; René Chapatte, La Chaux-de-
Fonds; André Chappuis, Colombier; Lou;s Chappuis, Saint-Aubin; Jacques Charnaux, Lausanne; Sandra
Chassot, Bevaix; Nicole Châtelain, Chêne-Bougeries; Roland Châtelain, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre
Choffat, Neuchâtel; Pierre Chuat, Chézard; Yvette Cleodoloz-Buffat. Neuchâtel; Biaise Clerc, Neuchâtel;
Jean-Pierre Clerc, Neuchâtel; Gaston Clottu, Saint-Biaise; Pierre Comina, Saint-Aubin; Albert Cornu, Bevaix;
François Cousin, Corcelles; Pierre-André Cousin, Bevaix; Pierre-Yves Cousin, Neuchâtel; François Croset,
Fontaines; Pierre Curty, La Chaux-de-Fonds; u
Françoise Dapples, Boudry; Roland Debely, Cernier; Aymon de Cerjat, Neuchâtel; Henri-Louis de Coulon, 2
Hauterive; Laurent de Coulon, Neuchâtel; Michel de Coulon, Neuchâtel; Max de Coulon, Saint-Biaise; Amiod de ô
Dardel, Neuchâtel; Eugène Delachaux, Cernier; Jean-Pierre Delacretaz, Morges; Maïsette Délia Santa, o> ln
Neuchâtel; Jean-Jacques Délia Santa, Neuchâtel; Jean Délia Santa , Neuchâtel; Biaise Délia Santa, Neuchâtel; £ ^Séraphin Delley, Le Locle; Antoine de Meuron, Berne; Claude de Meuron, Marin; Mad. de Montmollin, Neuchâtel; £ -
Pierre de Montmollin, Auvernier; Etienne de Montmollin, Auvernier; Jean-Michel de Montmollin, Auvernier; "~ -^
Rosine de Montmollin, Colombier; Biaise de Montmollin, Saint-Biaise; Roland Denner, Bôle; Jacques de "0 .5
Palézieux, Hauterive; Gérald de Pierre, Chavannes; Suzanne de Pourtalès, Colombier; Louis de Pourtalès, § t~
Areuse; Jean-Jacques de Reynier, Corcelles; Michel de Reynier, Cortaillod; Denise de Rougemont, Areuse; Rodo S Sj
de Salis, Neuchâtel; Aldin Dessoulavy, Neuchâtel; Giordano di Giusto, Neuchâtel; Simone Domenjoz, o is
Saint-Aubin; Philippe Donner, Bôle; Jean-Louis Dreyer, Neuchâtel; Eliane Dreyfuss, Saint-Biaise; André Droz, g £
La Chaux-de-Fonds; May Droz-Bille, Cornaux; Gérard Droz, Le Locle; Hubert Droz, La Chaux-de-Fonds; g c
Pierre-André Dubied, Cernier; Bernard Dubois, Bevaix; Claude Dubois, Bevaix; Charles Dubois, Le Locle; ro S
Camille-Edouard Dubois, Couvet; Georges Dubois, Colombier; Madeleine Dubois, Couvet; Patrick Dubois, ~~] ™
Dombresson; Robert Duckert, Neuchâtel; Jean-Alexandre Ducrest, Hauterive ; Marianne Du Pasquier, ~ul
Neuchâtel; Léon Dupasquier, Neuchâtel; Henry Du Pasquier, Saint-Biaise; François Dupasquier, Marin; André o S
Duvillard, Corcelles; Cédric Duvoisin, La Chaux-de-Fonds; Monique Dvorak, Corcelles; m E
Jean-Marie Egger, Le Landeron; Myriam Egger, Marin; Toni Egger, Grindelwald; Walter-K. Egger, Neuchâtel; la
Alex Emery, Cormondrèche; Jacqueline Emery, Corcelles; Dorly Engel, Saint-Biaise; René Engel, Saint-Biaise; £ S
Evelyne Engisch, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Engisch, La Chaux-de-Fonds; Rolf Engisch, La Chaux-de- -g^
Fonds; = 

^Rose-Marie Facchinetti, Neuchâtel; Pierre Faessler, Le Locle; Francis Farine, La Chaux-de-Fonds; Benjamin ,jjj =
Faugel, Bevaix; Adrien Favre-Bulle, Saint-Biaise; Francis-E. Favre, Le Locle; Gilbert Feller, Le Locle; Bernard Fer, t: 72
Saint-Biaise; Patrice Février, Boudry; Siegfried Fluckiger, Le Locle; Claude Frey, Neuchâtel; Maurice Frey, Aigle; | .g
Tilo Frey. Neuchâtel; Jean-Ed. Friedrich, La Chaux-de-Fonds; Marcel Frutiger, Neuchâtel; Jean-Pierre Fuchs, o £

I Neuchâtel; 732484-10 1
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^w ĴSm _ m̂mmmmm\mm\mmmmWk & P 'lm

mmU ^^ t̂tmmmM 
mmmW 

, ;«¦ ^̂ ^̂ B̂Ç^̂ ^̂ M HP
JW mlFy i ; Ê

Wm \^ lÉHWk mm4mtÉÊj ïmmm\ B ' "

•TdUNUK I- KANOOIK HUOUKN 1 N KNljC

Oid Fqshion Jazz Band
«L \X J' Jeudi 9 novembre 1989
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EMMAÛS Fondateur l'abbé Pierre

RAMASSAGE
Tél. (039) 26 65 10

EMMAÛS 720837-10
40 ans au service des plus pauvres I

/j flk Renault 19! Qualité et tech- de la place et du confort à re-
m Jy nologie de pointe , design vendre! Sur demande: direction
y / / / /  dynamique , soup les mo- assistée , ABS , verrouillage central

teurs de 1389 ou 1721 cm 3 à injec- des portières , etc. Et tout ce plaisir
tion (44 kW/60 ch à 70 kW/95 ch), de conduire dès Fr. 16 100.-.

I M  'i'¦¦M/7/7
ROBERTMi/
NEUCHÂTEL TEL 038/25 31 08

Boudry Garage des Tilles 038/4242 52
Corcelles Garage du Crêt, C. Arm 038/31 16 27
Neuchâtel DAmico & Villanova, Rosière 2 038/25 29 79
Saint-Aubin Garage de la Béroche 038/5513 52
Travers Garage C. Hotz 038/63 34 63

730498-10

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.

Pas sérieu x s'abstenir.
Contact-Service, 021 /634 07 47.

732488-64



Litfiba
et ses démons

sur scène
I

l faut y avoir assiste pour y croire.
Exceptionnel, grandiose, magnifi-

;B que, magnétique, beau, éclatant,
fort, splendide, en un mot tout simple-
ment magique le dernier concert du
groupe italien Litfiba. Le rock existe
encore, plus d'un millier de personnes
subjuguées l'ont entendu de leurs oreil-
les vendredi soir dans un New York
surchauffé.

De magnitude absolue, Litfiba a scié
tous les barreaux sur l'échelle du rock.
L'affluence dépassait toutes les prévi-
sions même les plus optimistes: il fallait
comploter pour entrer dans la discothè-
que. Durant le concert, même pogoter
devenait un exploit. Le public com-
primé, compressé comme dans un lit
aux heures de pointe, mimait la mer
sous un ouragan de rock étincelant. La
vague humaine venait battre de toute
sa puissance contre la scène et se mou-
rait de plaisir aux pieds de son dieu
compatissant: le chanteur-acrobate
déchaîné Piero Pelù. Beau et félin,
comme un Christ sous la douche, Piero
ressuscitait un Jim Morrison lanceur de
roquettes. Tel un squelette frénétique, il
dégrafait son corsage poilu pour lan-
cer une danse des morts sous une pluie
acide et célébrer un sabbat de Carmé-
lites lucifériennes; et la sueur dégouli-
nait, la chaleur et la vie enrobaient la
salle de leurs cris.

Ce concert restera dans les mémoires
comme un des plus intenses qu'ait vus la
scène rock neuchâteloise. Litfiba ren-
chérit de sadisme en mettant un terme
à sa carrière dans une telle débauche
de beauté: de quoi nous donner un bon
millier de kilomètres de remords insou-
tenables.

Litfiba nous a montré qu'il maîtrisait
tous les styles, du punk décadent à
l'opéra brechtlen en duo avec Mona,
ex-chanteuse des Kas Product, qui n'est
pas un ange non plus. Dans son coffre,
elle renferme tous les trésors des pira-
tes.

Avec ce concert, le New York a créé
l'événement de la saison rock à Neu-
châtel. Une salle entièrement rénovée,
une très belle scène et une excellente
sonorisation en feront, si les propriétai-
res poursuivent sur leur lancée, la future
Dolce Vita neuchâteloise.

0 Gi. M.

Après deux jou rs à se faire des badauds, Neuchâtel-Arts ferme ses portes
samedi tiède, dimanche chaud

N

euchatel-Arts, sous la tente expo
de la place du Port, le rendez-
vous des amateurs d'art et d'arti-

sanat qui hésitent à franchir le seuil des
galeries, et des artistes qui ne sont pas,
ou rarement produits ou invités par
elles. C'est pour créer un rendez-vous
entre ces deux cercles que le comité
d'organisation a mis sur pied cette ma-
nifestation de deux jours et demi, un
long week-end. C'était depuis vendredi
soir sa troisième édition. Une centaine
d'exposants avaient été retenus, soit
une quarantaine de moins que l'an der-
nier, Vini-Expo occupant une partie de
l'espace disponible.

Neuchâtel-Arts a eu en 1 987 un dé-
marrage fracassant, puis une deuxième
édition à problèmes, encore qu'en
pleine effervescence. La troisième sem-
ble un peu marquer le pas. Pas d'ate-
liers de jeunes invites, comme ce fut le
cas pour les Beaux-Arts de Besançon
ou l'Académie Maximilien de Meuron.
Quelques oeuvres fortement consti-
tuées, beaucoup de travaux plaisants,
dont certains vraiment originaux, ou
prometteurs, mais aussi des objets
qu'avec la meilleure volonté du monde,
la plus grande bienveillance et la vo-
lonté affirmée de tout accepter, il ne
serait pas nécessaire de montrer. C'est
le jeu.

Certains artistes qui ont été produits
à d'autres occasion par des galeries se
sont trouvés assez émus d'être confron-
tés à cette jungle, ou mis en prise
directe avec un regard spontané qui
renvoie tout crûment ce qu'il voit, sans

se préoccuper s il egratigne la sensibili-
té d'un amateur ou le statut d'un pro-
fessionnel.

Près de 15 000 visiteurs, chiffre vrai-
semblable avant le décompte précis:
c'est à peu près le nombre de visiteurs
de l'an dernier, avec cette année une
journée assez faible le samedi, meil-
leure le dimanche. L'artiste invité Fran-
cis Paraison a eu beaucoup de succès.
Il faut dire que ce peintre naïf, en plus

d'agréables images nourries des thè-
mes bibliques et populaires de son île
natale d'Haïti, fait un numéro d'enjô-
leur impayable qu'il a dû mettre au
point à New York, où il vit depuis son
enfance. Dans une atmosphère assez
retenue, où les valeurs les plus affir-
mées se tenaient au registre classique,
en sculpture, en paysage, son exotisme
faisait une bouffée d'air vert.

OCh. G.

ÉCLAIR DE PASSION - De Nicolas Ruffieux, un portrait d'Armand Niquille,
l'illustration même de ce qui les fait peindre. swi- M-

Fini les chalands

Continuer? Pas sur
Quand il est arrivé à Genève, Fran-

cis Paraison dont c'était la première
sortie hors de New York a été arrêté
par les douanes: Il n'avait pas dé-
claré ses toiles commes marchandises
à vendre. Comme il ne parte que
l'anglais et trois mots de créole, ses
explications n'étaient pas très limpi-
des. Quand il a cru arranger les cho-
ses en parlant de cadeau, il n'a fait
que les compliquer. Quand le prési-
dent du comité d'organisation Freddy
Maurer est arrivé à Genève pour
débrouiller la situation, après quel-
ques heures de cent pas sur le quai de

gare à Neuchâtel attendant son pou-
lain, il en a eu pour quatre heures
d'interrogatoire. Quand ils ont quitté
ensemble l'aéroport, il y avait 14
heures que Paraison avait atterri, et
les toiles ne furent ramenées par les
douanes que le lendemain matin, con-
tre 10.000 francs de caution.

— Je veux bien ne rien gagner du
tout, déclare Freddy Maurer - les
artistes louent leur stand, Neuéhâtel-
Arts ne perçoit pas de bénéfice sur les
ventes — mais je  ne yeux pas y aller
de ma poche. Si nous continuons, H
faudra s'ouvrir à l'Europe, et cela dé-

pend de l'administration des douanes.
Us sont venus sur place pour un con-
trôle, et les exposants d'autres pays
avaient leurs papiers en ordre. Mais
s'ils retiennent l'argent versé à titre
d'amende, s'il peut y avoir d'autres
amendes, c'est à se demander si ça
vaut la peine de continuer: Et les ten-
sions avec les artistes sont quelquefois
à vous faire dresser les cheveux sur la
tête, pour un voisinage gui déplaît,
pour un panneau qui penche. Nous
n'avons pas encore arrêté notre déci-
sion.Mais rious ne sommes pas sûrs de
continuer, / chg.

Bregnard,
sculpteur

Pour la première fois, la Galerie du
Faubourg de Neuchâtel présente des
sculptures et cela lui va très bien. Son
architecture, ses voûtes et ses rappels
de pierre d'Hauterive dialoguent en
harmonie avec les formes et, surtout
avec le sculpteur André Bregnard, la
qualité est au rendez-vous.

Jusqu'au 17 décembre, la galerie est
habitée par 24 œuvres aux formes
fluides, taillées par l'artiste lui-même,
dans des marbres admirablement mis
en valeur. Venus du fond des âges,
avec la juste pureté des œuvres archaï-
ques, les animaux mythiques appellent
le regard à suivre lentement l'évolution
savante de leurs structures, /le

AGENDA
Maison du Prussien: 20h, Les Lundis du
Gor - «L'Inde Moghole». dia-conférence
de M. Louis Zeltner.
Théâtre: 14H30, La Joie du Lundi -
((Quelques oiseaux de chez nous», dia-
conférence de M. André Schertenleib.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le lp 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Winkler, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
** 25 1017 indique le pharmacien à dis-

position en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 $ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (10-1 2 h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h).
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).
Gymnase cantonal: (8-18h) Claire
Wermeille, dessins, tapisseries.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: projets
sculptures pour le parking de la place
Pury.
Galerie des Halles: (14-19h) Ch. Dur-
roux, sculptures, Robert Tilbury, aquarel-
les et Anton-Fenouil-Empi.
Plateau libre: (dès 22h) Red Ted dit Les
Têtes Raides (Paris).

Des jeu nes visitent ((['Express»
avec l 'Institut neuchâtelo is

DÉMONSTRA TION CONCRÈTE - Une trentaine de jeunes ont visité, vendredi,
les nouveaux locaux, modernes et agréables, de u L 'Express», cela dans le
cadre de la session que la Commission culture et jeunesse de l'Institut
neuchâtelois consacre cette année à la presse neuchâteloise. Ils se sont
montrés vivement intéressés par la démonstration concrète qui leur a été faite
du fonctionnement des rouages complexes du groupe «L'Express», ainsi que
par les réponses informatives données à leurs nombreuses questions par
Fabien Wolfrath, directeur général, ainsi que par Jean-Luc Vautravers , rédac-
teur en chef. Provenant des gymnases, des écoles supérieures de commerce
et des centres de formation professionnelle du canton, ces jeunes étaient
accompagnés de Paul Dinichert, président de l'Institut, de trois enseignants du
Bas, Daniele Heideldinger, Huguerte Tschoumy, Pierre-Antoine Aellig, ainsi
que de trois enseignants du Haut, Jean-Jacques Bise, Alain Tissot et Pierre
Fatton. ptr- M-

Intérêt : presse Lavergnat,
sculpteur

Vernissage vendredi soir a la Gale-
rie Maison des Jeunes de la Bolne,
Neuchâtel, de la première exposition
personnelle de Bernard Lavergnat,
sculpteur savoyard établi dans les
Montagnes neuchâteloises, qui avait
déjà montré ici ou là quelques pièces
dans des expositions de groupe, mais
vient de franchir un pas important dans
sa création. Né en 1950, ce bijoutier-
sertisseur a commencé par composer
ses pièces. Aujourd'hui, il se contente
davantage de décomposer les matiè-
res, les formes, de n'en retenir que ce
qui lui est utile pour parler de regard,
de vigie, de veilleur, de heaume, de
porte, à partir de la forme brute, pliée,
tranchée, rouillée, ou du marbre qu'au-
cun oxyde ne peut altérer. Nous re-
viendrons à cette expo extrêmement
vivante, variée, dont certaines pièces
contredisent absolument les autres, et
où Lavergnat peut se montrer d'un ro-
mantisme pathétique, d'une hauteur de
vue toute spirituelle comme d'une can-
deur attendrissante, ou agaçante, /chg

Plumes
et pierres

Galerie de l 'Orangerie,
masques et bijoux

La Galerie de l'Orangerie, à Neu-
châtel, s 'est mise à l'heure de l'élé-
gance et du raffinement avec deux
créatrices qui dépassent le domaine de
l'artisanat pour atteindre aux exigen-
ces de l'expression artistique. Les mas-
ques de plumes de Martine Wicki s 'en-
tourent d'une fascination magique qui
font penser aux célébrations incanta-
toires, ou à la présence muette de
personnage du carnaval. Ils ont été
souvent associés aux bijoux de Gilbert
Albert.

Il est aussi question de bijoux dans
cette exposition, ouverte jusqu 'au 26
novembre, proposant des enchante-
ments pour les fêtes de fin d'année.
Maryse Hamsag fait jaillir des trésors
de légende à partir de pâtes de verre
et de pierres semi-précieuses. Ses bi-
joux très structurés font la part belle à
l'agate, l'œil de tigre, l'obsidienne et
la pierre de lune qui retrouvent l'har-
monie des galets, / le

¦ LA NEIGE - Réveil surprise di-
manche matin pour les Chaumonniers.
La neige a fait une apparition plutôt
précoce et quelque peu inattendue.
Pas assez, bien sûr, pour chausser les
skis mais l'hiver est bien là.
Cette neige a disparu en cours de
journée, au grand soulagement des
agriculteurs. Ces derniers attendent
avant tout de l'eau. Les pluies de ces
derniers jours ont presque rempli les
citernes et la situation va en s'amélio-
rant. /pp

Trains:
la sonnette
d'alarme
Bruit aux Fahys :
pétition et lettre

au Conseil général y
Une lettre envoyée aux

conseillers généraux, une pétition
gardée en réserve pour relancer le
débat, le bruit provoqué par les
trains, aux Fahys, entraîne des
réactions extrêmement vives.

- En quelques jours, et juste
dans les immeubles voisins, nous
avons récolté plus de 120 signatu-
res. Mais si nous voulions, nous en
obtiendrions beaucoup plus...

Bruno Montandon est déterminé
à poursuivre le combat le temps
qu'il faudra. C'est que pour lui,
comme pour tous ceux qui habitent
les Fahys, la situation devient inte-
nable. De la formation des trains
marchandises, de 4 h du matin à
passé 22h avec des wagons qui se
heurtent sans cesse, aux trains
voyageurs qui, horaire cadencé
oblige, circulent en plus grand nom-
bre et plus rapidement, la situation
ne cesse de se détériorer:

- Et avec Rail 2000, ce sera
pire encore.

En ajoutant les machines de chan-
tier, stationnées à cet endroit et qui
sont mises au point parfois plusieurs
heures durant, la nuit, le point criti-
que est dépassé.

— Les changements de locatai-
res ne cessent de se succéder.

Il faut dire que la colline du Mail
renvoie le bruit aux Fahys de telle
manière qu'il n'est bientôt plus pos-
sible d'ouvrir une fenêtre.

Et Bruno Montandon de se de-
mander s'il est vraiment raisonna-
ble, à l'aube du XXIe siècle, de
continuer à former des trains en
laissant se heurter les wagons ou à
essayer des machines de chantier
en pleine ville.

— Les CFF m'ont répondu qu'ils
avaient 14 ans pour se mettre en
ordre avec la législation fédérale
sur le bruit...

Alors, il est bien décidé à faire
bouger les choses plus rapidement,
Bruno Montandon. Une motion re-
prenant ces questions devrait être
discutée ce soir au Conseil général:
il a écrit aux membres du législatif
ef de l'exécutif pour leur demander
de soutenir celle-ci. Et il tient en
réserve sa pétition.

Le problème ne semble pas près
d'échouer sur une voie de garage...
/ftd
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—̂—_Ĵ ^^^^^^^^^

Monruz 5 - 2008 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 57

Entreprise : 
Nom: 
Rue: 
NPA/lieu: 

737756-10

©VOY
AGES-EXCURSIONS 

ÎTT WL M f
MARDI 7 NOVEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ : T3 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix: Fr. 14.-

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel , rue Sainl-Honore 2
(038) 25 82 82 716838-10

J^̂^̂^ ^Tl l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^li ̂ ^̂ ^^̂ ^^^^R Ifc Veuillez me verser Fr. 

^B ^k^Ê PI R̂ Pfl N°m
m m\ mr\ I I wk \I 1 \ I iT^*J R̂ *̂~y * T hà i 1 |j  ̂ iT' * B Rue No
| NP/Domicile

^B p ^T^^^^ r̂̂ ^^^^^^^  ̂ t"T
^ Date de naissance Signature

1 M  ̂
™ A  ̂ m ??\ t. A adresser dès aujourd'hui à /wTS~~\flj WmW  ̂ ~H ^̂ S| BM 732478 -10 A\UC (\^ ^^^¦t ^1 Banque Procrédit ouvert /'&>̂ i2rX*<o\¦ ¦ k 

^ M Fbg de l'Hôpital 1 de 08.00 à 12.15 /^r̂ PÎ̂ jN M¦ |̂ ^^̂  ̂ - ^^
1̂ 55 

2001 Neuchâtel de 13.45 à 18.00 
\* v Zc^J.̂I^^  ̂ ^̂ ^B ou téléphoner V' N̂ p/j '̂/WT  ̂ ^̂ l̂̂ ĵ̂ M 038 -
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Une dune à la plage
Pour terminer l 'installation du ((bord»,

un proje t original sera soumis au législatif demain soir

S

'i aint-Aubin a la chance de jouir
d'une situation exceptionnelle sur
le Littoral. A l'instar d'autres com-

munes, elle ne se contente pas d'en
profiter: ainsi mène-t-elle une véritable
politique d'aménagement qui profite à
tout le monde. Demain, le législatif se
prononcera sur un crédit de 710.000
fr. destinés à combler plusieurs lacunes
du bord du lac.

Les baigneurs et les sportifs ont tou-
jours soif, c'est bien connu... Une bu-
vette est donc indispensable. Mais l'au-
tre récompense après l'effort est cer-
tainement la douche.

Enfin, on veut veiller à ce qu'un maxi-
mum de monde puisse assister aux ex-
ploits des «mordus » du ballon: des
gradins en bordure de piste sont une
bonne réponse au problème.

Le projet présenté a l'avantage de
concilier les trois fonctions en un même
ensemble qui se veut «discret, sans
artifices mais malgré tout visible». La

construction est aux deux tiers enterrée
et engazonnée; la discrétion est donc
assurée. L'utilisation de matériaux na-
turels comme la terre, l'eau et les plan-
tations assurent une bonne intégration
du projet dans un environnement con-
servé. Les gradins prendront place sur
la partie visible de ce qui constituera
une rupture entre le lac et le terrain de
sport, mais une rupture ressemblant à
une dune naturelle.

De l'aménagement encore avec cette
autre demande de crédit (10.000 fr.)
pour une étude concernant le Grand
Verger. Ce qu'on appelle déjà le
«chantier du siècle» à la Béroche — à
savoir le percement du tunnel ferro-
viaire — risque bien de chambouler le
paysage. Sans parler de la liaison à
construire pour rejoindre la N5. L'esthé-
tique est à envisager de façon sérieuse.

Trois autres crédits sont encore à
l'ordre du jour: une somme de 30.000

fr. permettrait à la commune d'acqué-
rir plus de 35.000 mètres carrés de
forêts situés dans la région des Pâ-
quier-Bourquin.

Un deuxième crédit de 50.000 fr. est
demandé pour remplacer la sableuse-
saleuse communale qui montre des si-
gnes de fatigue après vingt ans de
service.

Le dernier crédit de 20.000 fr. serait
une participation au financement d'une
étude pour un projet intercommunal
d'adduction d'eau dans le haut de la
Béroche. Lors de ce Conseil général, il
s'agira également de reconduire un
emprunt qui arrive à terme et qui n'est
pas totalement remboursé.

Enfin, le législatif est invité à réfléchir
sur la célébration du 700me anniver-
saire de la Confédération puisque ce
sera au tour de Saint-Aubin d'organi-
ser ce fameux 1er août de 1991.

<C> V. Bo

L'année
du 125me

rcmn

Nombreuses activités
pré vues au club jurassien

S

'mr il est un ardent défenseur de la
nature, c'est bien le Club juras-
sien. Et cela depuis pas mal de

temps déjà puisque cette société célé-
brera l'an prochain les 1 25 ans de son
existence. Hier à Boudry, lors de la
224me assemblée cantonale d'au-
tomne, organisée par la section Trey-
mont et présidée pour la première fois
par une femme, Valérie Schrôer, les
quelque 120 délégués présents ont
pris connaissance du programme des
festivités que leur a concocté le comité
central. Cela après avoir entendu les
rapports statutaires et des différentes
commissions.

Ce 1 25me verra donc l'organisation
de toute une série de manifestations.
La partie officielle, qui sera en fait une
grande journée des familles, aura lieu
le 2 septembre aux Planchettes. Pour
qu'il reste une marque tangible de cet
anniversaire, des panneaux didacti-
ques seront confectionnés afin d'être
posés dans la région du Creux du Van,
propriété du club. Cela permettra ainsi
de repondre aux questions que se po-
sent régulièrement les promeneurs sur
la faune, la flore et la géologie de ce
site exceptionnel. Un site dans lequel
tous les membres seront invités à se
promener plus souvent, soit pour parti-
ciper à des actions de nettoyage, ou
simplement pour le visiter en observant
les particularités qui s'y trouvent.

Pour sensibiliser les jeunes à la bota-
nique et à la géologie, pour leur faire
aussi découvrir la nature et ses beau-
tés, il est également question de parti-
ciper au «passeport-vacances». Le
Club jurassien s'associera en plus au
projet de zone humide — sur 5000 m2
de terrain tourbeux — que la com-
mune de La Chaux-de-Fonds est en
train de réaliser. Enfin, pour le dessert,
un voyage d'une semaine en Auvergne
(28 juillet — 4 août) est prévu. Avec
des visites et l'étude d'une région du
centre de la France extrêmement riche
en sites et en momuments. Si l'on ajoute
à cela la confection d'autocollants et
de T-shirts à l'emblème du CJ, inutile
de dire que ce 1 25me sera dignement
fêté. Et il y en aura pour tous les goûts.

0 H. Vi

Citations
Lors de la 224me assemblée cantonale

d'automne, vingt-quatre vétérans ont été
cités et récompensés pour leurs nombreuses
années de sociétariat.
0 Pour 25 ans: Sam Dauwalder et

Daniel Kyburz (section Chaumont); Jean-
Louis Duvanel (Col-des-Rodies); Suzanne
Ducommun (Pouillerel); Noël Bettinelli (So-
liat); François Mentha, Marcel David, Si-
mone Furrer, Ernest Kâslin, Marcel Kùnzle et
Gilbert Quartier (Treymont).

0 Pour 40 ans: Maurice Favre (Pouille-
rel); Willy Blanc, Jeanne Jelmini, Maximilien
Diana, Ginette Bourquin et Louis Ricca (So-
liat); Pierre Cochard et Herbert Nagel
(Treymont).

0 Pour 50 ans: William Dubois, Louis
Jeanneret, Martial Reuse et Marguerite
Wenger (Chasseron) ; Maurice Waldmeier
(Joliment).

Passage
dangereux

à la Cassarde

NEUCHÂ TEi ¦

Une association
de quartier réagit

Vendredi, un accident de la circula-
tion est survenu vers 17h 1 5 à la rue de
la Cassarde entre un piéton et une
moto. L'ambulance de la ville a trans-
porté à l'hôpital des Cadolles Georges
Moura, âgé de 19 ans, domicilié en
ville, souffrant des épaules et d'une
commotion.

Après cet accident, l'Association du
quartier Plan-Cassarde relève, dans un
communiqué, que les deux passages
pour piétons de la Cassarde sont
beaucoup trop larges, insuffisamment
éclairés, les dépassements sont fré-
quents entre les deux passages, la vi-
tesse des véhicules est souvent beau-
coup trop élevée et nettement en des-
sus des 50 km/h autorisés, les trottoirs
encombrés de véhicules (c'était le cas
vendredi soir), la densité du trafic in-
terdit souvent la traversée pendant de
longs moments à moins de prendre des
risques, l'éducation réciproque des pié-
tons et des automobilistes est nulle
(nous avons le sentiment d'être dans un
canton totalement arriéré de ce point
de vue).

Notre association, poursuit le commu-
niqué, a déjà demandé aux autorités
communales que des mesures soient
prises pour assurer une meilleure sécuri-
té des piétons. Malheureusement, pour
des raisons de planification, ces mesu-
res ne seront prises que dans le cadre
des études liées à l'ouverture des tun-
nels tandis que le trafic automobile, lui,
n'attend rien pour augmenter.

Une habitante du quartier disait sur
le lieu de l'accident: «Cette rue est
devenue un lieu d'enfer»...

Nous sommes écœurés par la situa-
tion que crée l'augmentation du trafic
automobile sur cette rue et par l'idée
de laisser se banaliser des accidents
comme celui-là, conclut l'Association du
quartier Plan-Cassarde dans son com-
muniqué. JE-

Ministres
au

château
A 

l'invitation du conseiller fédéral
René Felber, les ministres des Af-

; faires étrangères des pays neu-
tres européens ont fait dernièrement un
crochet par le château de Vaumarcus.
L'occasion, pour Aloïs Mock, d'Autriche,
Pertti Paasio, de Finlande, Sten An-
dersson, de Suède (ainsi que les am-
bassadeurs des quatre pays), de dé-
couvrir ce haut-lieu gastronomique, ad-
ministratif et culturel dont ils ont rem-
porté un lumineux souvenir.

Auparavant, les quatre personnalités
s'étaient entretenues en petit comité —
la séance a eu lieu dans le Nord vau-
dois — de questions européennes ac-
tuelles, particulièrement des dévelop-
pements en cours en Europe de l'est. Il
avait aussi été fait mention d'actions
de maintien de la paix, de questions
humanitaires et relatives aux droits de
l'homme, et d'une protection accrue de
l'environnement, /comm- M-

VISITE DES MINISTRES - Sur l'invitation du conseiller fédéral Felber, les
ministres des Affaires étrangères des pays neutres se sont retrouvés au
château de Vaumarcus. E-

Nouveau
commerce

>¦ tabli à la Chaux-de-Fonds et à
g Marin, Fust a inauguré la semaine

dernière le commerce qu'il ouvrait
le 14 juillet, rue des Terreaux 5, à
Neuchâtel. Contrairement aux deux au-
tres implantations dans le canton, celle
de Neuchâtel ne propose pas seule-
ment de l'électroménager mais a aussi
un département de cuisines agencées.
Ces cuisines sont créées sur mesure. Les
clients peuvent bénéficier d'une offre
immédiate par ordinateur permettant
de choisir parmi plus de cent faces
différentes et autant de coloris.

Le département électroménager
comprend tout l'assortiment des gran-
des marques et va du fer à repasser
jusqu'à la machine à laver.

— Les Neuchâtelois, explique M.
Huber, directeur du nouveau commerce
de la rue des Terreaux, ont manifesté
un vif intérêt lors des journées d'inau-
guration, /mpa

AUSSI DES CUISINES AGENCÉES -
L'un des deux départements de ce
nouveau commerce qui vient d'être
inauguré. swi

Prévention d'abord
mnn

les incendies font chaque année des ravages
les responsables ont parlé sécurité

C

haque année malheureusement,
les incendies font de terribles ra-
vages et les réparations des dom-

mages causés atteignent des sommes
astronomiques. Sans compter les dra-
mes humains qu'ils provoquent souvent
chez les personnes qui les subissent et
les angoisses de celles qui sont appe-
lées à les combattre. Samedi à Bevaix,
la réunion annuelle des représentants
des commissions de police du feu et des
corps de sapeurs-pompiers du district
de Boudry a justement permis de faire
le point de la situation. La projection
du film «La ville en flammes», relatant
la destruction d'une bonne partie de la
cité américaine de Chelsea, en 1 973 —
semblable à ce qu'a vécu Lisbonne en
août 1 988 - et d'une série de diapo-
sitives des principaux sinistres du can-
ton ces derniers mois — la villa Pernod,
à Saint-Nicolas, l'usine EEM à Marin et
les fermes de Boudevilliers, notamment
- sont venues étayer les propos des
responsables.

Mais pour lutter efficacement, la
bonne volonté des soldats du feu,
même si elle est évidente et dépasse
parfois l'imaginable, ne suffit plus: il

faut des moyens d'intervention adé-
quats. Dans le canton heureusement,
c'est à souligner, de gros efforts sont
consentis dans ce domaine. Surtout que
de plus en plus, chacun est confronté à
des problèmes autrement plus difficiles
à résoudre: les accidents chimiques. Et
à cet égard, la catastrophe de
«Schweizerhalle» a au moins eu le
mérite de mettre en lumière certaines
lacunes. D'où la prochaine livraison, à
tous les centres de secours, de véhicules
justement équipés pour ce genre d'in-
terventions.

Plus encore que du matériel pour
éteindre, c'est d'abord dans la préven-
tion qu'il faudrait également mettre
l'accent. Les détecteurs d'incendie font
partie des mesures à prendre et les
possibilités de protection qu'ils offrent
sont assez remarquables. La présenta-
tion de différents systèmes fut d'ailleurs
assez éloquente à ce sujet. Qui plus est,
de telles installations sont subvention-
nées à raison de 20% par l'Etat et la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie: c'est toujours bon à prendre,
même si la sécurité n'a pas de prix!

0 H. Vi

¦ VIEUX PAPIER - Les élèves de
l'école primaire procéderont demain
à la récupération du vieux papier.
Comme à l'accoutumée, cette opéra-
tion est faite au bénéfice des courses
scolaires. A noter que dans certains
secteurs du village, le ramassage ne
sera effectué qu'après 17h. /clhd

Incendie
«pour beurre))

Inspection d automne

Le  
corps des sapeurs-pompiers

d'Auvernier a procédé récemment
à sa traditionnelle inspection d'au-

tomne. L'exercice s'est déroulé dans le
bâtiment principal de la station d'es-
sais viticoles où un incendie avait été
simulé dans les combles. Cet ultime ras-
semblement annuel fut aussi l'occasion,
pour le commandant de la compagnie,
le capitaine André Lavanchy et le pré-
sident de la commission du feu, M.
Jean-François Henrioud, de féliciter et
de remercier plusieurs hommes pour
leur engagement et leur fidélité: le
premier-lieutenant Antoine Previtali et
le sapeur Pierre de Montmollin, atteints
par la limite d'âge (le plt Previtali
servira cependant encore une année);
le lieutenant Nicolas Guilleret qui a
accompli le cours cantonal de
deuxième degré; le sapeur Jean-
Pierre Gerber pour ses 20 ans de
service. Une nomination a également
été prononcée: le sergent-major Char-
les-Louis Humbert-Droz devient adju-
dant sous-officier, /clhd

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, <<5 42 1644. Renseignements:
0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8h au mardi à
8h, <P 247\ 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, <fi 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, 0 25
2540, de7h30 à 12het de 14h à 17h;
La Béroche, <Ç 552953, de 13h à lôh.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie Pro Arte: Peintures de
François Gall, Aloïs Perregaux et divers
peintres du 17e au 19e siècles, lôh -
21 h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.
Bôle, maison de commune : Séance du
Conseil général, 20h.
Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale :
adultes lOh - 12h, jeunesse l lh - 12h.
Saint-Aubin, Salon d'Art: Jean Thié-
baud, peintures, 14h - 19h.



Avec Fr. 30.000. - devenez propriétaire
à Dombresson dans un petit immeuble

de 6 appartements

I 4 PIÈCES I
I dès Fr. 295.000. - I

I Coût mensuel Fr. 1338.- + charges. I
Séjour avec cheminée, grand balcon,

cuisine parfaitement agencée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher. 732303-22 I

Résidence «LES VERGERS »
La Neuveville

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

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

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

et place de parc. 73221s 22 I
Nécessaire pour traiter Fr. 40.000. -.

À LOUER A FONTAINEMELON
Rue de la Côte

APPARTEMENT
3 pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée, bains-W. -C, vestibule, bal-
con, cave.
Libre dès le 1er décembre 1989.
Loyer Fr. 780 - + charges
Fr. 120.- .

Pour tous renseignements :
_ . __ 732799-26
Caisse de pensions im\

Pensionskasse (c / fr 'nnii
Cassa pensione *- ' *w ÊBÊmmmi

Service de gérance Faubourg de l'Hôpital I
Abl Liegenschalten Case postale 553

CH-2001 Neuchâtel
L Téléphone 038 25 66 66 j

J  ̂ Face à Verbier ^S
^nous vendons ou louons

à BRUSON LES FORÊTS
hameau tranquille,

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:

^mrnm^  732779

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂

A vendre

STUDIO
Cuisine, toilette,
hall d'entrée,
1 pièce.
Centre de Boudry.
Libre de bail.

V (038) 31 26 48.
732810-22

[Nous 

louons à LIGNIÈRES
dès le 1e' novembre 1989

PLACES DE PARC I
dans un hall-garage

732490-26

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S.A.

2006 Neuchâtel

¦ (038) 31 99 31 mmmW

À CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Très belle situation ensoleillée et calme

dans un quartier résidentiel, vue sur le lac

I VILLA MITOYENNE I
I DE 5% PIÈCES I

Vaste séjour avec cheminée, cuisine
I parfaitement agencée, 3 chambres à coucher, I
I bureau, 2 salles d'eau, sous-sol excavé, réduit, I

couvert pour voitures. 732170-22 I

[

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 >

À NEUCHÂTEL, GOUTTES -D'OR
I Proximité des transports publics dans un petit I

immeuble résidentiel de 5 unités

I 2 et 4 PIÈCES I
avec séjour et cuisine habitable.

Appartements soigneusement rénovés.
Très beau parc arborisé et place de parc. I

737898-22 I

À LOUER
Cernier, Henri-Calame 1

3 PIÈCES
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1220.-,
charges comprises. 732719 2e

Pour tous renseignements :

* >

A louer à Chézard,
libre tout de suite

appartement neuf
4 pièces mansardé

Cheminée de salon, tapis tendu,
carrelage, câble vidéo, cave,
2 places de parc.
Fr. 1550.- + charges.

Tél. (038) 53 13 85, heures
des repas. 732545-26

A LOUER A NEUCHATEL
Quartier .de la Maladière

SURFACE
COMMERCIALE

environ 65 m2 avec garage et
cave.
Conviendrait pour magasin
d'alimentation ou similaire.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements :

_ ^32800-26
Caisse de pensions j m\

Pensionskasse Ccik^omm
Cassa pensione \_/I\XBB3I I/

Service de gérance Faubourg de /Hôpital t
Abl Liegenschalten Case postale 553

CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 036 25 6666

À LOUER
À L'EVOLE 120, NEUCHÂTEL

j MAGNIFIQUE APPARTEMENT j
DE 5 PIÈCES

I rénové, très spacieux (environ |
I 200 m2) et grand confort, au rez, I
1 avec part au jardin et superbe vue. I

| Loyer mensuel Fr. 2500.-
I + charges.

| Libre tout de suite.
¦ FIDUCIAIRE
! DENIS DESAULES,
S Bois-Noir 18, CERNIER.
| Tél. (038) 5314 54. 732520 20 |

FLEURIER I

Villa individuelle I
de 5 pièces

3 chambres à coucher, séjour
avec cheminée, cuisine habita-
ble, spacieuse mezzanine, une
salle de douche, une salle de
bains.

Disponible tout de suite ou à
convenir.

Financement privé analo-
gue à l'aide fédérale à dis-
position.

738026-22

Régie Turin SA
tronsochons immobrltèfes

Soinî-HoTxxé 3,2X1 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

F: C' HH

Le Landeron
Luxueux et spacieux

appartement 3 pièces
neuf à vendre. Situation sud-ouest
calme et dégagée. Agencement
très soigné, balcon, cave, place de
parc (éventuellement garage), der-
nier étage, ascenseur. Libre tout de
suite, Fr. 361 .000.-.
Tél. (038) 24 46 16 matin /
33 70 86 soir. 737765-22

*¦¦ ¦»¦¦¦¦ «¦¦¦¦*
A VENDRE à LIGNIÈRES

APPARTEMENTS EN PPE
dans un immeuble
récemment rénové.

Cuisines agencées, cheminées de
salon, fonds carrelage et moquette.

732489 22

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S.A.

2006 Neuchâtel

¦M (038) 31 99 31 mmmW

IPviLLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS
Rue de Maillefer

En accord avec la direction de la Police, les
Travaux publics feront procéder au rempla-
cement de la couche d'usure de la rue de
Maillefer. La chaussée sera interdite à la
circulation les

6 et 7 novembre
Par la suite, un sens unique sera autorisé à la
montée.
Nous remercions les usagers de leur com-
préhension et de leur coNaboration.

732757-20 La direction des Travaux publics

Offre unique !
à 200 m du lac de Neuchâtel

à Cheyres

MAISON CONTIGUË
DE VA PIÈCES

meublée, jardin, place d'amarrage
avec bateau, Fr. 220.000.- .

à Gletterens

VILLA INDIVIDUELLE
DE VA PIÈCES

meublée habitable à l'année,
Fr. 350.000.-.

Tél. (024) 218 408. 732505 22

À LOUER l
aux HAUTS-GENEVEYS

Verger-Bonhôte 14

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher , cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur le
Vat-de-Ruz et les Alpes, locaux au
sous-sol, garage, galetas.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1955.- + charges au pre-
neur.
Pour tous renseignements : 732718-26

wlm\ wyÊÈÈÈÊÈÈÈk

A louer pour le
1e' janvier

JOLI
3 PIÈCES
rénové, poutres
apparentes et
cuisine agencée.
Peseux centre.
<P (038)
31 51 74. 607448 26

I À LOUER
à AREUSE, Ch. des Pinceleuses 2
2 pièces 65 m2 Fr. 1030.- charges comprises
4 pièces 108 m- Fr. 1680.- charges comprises
Libre dès ie 1.1.90 ou à convenir.

Ch. des Pinceleuses 4

VA pièces 112 ne Fr. 1725.- charges comprises
Libre tout de suite.
Ch. des Pinceleuses 6
dernier appartement neuf 5% pièces Fr. 2145.-
charges comprises, 131 m2. Libre tout de suite.

Pour tous renseignements : 732720-26

twt 1SÊ pHBIfll

Yverdon, à louer
près du centre

5% pièces
cuisine agencée
neuve, balcon,
dans villa locative.
Fr. 1500.- +
charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (024) 21 03 48.

732451-26

^CONSTRUCTION
C M SERVICE
Ê̂ÊÉ ^T 

EDMOND MAYE 
SA

FAITES LE PAS !
Devenez propriétaire à Cortaillod d'un

APPARTEMENT
DE4 '/2 PIECES

Comprenant cave, galetas, cuisine
agencée habitable, salon avec
cheminée, WC séparé, et garage.

Téléphonez-nous pour de plus
amples renseignements ou

^MEMBRE - pour visiter.

SNGCI 732089-22

y^^^SSs.VDIltATfWP& OA
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^--̂ •rttltP' ft yOlBllllpiilM Visite de nombreuses
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m VILLATYPfc SA
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iMfïîT^l̂ nNml/ 2052 Fontainemelon
3gyyy ĵ  ̂ p (oss) 53 40 40-41
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BON pour une documentation gratuite

Nom : Prénon : 

Rue : Localité: 

J2J Heure: 539142-22

• ARBAZ près Amète el Crans *
? CHALET ter . 500 m2, parc, local 40 m2 *
• vide. Fr. 199.500.-, 3 pièces Fr. 247.000.-, 5 pièces •
• Fr. 262.500. - ou locotion-veiile dès Fr. 1100 - par mois. •
• Case postale 37, 3960 Sierre. •
 ̂

tél. (027) 55 30 53. 730950-22 9

I BILIER-GROUPE GECO-IMMO 1
¦ NOUS SOMMES UNE SOCIÉTÉ DE SERVICES
I Nos principales activités :

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

ILE COURTAGE I
I (Terrains - Appartements - Villas - Locatifs). I

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

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

î L i , l̂(BlfBfffBïttfffffT f̂f??ff^i

MMéH^

n - - >A LOUER A NEUCHATEL
Rue des Parcs

APPARIEMENT
3 pièces |

cuisine agencée, bains-W. -C,
vestibule, balcon, cave + gale-
tas.
Libre dès le 1er janvier 1990.
Loyer Fr.' 760.- + charges
Fr. 110.-.

Pour tous renseignements :
_ . 732798-26
Caisse de pensions T̂ \

Cassa pensione (S/ lvC tSMH
Service de gérance Faubourg de l'Hôpital t

Abl Liegenschalten Case postale 553
CH-2001 Neuchâtel

t Téléphone 038 25 66 66 J |

A louer à Serrières/Neuchâtel
immédiatement
ou pour date à convenir

LOCAUX
INDUSTRIELS

Surface 100 à 400 m2 environ.
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard & Cie
Tél. (038) 24 37 91. 732797 2e



Colibri ambassadeur
Baptême d'une automotrice RBDe 4/4 aux armes communales

A

vec la complicité des CFF, Saint-
Biaise a, désormais, une ambas-
sadrice: une rame colibri qui cir-

culera avec les armoiries et couleurs
communales.

Jour de fête! a clamé Jean-François
Gygax, président du Conseil général,
lors de la cérémonie d'inauguration ou-
verte, samedi matin, sur le coup de
neuf heures. Et Jean-François Gygax
de poursuivre: Je pense que c'est tout
simplement la manifestation de notre
attachement au chemin de fer, un
moyen qui permet à tous de se dépla-
cer de manière sûre, confortable et
économique. Il ajouta : Ce baptême
nous donne encore un autre motif de
nous réjouir. Pensez que cette automo-
trice va sillonner notre pays dans tous
les sens pendant de nombreuses an-
nées. Le nom de Saint-Biaise et nos
armoiries vont être vus un peu partout
et par les gens les plus différents. Ils
susciteront une envie d'en savoir plus
sur notre village, voire d'aller y faire
une visite.

M. Berberat, ingénieur en chef du
1 er arrondissement des CFF, rappela
que, presque jour pour jour, il y a cent
trente ans, la ligne du pied du Jura
avait été ouverte de Neuchâtel au Lan-
deron. C'était le 7 novembre 1 859. Il
attira, en outre, le regard du public sur
la gare - plus que centenaire - mais
récemment restaurée, même bichonnée.
Elle tient très à cœur aux CFF qui l'ont
classée... monument historique! Bref,
une petite gare modèle, avec de justes
proportions, un toit à quatre pans, une
cheminée et encore, ces jours, une fraî-
che odeur de peinture. Et même des
WC qui vont être rouverts souffla Jean-
François Gygax.

Un ou deux morceaux entraînants de
la fanfare L'Helvetia, dans sa livrée
rouge qui se mariait aux couleurs de la
rame, un chant d'élèves et le baptême.
C'est Maccarena Lagos, la plus jeune
des élèves de l'école primaire, une fil-
lette d'un peu plus de six ans, de
nationalité chilienne, qui baptisa la
rame du nom de Saint-Biaise.

Ses portes s'ouvrirent bientôt. Grâce
au Conseil communal, qui avait invité
toute la population à y prendre place,
c'est plus de 550 habitants qui montè-
rent à son bord dans une composition
formée de l'automotrice, de sa voiture-
pilote et de six wagons: une formation
peu ordinaire par sa longueur pour ce

type de train destine au trafic régio-
nal. C'est sans coup férir que la rame
«Saint-Biaise » démontra toute sa ca-
pacité. Elle mena cette forte cohorte de
voyageurs aux chutes du Rhin et à
Schaffhouse. Une balade très appré-
ciée à travers des paysages aux feuil-
les jaunissantes, aux rivières et fleuve
encore un peu assoiffés. La rame RBDe
4/4 a prouvé la solidité de ses roues.
Mise en service le 7 juillet 1 989, elle a
déjà roulé 65.000 km. Nec plus ultra
en mode de traction ferroviaire, il ne
lui manquait qu'un nom.

C'est chose faite.
0 c. z.

LOCO BAPTISÉE — Désormais, Saint-Biaise a une ambassadrice aux armoi-
ries locales étrennée par plus de 550 habitants. swi- M

De l'huile
sur le feu

Début d'incendie, samedi, peu après
1 3h, rue des Bourguillards 1 8. C'est, en
fait, de l'huile qui s'est enflammée dans
une casserole. Le feu s'est à la fois
développé dans la hotte d'aspiration
de la cuisine et au bloc d'armoires.

La rapide intervention d'un voisin
avec une couverture humide, suivie de
celle d'une dizaine de sapeurs du cen-
tre de secours de Neuchâtel et du
corps des sapeurs-pompiers local, em-
menés par le lieutenant Biaise-Olivier
Clottu, a permis de limiter les dégâts.
/cz

Bienvenue
au Vully!

SUD DU IAC

Le Comptoir de Payerne
connaît un franc succès

P

lacé sous le slogan « 1000 choses
à voir au Comptoir de Payerne»,

I la plus grande foire automnale
broyarde a ouvert ses portes vendredi
soir, à la Halle des fêtes. Réunis sous le
même toit, une septantaine de com-
merçants occupent les 3000m de l'ex-
position. La Riviera fribourgeoise et le
village de Mur, hôtes d'honneur sou-
riants, apportent une note colorée, pé-
tillante et gastronomique à la manifes-
tation. Le stand de la Société de déve-
loppement du Vully convie les nom-
breux visiteurs à s'en aller à la décou-
verte des charmes touristiques de la
région qui se mire dans le lac de Mo-
rat. Les filets de perche préparés par
les cafetiers-restaurateurs et hôteliers
vuillerains mettent l'eau à la bouche.
Tout comme les petits blancs qui ont
grandi sur les coteaux du Mont-Vully.
La présence de la Riviera fribourgeoise
et de la commune vaudoise de Mur au
Comptoir de Payerne: un véritable dé-
tonateur empreint de bonne humeur!

Samedi, la journée officielle a réuni
autour d'une bonne table tout le gratin
du monde politique et économique
vaudois et fribourgeois. Député et syn-
dic de Payerne, Pierre Hurni n'a pas
caché dans son allocution le plaisir qu'il
a d'accueillir la Riviera fribourgeoise
au coeur-même de la cité de la Reine
Berthe: «Le Vully est un pays béni des
Dieux. Son vignoble est un fleuron ro-
mand». Philippe Chautems, député et
président de la Société de développe-
ment du Vully s'est plu a relever que
les travaux de la terre sont les liens
d'amitié qui unissent la Broyé et la
Riviera fribourgeoise. «Nos deux ré-
gions sont également le trait d'union
avec la Berne fédérale. Cette dernière
est une cliente non négligeable pour
l'économie vuilleraine». Et d'en donner
un exemple qui résume sa pensée: «On
trouve plus de produits du Vully sur la
place de Berne que dans la capitale
fribourqeoise ».

Les salutations des autorites vaudoi-
ses et fribourgeoises furent respective-
ment apportées par les conseillers
d'Etat Daniel Schmutz et Edouard Gre-
maud. Le cortège officiel du Comptoir
de Payerne, composé des invités, de la
société de musique «L'Avenir» du Bas-
Vully et du groupe folklorique «Les
Gais Vuillerains», a allumé la mèche
de la bonne humeur populaire qui ré-
gnera jusqu'à dimanche prochain à la
Halle des fêtes.

0 G- F.

COMPTOIR DE PA YERNE - Une sep-
tantaine de commerçants occupent
les 3000m2 de l'exposition. gf &

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: $ 71 3200.
Ambulance : <$ 7'1 25 25.
Service du feu: 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences : lp 117.
Service du feu : Cfi 118.
Garde-port: <j) 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: <p 111.
Service du feu : <p 1 17 ou 75 1 2 21. à
17h.

Concert
à l'école

H:IWH:l

Les têtes blondes de toute I école
primaire de Cressier, c 'est-à-dire de la
première à la cinquième année de
même que la classe de développe-
ment, auront l'agréable avantage de
pouvoir assister à un concert de musi-
que latino-américaine.

Le groupe Nuevo Amanecer, com-
posé de sept musiciens équatoriens,
présentera un récital très varié de mu-
siques et de chansons du folklore lati-
no-américain. Ils leur feront également
découvrir leurs nombreux instruments.

Où et quand aura lieu cette surprise
tant plaisante qu 'enrichissante? Au
Centre protestant de Cressier, demain
matin, /sh

Place
du village

Séance d'information
demain soir

L'aménagement de la place du vil-
lage de Cressier, commence à devenir
réalité après plus de dix ans de pala-
bres divers. Lors de la récente séance
du Conseil général, fin octobre, l'avant-
projet a été discuté et accepté, moyen-
nant quelques modifications.

Le Conseil communal a décidé de
mettre sur pied une séance d'informa-
tion à ce sujet, destinée à toute la
population. Elle est invitée à se rendre
demain soir, à la Maison Vallier, à
20 h. L'architecte, Pierre-Henri Schmutz,
de Neuchâtel, présentera cette future
réalisation dans le détail. A l'aide de
la maquette et de diapositives, il en
expliquera ses fonctions et le pourquoi
du comment. Le déplacement à la Mai-
son Vallier vaut la peine au vu de
l'importance, pour un village, que revêt
une telle réalisation, /cej

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, '- 'f 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, £> 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, £5 332544.

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 2 331362, de 8h 30 à
lOh.

Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16 à
18 h, au sous-sol de la Maison de Com-
mune.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

r—&—i
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier # 038/337545

Instructeurs instruits
umm

Journée technique pour le groupement des instructeurs
sapeurs-pompiers du canton

S

amedi, toute la journée, Cressier a
été le village d'accueil du groupe-
ment des instructeurs sapeurs-pom-

piers du canton de Neuchâtel. En font
partie les officiers et sous-officiers des
corps de sapeurs-pompiers ayant suivi
le cours fédéral I d'instruction. Ils
étaient au nombre de 62 à participer
à leur deuxième journée technique an-
nuelle, préparée par le commandant
du corps des sapeurs-pompiers de la
localité, Georges-Edouard Vacher. Un
vin d'honneur, offert par la commune
de Cressier, leur a été servi, en fin de
journée, au Caveau du Château.

Au programme, le matin, une visite
des infrastructures de la Raffinerie de
Cressier SA, conduite par le chargé de
sécurité de l'entreprise. Les instructeurs
ont pris connaissance des moyens de
lutte contre le feu et ont assisté à une
démonstration faite par les pompiers
de la raffinerie.

L'après-midi, les sapeurs-pompiers
du personnel CFF de Bienne ont pré-
senté le train d'extinction et de sauve-
tage des CFF, avec visite du convoi et
démonstrations aéromousse haute et

basse pression, poudre extinctrice, ca-
nons à eau. Cette orientation a été
jugée hautement positive par l'ensem-
ble des instructeurs. Elle a permis
d'établir un contact plus étroit avec les
sapeurs-pompiers locaux et les pom-
piers-cheminots.

En effet, en cas de sinistre d'enver-
gure à proximité d'une voie de chemin-
de-fer, les convois d'extinction CFF
peuvent devenir un moyen supplémen-
taire de lutte contre le feu et une aide
non négligeable pour les centres de
secours régionaux et corps de sapeurs-
pompiers locaux.

Le convoi d'intervention CFF, station-
né à Bienne, couvre l'ensemble du terri-
toire du canton de Neuchâtel. Au plus
tard deux heures après le déclenche-
ment de l'alarme, il peut être sur les
lieux.

Les instructeurs ont encore pris con-
naissance d'une nouvelle forme didacti-
que d'instruction des corps de sapeurs-
pompiers. Il s'agit du procédé d'info-
graphie qui permet, à partir d'images
synthétisées stockées sur disquettes,
d'illustrer des cours au moyen de sup-

ports tels que le canal vidéo, le grand
écran, les transparents, la photo, les
diapositives. Le cours qu'a concocté pa-
tiemment Charles-Richard Béer, d'Hau-
terive, porte sur la protection de la
respiration. Il est composé de plus de
1 50 dessins et documents. Divisé en 1 2
chapitres, il présente une grande sou-
plesse pour l'utilisateur et est modula-
ble à souhait.

Suivait l'assemblée générale du
groupement des instructeurs. Elle a
nommé membre d'honneur le comman-
dant René Dietrich qui se retire après
vingt ans d'activité au sein du groupe-
ment dont dix, passés au comité. Les
capitaines Jean-Claude Borel, de Neu-
châtel, Pierre Blandenier, de Chézard,
Georges Meregnani, de Neuchâtel, Ro-
land Dubois, du Locle et Willy Brunner
de Fontainemelon sont devenus mem-
bres honoraires. Le plt Pierre-Alain
Gafner, de Fontainemelon a été élu
nouveau membre du comité en rempla-
cement de Willy Brunner qui cesse ses
activités à la fin de l'année.

0 Ce. J.

Convoi d'intervention CFF
Compose de deux wagons, le con-

voi d'intervention CFF n'est pas auto-
moteur; il est tracté - ou poussé -
par une locomotive indépendante de
la caténaire; il fonctionne donc au
diesel. Ce train est destiné, en premier
lieu, à la lutte contre le feu puis lors
d'accident avec des hydrocarbures. Il
sert également à protéger le person-
nel contre des émanations de gaz
naturel ou en cas de manque d'oxy-
gène, notamment au cours de travaux
dans les tunnels.

Le wagon de lutte contre le feu

transporte, entre autres, 44.000 litres
d'eau, 1000 litres d'extrait aéro-
mousse et 1000kg de poudre extinc-
trice. Il est équipé d'une motopompe
à cinq paliers, travaillant à une pres-
sion normale ou à haute pression.
Chaque cabine est surmontée d'une
lance mobile projetant 2400 litres à
la minute. Les coffres du véhicule con-
tiennent 800m de tuyaux, des lances
à eau, des lances pour l'épandage de
l'aéromousse lourde ou moyenne, des
échelles de secours, des extincteurs
portatifs du matériel de pionnier et

d éclairage ainsi qu une motopompe
mobile d'une puissance moyenne.

Le wagon de sauvetage comprend
des appareils de réanimation indé-
pendants de l'air ambiant puisqu'il
dispose d'une réserve totale d'air pur
de 480.000 litres. A l'aide d'une con-
duite spéciale, il est possible de rac-
corder directement au train les bou-
teilles des douze appareils respiratoi-
res. Un vaste assortiment de matériel
sanitaire complète l'équipement du
wagon, /cej
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ŜUERâJS!
Expo informatique d'ordinateurs 'SUPRA'

du 10 au 12 novembre 1989 . .
A la Gare de Neuchâtel, au premier étage J— —v

l-| ¦ 1:1
RVTV et R.Cazaux Informatique, f V JJlll \
vous présentent: / \
- ordinateurs 'SUPRA' J —1=====
- imprimantes Brother et Epson / / I l  \- programme de facturation 'FACT-SSM' [LJL \

Ouvert de 10 h à 19 h. La qualité comme référence

732930-10

PARTNER

it Nous sommes tou-
1/ jours à la recherchev de:

MONTEUR EN CHAUFFAGE
INST. SANITAIRE

Vous avez de l'ambition?
Nous partageons votre avis!

A PARTNER JOB

^̂  
2, Rue St-Maurice

j ^m  Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 732486-36

BUREAU D'ÉTUDES
pour les installations techniques du
bâtiment engage pour entrée à con-
venir

• jeune DESSINATEUR
ELECTRICIEN ou
MONTEUR
désirant se perfectionner.

Faire offre avec curriculum vitae à

TECNOSERVICE
ENGINEERING S.A.

Bellevue 7 - 2074 Marin
732808-36

M A vendre
AQUARIUM 300 litres , complet. Tél.
47 23 36, le soir. 716848 -61

1 BUREAU blanc, 126 sur 64: 1 chaise de
bureau. Tél. 42 27 36. 716877-61

POMMES DE TERRE Bintje encavage, au
prix du jour. Francis Jeanneret, Montmollin, tél.
(038) 31 12 04. 716765 61

BATTERIE TAMA professionnelle (10 élé-
ments) excellent état, 2800 fr. (à discuter) +
table de mixage 16 entrées (avec coffre)
1500 fr. Tél. 53 14 61. 716059-61

4 FENÊTRES PLASTIQUE NEUVES blan-
ches, verre isolant. 3,84 m x 1,57 m - 3,68 m *
1.14 m - 2,89 m * 1,27 m. Imposte, française.
Tél. 42 14 60. 716495 61

CAUSE DÉPART vends poussette convertible
Perego Voila Quattro avec matelas, capote,
couverture et parasol. Tél. 41 21 29, soir. 
1 CHAMBRE À COUCHER avec literie com-
plète, tapis, 1 salon, 1 salle à manger, machine
à coudre électrique Bernina neuve, 3 machines
à coudre antiques, coffre-fort 50/70, 2 cuves en
grès de 100 litres, 40 harasses pour légumes ou
fruits, échelle à rallonge, 7,80 m, état neuf. Le
tout à bas prix. Tél. 51 23 38. 716853-61

B :, .:;:., ¦ '' : ." ¦ . . .À. . louer '
HAUTERIVE appartement 3% pièces, 760 fr. +
charges, pour 1.1.1990. Tél. 33 63 44. 607450-63

LOÈCHE-LES-BAINS appartement 2 pièces
pour 2-4 personnes. Tél. (021) 801 58 83.
JEUNE HOMME cherche appartement
2-254 pièces, région Le Landeron et environs.
Tél. 53 45 44, entre 18 h et 20h. 716741-63

STUDIO centre ville, cuisine agencée, salle de
bains, libre dès 1.12.1989, 560 fr. charges com-
prises. Tél. 22 61 07, 8-17 h 30. 716781-63

LE LANDERON appartement 3 pièces, rez-de-
chaussée, pour janvier 1990, avec reprise
chambre à coucher, salon, salle à manger, à prix
très bas. Tél. 51 23 38. 716852-63

À CORNAUX pour le 1er janvier 1990, joli
. . 11/ _:} _ . . :_ :  JL_ appartement z/2 piuoub , uuibine dyeuuee, udve,

galetas, place de parc, 1140 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 47 28 39. 738169-63

CENTRE DE CORTAILLOD au 1e' décembre
1989 duplex 5% pièces avec poutres apparen-
tes, cheminée, balcon, galetas, cave, cuisine
super équipée. Loyer charges comprises
1750 fr. Tél. 42 57 56. 732766-63

M Demandes à louer
NOUS CHERCHONS à Neuchâtel, chambre
pour jeune fille. Tél. (038) 42 57 74. 737871-64

JE CHERCHE à Neuchâtel petit apaprtement
ou studio. Tél. (065) 38 17 37. 732460-64

APPARTEMENT 2 pièces meublé, cuisine
agencée, Neuchâtel ou proches environs. Tél.
(038) 25 86 00, heures de bureau. 716892-64

M Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE soigneu-
se, deux fois par semaine. Tél. 24 52 61, le soir.

K Demandes d'emploi
CHERCHE A REPASSER à domicile. Tél.
46 23 47. 738377-66

PERSONNES ÂGÉES handicapées, dame de
confiance, indépendante vous dépanne aux
travaux ménagers. Tél. 24 66 19 (soir).716699-66

M Divers
UNIVERSITAIRES donnent cours de soutien
niveau secondaire ou gymnasial. Tél. (038)
31 58 25 ou 25 36 49. 716451-67

CROISIÈRE CARAÏBES cherche personnes
pour vacances sur voilier. Tél. (038) 25 20 91,
le SOir. 604540-67

VOS ENFANTS vos posent des problèmes ?
Parents-Informations vous prête une oreille at-
tentive, lundi 18-22 h, mardi + mercredi
9-11 h, jeudi 14-18 h. Tél. 25 56 46. 732200-67

VOS ENFANTS aiment peindre? Encore quel-
ques places le mardi de 16 h 30 à 18 h, atelier
«La Tanière », Roc 3, Neuchâtel, tél. 31 72 02.

VENTE ANNUELLE Entraide adventiste : thé-
vente - habits - tricots - divers. Bienvenue lundi
après-midi 6 novembre, faubourg Hôpital 39.

716454-67

Le Centre d'accueil pour réfu-
giés cherche pour son foyer à
Neuchâtel

un veilleur
pour les week-ends.
Date d'entrée
immédiate ou à convenir.
Les candidats intéressés
sont priés de prendre
contact au (038) 66 12 62.

732310-36

Restaurant cherche

SOMMELIÈRE
ET EXTRA
Tél. (038) 57 17 87.

716900-36

( ' 
^ \

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦
de rétablissement de Madame et Monsieur Félix
Bietry qui remercient chaleureusement leur fidèle clientèle

JM?:':Y ' *% -,\ de la confiance témoignée et espèrent qu'elle sera reportée

^ Jp ___^ à leurs successeurs à l'occasion de la

HôTEL- r f̂e;:f i mwvwa[ RESTAURANT DU COCHER! tgjjgj
'  ̂ de l'Hôtel-restaurant par

Rue du Rocher 8 - Neuchâtel MADAME ET MONSIEUR FERNAND LUTHI
Tél. (038) 25 49 49 qui vous souhaitent à toutes et à tous une très cordiale
Fermé le dimanche bienvenue ! 73271252

^̂ m̂mm̂ mmauMmmmmmmmammMmmMmMmBBH . ĤmmmmmmmmH^HMH^MHHMHUMMHHHÉ

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

PARTNER

#1 Grande entreprise de
il la place

cherche au plus vite :

MONTEUR ÉLECTRICIEN
(dépannages clients)

MONTEUR ÉLECTRICIEN
(pour grand chantier).

A PARTNER JOB
v
^̂  ̂

2, Rue St-Maurice
j ^ W  Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 732479.36

mmmm X W 1̂ H^^^^^^

n̂soij—N
Afin de compléter notre équipe nous
cherchons pour tout de suite ou à
convenir

une sommelière
un commis
de cuisine

Pour tous renseignements s'adresser à:
CFS-Restaurant.
M. J. -F. Pozzetto,
2074 Marin. Tél. (038) 33 70 66.

732357-36y /

Fiduciaire de la place cherche
pour date à convenir, poste à mi-
temps,

secrétaire-
comptable

pour travaux de secrétariat, ré-
ception, téléphone et comptabili-
té d'une petite gérance d'immeu-
bles.
Travail indépendant et varié !

Adresser offres sous chiffres
36-1720 à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel. 7328O6 36

(ëSiysJËUHIIZ
De métier vous êtes :

Employée de commerce
expérimentée en comptabilité

De caractère vous êtes :

— précise dans le travail

— indépendante

— responsable

Professionnellement, vous souhaitez exercer
une activité à temps partiel (mi-temps).

Alors vous êtes celle que cherche
Calorie pour seconder notre comp-
table.

Ecrivez à M. Blanc, Calorie S.A., Pré-
barreau 17, 2000 Neuchâtel. Ou télé-
phonez-lui au (038) 25 45 86. 732794 36

Entreprise de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir, une

EMPLOYÉE
DE

COMMERCE
habile et consciencieuse, pour
son département comptabilité.
Travail varié et intéressant..
Les candidates ayant de l'in-
térêt pour les chiffres sont
invitées à nous faire parvenir
leurs offres de service détail-
lées, sous chiffres 36-1714 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

1 732464-36 .

ffi,G=j JOliQt |

JT 2000 Neuchâtel Seyon 6
Nous engageons pour places sta-

I MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE

Il Appelez Mme Anguzza pour
un entretien confidentiel et

I sans engagement. 732477-36

L'ATELIER D'ENCADREMENTS MICHEL JORNOD
cherche des peintures et dessins de

JIMMI LOCCA
Evole 5 à Neuchâtel, tél. (038) 24 62 12.

716788-44

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

^̂^̂^̂^
j^HĴ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ "

A louer dans le
bas du canton

CAFÉ
RESTAURANT

de village

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
52-5525.

716899-52

A remettre pour raison de santé

charmant institut
de beauté

bien placé à Neuchâtel, prix rai-
sonnable.
Tél. (038) 42 50 65. 732922 52

' : "
A louer pour début 1990

• BAR-RESTAURANT
DE L'UNION À COUVET

à tenanciers dynamiques pos-
sédant certificats de capacité.

Etablissement entièrement ré-
nové.
Financement disponible.

Faire offres à
Case postale 1871
2002 Neuchâtel. 738060-52\ F

M AVIS DIVERS

ASTROLOGIE
Cartes du ciel
individuelles.
Documentation
sous forme d'initiation
à l'astrologie,
seulement Fr. 15.- .
Renseignements :
(038) 51 16 58.

I

Etude
d'avocats et notaires

à Peseux
engagerait pour date à convenir

UNE
SECRÉTAIRE-COMPTABLE
ayant le sens des responsabilités pou-
vant travailler de manière indépendante
et en possession d'un certificat fédéral
de capacité en section «gestion».
Faire offres manuscrites avec pho-
to, sous chiffres 36-1721 au bureau
du journal. 732815-36

i ' \Nous 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
2502 Bienne. ? (032) 41 19 30.

732011-44

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Téléphone

25 95 90. le soir
ou 31 61 91.

. 732496-44
^

Nous cherchons

ouvrière
ayant bonne vue pour divers travaux fins.
Engagement à convenir.
Veuillez prendre contact au N° de tél.
(038) 24 15 42 pour fixer un rendez-vous.
MICROFIL INDUSTRIES S.A.. rue du
Plan 5, 2005 Neuchâtel. 732711-36

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 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 591018-44

Fiduciaire de la place cherche
pour août 1990

un(e) apprenti(e)
de commerce

Travail varié avec secteur infor-
matique.

Faire offres manuscrites, ac-
compagnées des bulletins
scolaires à:
Fiduciaire Willy SEILER S.A.
Promenade-Noire 10
2000 Neuchâtel. 732807 40

Vous êtes
INSTALLATEUR-SANITAIRE
et vous souhaitez changer de situa-
tion. Nous vous offrons une place
de

REPRÉSENTANT
Veuillez répondre avec curri-
culum vitae à L'Express, 2001
Neuchâtel , sous chif fres
36-5508. 716743-36

Entreprise en pleine expansion est
à la recherche d'un

MÉCANICIEN DE
PRÉCISION

Exigences :
- En possession d'un CFC.
- Sachant travailler de manière

indépendante.
- Motivé.
Prestations de premier ordre.

Pour de plus amples informa-
tions , contactez le (038)
25 43 14.
Discrétion assurée. 732801 36



Les syndicats de la colère
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L 'Union syndicale neuchâteloise en assemblée. Au cœur des débats -, nouvelle loi sur le travail
hausse des taux hypothécaires et fermeture de Favag-Ascom

Jj 
espérais ne pas avoir
à déplorer, cette an-
née, de fermeture

d'entreprise».
Le vœu de René Jeanneret, président

de l'Union syndicale cantonale neuchâ-
teloise (USCN), n'aura pas été exaucé.
Et l'ombre de Favag a plané samedi
sur la salle de l'Annexe de Travers, où
le «cartel des syndicats» tenait son
assemblée générale. Deux invités de
marque parmi les 80 délégués pré-
sents: Francis Matthey, conseiller
d'Etat, et Ruth Dreifuss, secrétaire de
l'Union syndicale suisse.

Mot d'ordre de la journée: colère et
déception. Car les raisons de montrer
son mécontentement n'ont guère man-
qué cette année: multiples hausses des
taux hypothécaires, non-liquidation des

immeubles de la caisse de retraite Du-
bied, fermeture d'Ascom-Favag. Une
résolution concernant ces trois objets a
d'ailleurs été votée. Exprimant l'indi-
gnation commune des sept syndicats du
canton (FTMH, FOBB, SSP, FCTA, SEV,
UPTT et FTCP), elle sera envoyée au
Conseil d'Etat ainsi qu'à divers milieux
économiques intéressés.

René Jeannneret, réélu à la prési-
dence à l'unanimité, s'est en outre pen-
ché sur un sujet lui tenant à cœur: le
statut des entreprises étrangères en sol
neuchâtelois, qui font de la concurrence
déloyale aux sociétés suisses: elles pra-
tiquent en effet des salaires fort infé-
rieurs. «Nous ne sommes pas contre ces
entreprises, mais nous voulons qu'elles
se soumettent aux accords paritaires»,
a affirmé le président, qui a par ail-

leurs déploré que, de plus en plus,
«certains patrons se moquent éperdue-
ment des conventions collectives garan-
tissant la paix du travail. Ils recher-
chent le profit en ne laissant que les
miettes aux travailleurs». Complainte
moult fois répétée.

Invitée à s'exprimer sur le projet de
la nouvelle Loi fédérale sur le travail
(LT), Ruth Dreifuss a réveillé une assis-
tance un peu somnolente: par des pro-
pos très virulents, elle a relevé un cer-
tain nombre de points jugés absolu-
ment «inacceptables». L'a particulière-
ment fait bondir: la possibilité faite
aux syndicats de déroger à la LT dans
les conventions collectives lorsque les
deux parties, patrons et employés, y
sont favorables. Ceci en particulier
pour le travail de nuit ou du dimanche.

«Cette idée dangereuse, née en sol
neuchâtelois, a des relents fascistes:
l'Etat ne doit pas laisser des associa-
tions privées faire leurs propres lois.
Qui en surveillerait l'application ? Nous
ne voulons pas d'un retour du corpora-
tisme et allons mouiller nos chemises et
nous bagarrer pour conserver nos
droits!»

Suite à ces accusations, Francis Mat-
they s'est brièvement penché sur trois
problèmes actuels: travail, logement,
fiscalité. Trois domaines où, selon le
conseiller d'Etat, «rien n'est acquis. Il ne
faudrait pas que la bonne conjoncture
ne le laisse penser. «Et c'est à nouveau
par l'exemple d'Ascom qu'un point fi-
nal a été mis à cette assemblée, placée
décidément sous le signe de la colère.

OF. K.

La p'tite dernière qui roule
Arrivée au dépôt des VVT d'une locomotive C5/6

Le s  ferrovipathes étaient nombreux
samedi en début d'après-midi au
dépôt des VVT à Saint-Sulpice

pour assister à l'arrivée d'une grand-
mère à vapeur qui n'a pas pris une
ride depuis sa construction en 1917.
Une locomotive C5/6, la dernière de
sa série en état de rouler, a fait le
voyage depuis Bienne jusqu'au Vallon,
pour un prêt des CFF aux VVT d'envi-
ron une année contre bons soins. Son
arrivée est le dernier acte d'une saison
de voyages en train à vapeur avant
l'hivernage.

Les caractéristiques de ce monstre de
130 tonnes pour environ 1500CV sont
tout d'abord six essieux, cinq moteurs
et un porteur, ce qui lui donne son nom
de C5/6. L'engin fait partie d'une série
de 18 locomotives, dont quatre peu-
vent encore être admirées. Sa vitesse
maximale est de 65 km/h, et le convoi,

composé outre la loco et son tender, de
deux voitures où une centaine de per-
sonnes avait pris place et de deux
wagons plats, a gravi la pente d'Au-
vernier à Noiraigue à la vitesse appré-
ciable de 40 km/h. Elle peut tracter
environ 50 wagons sur terrain plat. Il
s'agit enfin d'une machine à deux éta-
ges, l'un où la vapeur est soumise à une
pression d'environ 1 2 atmosphères, et
l'autre à environ 6 atmosphères.

L'été dernier, la nouvelle venue au
dépôt de Saint-Sulpice a participé en
Hollande au 150me anniversaire des
chemins de fer de ce pays. Les CFF ont
voulu par leur prêt apporter un gage
de confiance au Voyages vapeur trans-
jurassiens. Et quoi de plus intelligent,
quand on manque de place dans ses
hangars, d'offrir, même pour une courte
période, un tel bijou...

0 Ph. c.
LOCOMOTIVE C 5/6 - Construite en 1917, elle pèse 130 tonnes pour
1500CV. Sa vitesse maximale est de 65km/h. pu- E-

Fondation pour
les moulins
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¦ LE LOCLE-
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n 1973, une poignée de mordus
entreprend une action de sauve-
tage des moulins souterrains du

Col-des-Roches. Ils fondent bientôt une
confrérie des meuniers. Les membres
actifs entreprennent si diligemment l'in-
grat travail de désengorgement de la
grotte et de revalorisation des moulins
que l'ouverture au public peut démar-
rer en juillet 1987. En octobre de cette
année, on fête le 25.000me visiteur.

Pour la région, le site a un attrait
touristique évident et d'autres dévelop-
pements sont possibles. On envisage
dès lors un projet d'aménagement en
trois étapes: 1 ) création d'un musée de
la meunerie et d'histoire locale 2) créa-
tion d'un parking et d'un étang-réser-
voir, aménagements de jardins, 3)
création d'un Musée national de la
meunerie. Les investissements prévus
s'élevant à plus de deux millions et
demi de francs, une nouvelle structure
doit être mise en place. C'est pourquoi
la ville proposait vendredi au législatif
d'approuver la création d'une Fonda-
tion des moulins souterrains du Col-des-
Roches.

Les différents groupes ont salué le
travail de la Confrérie des meuniers et
approuvé le principe d'une fondation.
De nombreux amendements ont toute-
fois été proposés. Ainsi, les socialistes
auraient voulu que le Conseil communal
puisse exercer une forme de tutelle sur
le conseil de fondation, en agréant ses
membres. Le POP exigeait que les
quinze membres de ce conseil soient
tous issus de la Confrérie des meuniers.
Droit de parole allait moins loin: de

l'avis de cette formation, un quart des
membres seulement devaient être dési-
gnés par elle.

Ces diverses propositions ont finale-
ment été écartées et les statuts accep-
tés sans opposition. Tout au plus a-t-on
modifié un article qui demandait que

la fondation accueille les collections du
musée d'histoire. Le conditionnel est
désormais de rigueur. La fondation
existe et son capital comprend notam-
ment les deux bâtiments de Col-des-
Roches 23 et 25.

0 C. G

Thé-vente des
dames paysannes
R

écemment, le bâtiment des échan-
ges scolaires a servi de cadre au
thé-vente des dames paysannes

des Boyards. L'eSpace d'un jour, de
nombreuses personnes se sont pressées
autour du banc d'objets confectionnés
par les membres de l'association, et ont
pu apprécier la saveur des pâtisseries
maison. Les organisatrices ont été ho-
norées de la présence de la Covas-
sonne Josiane Petitpierre, présidente
cantonale des dames paysannes. La
présidente locale, Marylise Chédel, et
les membres de la société organisent
chaque année ce thé-vente, dont le
bénéfice est destiné à financer la
course des aînés du village. Un beau
geste, qui mérite d'être souligné, et un
beau succès, /maj

AGENDA

Couvet, Cinéma Cotisée : 20h30, Rain
Mon (version française, 1 2 ans).
Couvet, hôpital et maternité :
^63 25 25.
Fleurier, hôpital: ? 61 1081.
Couvet, sage-femme: <p 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse:
? 61 3848.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique,  ̂038422352.
Môtiers, Galerie Golaye: Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance <£3 038/63 30 10.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (p 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h; en-
suite £5 31 1017.
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), Reflets contemporains d'une collec-
tion, 30 graveurs suisses.
Moulins souterrains du Col-des-Roches:
Sur demande.
Les Brenets, Galerie du Bourg: Lithogra-
phies de Daumier, 14h-18h30 (sauf
lundi, mardi et dimanche).
Collège de Martel-Dernier: 14h-17h et
19h-21 h, Art-artisanat, onze artisans ex-
posent.
CINÉMA - Casino: Fermé provisoirement.

I * 1L'Express - Montagnes
. Case postale 61 i

2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger f> 039/287342
Christian Georges V* 039/281517

Le triomphe
de l'émotion

UWIR

Miguel Ange! Est relia
en concert à la chape/le

«Quel est le programme ce
soir?»

- Des œuvres de Beethoven,
Chopin et d'un pianiste argentin.

— Bueno, je  vais vous jouer du
baroque français, du Mozart, des
pièces argentines et du Liszt...

Telle était hier soir à la chapelle
de Couvet l'entrée en concert du
planiste argentin Miguel Angel Es-
trella. On sentait dès le début une
formidable communion entre l'ar-
tiste et son public d'admirateurs et
d'amis, accouru en nombre pour
deux heures d'une musique toujours
remplie d'une émotion poignante.
Le courant a vraiment passé entre
le fondateur du mouvement Musi-
que espérance et l'auditoire. La fa-
cétie du début a rendu l'écoute plus
facile, plus attentive et plus sensible
aussi.

Après six pièces baroques fran-
çaises, le concertiste a régalé l'as-
sistance avec une fantaisie et une
sonate de Mozart, où transparais-
saient tour à tour l'anxiété, te
drame, le mystère d'un compositeur
habituellement connu pour sa musi-
que d'espoir. Un morceau que Mi-
guel Angel Esfrelia a l'intention
d'enregistrer, après l'avoir — ce
sont ses propres mots — «traîné»
pendant 25ans. Durant la seconde
partie du concert, le public a pu
s 'exprimer en toute liberté sur cette
oeuvre, au cours d'un bref débat.
Les deux courtes pièces argentines
qui ont suivi ont chanté tout
d'abord la pampa, avec l'image
d'un Indien prenant sa guitare
après une journée de labeur, et
l'exil, notion difficilement imagina-
ble pour un ressortissant suisse.
Dramatiques et nostalgiques, ces
deux morceaux ont conquis un pu-
blic déjà sur une autre planète. Le
concert s 'est terminé par une sonate
de Franz Liszt, où les passages
tourmentés se mariaient avec les
séquences d'une tendresse infinie.
Même si Miguel Angel Estrella a
avoué qu'il n'était pas très satisfait
de son fugato, le public lui a réser-
vé un tonnerre d'applaudissements.

Ça vous va?, disait le pianiste à
l'énoncé de chaque morceau... Qu'il
se rassure, cela nous est très bien
allé.

0 Ph. C.
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Il vaut la peine de revenir sur la
décision du Conseil général de ren-
voyer en commission le projet
d'adhésion au syndicat Intercom-
munal pour l'alimentation en eau
du Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchâteloises. (Voir «L'Expressu
de samedi dernier).

Evidence no 1 : Le Locle a besoin
d'eau de secours et d'appoint, ce
qui n'est pas vraiment le cas de fa
ville voisine.

Evidence no 2: jamais l'opportu-
nité de réaliser une adduction
d'eau de secours aussi sûre que
celle transitant par le tunnel ne se
représentera. Surtout aux condi-
tions de subventionnement offertes
le Conseil d'Etat, ef compte-tenu de
la répartition des investissements
entre les 17 communes censées re-
joindre le syndicat.

La majorité de gauche au Conseil

général a choisi ta vole de la tem-
porisation alors qu'il y a véritable-
ment urgence. C'est pour le moins
curieux. En affichant une volonté
politique ferme, les élus loclois au-
raient manifesté leur intention d'in-
fluer sur leur avenir. La décision
étriquée qu'ils ont prise donne plu-
tôt le sentiment qu'ils préfèrent
s 'aligner sur les options définies
par d'autres.

Si le projet d'adduction d'eau do
secours par le tunnel sous la Vue-
des-Alpes devait capoter, les parte-
naires Intéressés à la réalisation
d'une autre variante r indispensa-
ble pour Le Locle! - seront plus
rares. Ef, par conséquent, l'impact
sur les finances communales et sur
le prix de l'eau d'autant plus sensi-
ble,

<C> Christian Georges

Jeu dangereux



Oeil paroissial
sur

la Roumanie
Grande animation, samedi, au col-

lège de Chézard qui recevait en ses
murs la vente paroissiale, intitulée
«vente de l'intérim» à cause de sa
position transitoire, entre deux ministres
du culte: le nouveau pasteur ne pren-
dra en effet son poste que le 1 er
janvier 1 990.

Cette vente a connu une belle af-
fluence: le panneau d'entrée, sur lequel
chaque visiteur était invité à fixer une
épingle à l'emplacement géographi-
que de sa demeure, affichait 500 en-
trées, dont 80 étaient le fait de gens
extérieurs au village.

On trouvait à l'intérieur un beau
choix de légumes, de fruits et de fleurs,
ainsi que des bancs chargés de laina-
ges, de tricots, où les tabliers de jardi-
niers ont été pris d'assaut. Pour les
enfants, une pêche miraculeuse prélu-
dait à différents jeux, installés à leur
intention au premier étage.

Excellente idée, que celle de la Com-
mission des œuvres sociales, de présen-
ter l'«Opération villages roumains»
avec des panneaux. Sur une grande
carte, chacun a pu découvrir la situa-
tion exacte du village parrainé par
Chézard-Saint-Martin: Bodaiesii des
Sus, au sud de la Roumanie. Plus de
cinquante cartes de soutien ont été
signées et seront expédiées par les
soins de la commune.

Après la soupe aux pois et le jam-
bon, on a pu se régaler de pâtisserie
confectionnée sur place. L'animation a
été assurée par la bandelle des PTT,
de Neuchâtel. /mh

Mottier quitte le rond de sciure
Les lutteurs neuchâtelois aux prises avec la saison 1990

mm éance mémorable que celle qui a
j  réuni samedi soir, dans un établis-

sement public de Dombresson, les
membres de l'Association cantonale
des lutteurs neuchâtelois (ACLN): Henri
Mottier, l'un des lutteurs les plus cou-
ronnés de Suisse, venait rendre son
tablier de chef technique, après 17 ans
de... lutte à ce poste.

Vingt ans dans le peloton de tête
des lutteurs romands (depuis 1952),
trois couronnes fédérales en lutte libre,
deux couronnes fédérales en lutte
suisse, le titre de champion romand de
lutte libre durant 17 ans, cinq ans dans

les rangs de l'équipe suisse
(1960-1965) avec le sommet des Jeux
olympiques de Rome en 1960, ii est
peu de titres qu'Henri Mottier n'ait con-
quis, et le président de l'ACLN, Jean-
Claude Schâffer lui a rendu samedi soir
un hommage nourri de la reconnais-
sance de tout ce qui fait le monde de
la lutte en Suisse romande.

La lourde succession de cette figure
de proue de la lutte romande a été
confiée au Loclois Patrick Girard, res-
ponsable des cours et entraînements
dans le canton depuis deux ans déjà.
Ce dernier aura pour adjoint un autre
lutteur loclois, Charles Faivre.

Le reste du comité cantonal a été
reconduit en bloc: Jean-Claude Schâf-
fer, président, Claude Lesquereux, vi-
ce-président, Marcel Baechler, prési-
dent d'honneur, Claudine Racine, secré-
taire technique, Paul Ledermann, secré-
taire des verbaux et John Stoller, tré-
sorier.

Si les rapports du président et du
chef technique ont fait ressortir le bon
déroulement des diverses fêtes organi-
sées cette année dans le canton, la
progression remarquée chez les lutteurs
assidus aux entraînements, ils ont aussi
mis en évidence un problème d'effectif:
à la fois un manque au niveau de la
relève dans quatre des cinq clubs du
canton (Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Vignoble Neuchâtel-Sports, Val-de-
Ruz), le Val-de-Travers étant épargné
par la pénurie, mais aussi une certaine
défection des lutteurs lors des fêtes où
ne se jouent ni sélection, ni pavillon de
prix alléchant.

Excepte la question de l'effectif,
l'ACLN se porte bien: elle compte trois
espoirs dans ses rangs - Walter Erb
(Val-de-Travers), Edouard Staehli el
Lionel Zaug (Vignoble) - sa situation
financière est saine (12.884,30 fr. au
17 octobre 89) et son calendrier pour

1990 déjà charge; avec, surtout, la
prochaine fête cantonale, le 26 août à
Dombresson.

Charles Maurer, qui a accepté la
présidence de cette fête, a assuré que
les lutteurs seraient reçus dignement au
Val-de-Ruz:

— Je n'y connais rien en lutte suisse,
mais rassurez-vous, nous n'oublierons
pas de commander la sciure, a-t-il af-
firmé.

Son prédécesseur en la matière,
Pierre Quinche, président de la com-
mune de Boudry, venu faire à l'assem-
blée son rapport sur la 70me fête
cantonale qu'il a présidée à Boudry,
n'a pu que le motiver en faisant état du
plaisir qu'il a éprouvé, en tant que non-
lutteur, à travailler avec les lutteurs:

— 5/ ce sont des forts à bras, ils
cachent un très, très gros coeur.

0 Mi. M.

Nouveaux Jurys
L'assemblée de samedi soir avait

aussi été convoquée pour procéder
à l'élection des jurys de classement
ef d'emplacement. Les propositions
du comité cantonal ayant été avali-
sées en bloc, ces jurys auront désor-
mais la composition suivante:

Jury de classement: Patrick Gi-
rard, chef technique. Patrice Favre,
Bernard Kuenzi, Christian Mathys,
Henri Mottier, Willy Schwab. Jury
d'emplacement: Jéan-Çiaudè Co-
chand, Marcel Dubois, Otto Ctvn-
der, Claude-Alain Guyot, Patrice
Lorimier, François Mermod, Philippe
Mottier, Pierre-André Spahr, Roger
Stoller, Daniel Tuller, Robert Wal-
ther, Andréas Weber et Charles-
Albert Wyss.

L'assemblée romande devra choi-
sir deux des membres de son jury
d'emplacement parmi les quatre
proposés par l'assemblée canto-
nale neuchâteloise: Patrice Favre,
Will y Schwab, Roger Stoller et Da-
niel Tuller. Patrick Girard, lui, est
admis d'office comme membre du
jury de classement romand, /mim

nnnm
U DÉBUT D'INCENDIE Samedi
1 Oh 1 5, un début d'incendie s'est dé-
claré dans une chambre du restaurant
de la Couronne à Coffrane. Le tapis
et le lit ont commencé de brûler pour
des causes non déterminées. L'incendie
a pu être éteint par un tiers, /comm

Réactions positives
¦IA CHAUX- DE-FONDS 

les impressions de Sylviane Villommet, hôtesse du stand de (d 'Express)) à Modhac

S

ylviane Villommet était cette an-
née l'une des trois hôtesses du
stand de «L'Express» à Modhac.

Déjà présente lors des éditions précé-
dentes, et habituée de ce genre de
manifestation, elle a constaté une évo-
lution sensible des réactions du public
vis-à-vis de notre titre. Même si beau-
coup persistent à l'appeler la ((feuille»
ou la ((FAN», ((L'Express » se fait gen-
timent sa place. Le bouleversement des
habitudes provoqué par le changement
de formule de septembre 1 988 suscite
moins de réactions.

— Les gens ne se gênent pas de
formuler des critiques, explique Syl-
viane Villommet, L'an passé, on a dû
absorber le choc. Certaines personnes
âgées reprochent toujours les caractè-
res trop petits et le pliage parfois
imparfait du journal. Mais les réactions
sont nettement plus positives mainte-
nant et les gens apprécient qu'il y ait

une concurrence.
A Modhac, ((L'Express » ne se carac-

térise pas par une propagande agres-
sive. On peut même s'étonner qu'il ne
soit fait aucune allusion au contenu du
journal (présentation quotidienne, ca-
hiers spéciaux, magazines). Les visiteurs
auront néanmoins pu tâter le produit
en emportant ((L'Express» ou le «Jour-
nal des enfants». Plusieurs centaines
d'exemp laires ont été gracieusement
distribués.

Les dessins d'actualité en couleur de
Pascal Tissier ont intrigué ceux qui
ignoraient le talent de notre dessina-
teur-maison. Une mini-exposition ras-
semblait en effet une sélection des der-
niers mois. Les visiteurs les plus enthou-
siastes sont repartis avec une copie en
quadrichromie.

Le jeu-concours ((Je l'ai vu dans
((L'Express»» promettait « de nom-

breux prix», mais rien de concrètement
mirobolant. La participation a pourtant
été assez forte. Il s'agissait, dans un
choix de photos parues dans le journal,
de traquer deux événements antérieurs
à 1 988/1 989. Pas facile, d'autant que
l'on passait allègrement de l'actualité
internationale aux petits événements
régionaux, du fait divers aux éphémè-
res exploits sportifs! Sylviane Villom-
met a été souvent sollicitée pour aider
les concurrents. « Je me suis contentée

de leur donner des indices, dit-elle
dans un sourire, Je les incitais à faire un
tour supplémentaire. Une lecture plus
attentive des légendes... et ça faisait
tilt!».

L'hôtesse ne dit pas comment les
gens ont apprécié la photo du toit
effondré de Polyexpo..., absorbée
qu'elle est à nouveau à distribuer des
journaux et à gonfler des ballons à
l'intention des enfants.

0 C. G

STAND «L 'EXPRESS» - Il a vu défiler de nombreux jeunes visiteurs, pu M

AGENDA
Théâtre: 20h, «Offenbach tu connais?».
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
P231017.
Pharmacie de service: Coop 3, av. L.-
Rob. 108, jusqu'à 20h; sinon 'C 23 10 17.
CINÉMAS: Eden: 18h30, Nocturne In-

dien. 20h45, Oid Gringo.
Corso: 21 h, Kickboxer.
Plaza: 1 8h30 et 21 h, Indiana Jones et la
dernière croisade.
Scala: 18h, Do the right thing. 20h 25,
Lawrence d'Arabie.
ABC: 20h30, Cinéma Paradiso.

Record égale
La 22me édition de Modhac se clôt

sur un éclatant succès populaire. Près
de 55.000 visiteurs ont franchi les
portes de Polyexpo, soit autant qu'en
1987, année-record. Le temps maus-
sade qui a régné tout au long du
week-end a incité pas mal de monde
à faire de Modhac son but de pro-
menade. Hier après-midi à proximité
de la halle d'exposition, le trafic était
dense, canalisé par des policiers stoï-
ques dans les bourrasques de flocons.

— C'est une bonne cuvée, se féli-
cite Jean-François Robert-Tïssot, pré-
sident du comité d'organisation. Nos
hôtes (les u4 vallées» valaisannes et
les communes du Landeron et de

Vaumarcus) ont apprécié la formule.
La journée du gaz naturel a connu un
remarquable succès, puisque les SI
ont accueilli près de 400 personnes
intéressées vendredi dernier.

Les exposants ont-ils su faire
preuve d'originalité? M. Robert-Tissot
souligne l'effort accompli dans la réa-
lisation des stands, mais constate que
le temps où l'on attendait une foire-
exposition pour présenter les derniè-
res nouveautés est révolu.

Les dates de Modhac 1990 sont
déjà fixées: la 23me édition prendra
place du 26 octobre au 4 novem-
bre./cg

En attendant les
«Young gods»

ZURI WEST - Convaincants. »

E

ntre Bumplifz et Casablanca les
rockers de «Zùri West» faisaient

' samedi soir étape à la halle aux
enchères de La Chaux-de-Fonds, à l'in-
vite du KA.

Après un départ timide, les cinq Ber-
nois ont dynamisé leur set, histoire de
sortir de sa torpeur un public générale-
ment plus friand de trash métal speedé
que de gentilles balades ciselées. Alter-
nant leurs propres compositions avec des
reprises du meilleur aloi (dont un « Tee-
nage kicks» apprécié), «Zùri West» a
progressivement convaincu chacun.
Quand bien même ils avaient l'air déso-
lés de ne pas se faire comprendre... Du
punk à l'étudiant en sciences éco —
échantillon représentatif du public KA —
la compréhension du Berndùtsch est pau-
vre. Nobody isch perfekt.

Dans leur hotte à concerts, les mem-
bres du KA annoncent pour la période
des fêtes des étoiles suisses qui se sont
hissées au firmament du rock internatio-
nal: les « Young gods» en personne! On
imagine déjà l'effet ravageur des gim-
micks musicaux apocalyptiques et la
poésie noire des textes de Franz Treich-
ler dans la halle aux enchères. Une salle
dont on risque de déplorer les limites à
l'occasion de ce concert de l'année.
L 'écoute soutenue de «L'eau rouge»,
opus 2 des «Young gods», trompera
l'attente fébrile de la date fatidique,
soit 19 décembre.

0 C. G

Brute Tell et Guillaume Lee
& 

Mis a part le club du Val-de-
Travers , où le goût de la lutte s 'est
transmis de génération en généra-
tion, les clubs du canton ont de la
peine à faire des émules. A La
Chaux-de-Fonds comme au Locle
pourtant, les dirigeants se sont in-
ventés promoteurs: distribution de
tous ménages, d'autocollants, de
stylos et briquets, participation aux
manifestations du type Modhac,
diffusion d'informations et de vi-
deos...Mais le résultat de ces ac-
tions est extraordinairement discret.

Pourtant la foule des fidèles ne
s 'est jamais autant pressée au por-
tique de la grand messe du sport
servie par les médias. Et l'autel le
moins fréquenté n'est pas celui des
sports de combat: films et dessins
animés découpent dans l'imagi-
naire des gosses, des idoles au pro-
fil de Bruce Lee ou autre Judo Kid;
mais pas fa moindre silhouette de
Suisse en culotte de lutte, dressé
dans un rond de sciure, son rival

maintenu dans l'implacable prise
de ses bras noueux.

Comment expliquer l'état de dis-
grâce dans lequel les médias, sur-
tout neuchâtelois et romands,
maintiennent la lutte ? Ce sport se-
rait-il victime de son image, inscrite
dans nos racines entre fromage et
alpage?Son cortège folklorique ne
trouverait-il plus d'écho que chez
les Suisses alémaniques?

Voici les membres du comité de
l'Association cantonale des lutteurs
neuchâtelois confrontés à l'inson-r
dable problème de la poule et de
l'oeuf: il faut retenir l'attention du

'public pour captiver celle des mé-
dias et promouvoir une image de la
lutte à laquelle les jeunes puissent
s'identifier. Mais bien sûr, il n 'est
pas de soutien comme celui des
médias, pour créer une image...

Il faut inventer Bruce Tell...ou
Guillaume Lee. Messieurs les lut-
teurs, tirez les premiers.

0 Mireille Monnier
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(L'expérience OPEL depuis 1963)
Distributeurs locaux :

GARAGE GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50
GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36
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C. RUETSCHI S.A.
Nous cherchons

décolleleur
ou

mécanicien de précision
qualifié, (de préférence avec connaissances linguistiques) pour notre
département «pièces de précision».
Travail intéressant sur automates, possibilité d'avancement.

Mécanicien de précision
qualifié, pour notre atelier mécanique, production de pièces pour
petites séries de machines.
Nous sommes une entreprise moderne et nous offrons un travail fixe
dans une petite équipe, de bonnes prestations sociales et un salaire
selon capacités.
Date d'entrée à convenir

CH. RUETSCHI SA., Prés-du-Lac 63, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 24 20 44. 732535 3e
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Wl - Une formation spécialisée dans un
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3 SCO IH microelectronics
Circuits intégrés sur mesure.
Notre entreprise, en pleine expansion, vient de
construire une nouvelle usine de semi-conducteurs.
Pour renforcer nos services techniques nous cherchons
un

Ingénieur EPF/ETS
ayant une formation de base en électricité ou en mécanique.
Nous lui confierons-la responsabilité de notre service
des infrastructures.

Une expérience en chimie dans le domaine spécifique
¦ ¦- de ta mtcrO'électronique est souhaitée. La connaissance
'
/  des langues ̂ allemande et anglaise et l'habitude de diriger
, dii 'per̂ onnel sont également un atout.
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CAND IN O
SWISS WATCH FACTORY

Nous cherchons pour janvier 1990

SECRÉTAIRE
expérimentée, apte à travailler de façon indépendante
après formation pour achat, collection de vente, gestion

d'un stock de montres et correspondance.

Nous demandons :
- langue française avec connaissance d'allemand

(évent. Schwyzertùtsch)
- connaissance de l'horlogerie serait un avantage.
Nous garantissons une place stable, intéressante

et variée.

Ce poste conviendrait à une personne, qui désire
reprendre une activité professionnelle.

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre
accompagnée d'un curriculum vitae ainsi que des copies

de certificats.

CANDINO WATCH CO LTD
Direction, fbg du Jura 44, 2502 Bienne

732247-36

BOREL
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE
cherche pour son département de ventes,

une employée de commerce
bilingue allemand-français, à temps partiel (selon le
volume d'activité entre 50 et 100%).

Profil demandé:
- sens de l'organisation,
- sachant travailler de manière indépendante après

avoir suivi une formation en nos bureaux,
- la connaissance dans le domaine des documents

d'exportation serait un avantage.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié dans le cadre d'une petite

équipe dynamique,
- horaire mobile,
- salaire en rapport avec les qualifications requises.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date à convenir.
Les candidates intéressées voudront bien envoyer
les documents usuels à
BOREL S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83. 732s11.se

ffl) PIONEER 4
The future of sound and vision.

SACOM S.A. est une des plus importantes entre- /--Jprises de commerce de gros dans l'électronique de rf^Ldivertissement. Nous représentons en Suisse les F Iflmarques mondiales PIONEER et TDK. ' ' i-Mk
Pour notre service de réparations, nous cherchons
Un ,;;: A

ÉLECTRICIEN/ÉLECTRONICIEN f\|
RADIO-TV

Date d entrée : «*mmWm)r*'
- le plus rapidement possible ou â convenir. *:"̂ *w
Activité :
- réparations des appareils HiFi et autoradios /00

dans nos ateliers bien équipés. Wjf
Exigences : éjP
- formation de base, apprentissage de 3 ou 4 ans,
- langue maternelle française ou allemande, 

^̂ ^- connaissances de la technique digitale et mi- s^̂ |%
croprocesseur , -JS ÎM- connaissances élémentaires de la langue an- V *̂Jglaise si possible. ™

Nous offrons un champ d'activité très varié, avec
possibilités de développement, d'excellentes con- tij^ditions d'engagement, un bon salaire, la semaine £de 5 jours et horaire libre. !™

Les intéressés pensant répondre à ces exigences
sont priés de nous adresser leurs offres de service «ÉjW
avec curriculum vitae ainsi que les copies de *-M'*Q
certificats de travail ou de nous téléphoner. Mon- ^w
sieur Jutzi vous donnera volontiers de plus amples
renseignements. 732776-36 ^^^

CAPfiM CA Service du personnel # Case postale 218 :' /i3
OHbUlfl OH 2501 BIENNE # Tél. 032 51 5111 £
AUDIO CASSETTE iTk "¦"¦¦"̂ îVIDEO CASSETTE /WV 1KFLOPPYDISK y^mZf M ËÊmmmWmV r̂s
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'//& Pour notre atelier de mécani-
/////1 que, nous cherchons

J 1 micromécanicien
/////i qui aura pour tâches la réali-
'/////, sation d'outillages précis en
/////i petite et moyenne mécani-
'///// que, possibilité également de
'///A réaliser des moules d'injec-

'/ / / // t'on'

'///A Nous demandons :
// M - CFC de micromécanicien
'///A ou de mécanicien de pré-
/j/w/ cision. La connaissance de
'///A la fabrication de moules
'///A d'injection serait un avan-
// / / / /  tage.
////// ~ Quelques années d'expé-
'///A rience dans ce type d'acti-

W/A Nous offrons :
////A - Travail intéressant et varié.
'///A - Réelles possibilités de per-
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- Bonnes prestations socia-
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variable.

'///A ^y^ ysv Les personnes intéressées
W/A j/T (̂  ̂ j  o voudront bien prendre
wA *& * < \J JL? rendez-vous auprès de M.
W/A /Scs^ rah ŵil R- Noverraz à PORTES-
'///// . ACT^̂ SLaJS^oJ CAP, tél. (039) 25 61 11,
W/A 5̂ Jardinière 157,
WA ̂ ^^ijP* jjSk 2301 La Chaux-de-Fonds.
'////L ^^^V ^^P 732337-36
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Les éboueurs du lac
¦

Trop de personnes prennent encore le lac pour une vaste poubelle
Six plongeurs en ont fait / expérience

* I y avait de quoi équiper une
CCI entreprise de construction, avec

les pelles, pioches et autres outils
trouvés au fond du lac». Mauro Zur-
cher en est encore tout étonné. Samedi
dernier, il dirigeait une équipe de six
plongeurs, tous membres du Centre in-
ternational de plongée de Neuchâtel.
Leur mission, nettoyer les rives du lac
de La Neuveville, entre le port du Pré-
de-la-Tour et la grue.

Il y avait fort longtemps que l'on
avait plus procédé à une opération de
cette envergure, mandatée par Wer-
ner Frei, président de la commission
des ports, et Charles Schindler, voyer-
chef. Personne pourtant ne pensait
qu'elle prendrait une telle ampleur.
«Au départ, seuls deux plongeurs de-
vaient sortir les deux à trois choses que
l'on pensait trouver». Fort heureuse-
ment Mauro Zurcher est un habitué des

fonds lacustres. Il sait fort bien, maigre
les années de mise en garde, que les
gens n'ont pas encore compris que le
lac n'est pas une poubelle. Les six plon-
geurs n'étaient pas de trop pour ex-
traire de l'eau les pneus, vélomoteurs,
bâches déchirées, pots d'échappement,
mât télégraphique, brouettes et autres
chaînes et outils chargés sur un camion
des services techniques. «Il y avait tant
de bouteilles qu'elles auraient suffi à
contenir la production neuvevilloise en
vin de cette année». Mauro Zurcher
rappelle une évidence «une bouteille,
dans cent ans, sera toujours une bou-
teille».

L'équipe des plongeurs, parfaitement
formés et amoureux de leur sport, ont
sorti tout ce qui ne se dégrade pas.
Donc, tout ce qui est nocif au lac. Ils ont
cependant limité leur action à ce qui
était visible. Un grand nombre d'objets

se sont en effet enfoncés dans la vase.
Pour les récupérer, il faudrait creuser et
cela ne peut se faire en une seule
journée.

Ces «éboueurs du lac» ont tout de
même fait une rencontre réjouissante. Ils
ont pu observer une énorme quantité
d'écrevisses, disparues pendant de lon-
gues années. Cela ne signifie cepen-
dant pas que le lac est régénéré. A
côté de la pollution visible des objets
«égarés », il en existe toujours une au-
tre, plus insidieuse. La prolifération des
algues vient constamment le rappeler.
«J'espère qu'on ne devra pas procé-
der à une telle opération chaque an-
née». Mauro Zurcher, la commission
des ports et la police municipale re-
mercient «tous ceux qui à l'avenir vou-
dront bien éviter de prendre le lac
pour une vaste poubelle».

0 A.E.D.

Galerie Noëlla G.: Alain Clément, je. à
sa. 14h00 à 19h00 ou sur rendez-vous
(p 51:27:25.
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20h30,
Haute sécurité. Musée de la vigne: de
mai à octobre me. et sa. (et 1er et 3me
di.) de 13h30-17h; et $ 0329521 32,
du lu. au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
1 1 h00. Section des jeunes: lu. me. je.'de
lôhOO à 18h00 et sa. de 9h00 à
1 1 h 00. Exposition Catherine Louis.
Ludothèque: ma. et je. de lôh00 à
18h00.
Service des soins à domicile: <p
512438 (midi).
Aide familiale: fj 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: Cfi 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA

En fonction
Nouveau

Conseil des jeunes
à Delémont

I

ssu des urnes en septembre dernier,
le nouveau Conseil delémontain des
jeunes a pris ses fonctions samedi. A

cette occasion, Jacques Stadelmann,
maire de la capitale jurassienne et à
ce titre président du conseil, a rappelé
que cet organisme avait pour objectif
essentiel de faire participer la jeunesse
à la vie publique. Il dispose à cet effet
d'un budget annuel de 20.000 francs,
dont il peut librement disposer, ce qui
est unique en Suisse.

Créé à l'initiative du mouvement
Combat socialiste, le Conseil delémon-
tain des jeunes est entré en fonction en
novembre 1988. Véritable parlement
des enfants, il comprend 51 élus âgés
de 1 3 à 15 ans.

Durant la première année de fonc-
tionnement du Conseil, ses membres ont
notamment réalisé des fresques mura-
les, entamé un réaménagement de la
Maison des jeunes et noué des contacts
avec un organisme semblable à Be-
sançon.

Samedi, les élus du nouveau conseil
se sont répartis dans cinq commissions
de travail: écologie, culture-solidarité
(littérature, bande dessinée, théâtre,
tiers-monde), évasion (voyages, ciné-
mas, soirées), illusion (discothèques,
jeux, concerts), et enfin «bretelles »
(problèmes d'actualité, sport, loisirs).
C'est au sein de ces commissions que se
fera l'essentiel du travail.

Ces derniers temps, d'autres parle-
ments de jeunes ont vu le jour — ou en
sont au stade de projets — dans d'au-
tres communes suisses, notamment à
Porrentruy, au Locle, à Yverdon, à Ve-
vey et à la Tour-de-Peilz. /ats

Talents
exceptionnels

Vibrer avec Verdi

YVAN DIMITROV - Un baryton qui
vaut le déplacement. E-

S

oirée exceptionnelle, mercredi soir
à Bienne, avec un grand gala
Verdi. Pour la troisième fois, Ars

Musica organise un concert en dehors
de son festival estival tout en restant
fidèle à ses options: soutenir de jeunes
artistes dans le domaine lyrique. Aussi,
ce grand gala Verdi permettra-t-il de
découvrir deux nouveaux talents, les
lauréats du CIEM (Concours internatio-
nal d'exécution musicale de Genève),
le baryton Yvan Dimitrov et la soprano
Kaoru Nishino.Pour offrir à ces jeunes
chanteurs, promis à une grande car-
rière, un accompagnement orchestral
digne de leur talent, Ars Musica a fait
appel à l'Orchestre symphonique de
Zurich, ensemble de solide réputation
dans les répertoires classique, romanti-
que et contemporain. C'est le chef
George Vlaiculescu qui dirigera ce
concert composé d'extraits symphoni-
ques d'opéras de Verdi, /jhy

% Palais des Congrès, mercredi 8 no-
vembre, 20 h 15.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Nuovo cinéma Pa-
radiso. i
Lido 1: 15 h, 20 h 30, Monsieur Hire;
17H45 , (Le bon film) Dshawilja. 2: 15h,
17h45, 20hl5, Quand Harry rencontre
Sally.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Batman. 2:
15h, 17h45, 20h30, Mery per Sempre.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Indiana
Jones and the last Crusade.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Abyss.
Elite : en permanence dès 14h30, Les
amours de Julie.
Pharmacie de service: $5 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20hl5, «Le tour du
monde en 80 jours» d'après Jules Verne.
Cinéma Apollo: 17h45, «Semaine cul-
turelle de femmes»: Die Stille um
Christine M., film hollandais.
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 Muller et Rolf Greder (ma., me.,
ve. 16-20h, je. 16-21 h, sa. 15-17h, di.
10-12h, 15-17H).
Galerie Flury: Maria Poliero-Leuzzi (ma.,
me., ve. 14-18h30, je. 14-21 h, sa., di.
14-16h).
La Boîte à images: Marc a. Gentinetta
(ma., me., ve. 15-1 8 h, sa. 9-1 2 h).

Exposition
Lélo Fiaux
à Yverdon

Près de nonante huiles et aquarelles
de l'artiste vaudoise Lélo Fiaux, dis-
parue en 1964, sont réunies à l'Hôtel
de ville d'Yverdon jusqu 'au 17 dé-
cembre. L'occasion de retrouver un art
totalement engagé et encore trop peu
connu.

Les œuvres ont été réunies par le
service des expositions des affaires
culturelles de la Ville d'Yverdon-les-
Bains grâce à des collectionneurs pri-
vés, au Musée Jenisch de Vevey et à
la Fondation Lélo Fiaux, à Lausanne.
L'artiste, fortement influencée par les
romantiques (Delacroix, Daumierj
mais aussi par Goya, a toujours opté
pour des tons à la fois sombres et
lumineux. Ses œuvres sont les jalons
d'un voyage à la fois intérieur et
terrestre, du Maroc à l'Espagne, /ats

Prochain été musical
Feu vert pour la fusion du festival Menuhin et de i'«Alpengala»

L

m
% es deux manifestations de musi-
| que classique de l'Oberland ber-

«Ipnois, le Festival Yehudi Menuhin et
l'Alpengala, seront, dès 1990, orga-
nisées ensemble.

Les citoyennes et citoyens de la
commune de Saanen ont approuvé
vendredi un crédit de 250.000fr.
pour un été musical Gstaad-Saanen-
land.

L'augmentation du capital de la so-
ciété et l'assainissement des dettes
accumulées de l'«Alpengala » servi-
ront de base à un été musical commun
avec quelque 25 concerts durant les
mois d'août et de septembre, a indi-

qué samedi le directeur de l'Office du
tourisme de Gstaad, Hans-Ueti
Tschanz. En décembre déjà, une nou-
velle société anonyme devrait être
fondée pour cette manifestation com-
mune. Le programme de la saison
prochaine est d'ores et déjà fixé.

Le festival Menuhin, consacré à des
œuvres de musique de chambre, a
lieu chaque année dans l'église Maurî-
tius à Gstaad-Saanen, ceci depuis
quatre décennies déjà.

L'«Aipengala », qui a débuté à
Wengen en 1985 et émigré à
Gstaad deux ans plus tard pour des
raisons financières, veut servir de po-

dium à de grands orchestres sympho-
ntques et à des chœurs.

Les deux festivals devraient à l'ave-
nir être conduits par une direction
commune. Les anciens organisateurs
veulent ainsi offrir un programme
compact et économiser des frais par
la même occasion. L'été musical de
Gstaad devrait ainsi acquérir une
plus grande importance au niveau na-
tional et international.

Le budget pour 1990 est de quel-
que 1,6 million de francs. Les mani-
festations devraient attirer plus de
20.000 spectateurs dans l'Oberland
bernois, /ats

Le RJ
est satisfait
L'initiative du Rassemblement ju-

rassien (RJ) en faveur de ia réunifi-
cation remporte un gros succès.
Plus de 20.000 Jurassiens ont déjà
signé ce texte intitulé «Unir», alors
que 2000 auraient suffi.

Lancée en septembre 1988,
«Unir» demande au Parlement ju-
rassien d'élaborer un texte légis-
latif portant sur «l'unité politique
du Jura» et les moyens de parve-
nir à la réunification. Le RJ sou-
haite notamment que l'Etat juras-
sien inscrive certaines sommes des-
tinées à la réunification à son bud-
get annuel.

«Unir» sera déposé le 15 no-
vembre prochain, a confirmé hier
le président du comité d'initiative,
le vice-président du RJ Pierre Phi-
lippe, /ap

L'avenir du Jura bernois
vu par Berne

P

ériodiquement, l'executif bernois
présente au législatif un rapport

'J sur les moyens mis en oeuvre par
Berne pour assurer la promotion du
Jura bernois. Le rapport 1988-1989,
qui est sorti dernièrement, comporte
trois points principaux. A savoir, le pro-
blème du Laufonnais, les principes qui
régissent la politique concernant le
Jura bernois et les mandats en relation
avec la vie et les besoins culturels de la
partie francophone du canton de
Berne. «L'information diffusée de ma-
nière dispersée ne met pas nécessaire-
ment en évidence le fil conducteur de la
politique suivie dans la région. Aussi
est-il nécessaire de se pencher sur la
cohérence de l'action qu 'y déploie
l'Etat (...) Il faut que le canton de Berne
soit pour les habitants de sa région
française le giron au sein duquel il leur
est possible de rester eux-mêmes».

Sur le plan politique, le rapport rap-
pelle que le Jura bernois compte 7,5%
de la population totale du canton. Ce
qui revient à dire qu'il est la plus petite
minorité linguistique de Suisse. Trois dis-
tricts qui forment, avec la Bienne fran-
cophone, une unité linguistique et cultu-
relle. «Les problèmes que posent l'exis-

tence d'une région linguistlquement mi-
noritaire et les revendications territo-
riales dont cette région fait l'objet sont
complexes et multiples. Ils affectent non
seulement les liens entre le Jura bernois
et le reste du canton, mais aussi les
relations avec le canton du Jura et
avec la Suisse romande». Le rapport
rappelle à cet égard le rôle joué par
le canton de Berne, pont entre la Suisse
romande et alémanique. Aujourd'hui
déjà, il fait partie de nombreux orga-
nismes intercantonaux romands. «Cette
présence doit absolument être mainte-
nue, voire renforcée. Elle constitue un
apport constructif pour les Confédé-
rés». L'exécutif bernois entend «soute-
nir le Jura bernois non seulement contre
les mouvements annexionnistes, mais
aussi et surtout dans ses efforts visant à
un développement optimal au sein du
canton».

En ce qui concerne le troisième point
le rapport relève que, depuis quelques
années, le souci de promouvoir les acti-
vités culturelles s'est progressivement
installé au premier rang des préoccu-
pations. Il en est résulté, pour les pou-
voirs publics, la nécessité d'étendre leur
action et leur aide. La loi du 1er juin

1 977 a codifie l'action de l'Etat. Cette
législation est fondée sur deux princi-
pes essentiels: l'autonomie des commu-
nes et la subsidiarité de l'aide de
l'Etat. Ce qui signifie, en d'autres ter-
mes, que la culture doit se développer
à la base, au sein de la collectivité et
que le rôle de l'Etat se limitera à
soutenir les représentants de la vie cul-
turelle.

Un des mandats reçus par l'adminis-
tration prévoit, par exemple, de favo-
riser l'accès immédiat en langue fran-
çaise des travaux de recherche qui
concernent la partie francophone du
canton de Berne. Un autre, parle de
modifier un décret sur les commissions
culturelles et d'instituer ainsi des com-
missions culturelles de langues alle-
mande et française autonomes et de
renforcer la section francophone de
l'Office des affaires culturelles. Enfin,
de créer deux nouvelles chaires de
littérature française à l'Université de
Berne.

Toutes ces mesures visent un seul but,
assurer le rayonnement du Jura bernois
et, avec lui, du canton de Berne tout
entier.

O A.E.D.
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J'AI AUSSI CHOISI LA BDG
eWRIoi j'aime les gens directs, les contacts vrais. A la banque, j'ai envie qu'on

me conseille, qu'on m'aiguille.

J'ai opté pour la BDG. Une banque avec laquelle je m'entends et qui m'offre _̂_____^
un compte privé à des conditions très favorables, celles r """" 

^^^^^^̂ \
des 16-25 ans: intérêt préférentiel, carte eurochèque , etc. 1 
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Banque de Dépôts et de Gestion
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La banque à taille humaine m**-™



NEUCHÂTEL

ii Les enfants et petits-enfants de feu Georges Becker;
H Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Becker;
U Madame Marie-Jeanne Ozout , ses enfants et petits-enfants , à Paris;
U Madame Grete Krasilnikov , à Vienne;
U Monsieur et Madame Pierre Maspoli . au Locle et leur fils;

S Monsieur et Madame Georges Maspoli , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
I enfants,
¦ ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
II ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Jeanne MASPOLI
née BECKER

1 leur très chère tante, belle-mère, marraine , parente et amie , enlevée 1
i subitement à leur tendre affection , dans sa 94me année, munie des |
I sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel . le 4 novembre 1989.
(Home des Charmettes)

I Le service reli gieux sera célébré en la chapelle du Bon Pasteur , |
S aux Geneveys-sur-Coffrane , mardi 7 novembre, à 14 heures, suivi de 1

U l'inhumation au cimetière de Fontainemelon.

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

8 Adresse de la famille: Madame Denise Kernen
Coteaux 6, 2013 Colombier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

; :̂ MHM)H728899.78l

H L'Association des sociétés locales et la Fédération suisse de gymnastique de
|§ Rochefort ont la grande tristesse d'informer leurs membres du décès de

'
Monsieur

Jean-Alfred DEVAUX
jf père de Monsieur Pierre Devaux , membre des sociétés.

H La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière de Madretsch-Bienne , le mardi
Il 7 novembre, à 14 heures.

~,^WiK^^^HHHn|604396-78l

U Les autorités communales et le personnel de la commune de Rochefort ont la
S profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Alfred DEVAUX
las
H» père de Monsieur Pierre Devaux , conseiller communal.
¦ La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière de Madretsch-Bienne , le mardi

L l  novembre, à 14 heures.
mm, ¦ y y y
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H Les comités de Pro Ticino et du Cercle tessinois de Neuchâtel ont le pénible i
S devoir d'annoncer à leurs membres le décès de

Monsieur

1 André CAVADINI I
membre honoraire .

¦¦¦ ¦¦ «¦BBMBMMMI LA CHAUX-DE-FONDS É&-

On ne voit bien qu 'avec le cœur. B
L'essentiel est invisible pour les 8

Monsieur Bernard Fischer ;
Monsieur et Madame Sandro Zanesco, leurs enfants Alessandra et Vittorio, j
à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Mario Tomasini , à Zurich ;
Monsieur Pietro Tomasini , à Zurich ;
Madame et Monsieur Bernard Wallace-Tomasini et leur fils en Angleterre ; 1
| Madame Adèle Fischer , à Morat ;

m Madame et Monsieur Jean-Pierre Berthouzoz , à Zollikofen ,
m ainsi que les familles parentes et alliées,
i ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Sonja FISCHER
née SCHLATTER

p leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle- |
Jj sœur, belle-fille , tante , grand-tante , nièce , cousine, parente et amie, enlevée I
g à leur tendre affection dimanche , dans sa 56me année , après une longue et |
M pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire .

La Chaux-de-Fonds , le 5 novembre 1989.

| La cérémonie aura lieu au centre funéraire , mardi 7 novembre, à 10 heures.

p Le corps repose au pavillon du cimetière.

m Domicile de la famille: 181 , rue du Nord.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'Association neuchâteloise de service bénévole,

CCP 20-9886-5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

PROS
DU BÂTIMENT!

Mandatés par plusieurs de nos im-
portants clients, nous cherchons des :

FERBLANTIERS
COUVREURS

APPAREILLEURS
au bénéfice du CFC ou titre équiva-
lent.
Nous offrons des postes temporaires
et stables selon vos désirs.
Appelez sans tarder M. Martin
qui se fera un plaisir de vous
conseiller. 732435-36

Zo^__ jn t e r
WBB mmWWWÊM
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Nous souhaitons engager,
tout de suite ou pour date à
convenir un employé de ban-
que qui exercera la fonction
de

Contrôleur
auprès de notre siège.
Un candidat de langue mater-
nelle française , capable de
s'exprimer en allemand aura
la possibilité de mettre en va-
leur ses connaissances ban-
caires, son sens de la pros-
pection et de l'analyse.
II s'agit d'un poste à respon-
sabilités offrant de rapides
perspectives d'avancement.

Les offres de services
sont à adresser à la Socié-
té de Banque Suisse, bu-
reau du personnel, 8, fbg
de l'Hôpital , 2000 Neu-
châtel.

4* Société de
 ̂

Banque Suisse
Votre chance

732422-36

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont
pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos bureaux
pour en parler. 732475-35

/7\/V> PERSONNEL «-^OlL t
* j k\  Placement fixe •** £ eSl *-̂ *"""**

\̂ ^>m§\̂  et temporaire ^^^"̂

1 I I
P E R S 0 H â l 5 I 6 EU à
L A  P R O M O T I O N  B E  L ' E M P L O I

V0UIEZ-V0US
PERFECTIONNER
VOTRE ALLEMAND?
MAÎTRISEZ-VOUS
PARFAITEMENT
LE FRANÇAIS ?
Plusieurs de nos clients ont besoin de vous en
Suisse Alémanique, en qualité de

EMPLOYÉE DE COMMERCE
dans différents domaines.

Marianne Hiltmann attend avec plaisir votre
appel.
PERSONAL SIGMA, RAFFINERIE 7,
2000 NEUCHÂTEL. (038) 25 50 01.73.805.35

aO
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ÉTUDE DARDEL ET MEYLAN
Treille 3

NEUCHÂTEL
Wir suchen per 1. Dezember oder nach
Uebereinkunft

SEKRETÀRIIM
die deutsch in Wort und Schrift gut be-
herrscht. Es handelt sich um eine Teilzeitsar-
beitsstelle.
Mehr Informationen erhalten Bewerbe-
rinnen die sich mit Herrn Luc Meylan
(Tel. 24 77 47) in Kontakt setzen. 732142 36

§ 

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE
CONTRE LA GRÊLE

Seilergraben 61, Postfach, 8023 Zurich
Tél. (01 ) 251 71 72 - Fax (01) 261 10 21

La Suisse-Grêle - fondée en 1880 et située au centre de la ville de Zurich -
est la seule société qui assure en Suisse et dans la Principauté du Liechten-
stein les cultures agricoles, viticoles et maraîchères contre la grêle et les autres
forces de la nature. Une petite équipe de collaborateurs dirige toutes
les activités depuis le siège de Zurich, assistée dans cette tâche par environ
1000 agents et experts à temps partiel répartis dans toute la Suisse.
Nous cherchons pour notre secrétariat de direction

une collaboratrice qualifiée
de langue maternelle française avec des bonnes connaissances d'allemand.
Des connaissances d'italien et d'anglais sont appréciées mais pas indispen-
sables.
Le travail de notre collaboratrice comprend entre autres : la correspondance,
des traductions dans la langue maternelle, la préparation de séance et de
cours, l'organisation des expertises de dommages, des contacts téléphoniques
et la collaboration au secrétariat de l'Association Internationale des Assureurs
contre la Grêle.
Si vous êtes intéressées à ce poste varié au sein d'une petite équipe
et avec un salaire intéressant, nous vous prions de prendre contact
avec nous. (Demandez Mm8 Stutz ou M. Bûcher). 732658 36

Entretien, contrôles, usinage sont
des emplois qui vous intéressent.
Alors nous avons besoin de vous !

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

OU
AIDES

avec de l'expérience.

Contactez-nous au plus vite et
demandez M. P.-A. Ducom-
mun pour en savoir davantage.

732476-36

/ Â/V} PERSONNEL o#e0!L. i( à  \ V SERVICE SA UK r̂Tuoer1.
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VOUS VOULEZ UN CHANGEMENT DANS VOTRE SITUATION
PROFESSIONNELLE POUR 1990

VOUS ÊTES DE FORMATION:

TECHNICIEN OU INGÉNIEUR
EN ÉLECTRONIQUE OU EN MÉCANIQUE

(ou de formation équivalente)
VOUS CHERCHEZ :
une nouvelle situation STABLE et VARIÉE
dans notre région, alors nous pouvons vous proposer un POSTE
À LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (de circuits analogiques et
digitaux, dans la connectique, dans le programme de test, ou de machines
spéciales, machines CNC ou robots...).
À LA MAINTENANCE (modification, amélioration, implantation d'installa-
tions de hautes technologies...).
Â LA CONSTRUCTION/PROJET (de machines d'assemblage, machines
transfert s ou spéciales...).
L'une de ces places vous intéresse? OU UN AUTRE POSTE dans un
domaine différent vous irait mieux?
CONTACTEZ-NOUS, sans engagement de g\ /Î FV^votre part, Monsieur GONIN se tient à votre ïi\ rÈ^m^mWentière disposition pour tous renseignements. V >

 ̂j y M y^T
732940-36 -^mmjlJL yj y ^SS. " : -AW- J1

^DISCRÉTION ASSURÉE ( V N"T. „. . —j
Rue Saint-Maurice 12 V-""Tfc f̂ESSŷ »
2000 Neuchâtel L̂ -"'̂  SHRflC! SA :
Tél. (038) 24 31 31. K&£*̂ ~ ~ '

Carrosserie des Sablons, P. -A.
Nobs cherche

un tôlier qualifié
ayant quelques années
de pratique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres par tél. au 24 18 43. 732709 36
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Sébastien, Nicole et Jacques

MA TTHEY-RICHOZ ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Sophie
le 4 novembre 1989

Maternité Perrières 22
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

. 604395-77 .

mm
f Henri Renevey

Henri Renevey s'en est allé après une
longue maladie et de grandes souf-
frances.

Né à Fétigny, après avoir suivi
l'école primaire, il a dû travailler à la
ferme, chez ses parents, jusqu'à l'âge
de 24 ans. Puis il s'en est allé au Locle
travailler dans l'horlogerie. Ensuite, il
est retourné à Payerne comme chauf-
feur de camions. En 1957, il a été
engagé comme conducteur et employé
à la compagnie des transports du Val-
de-Ruz, fonction qu'il a occupée pen-
dant 30 ans. Pour des raisons de santé,
il a dû arrêter prématurément.

Marié en 1951 avec Bernadette
Buntschu, le couple a eu deux filles dont
une est décédée accidentellement à
l'âge de 22 ans. Dans son jeune âge,
Henri Renevey a pratiqué le football,
fut membre fondateur du FC Fétigny et
aussi membre de la musique de son
village.

Il laisse le souvenir d'un homme doux,
aimant la nature, les promenades en
forêt et plutôt réservé, /mh

NÉCROLOGIES

J'ai combattu le bon combat , m
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

1 Madame Marguerite Pfister-Juillerat , à Neuchâtel;
I Madame et Monsieur Will y Schori-Pfister , à Lignières et leurs enfants:

Monsieur Bertrand Schori ; .
Monsieur YvesTÂlain Schori et son amie Mademoiselle Natacha Seppi ; M

i Madame Jacqueline Pfister et Monsieur Jean Rufer , leurs enfants S
1 Christian Gauchat et Magali. Gauchat , à Neuchâtel;
I Madame Juliette Schori-Pfister , à Lignières,
g ainsi que les familles parentes, aHiées et amies, ,
i ont la douleur de faire part du décès de •

Monsieur

1 Ernest PFISTER
I leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,

H parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 81 me année.

2000 Neuchâtel , le 5 novembre 1989
(Dîme 31).

I L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 8 novembre.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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jj Vos messages de sympathie
| Votre présence

I

Vos pensées d'affection
Vos envois de fleurs
sont un hommage rendu à notre cher

André WITSCHI
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Docteur Anne-Marie MOUTHON
Marie-Louise WITSCHI, et familles

WÉÈÉÊÊÊÊÈÊÊlÉBÈBÊËÊmWÊÈË?. .-̂ WUHHHHHHHi728S95-79l
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Dieu est Amour
I Jean 4: 16.

Madame Eliette Pirotta-Reynal , à Peseux ;
Monsieur Denis Pirotta , à Konolfingen ;
Madame Vve Ginette Jaccard-Pirotta, à' Neuchâtel ;
Madame Vve Nelly Dubois, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

. ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PIROTTA 1
monteur en chauffage

enlevé à leur tendre affection, dans sa 69me année.

2034 Peseux. le 2 novembre 1989. • .

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du vcrématoire de |
Neuchâtel , mard i 7 novembre , à 15 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Eliette Pirotta , chez Madame Gerber
rue de Neuchâtel 13a, 2034 Peseux.

M
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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SAINT-SULPICE
Repose en paix.

|j Les parents , amis et connaissances de

Madame

I Berthe WEHREN I
née LANDRY

jj ont la douleur de faire part de son décès survenu, le 5 novembre, dans sa I
H 83me année, après une longue maladie supportée avec courage.

B Saint-Sulpice , le 5 novembre 1989. S
Jésus dit: Venez à moi vous tous H

qui êtes fati gués et chargés et je vous B
donnerai du repos.

I L'incinération aura lieu mercredi 8 novembre, à Neuchâtel.

jf Culte à .la chapelle du crématoire à 16 heures.

f Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

B Domicile de la famille : Monsieur Francis Julmy,
Coteaux 2, 2013 Colombier.

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

I
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t
Vous qui l'avez connu,

vous qui l'avez aimé, pensez à lui.

Madame Alice Masset-Imhof, à Vaulruz ;
Monsieur Jean-Paul Masset , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, •
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Renaud-Louis IMHOFI
leur cher frère , oncle, parent et ami enlevé subitement à leur
affection , dans sa 59me année, à Sao Paulo.

Adresses : 1627 Vaulruz , le 5 novembre 1989,
2300 La Chaux-de-Fonds, Forges 41.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mm i iMiniriMii^  ̂ PESEUX mMwmmmmmmwmÊÊBMWmWmmm
Comme tout mortel , quand

l'heure est venue , je me suis inclinée.

I Les familles Tanner , Jeanrichard , parentes, alliées et amies,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame ;

Andrée TANNER
née JEANRICHARD

que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 87 ans. " •

Neuchâtel , le 1er novembre 1989.
(Home des Charmettes)

y - . , -•}. • •• ¦• "¦ -' yyv y ¦*¦
L'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille.

"Y . ' *'¦ . ;"
ï Adresse de la famille: Madame Yvonne Tanner

Rue de la Paix 145, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour honorer la mémoire de la défunte
vous pouvez penser aux Services d'aides familiales, Neuchâtel

(CCP 20-3485-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

* Que ta volonté soit faite.

I Madame Yvonne Stehlin-Gasser, au Landeron ;
S Monsieur Charles Stehlin-Bùrki , au Landeron ;
| Monsieur et Madame Eric et Ariette Schorpp-Stehlin , à Travers;
1 Monsieur Thierry Stehlin et son amie Florence Spielmann , à Neuchâtel;
I Monsieur et Madame Gérard et Nicole Stehlin-Messerli , à La Chaux- 1

de-Fonds ;
| Mademoiselle Dominique Stehlin et son ami Hans-Peter" Steiner , à Thoune; |

g Monsieur Laurent Stehlin , à La Chaux-de-Fonds;
H Monsieur Nicolas Stehlin , à La Chaux-de-Fonds;
m Monsieur Albert Stehlin , à Spiez ;

1 Monsieur et Madame Frédy et Sylvia Stehlin , à Krattigen ;
1 Monsieur et Madame Michael et Béatrice Hurst-Stehlin , à Oxford ,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

B ont le chagrin de faire part du décès de /

Monsieur

I Charles STEHLIN
1 leur cher époux , papa, grand-papa , frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur
I tendre affection dans sa 83me année, muni des saints sacrements de l'Eglise. I

2525 Le Landeron , le 5 novembre 1989.
(Bcllcrive 6.)

Dieu est Amour.

S S y S! La messe de sépulture aura lieu en l'église St-Maurice du Landeron , mard i 1
7 novembre à 14 heures, suivie de l'inhumation dans l'intimité de la famille. 1

I Domicile mortuaire : chapelle du cimetière du Landeron
(présence de la famille de 18 à 19 heures
lundi 6 novembre.)

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
au Home mixte Bellevue, Le Landeron,

CCP 20-6164-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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1 La société de musique La Cécilienne du Landeron a le regret de faire part.du |
décès de

Monsieur

Charles STEHLIN
membre d'honneur de la société.

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

(— *—
\Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formolitès

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

585221-80

Dernier, délai
pour la réception
des naissances,

mortuaires ;
et remerciements :

21 heures

Madeleine Schlup vient de nous quit-
ter après une longue et pénible mala-
die supportée avec beaucoup de cou-
rage. Elle allait atteindre ses 86 ans et
avait fait plusieurs stages à l'hôpital.

Née à Couvet, le 15 février 1904,
après sa scolarité obligatoire elle a
suivi les cours à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel. Elle a ensuite travaillé chez
son père qui possédait une fabrique
d'une partie d'horlogerie. Vers les an-
nées 1 930, toute la famille a déména-
gé à Neuchâtel.

Lors du décès de son papa, avec sa
mère, elle a créé une pension à
Champ-Bougin 40 qu'elle a tenue seule
lorsque sa mère est décédée.

C'était une personne très gaie qui
parlait un français raffiné et qui aimait
les bonnes manières. Elle a fait partie
d'un club de bridge et elle était aussi
membre des Amis du château de Co-
lombier, /mh

t Madeleine Schlup

/ \«Je rappelle ceci à mon cœur, c'est
pourquoi j'ai de l'espérance: les bontés
de l'Eternel ne sont pas épuisées, ses
compassions ne cessent pas, elles sont
nouvelles chaque matin; grande est ta
fidélité!» Lam. Jér.3: '22-24.

Après le court passage de Tobias parmi
nous, c'est avec une reconnaissance
particulière que nous accueillons

Andreas-Benedikt
né le 4 novembre 1989

Famille Heini et Nicole
BUHLER-GERTSCH

Nolwenn, Anaïs, Yoann,
Maëlle, Fiona

Maternité de Chapelle 20A
La Béroche 2035 Corcelles

. . 604393-77

1 Profondément touchée par les |
I nombreux  témoi gnages de ï
i sympathie et d'affection reçus j
i lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Raymond BAECHLER
1 remercie très sincèrement toutes 1
I les personnes qui ont pris part à 1
I sa douloureuse épreuve, soit par ¦
i leur présence, leurs messages, 1
I leurs envois de fleurs ou leurs 1

g Elle les prie de trouver ici 1
I l'expression de sa profonde 1
i reconnaissance .
1 Un merci tout particulier au î
1 Docteur Tripet , de Cernier et au I

M personnel soignant de l'hô pital i
m des Cadolles.
B Villiers , novembre 1989.
WmMÊBÊÊÊÊKÊÊHBHÊÊHÊÊÊÊmWM~>288S7-i9mÈ
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Galerie des Moulins 51
Neuchâtel

Tél. 038 25 3616
GRAVAGE EXPRESS

# Coupes sportives
# Articles publicitaires
# Médailles

Grand choix et
stock d'étain

Bon f %d'achat JtWpour M
nouveaux wf
clients 754455.83 J

En queue de poisson
QUE D'EA U! - Le GP d'A ustralie, dernière manche du
championnat du monde de Fl , a été complètement
faussé par le déluge. Le Belge Boutsen en a profité.

Page 30

Neuchâtel Xamax - Aarau
2-1 (2-0)

Maladière : 8200 spectateurs. - Ar-
bitre: Kellenberger (Zollikon).

Buts: 5me Zé Maria 1-0; 44me
Chassot 2-0; 89me Kurz 2-1.

Neuchâtel Xamax: Lâubli; Smajic;
Fasel (65me Gigon), Thévenaz, Ryf ; Zé
Maria, Tarasiewicz, Perret ; Chassot,
Mettiez (80me Luthi), Jeitziner. Entraî-
neur: Gress.

Aarau: Bockli ; Herberth; Christian
Wyss (79me Lotscher), Syfrig, Rossi ;
Saibene (42me Daniel Wyss), Komor-
nicki, Tschuppert, Sforza; Kurz, Lippo-
nen. Entraîneur: Frank.

Note : avertissement à Tarasiewicz
(72me). Coups de coin: 9-7 (3-3).

Lausanne - Sion 4-1 (2-1 )
Pontaise: 6500 spectateurs. Ar-

bitre: Bianchi (Chiasso).
Buts: lOme Iskrenov 1-0; 23me Brig-

ger 1-1 ; 28me Bregy (penalty) 2-1 ;
84me Ohrel 3-1 ; 88me Gertschen 4-1.

Lausanne: Huber; Verlaat ; Ohrel,
Herr, Fernandez; Schurmann, Bregy,
Aeby; Douglas (85me Gertschen), Iskre-
nov, Chapuisat (86me Mourelle). Entraî-
neur: Barberis.

Sion: Lehmann (68me Tornare); Sau-
thier, Olivier Rey, François Rey, Fournier
(15me Willa); Piffaretti, Lapez, Baljic,
Cina; Brigger, Tudor. Entraîneur: Dé-
bonnaire.

Bellinzone - Servette
2-5 (0-1)

Comunale: 2000 spectateurs. -
Arbitre : Martine (Neukirch).

Buts: 8me Turkyilmaz 0-1 ; 56me
Turk yilmaz 0-2; 60me Turk yilmaz 0-3;
71 me Bordoli 13; 73me Turk yilmaz
(penalty) 1-4 ; 84me Stoob 2-4; 85me
Sinval 2-5.

Bellinzone: Mutter; Manetsch; To-
gnini, Germann, Tami; Schâr, Djurovic,
Fregno, Pellegrini (75me Stoob); Ma-
puata, Perez (61 me Bordoli).

Servette: Pédat; Besnard; Stiel
(28me Guex), Epars, Schâllibaum; Cac-
ciapaglia, Favre, Hermann, Bonvin; Sin-
val, Turkyilmaz. Entraîneur: Pazmandy.

Grasshopper -
Young Boys 3-1 (1-0)

Hardturm : 51 00 spectateurs. Ar-
bitre: Christe (Lausanne).

Buts: 23me Strudal 1-0; 54me Ljung
1-1 ; 68me De Vincente 2-1 ; 84me An-
dermatl 3-1.

Grasshopper: Brunner; Meier, Egli,
In-Albon; Nyfeler (79me Nemtsoudis),
Koller, Andermatt, Bickel, A. Sutter;
Strudal, De Vincente (87me W yss). En-
traîneur: Hitzfeld.

Young Boys: Pulver; Hohl; Wittwer,
Weber, Ljung; Baumann, Nilsson, Hânzi
(84me Kuhni), Finiian (76me Eberhard);
Kôzle, Zuffi. Entraîneur: Csernai.

Wettingen - Lucerne
3-1 (2-0)

Altenburg : 5100 spectateurs. Ar-
bitre: Sandoz (Peseux).

Buts: 38me Lôbmann 1-0; 43me
Lobmann 2-0; 56me Jacobacci 3-0:
70me Eriksen 3-1. Entraîneur: Klug.

Wettingen: Meier; Rueda; Stutz,
Germann, Schepull; Kundert, Svensson,
Jacobacci, Heldmann; Lobmann, Bertel-
sen. Entraîneur: Klug.

Lucerne: Tschudin; Wehrli ; Kauf-
mann, Marini; Muller, Nadig, Baumann,
Schônenberger; Knup (80me Burri), Erik-
sen, Gretarsson. Entraîneur: Rausch.

St-Gall - Lugano 3-1 (0-0)
Espenmoos: 1 2.800 spectateurs. -

Arbitre : Muller (Obererlinsbach).
Buts: 53me Englund 0-1 ; 56me Za-

morano 1-1 ; 63me Hegi (penalty) 2-1 ;
68me Zamorano 3-1.

Saint-Gall: Brùgger; Fischer; Irizik,
Hengartner; Gdmperle (73me Riet-
mann), Mardones (81 me Thuler), Hegi,
Gambino; Rubio, Raschle, Zamorano.
Entraîneur: Jara.

Lugano: Walker; Piserchia; Crausaz,
Morf (80me Pelosi), Degiovannini; Pen-
zavalli, Sy lvestre, Englund, Gorter, Jen-
sen; Manfreda (55me Matthey). Entraî-
neur: Duvillard. /si

Aarau jette un froid
Football: ligue nationale A

Difficile victoire de Neuchâtel Xamax
Ce n'était pas la cramine, mais
presque! Neuchâtel Xamax et
Aarau, malgré tout ce qu'ils ont
brûlé de calories, n'ont guère
réussi à réchauffer l'atmos-
phère. Quelques flamèches ont
tout de même fait momentané-
ment monter la température, si
bien que cette confrontation n'a
pas été totalement sans intérêt.
Surtout pas pour Xamax qui en
a profité pour renouer avec la
victoire. Et ça compte!

Neuchâtel Xamax 2 1
Aarau

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j
On connaît les difficultés des Xa-

maxiens à trouver la faille dans une
défense jouant «la ligne». C'est, du
reste, l'une des principales raisons qui
font du FC Aarau un adversaire parti-
culièrement résistant face aux hommes
de Gress. Il n'en est pas allé autrement
samedi. Le «libero» Herberth ayant su
faire appliquer presque à la perfection
le hors-jeu à ses coéquipiers, les
rrrouge et noir» ont longuement «sé-
ché» sur leur devoir, comme des éco-
liers ne sachant par quel bout entamer
leur problème.

A la 5me minute, pourtant, Ze Maria,
comme à l'exercice, avait battu Boeckli
d'un coup de tête au premier poteau,
sur un corner en plombette de Smajic.
Ce but, qui aurait dû placer Xamax sur
la voie d'un succès aisé, n'a, en réalité,
pas du tout débloqué la situation. Au

contraire. Aarau n'a en rien modifié sa
tactique, cherchant toujours et avant
tout à contrecarrer les velléités offensi-
ves de Xamax en plaçant sa ligne de
défense le plus haut possible dans le
terrain. Tout en réduisant ainsi la
marge de manoeuvre de l'équipe lo-
cale, la formation visiteuse se donnait
également la possibilité de surprendre
l'arrière-garde neuchâteloise, chose
dont le quatuor Sforza-Kormonicki-Lip-
ponen-Kurz ne se priva pas. Avec de
bonnes chances de but, soulignons-le.

Il résulta du choix tactique d'Aarau
une grande débauche d'énergie, une
constante tension au milieu du terrain
mais peu d'offensives capables d'en-
gendrer l'enthousiasme dans le public.
Le jeu — ou plutôt le débat — se
déroulant quasi exclusivement dans
l'axe du terrain, ce dernier se trans-
forma petit à petit en bourbier, d'où la
peine toujours plus grande des uns et
des autres d'élever le niveau technique
de la rencontre.

Les faits les plus marquants, les plus
spectaculaires aussi, furent, du côté xa-
maxien, l'oeuvre de Chassot qui s'af-
firme de plus en plus comme l'indispen-
sable fer de lance de l'attaque. C'est
d'ailleurs le fougueux et, pourquoi pas
le dire, génial numéro 7 qui assura sans
le savoir encore la victoire de son
équipe, en laissant sur place ta défense
argovienne pour aller humilier Boeckli
d'un ((pointu» de la plus belle espèce.
En l'occurrence, Chassot bénéficia d'un
service idéal de Perret: un vrai coup
de poignard dans le dos des Argo-
viens.

FRÉDÉRIC CHASSOT - L'ailier neuchâtelois a fait souffrir le gardien Boeckli
Pierre Treuthard

L avantage de 2 buts n allait pas
être de trop au brillant Smajic et à ses
coéquipiers pour éviter le retour d'Ar-
goviens étonnamment vaillants, telle-
ment vaillants qu'ils faillirent bien, au
cours d'une en seconde mi-temps de

foot-badaboum, arracher l'égalisation.
Heureusement, pour les Xamaxiens,
que les visiteurs trouvèrent l'ouverture
trop tardivement pour espérer arra-
cher un point.

<0 François Pahud

Jeitziner: à quand ce but?
¦ ¦¦k I issue de la rencontre, I entrai-
Xk neur xamaxien Gilbert Gress ar-

borait un large sourire. Mais pas
de satisfaction, croyez-nous! Disons
qu'il s'agissait d'un sourire nerveux,
crispé, presque ironique:

— Que voulez-vous que j e  vous
dise ? Vous avez vu comme moi. Heu-
reusement que nous n'avons pas encais-
sé ce but plus tôt, sinon nous aurions
souffert pour préserver cette victoire.
En première mi-temps, nous avons rela-
tivement bien joué. En revanche, après
la pause, c 'était n'importe quoi. Il n 'y
avait plus d'équipe. Certains joueurs se
sont cachés, nous n'avions,aucune intel-
ligence de jeu, nous étions incapables
de garder le ballon. Même si Aarau a
été très agressif et s 'est montré redou-
table çn seconde mi-temps, nous
n'avons aucune excuse. En outre, je  re-
proche à mes hommes de faire preuve
de trop d'égoïsme à l'approche du but
adverse. Bref, je  suis bien sûr content
du résultat, mais alors pas du tout de
la manière.

L'un des premiers à se retrouver sur
le banc des accusés — même si Gress
n'a pas cité de nom - , Martin Jeitzi-
ner, très discret samedi, essayait de
justifier son manque de jugeotte lors-
qu'il a échoué seul devant Boeckli à la
81 me minute, alors que Chassot était
seul, démarqué, à sa droite :

' - Je n 'ai pas va Freddy ! J'ai pu
plonger dans le trou et j 'étais sûr de
marquer. Décidément, je  ne trouverai
jamais le chemin des filets avec Neu-
châtel Xamax. La saison passée, avec
Young Boys, j 'avais marqué huit buts.
Maintenant, j 'attends toujours ma pre-
mière réussite. C'est incroyable! Même
à l'entraînement, j 'ai de la peine à
battre le gardien. Cela dit, il faut re-
connaître qu 'aujourd'hui le terrain était
très lourd et qu 'il favorisait plus le jeu
très physique d'Aarau que le nôtre,
plus technique.

Pour Admir Smajic, qui faisait s.a ren-
trée comme libero à la place de Lônn,
tout s'est plutôt bien passé. Gilbert
Gress, d'ailleurs, reconnaissait que le
Yougoslave avait rempli son contrat:

— Dans toute ma carrière, je
n'avais joué que deux fois libero avant
cette rencontre: une fois en Yougosla-
vie, et l'autre face à Young Boys, lors
du dernier match de la saison passée,
analysait Admir. Je crois que ce n'est
pas trop mal allé, non? Bon, c 'est clair
qu 'il s 'agit d'un poste à grande respon-
sabilité. La moindre erreur peut être
fatale, un peu comme un gardien. Il
faut éviter les dribbles et les prises de
risques inutiles, ce qui n'est pas vrai-
ment dans mon caractère. Cependan t,
je  suis professionnel, et si l'entraîneur
me confie cette fonction je  l'assume

volontiers. L'essentiel, aujourd'hui, était
de gagner. Psychologiquement, après
notre série négative, c 'était indispensa-
ble. Je reconnais que nous n'avons pas
très bien joué, mais ça ira mieux la
prochaine fois, j 'en suis sûr...

Zé Maria, lui, savourait son
deuxième but, de la tête, en ligue A. Le
premier, il l'avait marqué contre Saint-
Gall, aussi à la Maladière. Il expli-
quait:

— Non, non, je  n'ai pas été surpris
sur le corner. Certes, Pierre (réd. —
Thévenaz) n'a pas dévié le ballon au
premier poteau comme nous l'exerçons
souvent. J'ai eu un peu de chance, c'est
vrai, que personne ne se trouvait de-
vant moi. Il s 'agissait d'être attentif,
voilà tout.

Thévenaz, entendant la conversation,
avouait de son côté:

- Je me suis arrangé pour qu'il n'y
ait plus personne au premier poteau.
J'ai un peu poussé...

Enfin, chez les Argoviens, l'entraîneur
allemand Frank ne dramatisait pas
après cette nouvelle défaite:

— Nous n avons pas eu de chance.
Nous encaissons deux buts à cause
d'erreurs défensives stupides. Sur le
premier, notamment, j 'avais averti mes
hommes que Neuchâtel Xamax tirait
les corners de cette façon. Or, per-

sonne ne se trouvait au premier po-
teau. C'est incroyable! Mais malgré
notre situation peu enviable, je  pense
que nous avons prouvé que notre moral
était intact. C'est un point très positif
pour l'avenir.

0 Fabio Pavot

Elle est insatiable
RECORD - La Neuchâteloise Jeanne-Marie Pipoz s est a
nouveau mise en évidence en remportant la Corrida
d'Octodure, à Martigny. A vec un nouveau record à la
clef, asi Page 26
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Ligue A
1. Saint-Gall 17 7 8 2 33-21 22
2.NE Xamax 17 10 2 5 33-26 22
3.Sion 17 8 5 4 26-22 21
4.Grasshopper 17 8 4 5 25-17 20
5. Lucerne 17 6 5 6 30-27 17
6. Servette 17 6 5 6 29-28 17
7. Lugano .17 6 4 7 30-30 16
S.Lausanne 17 5 6 6 22-22 16

9. Young Boys 17 5 5 7 23-26 15
10. Wettingen 17 6 3 8 14-20 15
11 .Aarau 17 4 4 9 1 6-24 1 2
12. Bellinzone 17 4 3 10 22-40 11

LNB, groupe Ouest
Bulle - Montreux 4-0 (2-0); CS Chê-

nois - Fribourg 1-2 (0-1); Martigny -
Oid Boys Bâle 0-0; Bâle - La Chaux-de-
Fonds 2-0 (2-0); Granges - Yverdon
3-0 (2-0); Etoile Carouge - Malley 4-0
d -0).

1. Fribourg 18 11 4 3 37-31 26
2, Bulle 18 9 5 4 38-20 23
3.Granges 18 8 6 4 36-18 22
4. Yverdon 18 8 6 4 32-19 22
5. Bâle 18 9 4 5 36-26 22
6. CS Chênois 18 8 6 4 30-20 22

7. Et. Carouge 18 8 3 7 31-29 19
S.OId Boys 18 4 6 8 20-31 14
9.Chx-de-Fds 18 5 3 10 27-31 13

lO.Montreux 18 3 7 8 19-33 13
ll .ES Malley 18 3 5 10 15-37 11
1 2.Martigny 18 1 7 10 21-47 9

LNB, groupe Est
Caire - FC Zurich 1-1 (0-0); Schaff-

house - Locarno 1-1 (1-0); SC Zoug -
Winlerthour 0-0; Chiasso - FC Zoug 3-0
(2-0); Claris - Baden 1-1 (0-1); Emmen-
brùcke - Bruttisellen 3-3 (2-2).

1.FC Zurich 18 12 3 3 37-16 27
2.Winterthour 18 11 5 2 36-18 27
3. Baden 18 10 4 4 37-22 24
4. Schaffhouse 18 5 10 3 29-21 20
5.Coire 18 6 7 , 5  23-20 19
ô.Emmenbrùcke 18 6 5 7 35-34 17

7. Locarno 18 4 9 5 28-29 17
8. Chiasso 18 6 5 7 19-24 17
9.SC Zoug 18 4 7 7 26-35 15

10.FC Zoug 18 4 5 9 22-44 13
1 1 .  Bruttisellen 18 4 2 12 29-42 10
12.Glaris 18 2 6 10 21-37 10

A venir
LNA. Samedi 11 novembre. A

17H30:) Aarau - Sion (Muhmentha-
ler); Bellinzone - Grasshopper (Gal-
ler); Lucerne - Lugano (Blattmann);
Saint-Gall - Wettingen (Bianchi);
Young Boys - Servette (Rothlisberger).
— A 20h: Lausanne - Neuchâtel Xa-
max (Raveglia).

LNB. Groupe Ouest. Samedi 11 no-
vembre. A 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Montreux; Etoile Carouge -
Granges; Oid Boys - Fribourg; Yverdon
- Malley. - Dimanche 12 novembre.
A 14h30: Bulle - Bâle; Chênois - Marti-
gny-

LNB. Groupe Est. Samedi 11 no-
vembre. A 14h30: Bruttisellen - FC
Zoug. - A 17h30: Baden Winler-
thour. - Dimanche 12 novembre. A
l4h30: Chiasso - Emmenbrùcke;
Schaffhouse - Caire; SC Zoug - Claris;
Zurich - Locarno. /si

lur° ] I
# Avant la rencontre contre Lu-

gano, les Saint-Gallois étaient déjà as-
surés qu'une de leurs deux équipes
était déjà leader du championnat. En
l'occurrence, on parle des Espoirs, qui
jouèrent samedi, contre Xamax, un
match de très haut niveau, remporté
par les «Brodeurs» (3-1).

O En consultant le «Totomat» à
cinq minutes de la fin, on s'aperçut que
Saint-Gall prenait la tête du classe-
ment de ligue nationale. Mais la vic-
toire contre Lugano fut loin d'être une
promenade de santé. Les Tessinois ont
tout fait pour sauver leur camp et l'on
assista à une guerre de tranchées.

% Les Saint-Gallois durent être se-
coués pour réagir. Lugano ouvrit la
marque contre le cours du jeu. Mais
ensuite, on assista à un récital donné
par Rubio et Zamorano, ce dernier
marquant à deux reprises. Un penalty
fut encore accordé à Saint-Gall, trans-
formé par Hegi. Finalement, on a as-
sisté, à l'Espenmoos, à un très bon
match, à une grande bataille. Les spec-
tateurs, très nombreux (12.800), ne
nous contrediront pas.

0 Mais que se passera-t-il samedi
prochain contre Wettingen? On cons-
tate que Saint-Gall reste imbattu de-
puis huit rencontres et fait toujours fi-
gure de favori, /rw

# Angleterre.- Arsenal - Norwich City
4-3. Charlton - Manchester United 2-0.
Chelsea - Millwall 4-0. Liverpool - Coventry
City 0-1. Luton Town - Derby County 1-0.
Manchester City - Crystal Palace 3-0. Not-
tingham Forest - Sheffield Wednesday 0-1.
Southampton - Tottenham Hotspurs 1-1.
Winbledon - Queen's Park Rangers 0-0.
Classement : 1. Chelsea 1 2/22 ; 2. Liver-
pool 1 1/21 ; 3. Arsenal 1 2/21 ; 4. Everton
11/20; 5. Southampton 12/19 ; 6. Aston
Villa 11/ 18 ; 7. Norwich City 12/18; 8.
Tottenham Hotspurs 12/18; 9. Coventry
City 12/17 ; 10 Nottingham Forest et Luton
Town 12/16. /si

La Suède
imite

la Suisse
La division nationale suédoise ne

comptera plus que dix équipes (au
lieu de douze) à partir de la saison
1 991, a annoncé le comité pour le
football d'élite suédois. Le comité a
ainsi entériné le projet présenté par
la Fédération suédoise qui divise le
championnat en deux «saisons»:
une première prîntanière-estivale
et une seconde automnale.

Ainsi, les six premiers de la poule
printemps-été participeront à une
poule finale automnale pour

^ 
la

course au titre. Les quatre derniers
disputeront de leur côté une poule
automnale avec les vainqueurs des
premières divisions, jusqu'à présent
les deux derniers de la division
«Allsvenskan» descendaient auto-
matiquement dans les deux premiè-
res divisions «Nord et Sud», font
les vainqueurs montaient en division

nationale. / **

# Belgique. - Ire division: FC Me -

nes-Anderlecht 0-0; La Gantoise-Loker n

0-0; Lierse-Waregem 2-0; Beveren-I ;

Liège 2-1; Standard Liège-Saint Trond 2- ,
Charleroi-Beerschot 4-0; Ekeren-RC Malir !S

2-0; FC Bruges-Antwerp 0-2; Courtrai-G ¦-
de Bruges 0-3. /si

Du nouveau
Une semaine seulement après

s'être porté en tête du classement
du championnat de Suisse, le FC
Sion, sévèrement battu à Lausanne,
a été détrôné par le FC Saint-Gall,
vainqueur de Lugano par 3-1. Les
Saint-Gallois ne doivent toutefois
leur place de leader, qu'ils occu-
pent pour la première fols depuis
1984, qu'à leur meilleur «goat-
average». Ils totalisent, en effet, le
même nombre de points que Neu-
châtel Xamax.

Pour une fols cependant, ce n'est
f»as Zamorano qui a été le meilleur
marqueur du jour. Il a été nette-
ment devancé par l'international
servettien Kubilay turkyilmaz, le-
quel a réussi quatre des cinq buts
marqués par Servette à Bellinzone,
son ancien club (5-2).

Dans ia lutte pour l'accession au
tour final, Aarau et Bellinzone sont
désormais pratiquement hors course
avec, respectivement, quatre et
cinq points de refard sur Lugano et
Lausanne, qui se trouvent juste au-
dessus de la barre. Â cinq journées
de la fin du tour de qualification, il
s'agit fà d'un handicap pratique-
ment insurmontable. Les Grasshop-
pers (3- 1 contre les Young Boys)
sont en revanche pratiquement as-
sures ae prenare part au rour rinar
en compagnie de Saint-Gall , Neu-
châtel Xamax et Sion. te FC Lu-
cerne, champion en titre, aurait pu
faire un pas décisif vers la qualifi-
cation. Mais il a laissé passer sa
chance en s'înclmant par 3-1 à
Wettingen et il reste en position
délicate en compagnie de Servette,
Lugano et Lausanne.

Cest indiscutablement le Lausan-
ne-Sports qui a créé la sensation du
jour en s'împosant par 4-1 sur le FC
Sion. Devant 6.500 spectateurs, au
stade de la Pontaîse, l'international
bulgare Bojtdar Iskrenov {27 slélec-
rîons} a parfaitement réussi ses dé-
buts sous ie maillot lausannois. A
son poste d'àvqnt-çentre, il s'est
parfaitement intégré à l'équipe, en-
tre les jeunes internationaux Dou-
glas et Chapuisat, Umberto Barbe-

; ris a tout lieu de se montrer satisfait
de sa nouvelle acquisition.

Ce n'est, pour l'instant, pas le cas
de Débonnaire. Le Chilien Lukas To-
dor n'a pas été à la hauteur de sa
réputation, tout comme d'ailleurs
Baljic, qui n'a jamais été en mesure
de prendre les choses en main, /si

Football: ligue A

/ équipe de l 'Espenmoos est leader pour la première fois depuis 1985

QUA TRE ANS APRÈS - Le St-Gall de Zamorano et Hegi (à droite) retrouve la tête du classement. ap
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Sion 1 I
O Lors de la présentation des équi-

pes, Iskrenov est ovqtionné.
% Une minute de silence est obser-

vée pour honorer le décès du docteur
Morand, membre d'honneur du FC
Sion.
0 A la mi-temps, démonstration de

deux équipes de base-bail, jeu encore
plus haché que le rugby avec, en plus,
d'incessants changements de joueurs.

% Lorsque le gardien sédunois,
blessé, dut sortir, le speaker annonça
son remplacement par Pascolo, sous les
quolibets du public! En fait, c'est Tor-
nare qui apparut.

% L'affiche promettait beaucoup,
mais c'était compter sans des condi-
tions météorologiques désastreuses, si
bien que nombre de Valaisans n'auront
pas fait le voyage. Les 6500 speca-
teurs ont assisté à un match tourmenté,
dont le résultat brutal ne correspond
en rien à son déroulement.
0 Excellent début du Bulgare Iskre-

nov, qui, après neuf minutes, marqua
son premier but à la Pontaise, mais qui
écopa plus tard d'un avertissement
pour trois fois rien.

% Comme toujours sur un sol gorgé
d'eau, les situations scabreuses trouvent
un aliment de choix. Les loupés devant
les buts ne se comptaient plus et, à ce
jeu-là, les deux équipes se valent.

# Un penalty de Bregy permit à
Lausanne d'arriver à la pause avec un
2-1 que Sion, dès la reprise, s'efforça
d'effacer. En dépit d'une détermination
constante, tous ses efforts échouèrent
face à des défenseurs motivés comme
jamais.

O Les buts de Lausanne, obtenus
par Ohrel après avoir traversé tout le
terrain, imité peu après par Gertschen
à quelques minutes de la fin, disent
combien Sion, tout occupé à égaliser,
offrit des boulevards à l'équipe ad-
verse, /aem

Bellinzone 21
Servette 5 *
0 5-2, victoire indiscutable des

Servettiens, mais un succès dû avant
tout à la rage de se mettre en évi-
dence de «l'ex», c'est-à-dire ((Kubi»
Turkyilmaz, sans pitié pour ses anciens
camarades. C'est lui qui leur a asséné
le K.O. en réalisant quatre des cinq
buts de son équipe!

% Cela n'a pas été un beau et
grand match, entre une équipe faible
qui doit maintenant penser au tour con-
tre la relégation et une autre faisant
preuve de suffisance, mis à part le
premier quart d'heure. Le spectacle ne
pouvait pas être intéressant. D'autant
moins que l'équipe servettienne, bour-
rée de qualités, ne les a pas expri-

mées, se contentant plutôt de copier le
jeu bien médiocre de son adversaire.

0 Après la rencontre, Peter Paz-
mandy, alors qu'une conférence de
presse avait été annoncée, répondit à
certains journalistes qui tentaient de
l'interroger dans le couloir du vestiaire :

— Un curé ne répète pas deux fois
la même messe. Venez à la conférence.
A ladite conférence, Pazmandy ajouta :
«Ce match était pratiquement notre
dernière chance pour passer au-dessus
de la célèbre barre. Le succès était
impératif. Je pense que la victoire est
méritée. Je suis très content de «Kubi»
qui, en revenant à la maison, a su ses
rappeler au bon souvenir de ses an-
ciens tifosi.»

% De son côté, Claudio Tedeschi, le
nouvel entraîneur bellinzonais, décla-
rait:

— Notre position était la même que
celle de notre adversaire. C'est dans le
même esprit que nous avons entamé le
match. Malheureusement, il est vite ap-
paru que techniquement nous étions les
plus faibles. Nous avons aussi raté trop
de passes faciles. Nous avions décidé
de jouer offensif, ce ne fut pas la
réussite. Après le 2-0, le match était
terminé, /de

Wettingen ~T|
jwernê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ y
0 Lucerne ne s'est réveillé que lors-

que Wettingen mena par 3-0. Eton-
nant. Durant soixante minutes, les Ar-
goviens ne donnèrent pourtant jamais
l'impression de pouvoir lâcher leur
proie. Oubliant les efforts - fournis mer-
credi dernier contre Naples, les hom-
mes d'Udo Klug présentèrent une nou-
velle brillante prestation. Leur succès
aurait pu être plus large encore. A la
conférence de presse, le chef des pen-
sionnaires de l'Altenburg ne masquait
pas ses sentiments:

— Mon équipe a montré du carac-
tère, clamait-il. Notre succès est ample-
ment mérité. Mes hommes ont pratiqué
un excellent football. Si nous parvenons
à terminer parmi les huit premiers, nous
pourrons, je  le crois, obtenir une nou-
velle place en Coupe de l'UEFA, souli-
gnait-il. J'ai du reste dit à mes poulains
qu 'ils ne devaient pas oublier la belle
aventure de cette saison, mais qu 'il
fallait se dire que celle-ci pouvait se
représenter la saison prochaine.»

0 Friedel Rausch ne ménageait,
quant à lui, pas ses compliments à son
compatriote :

- Ton équipe a de la classe, lui dit-
il. Aujourd'hui, elle a prouvé qu'elle
n'était pas à sa place au classement.
Elle mérite l'honneur de concourir pour
le titre. Parlant de son FC Lucerne,
Friedel Rausch remarquait: «Ma pha-
lange n'a pas mal joué. En première
mi-temps notamment. Elle se se créa

pourtant pratiquement pas d'occasion
de but. Seul un tir de Wehrl! inquiéta
Meter. Par la suite, nous avons été plus
dangereux. Il n'empêche que nous
n'avons jamais donné l'impression de
pouvoir revenir à la marque. En fait,
nous avons manqué d'agressivité. A
l'heure du thé, j 'ai décidé de faire
monter Wehrli au milieu du terrain et
de mettre Marini à la position d'arrière
libre, en espérant donner plus d'allant
à mon onze. Cela n'a pas eu l'effet
escompté. Cette disposition allégea ce-
pendant la tâche de Marini, qui connut
d'énormes problèmes face à Lob-
mann.»

O L'international lucernois ne niait
pas qu'il avait connu le martyre face à
l'Allemand de Wettingen, qui marqua
deux buts:

— J'ai rarement eu autant de diffi-
cultés face à un adversaire, précisait-il.
// est vraiment rapide. Cet après-midi,
il a justifié qu 'il peut faire 11 "02 sur
cent mètres, conclait-il. /adp

Grasshopper 31
J^unaJBo ŝiBBi^̂ ^̂ ^̂ ^ BJ

% Après un match très animé, les
deux entraîneurs étaient satisfaits de
leur équipe. Csernai, qui a repris il y a
trois matches les Young Boys, nous a
déclaré:

— Ce fut un match intéressant et j 'ai
constaté que mon équipe est en pro-
gression constante. Nous avons beau-
coup mieux joué contre Wettingen.
Malheureusement, nous avons trop peu
risqué en ligne d'attaque et surtout
nous ne pouvons garder le ballon au
milieu du terrain lorsque nous l'avons
récupéré. C'est le gros problème que je
dois corriger pour la fin de ce cham-
pionnat. Il faut que nous puissions don-
ner confiance à notre milieu de terrain.

% Quant à l'entraîneur des Grass-
hopper, Ottmar Hitzfeld, i! paraissait
très satisfait du résultat final, car il
déclarait:

- Maigre les absences simultanées
de Wiederkehr , Cren et Halter, qui
sont trois joueurs très offensifs, nous
avons réussi à faire une pression cons-
tante sur l'adversaire. Ceci grâce à
notre milieu de terrain qui a beaucoup
travaillé et a récupéré beaucoup de
ballons dans la zone médiane, il faut
reconnaître que si Strudal n'est pas
toujours heureux à la conclusion, il réus-
sit souvent à mettre la défense ber-
noise en difficulté. Réussissant le pre-
mier but, il fut à l'origine du troisième,
ayant récupéré une balle presque sur
la ligne des corners. Mon équipe a
démontré que malgré la fatigue psy-
chique causée par le match de mer-
credi contre Torpédo Moscou, elle
avait certaines ressources et, après
l'égalisation bernoise, a réussi à re-
prendre le match en main, /pt

St-Gall en tête
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AN 
ORIGINAL AMERICAN BLEND.

738137-1

I—GATS8V—i
Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

MCGREGOR
Pour hommes

Pantalons - Vestons - Blousons - Sportwear

Le vêtement SPORT-CHIC
toujours décontracté!

La nouvelle collection
automne-hiver

est arrivée mm-û
mm^mmmUmmmmamWmM m̂ÊmmÊÊÊmm

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

Découvrez les qualités sportives MM
de la traction avant tout en prenant
largement vos aises:

\à9 \im r̂^ m̂r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ m mW

ILLJ—\ ARTICLES POUR LE COUPLE,
\AJT .«-A LINGERIE, MAGAZINES,
T^J^
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\ 
VIDEO 
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32.-), ETC.
SX Catalogue 2.50 en timbres.

•p i A\ 1B-J Â nnX/ RIESBACH 34| ¦ i* M i T eu nn J
Box 619- 8034 Zurich Ĵl mf"

727055-10

ART-ARTISANAT
au Collège de Martel-Dernier

*g&*6 s^ ****** \ c W \

%°tV.bo^
eS 

£l-î_!- 4̂
% îbo °̂  ̂ ET^S^•V&fl'V 11 artisans exposent

du 28 octobre au
12 novembre 1989

Ouverture : de 14 h. à 17 h. et de 19 h. à 21 h. Samedi et
dimanche de 13 h. à 21 h. Entrée libre

732495-10

¦E3CFF
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires que des travaux de renou-
vellement des voies débuteront

en gare de Saint-Biaise
la nuit du 7/8 novembre 1989.

Ils se prolongeront de nuit
(sauf les week-ends),

pour une durée de
1 mois environ.

Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en résultera.
Tout sera mis en œuvre pour limiter
ces inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurtié de l'ex-
ploitation du chemin de fer et de
celle du personnel travaillant sur le
chantier.

D'avance les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3e section de la voie

732939-10 Neuchâtel

ÀVENDRE
Installation complète de stéréo pour
professionnel avec 2 platines et micro.
Etat neuf. Prix à discuter.

Tél. (039) 28 24 98 de 8 h - 13 h 30.
732809-10
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¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IHBi
Dj îpvww -̂.' SAISON THÉÂTRALE Théâtre de Neuchâtel

Ul UHil 1 jH Mercredi 15 novembre 1989 à 20 h 30

fliiKA" ((,0NAS ET S0N vÉTÉRAN ,) de M- Frisch
¦ ll lll I M S 

_ m'se en sc^
ne 

^e Benno Besson
S'il l lp - avec Mathieu Delmoozé, Paul Darzac et Jean-Charles

ITyjjÊ l̂ ^HB - 
décor 

de Jean-Marc Stehlé
llrfrt îfrpiB'̂ L̂  

Conçues sous forme d'un dialogue entre un vieil homme et
y c^-J_£*pmàMÈÊ son petit-f i ls , ces réflexions sur l'armée suisse sont-elles ,

|P<4sH comme le suggère parfois l'auteur , de vaines palabres ou le
Sf7 AK testament politique du grand écrivain?

HKai Location : Office du Tourisme.
rue de la Place-d'Armes 7. tél. 25 42 43. 732494-10

73002010



SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES 53

- Et moi, qu est-ce que je devrais dire, hein? Quand tu
t'amusais avec ton ourson, tu m'as pas fait attendre, peut-être? Tu
as la mémoire courte, il me semble!

Leur impuissance à trouver une issue les poussait à se
déchirer. Deux années d'amours clandestines, et leur relation
tournait à l'orage. Comment tenir encore trois ans?

Cet après-midi, elle l'attendait dans leur chambre, heureuse
et anxieuse à la fois, comme chaque fois. Il était difficile à vivre,
mais elle l'aimait.

Août était torride cette année. Elle suffoquait. Quand elle
entendit ses pas dans l'escalier, son cœur se mit à battre plus vite.
Elle lâcha le livre qu'elle feuilletait et se précipita sur le palier.

- Bastien! cria-t-elle en se jetant dans ses bras. Enfin! C'est si
dur sans toi !

- Je suis là, ma belle, dit-il tendrement en la pressant contre
lui. Viens, ajouta-t-il avec un sourire radieux, qui tranchait sur
l'air renfrogné qu'elle lui connaissait trop.

Il poussa la porte et continua à la regarder sans rien dire.
- Qu'est-ce qu'il y a? Du nouveau? demanda-t-elle pleine

d'espoir.
- Ce qu'il y a? lança-t-il avec enthousiasme. Je suis libéré

dans trois mois. Tu te rends compte?
Claire était abasourdie. ,<
- Répète! Dis-moi que je ne rêve pas... Trois mois? Mais

pourquoi ? Raconte!
- C'est très simple, un coup de chance! Tu sauras tout, dit-il

en l'enlaçant. Mais viens d'abord me voir...
Il la prit dans ses bras et la porta sur le lit. Tout se bousculait

dans la tête de Claire. Il fit le geste de dégrafer sa robe, mais elle le
retint avec douceur.

- S'il te plaît, attends. Dis-moi tout maintenant. C'est telle-
ment inespéré, je n'y crois pas encore... Tout va changer!

Il se redressa brusquement.
- Et comment! Tout va changer, oui, ma Claire. Fini la

prison, fini cette chambre, terminé! On a perdu assez de temps.
Dans trois mois, j e t 'emmène très loin, avec Martin ! Je t'explique.
Depuis que tous les jeunes gars doivent faire l'armée, ça coûte très
cher au pays. Alors on en relâche quelques-uns avant la fin. Avant
de devenir soldat, on te fait tirer un numéro, et le gars que j 'ai
remplacé, eh bien, il a tiré le bon, ce zigoto! Ah! celui-là, si je
l'avais devant moi, je l'embrasserais, même que ce soit un type!

En l'écoutant, la joie de Claire se teinta d'inquiétude. Il avait
l'air si décidé! Prêt à soulever des montagnes. Après un silence,
l'air grave elle demanda :

- Et ma mère, tu y as pensé?
- Ta mère, trancha-t-il, je m'en charge. Et d'abord, tu va

commencer par me la présenter. Tu crois pas qu'il est temps? J'ai
pas la gale, quand même!

Elle hésita. Sa mère était encore si fragile. Mais allait-elle
prendre le risque de le perdre? Elle sentit son corps se raidir.

- C'est bon, acquiesça-t-elle d'une voix émue. Comme tu
voudras.

Il l'embrassa tendrement :
- Ne crains rien, ma belle. Je sais que ça te coûte, mais

fais-moi confiance. Je saurai m'y prendre avec l'Irène.
Le lendemain, après la messe, Claire et sa mère firent comme

tous les dimanches une promenade jusqu'au château. Elles atta-
quaient le dernier raidillon quand Claire aperçut son ami assis
avec désinvolture sur une souche.

- Mais c'est toi, Bastien ? Qu'est-ce que tu fais là? s'exclama-
t-elle feignant la surprise. Ça par exemple! Si je m'attendais à te
voir ici! Maman, voici Bastien. Si, si, tu sais bien!

Irène lança un drôle de regard à sa fille, un regard à la fois
tendre et moqueur où elle crut lire : « Ma petite fille, ne crois-tu
pas que tu exagères? Tu me prends vraiment pour une oie
blanche! »

Pour l'occasion, Bastien avait revêtu son uniforme. A quoi bon
cacher sa condition militaire? C'étaient d'ailleurs ses vêtements les
plus présentables. Il se leva et s'avança vers elles d'un pas
assuré.

- Bonjour, Claire, dit-il en souriant.
Puis il se tourna vers Irène et ajouta , plein de respect :
- Bonjour, madame. Je m'appelle Bastien Faur et je suis très

heureux de faire votre connaissance.
- Ainsi c'est vous..., finit-elle par lâcher après un silence qui

leur parut, interminable, d'un ton où la douceur l'emportait.
Demande à ton ami de nous accompagner jusqu'au village. J'ai
envie de rentrer. Il fait trop chaud, maintenant.

Claire se jeta dans les bras de sa mère et la serra de toute sa
force.

Après coup, en repensant à cette première rencontre, Bastien
et Claire riaient comme des fous. Mais, sur le moment, cette dame
grave, au teint pâle, toute de noir vêtue sous le soleil, et dont il
avait naguère été l'employé, l'avait impressionné.

Les semaines suivantes, il gagna peu à peu sa confiance. Elle
l'acceptait même à sa table quand Claire le lui demandait. Elle le
trouvait déterminé, encore qu'un peu rustre, mais ne voulait rien
entendre quand ils parlaient de partir ensemble. Il y avait une
limite à tout. La veuve de Simon Alaric estimait avoir déjà
malmené les convenances en tolérant sa présence à Collioure.

De son côté, Claire n'ignorait pas que son départ l'aurait
anéantie. Ce qu'elle se serait autorisé du vivant de son père n'était
plus concevable.

Encore une fois, ils se trouvaient dans une impasse.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain! Aspirateurs

Miele, Electrolux , Volta , Nilfisk, Hoover ,
Siemens, Bosch, Moulinex...
Par exemple: I
Miele S 248 i frr>
Aspirateur-traineau, \f .̂puissance 1000W, j:  JMp
access. intégrés ,
filtre Airclean , j j  y:lïk
turbobrosse J «vvf»
Prix choc FUST M̂ \MOOU. "MMmmW
Miele Senator GL
Aspirateur-traîneau
dei  100 W, %&Ç̂  1 i».:.;
accessoires ^**~
incorporés , *L V̂ ^iÊ
filtre Airclean , ^k mm m l m ï Ê  B"Prix vedette FUST ^̂ r̂^
(ou payement ^7/?/? -par acomptes) wWÊïJOOa'"
Siemens Super 500 \ -̂Apirateur-trameau \ -̂ É̂ .
de 750 W, avec J| -̂
accessoires , ^̂ g^̂ Mtenroulement auto- ,/| l| ¦MP'
matique du cordon 'llP'̂ ls f̂e; ,Prix économique FUST îff»(ou payement 1AQ _
par acomptes) M "*Jm ~

• Durée de loo min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 

Nauchltal. Rua des Terreaux 6 038 25 61 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brûgg. Carrefour-Hypermarkt 032 63 54 74
Chaui-de-Fonda. Jumbo 039 26 68 65
Yverdon . Rue de le Plaine 9 024 21 66 15
VIHara-aur-OIAna. Jumbo Moncor 037 42 64 14
Réparation rapldo toutes marquaa 021 20 10 10
Sarvlca da commanda par têlphona 021 3123317

732499-10
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Exclusif pour les membres TCS: •»•>.#*
EUROCARD/MasterCard du TCS Fr. 3 0-""/an
Carte supplémentaire sans frais pour le conjoint

Un moyen de paiement universel sans ' . ,¦ ¦ §
argent liquide: plus de 7,2 millions de .JBFWL.partenaires dans 170 pays. Retraits d'argent ^H,W J^V
liquide dans le monde entier. Accès aux /¦W*\
Bancomat et aux stations-service ec-Direct ¦adW *̂ I(avec code NIP personnel). 

^̂ ^ C^̂ ^

TOURING CLUB SUISSE
Renseignements et inscription : LQ uliTérence
TCS Neuchâtel, Tél. 038 2415 31

736336-10

f RÉNOVATIONS |
D'APPARTEMENTS
peinture, papiers
peints, façades.

L. Gaisch
Téléphone

(038) 31 77 02.
L 716339-10 J

Tyjffil .IjgSi Ne peignez plus jamais vos portes ni vos huisseries!
| L ' ; i PORTAS transforme à un prix économique toutes les

I J r i r anciennes portes en .Portes PORTAS" neuves, faciles à
II ri Jj y ? ' \  || entretenir. Grâce au revêtement synthétique PORTAS,
I lï IIK'̂ OBI 

nombreuses imitations fidèles du bois, teintes unies.
•*U-̂ J

LHîT 4uî v^Mîf- Remise à neuf de portes d'entrée également

Exposition spéciale
Migros Marin

Lundi 6 novembre - Samedi 11 novembre 89

Acheter une nouvelle cuisine? •*'*_ ug.iiou» V
L'alternative économique: / 

"'"""IlïcoreRénovation de l'ancienne en -——mmmr—^^mm^mri—*. ûrd'W" i
changeant les façades; 24 *pL| .. ¦; ; ajjTJg'Ê V a AWîi/
fidèles du bois. Aménage- —§& v &̂taVsA j ' ÇfeUments comp lémentaires, appa- - |lf| HSK8aM|y -̂ V%rV' \reils électriques également L Ĵ-JS*Jlssl,*'"  ̂ [ j f y r n  ̂

P̂ ^PTK. Q® Votre 732493-10 ta^̂ -jĵ 'V»y 1% I i*VW Spécialiste en Rénovation if
~ îLj ,̂ |

Burki & Frey S.A., Industriestrasse 11 POïï£
2553 Safnern, Tél. (032) 55 14 16. gJJ

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier. *
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/25 6677

1er étage
728676 10 Fournisseur AVS • Al ¦ AMF • CNA

*>  ̂ LES TN
ONT LE TICKET
Le concours présenté dons le cadre de la Foire de
Neuchâtel a remporté un succès sans précédent plus
de 14.000 coupons ont été déposés dans l'urne.
Voici les numéros gagnants:

1 er prix le N° 002932 gagne: un week-end pour 2 personnes à
Zermatt , en 1ère classe et repas au wagon restaurant

2ème prix le N9 005102 gagne: un voyage à Brig pour 2 personnes,
en 1 ère dasse et repas au wagon restaurant
3ème - lOème prix, les If 002021, 14929, 12355, 002301,
009133,000703,002867,004056 gagnent: une carte journalière BLS
1 ère classe

1 le me ¦ 25éme prix, les N°012478,000526,002020,001231,
005425, 011318, 004455, 006256, 003871, 000547, 011888,
013366. 012767, 005929, 00401 1 gagnent: une carte blanche
mensuelle TN
26ème ¦ 55ème prix, les ^010357, 014839, 010146, 014214,
013463, 009789, 007010, 003913, 005928, 002834, 011594,
009806, 011515, 006624, 007599, 014489, 004582, 003891,
000462, 008969, 006138, 012141, 004867, 012144, 000519,
008002,004756,006877,002424,005490 gagnent: une montre TN

56ème - SOème prix, les N°001768,005856,002558,000332,
010225, 011850, 003454, 001528, 009659, 010356, 008459,
005224, 013047, 009526, 001700, 006481. 008171, 011000.
000897, 005584, 010629, 000038, 005204, 014042, 008769
gagnent: une carte 24h. TN

Les gagnants recevront leur prix le jeudi 9 novembre à 17 h 30
au T" étage du Cercle National à la place Pury, Neuchâtel. Les
personnes ne pouvant se déplacer ce jour-là sont priées de se
rendre munies de leur ticket, au bureau commercial TN, Place
Pury, jusqu'au 30 novembre 1989.

MÈÊÊ TRANSPORTS PUBLICS
 ̂f 

OU LITTORAL
M f hs/EUCH ATELOIS 

jW^T l̂ Bern-Neuenburg-Bahn
[̂ ¦̂ HkJ Chomln de (er Berne-Neuchâtel 738180-10

MAÇON
INDÉPENDANT

cherche travaux de rénovation et
carrelage.

Tél. (038) 31 21 20. 715902-10



Et de trois
pour

Le Locle
Lerchenfeld - Le Locle

1-3 (0-2)
Stade de Waldeck: 350 specta-

teurs.- Arbitre : Canales, Genève.
Buts : 39me Frizzarin 0-1 ; 41 me Friz-

zarin 0-2; 46me Mussi 1-2; 86me Part-
ner 1 -3.

Lerchenfeld: Peronino; Ruch; Imhof,
Balduini, Zurcher; Frey (45me Spahni),
Mussi, Schupbach; Heiniger (45me
Zwahlen), Hâsler, Stucki. Entraîneur:
Binggeli.

Le Locle: Prati; De la Reussille;
Schena, Arnoux, Morata (33me luorio);
Rerat (66me Lagger), Schwaar, Partner
(entraîneur-joueur), Y. Jeanneret; Rota,
Frizzarin.

Notes: Pluie par intermittence, ter-
rain glissant. Le Locle joue sans Vonlan-
then (malade) et De Franceschi (service
militaire). Avertissement à Frizzarin
(35me). Coups de coin: 4-5.

Troisième victoire d'affilée pour
les Loclois et premier succès du
championnat face à une équipe
suisse allemande. Voilà de quoi
être heureux de son sort et l'occa-
sion renouvelée de se démarquer
des derniers du classement.

Pourtant, les visiteurs ont subi lon-
guement le jeu de leurs adversaires
qui se sont révélés entreprenants
mais peu chanceux. L'opportunité
est donnée à Frizzarin à la 39me
minute. Il a driblé plusieurs joueurs
et le gardien; il n'a eu qu'à tirer
dans le filet: une splendide démons-
tration de football. Peu de temps
après, il a remis la compresse
grâce à un centre bien placé de
Rota.

Après la pause, fermement déci-
dés à ne pas en rester là, les Ber-
nois ont accéléré la candence. Lais-
sé seul sur l'aile gauche, Mussi n'a
pas eu de difficulté à tromper le
portier Prati. L'équipe de Lerchen-
feld s'est alors montrée volontaire
et a très nettement dominé la situa-
tion.

Se sentant acculés, les Neuchâte-
lois ont à plusieurs reprises sauvé
l'enjeu en balançant les balles hors
du terrain. Pour tenter l'égalisation,
les maîtres de céans ont dégarni
leurs arrières; une tactique qui pro-
fitait à Portner qui du même coup a
scellé le résultat.

0 P-R.

Gogic frappe trois fois
Football: championnat de première ligue

te leader laufon battu aux Chézards. Deuxième victoire d'affilée pour Colombier
Colombier-Laufon 3-2 (2-0)
Chézards. — 400 spectateurs. - Arbi-

tre : Dahinden (Rômerswil).
Buts : 36me, 45me et 76me Gogic; 53me

et 66me A.Cueni.
Colombier : Enrico; Meyer; O.Deagostini

(61 me Chopard); Rubagotti; Salvi; Torri;
Hiltbrand; Gogic; Mayer; Forney (84me
V.Deagostini). Entraîneur: Decastel.

Laufon: Paul; Schmidlin; Schneider (81 me
Di Salvatore); Wehrli (56me Hug); Rota;
Leuthardt; Tallat; R.Cueni; Reichenstein;
A.Cueni; Sprunger. Entraîneur: Boss.

Notes: Colombier sans Freiholz (blessé)
et Da Cruz (suspendu). Avertissements à
Gogic (35me), Schmidlin (37me), Sprunger
(69me) et Rota (75me). Expulsion de Rota
(79me second avertissement). Coups de
coin: 6-8 (4-4).

Décidément, en deux week-ends, Co-
lombier a prouvé qu'il valait beaucoup
mieux que son classement le laisse sup-
poser. Une nouvelle fois, les Neuchâte-
lois se sont battus avec acharnement et
volonté, deux qualités qui furent ré-
compensées. Face à Bienne, dimanche
dernier, on pouvait rétorquer que l'ad-

versaire n'avait rien d'un foudre de
guerre, quoique peu d'équipes peuvent
se vanter d'avoir ramené deux points
de ce déplacement — celle de Colom-
bier est même la seule pour le moment.

Mais, cette fois, les sceptiques auront
été convaincus; le club des Chézards
s'est tout de même défait du leader.
Certes, tout ne fut pas parfait mais
l'essentiel a été acquis. C'est d'aileurs
ce que relevait Michel Decastel enfin
de rencontre:

— // était important pour moi de
partir sur de bonnes bases et ce fut un
excellent départ. L 'équipe s 'est très
bien battue et a fait preuve d'une
belle solidarité. Après avoir été remon-
tés au score, nous avons montré beau-
coup de volonté et en avons été récom-
pensés. Du point de vue de la «joue-
rie», beaucoup de choses restent à
améliorer. Pourtant, nous avons marqué
des buts selon les schémas qui ont été
entraînés cette semaine, ce qui est déjà
un point tout à fait positif.

A la décharge des joueurs, il faut

relever que les conditions permettaient
difficilement la pratique d'un bon foot-
ball. Néanmoins, du point de vue de
l'engagement, ce fut une bonne rencon-
tre.

Un rythme relativement heurté, qui
allait durer toute la rencontre et obli-
ger M. Dahinden à sévir, fut d'ailleurs
rapidement imprimé. Sur le plan des
occasions, le début de match fut plutôt
timide d'un côté comme de l'autre.

C'est sur une balle arrêtée, que Co-
lombier allait ouvrir la marque. Sur un
corner, plus précisément, Gogic pouvait
s'extraire de la mêlée et loger le bal-
lon au bon endroit. Le Yougoslave n'al-
lait d'ailleurs pas en rester là et fut le
grand artisan de la victoire neuchâte-
loise. Juste avant la pause, sur un scé-
nario identique au premier, Gogic
«plongea» au deuxième poteau, abu-
sant une nouvelle fois la défense ber-
noise.

Avec ce but de la 45me minute, les
Neuchâtelois pensaient peut-être avoir
donné le coup de grâce au leader.

Mais, il en était absolument rien. Dès le
retour des vestiaires, Laufon exerça un
forcing impressionnant sur l'équipe lo-
cale démontrant qu'il n'était pas lea-
der pour rien. La défense fut quelque
peu déboussolée et plusieurs erreurs
furent commises.

En effet, par deux fois, Alain Cueni se
joua des arrières neuchâtelois permet-
tant ainsi à ses couleurs d'égaliser. Une
première fois, il médusa tous les défen-
seurs avant d'adresser un tir sur lequel
Enrico ne pouvait rien faire. La seconde
fois, il surprit la défense mais aussi le
gardien grâce à un tir lobé laissant le
portier neuchâtelois complètement figé.

Ce pénible revers n'affecta néan-
moins pas la rage de vaincre de
l'équipe de Decastel. Au contraire, elle
redoubla d'efforts pour reprendre son
bien. C'est à ce moment que les esprits
s'échauffèrent et l'on assista à un dé-
luge de fautes. Dans le chaos qui com-
mençait à régner sur le terrain, Colom-
bier eut le mérite de rester lucide et de
reprendre l'avantage grâce à l'inévi-
table Gogic. Cette victoire est donc un
excellent début pour Decastel, mais
bien du chemin est encore à parcourir.

0 N. G.

TROIS BUTS - Oui, Gogic était bien là, hier! ptr. £

Groupe 1
Beauregard - Monthey 2-2 (1-0);

Aigle - Stade Nyonnais 0-0; Fully -
Cohcordia/Folgore 2-2 (1-1); Vevey -
Bramois 6-0 (4-0); Rarogne- Collex-
Bossy 1-1 (1-0); UGS - Echallens 3-3
(1-2); Renens - Châtel-Saint-Denis 3-2
(2-0).

l.UGS 13 9 4 0 29-13 22
2.Concordia 12 8 3 1 26- 9 19

3.Beauregard 12 7 3 2 26- 8 17
4.Ch.-St-Denis 13 7 3 3 30-21 17
S.Monthey 13 5 5 3 29-21 15
6-Aigle 13 5 3 5 19-17 13
7. Vevey 13 4 4 5 1 8-20 1 2
8. Renens 13 5 2 6 20-24 12
9.Collex-Bossy 13 2 8 3 15-20 12

lO.Echallens 13 3 5 5 22-29 11
11.Fully 13 2 5 6 14-24 9

12.St. Nyonnais 13 2 4 7 17-28 8

13. Rarogne 13 1 5 7 13-26 7
U.Bramois 13 3 0 10 19-37 6

Groupe 2
FC Berne - Boudry 2-0 (2-0); Colom-

bier - Laufon 3-2 (2-0); Delémont - Lyss
0-1 (0-0); Domdidîer - Thoune 3-4
(2-1); Lerchenfeld - Le Locle 1-3 (0-2);
Breitenbach - Mùnsingen et Moutier -
Bienne renvoyés.

1.Laufon 13 7 4 2 21- 8 18
2.Lyss 13 8 2 3 22-10 18

3. Thoune 13 8 2 3 33-22 18
4.Munsingen 12 7 2 3 27-18 16
5. Domdidîer 13 7 2 4 27-28 16
6.FC Berne 13 6 2 5 21-19 14
7.Delémont 13 4 5 4 25-15 13
8. Colombier 13 5 2 6 20-24 12
9.Bienne 12 4 3 5 13-22 11

lO.Le Locle 13 4 3 6 14-15 11
11. Lerchenfeld 13 4 3 6 20-22 11

12.Boudry 13 2 4 7 10-20 8

13.Moutier 12 2 2 8 16-31 6
Breitenbach 12 2 2 8 16-31 6

Un tournant
décisif
pour

Delémont
Delemont-Lyss 0-1 (0-0)
Stade de la Blancherie. - 320

spectateurs. - Arbitre: Froehlich.
But: 80me Winkelmann.
Delémont: Ducommun; Conz; Ju-

bin, Petignat, Oeuvray; Gogniat,
Renzi, Froidevaux, Stadelmann; Ri-
mann, Domingo.

Lyss: Frachina; Haernî; Leber,
Schlaefer, Schreier (72me Schweiger);
Allemann, Winkelmann, Truffer, Bache-
ler; Kraina (89me Pranjic), Muster.

Notes : pelouse rendue glisante par
une pluie persistante. Delémont sans
Herti et Contreras, blessés.

Lyss a été fidèle à son image. Les
Seelandais ont serré les rangs au-
tour de l'excellent libero Haerni. Et
les Delémontains se sont en perma-
nence cassé les dents contre l'arriè-
re-garde des visiteurs.

De toute la partie, les Jurassiens
se sont créé trois occasions de but.
C'est peu. Surtout qu'il ne s'agissait
pas de «balles en or».

Lyss, pour sa part, n'a alerté
qu'une fois sérieusement la cage
adverse. Mais ce fut la bonne! Bé-
néficiant d'un ballon perdu par
Renzi au milieu du terrain, Winkel-
mann s'en alla seul battre Ducom-
mun.

Ce match constitue un tournant
pour Delémont. Les Jurassiens sa-
vent qu'ils ne feront pas partie,
cette saison, des candidats aux bil-
lets de finalistes.

0 J -P- M.

Boudry méritait bien mieux
Berne-Boudry 2-0 (2-0)

Neufeld. — 200 spectateurs. - Arbitre:
Ruccio, de Grand-Lancy.

Buts : 35me Marotzke, 40me Zbinden.
Berne: Trullini; Eichenberger, Cianci,

Schmied, Getzmann; Bircher, Thalmann
(89me Imboden), Broennimann; Meyer
(84me Keller), Marotzke, Zbinden. Entraî-
neur: Wey.

Boudry : Christine!; Ledermann, Matthey,
Gay, Cornu (58me D.Moulin); Ribeiro, Huot,
Schmutz, Leuba; Jaquenod (87me Cano),
Egli. Entraîneur: Mantoan.

Notes: Boudry sans Bohren, Sabato, et
Binetti. A vertissements à Cornu (41 me) et
Schmutz (83me) pour jeu dur. Huot est
averti aux 1 Orne et 78me, le Bernois Marot-
zke aux 68me et 73me. Tous deux sont
expulsés. Coups de coin: 5-4 (2-2).

A la mi-temps, la cause était enten-
due, et le résultat scellé. Deux buts
d'écart, et une nouvelle défaite de
Boudry pour son dernier match du pre-
mier tour. Et pourtant, paradoxale-
ment, Boudry n'avait jamais aussi bien
joué depuis longtemps... Mantoan en
était parfaitement conscient, au terme
des 45 minutes initiales, qui confiait:

- Ça fait longtemps que nous
n'avons pas réalisé une telle pre-
mière période. A quoi ça tient, le
Foot!

Hé oui, le football tient à peu de
choses. Alors que Boudry tenait parfai-
tement le jeu, alors que trois vrais
chances de but, par Egli (32me), Leuba
(33me) et Ribeiro, n'avaient pas pu
être concrétisées, c'est au contraire les
Bernois qui, en cinq minutes, mettaient
les Boudrysans k-o... Sans que
Christinet puisse être mis en cause. Il
devrait plutôt être mis en exergue pour
son excellente prestation, sauvant son
camp à de multiples reprises en
deuxième mi-temps surtout.

En fait, les Neuchâtelois peuvent être
taxés d'un bon match dans la Ville
fédérale. Ils ne nous avaient pas pré-
senté un football d'aussi bonne qualité
depuis longtemps. L'arrière-garde était

a son affaire. Les demis, qui voyaient
leur rendement bonifié par l'apport de
Huot, et les deux attaquants Egli et
Jaquenod (un joueur de la seconde
mais qui mériterait d'être revu) ont fait
corps contre l'adversité. Malheureuse-
ment, Boudry ne marque pas de buts.
Ça en devient dramatique!

Et de plus, Boudry a «perdu» Huot,
sa nouvelle recrue, expulsé par l'arbi-
tre à la 78me minute. Pour deux fautes
vraiment pas très graves. La même
aventure survint d'ailleurs au Bernois
Marotzke qui, lui non plus, ne méritait
pas le carton rouge. Mais hier après-
midi, M. Ruccio s'est montré un virtuose

de la «chipoterie» et du carton, ce qui
a malheureusement contribué à énerver
les gars de Mantoan qui n'avaient pas
vraiment besoin de cela.

Au-delà du résultat, Boudry doit con-
tinuer dans la voie qu'il a montrée à
Berne. La jouerie revient. La volonté est
toujours là. L'équipe vaut mieux que
son classement. A elle de le prouver.
Peut-être ne sera-ce qu'au printemps
prochain, lorsque le temps aura permis
à chacun de retrouver forme et séré-
nité. Rien n'est perdu. Mais il faudra
encore se battre. Mantoan y veillera,
c'est sûr.

0 P.-A. B.

Saint-Gall
aussi en tête !
13me journée: Young Boys - Sion 2-2 ;

Zurich - Servette 2-1 ; Wettingen - Grass-
hopper 4-1 ; Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
3-1 ; Bellinzone - Schaffhouse, Lausanne -
Bâle, Lucerne - Aarau et Oid Boys - Luganc
renvoyés.

Classement: 1. Saint-Gall 13/23
(31-10); 2. Neuchâtel Xamax 13/21
(60-10); 3. Aarau 1 2/20 (48-14); 4. Lu-
cerne 12/17 (33-1 1 ); 5. Wettingen 13/17
(24-13); 6. Lausanne 12/13 (23-28); 7.
Bellinzone 12/ 12 (28-27); 8. Young Boys
13/12 (22-23); 9. Grasshopper 13/ 12
(15-22); 10. Sion 13/10 (19-24); 11. Bâle
12/9 (18-35); 12. Schaffhouse 12/8
(6-16); T3. Servette 13/8 (14-23); 14.
Zurich 13/8 (15-44); 15. Lugano 12/7
(12-30); 16. Oid Boys 12/3 (7-47). /si

Digne de Zamorano !
Domdidier - Thoune

3-4 (2-1)
Stade du Pâquier.— 350 spectateurs.—

Arbitre: Palamo (Delémont).
Buts: 2me Romanens 1-0; 3me Bamonte

1-1 ; 7me Godel 2-1 ; 49me Bamonte 2-2 ;
77me Guinnard 3-2 ; 82me Bamonte 3-3 ;
83me Bamonte 3-4.

Domdidier: D. Perriard; Colomb; Guin-
nard, P. Perriard, Corminboeuf ; Schurch,
Godel, Bonet; Gaille, Zaugg, Romanens.
Entraîneur: Jacques Codourey.

Thoune: Joliat ; Grossenbacher; Maurer,
Fuchs, Meier; Ruegg, Bamonte, Bonta; Ernst,
Brigger, Zurcher (Jaquot). Entraîneur: Trùm-
pler.

Dans cette partie jouée entièrement
sous la pluie, les préliminaires n'auront
été que de courte durée. A la
deuxième minute déjà, Domdidier ou-
vrait le score par Romanens, le «buteur
maison», à la suite d'une ouverture de
Zaugg. Mais Thoune avait aussi son
mot à dire puisque, sur l'engagement
qui suivit, Bamonte, d'un tir puissant,
égalisait! Départ à cent à l'heure donc,
dans cette rencontre pleine d'intensité
et de rebondissements. En fait, il fallut

attendre exactement cinq minutes pour
que Laurent Godel trompe pour la
deuxième fois déjà le portier bernois.

Heureusement pour les nerfs, la suite
se calma légèrement, bien que les ac-
tions dangereuses fusèrent de tous cô-
tés. C'est ainsi que Thoune faillit revenir
à la marque à la suite d'un superbe
coup franc qui allait s'écraser sur la
transversale. La pause fut bienfaisante
pour les visiteurs qui, dès le début de
la seconde mi-temps, pressèrent les Fri-
bourgeois si bien que ceux-ci s'affolè-
rent quelque peu. Thoune en profita et
égalisa à nouveau par Bamonte qui,
d'une tête plongeante, laissa le gar-
dien diderain pantois. Dès ce moment-
là, tout semblait tendre vers un match
nul. C'est alors que Guinnard redonna
l'avantage à son équipe d'un tir loin-
tain. Mais la défense fribourgeoise,
s'affolant à nouveau, permit à l'éton-
nant Bamonte de donner définitivement
la victoire à son équipe en inscrivant,
en l'espace d'une minute deux super-
bes buts ! Digne de Zamorano. /me



Superga
surpris

Superga - Les Bois 0-2
(0-0)

Buts: 70me J.Epitaux 0-1 ; 81 me
D.Epitaux 0-2.

Superga : P.Sartorello; Murini; Alessan-
dri, Musitelli, Furlan; D. Sartorello, Léonardi
(83me Jaquet), Baroffio; Zago, Beato, Ma-
nas (63me Lénardon). Entraîneur: Jaquet.

Les Bois: Piegay; Boillat, Hohermuth,
Oppliger, Broquet; Donzé, Queloz (83me
Bastin), Chapuis (80me Fournier); J.Epitaux,
Ciorrochî, D.Epitaux. Entraîneur: J.Epitaux.

Arbitre: Pittet, de Champigny.

On attendait une confirmation du re-
tour en forme des Italo-Chaux-de-Fon-
niers. Ils venaient en effet de jouer des
parties intéressantes. Aussi, le FC Les
Bois paraissait être un adversaire à
leur portée, surtout au Centre sportif.
Eh bien!, Superga a sombre ! Jamais,
l'équipe locale ne donna l'impression
de vouloir la victoire. L'absence du
«buteur patenté » Loriol n'explique pas
tout. Les protégés de Jaquet s'enlisè-
rent au fil des minutes en abusant de
dribles inutiles. Comme les Jurassiens
étaient venus dans le ferme espoir de
s'en retourner avec le partage, cela
simplifia leur tâche! Mieux: après la
pause, ils comprirent qu'ils avaient une
petite chance de connaître un destin
encore plus favorable. Et à la 70me
minute, sur une faute de Léonardi,
Jacky Epitaux ouvrit la marque. La
victoire se confirma à la 81 me.

Les Bois ont surpris en bien. Leur
succès doit être salué comme le fruit de
la volonté et de la discipline, /pdv

Football: ligue nationale B

/ équipe rhénane se montre supérieure dans tous les domaines
Bâie-La Chaux-de-Fonds 2-0

(2-0)
Saint-Jacques. - 1 900 spectateurs. -

Arbitre: Hànny (Vesin).
Buts: 41 me Maissen 1-0; 45me Zbinden

2-0.
^Bâle: Gruter; Mata; Wagner, Reich,

Rindlisbacher; Thoma, Gottardi (46me Heu-
ting), Baumann, Zbinden (89me Aebi); Mos-
catelli, Maissen. Entraîneur: Kammer.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Bridge,
Maranesi, Lovis, Castro; Nâf (77me Basel-
gia), Haatrecht (85me Indino), Guede; Pa-
voni, Vera, Mueller.

Notes: Bâle sans Hodel, Wassmer, Diffus,
Spicher, Franciulli (tous blessés), ni Bernauer
(suspendu) et Ceccaroni (militaire). La
Chaux-de-Fonds privée de Torres (blessé).
Avertissements: 1 6me Guede, 16me Nàf,
1 8me Reich et 89me Pavoni, tous pour faul
grossier. Coups de coin: 6-6 (3-1).

Avant le coup d'envoi, La Chaux-de-
Fonds était avertie. Malgré les absen-
ces de 5 titulaires dans l'équipe bâ-
loise, un homme était à surveiller étroi-
tement, l'ex-international Maissen. Il
avait été le bourreau des Neuchâtelois
à La Charrière. Il récidiverait très cer-
tainement sur les bords du Rhin. La
commission technique, consciente de
cette situation, avait placé Maranesi
aux basques de l'ex-international.

Tout paraissait bien au point. Rien de
particulier ne se dégageait. C'est au
centre du terrain que le ballon voya-
geait le plus souvent. Les défenses
étaient sur leur garde, lorsque, vers la
40me minute, l'arrière Mata (ex-Neu-
châtel Xamax) eut un trait de génie en
lançant un centre de la zone défensive
bâloise à travers tout le terrain. Le
ballon tomba à 20 mètres de la cage
neuchâteloise. Deux hommes à la ré-
ception: Maissen et Maranesi. Le plus
agile allait s'imposer, c'est-à-dire le
Bâlois qui reprenait de volée et Crevoi-
sier voyait le tir s'écraser sur la perche
avant de s'en aller mourir au fond du
filet!

Un très joli but, indiscutablement, qui
donna des ailes aux Rhénans. La
Chaux-de-Fonds fut ébranlée, tant et si
bien qu'avant le changement de camp,
sur une mêlée générale devant la cage

horlogere, Zbinden très astucieux, dou-
bla la mise.

En deuxième période, Bâle se con-
tenta de surveiller sérieusement son
secteur défensif dans lequel Mata et
Reich se montrèrent très à l'aise. Il est
vrai que les Chaux-de-Fonniers
n'avaient plus le moral. On chercha
vainement Muller, Vera et Pavoni. Ja-
mais, ces trois garçons ne sont parvenus
à se débarrasser de leur garde de
corps. Il aurait fallu que le trio occu-
pant le centre du terrain, fort de Nâf,
Haatrecht et Guede, se montre plus
ambitieux en portant ses efforts nette-
ment plus dans le jeu d'attaque. Il n'en

fut rien. Cela simplifia la tache des
Bâlois qui étaient très à l'aise et qui
manifestèrent, au fil des minutes, une
facilité susceptible de faire échec aux
meilleures intentions des Horlogers.

Il y eut bien quelques situations inté-
ressantes, mais tant Vera que Pavoni
manquèrent la cible par suite de préci-
pitation. La victoire ne pouvait que
sourire aux joueurs locaux. Ils l'ont bien
méritée pour avoir été supérieurs dans
tous les secteurs. Le FC Chaux-de-Fonds
n'a pas fait le poids. Il ne pouvait que
s'en retourner battu. Hélas!

0 P. de V.

La Chaux-de-Fonds
craque à Bâle

Ile ligue. - Superga - Les Bois 0-2.
Ile ligue. — Corcelles - Geneveys-sur-

Coffrane 8-1 ; Floria - Cressier 0-4 ; Bôle II
- Cornaux 2-4.

Vétérans. — NE Xamax - La Sagne 4-2;
Ticino - Fontainemelon 3-0.

Juniors A. — Chaux-de-Fonds - Travers
3-5 ; NE Xamax - Hauterive 1-1 ; Marin -
Floria 3-0; Travers - Le Parc 3-1 ; Colom-
bier - Boudry 4-4.

Juniors inter. A II. - Sion II - Grand-
Lancy 5-0; Sierre - Montreux 1-2 ; Bramois
- Lausanne 0-1 2.

IVe ligue. - Espagnol NE - Serrières II
2-1 ; NE Xamax II - Cornaux II 2-3 ; Auver-
nier la - Cortaillod II 1 -4.

Renvois massifs

Italie
Bari - Genoa 0-0; Cesena - Ascoli 1-0;

Cremonese - Udinese 2-2; Fiorentina - Bolo-
gne 0-1 ; Verona - Inter 0-3; Lazio - Ata-
lanta 1 -2; AC Milan - Juventus 3-2; Napbli
- Lecce 3-2; Sampdoria - AS Roma 4-2.

l.Napoli 11  7 4 0 18- 8 18
2.lnter 11  7 2 2 19-10 16
3. Juventus 11 6 2 3 20-13 14
4.Sampdoria 11  6 2 3 17-12 14
5.AS Roma 11 5 3 3 15-13 13
ô.Atalanta 11 6 1 4 10- 9 13
7.Bologna 11 3 7 1 11-10 13
8.AC Milan 1 1 5  2 4 1 3 - 1 1 1 2
9.Lazio 11 3 4 4 1 1 - 1 1  10

lO.Genoa 11 3 4 4 11 -12  10
Bari 11 2 6 3 11 -12  10

12.Lecce 11 4 2 - 5  11-14  10
U.Fiorentina 11 3 3 5 12-14 9
14.Udinese 11 2 5 4 15-19 9

15.Ascoli 11  2 4 5 8-12 8
16.Cesena 11 2 4 5 5rl 1 8
17.Cremonese 11 1 5 5 10-15 7
18. Verona 11 0 4 7 7-18 4

RFA
Bayern Munich - Werder Brème 1 -1 ; Kai-

serslautern - Borussia Dortmund 2-2; Bayer
Uerdingen - Nuremberg 3-3; VfB Stuttgart
- Borussia Mônchengladbach 4-0; Eintracht
Francfort - Karlsruhe 1-1 ; SV Hambourg -
FC Cologne 0-2.

l.FC Cologne 16 9 5 2 26-18 23
2. Bayern Munich 16 9 4 3 32-14 22
3.Bayer Leverk. 16 7 8 1 23-12 22
4.VfB Stuttgart 16 9 3 4 26-18 21
5.Eintracht Fr. 16 8 4 4 29-19 20
6. Werder Brème 16 5 7 4 25-17 17
7.Nuremberg 16 6 5 5 25-20 17
8. Borussia Dort. 16 7 3 6 18-15 17
9.SV Hambourg 16 6 3 7 19-21 15

10.VfL Bochum 16 6 3 7 20-27 15
11.Waldhof Ma. 16 6 2 8 19-24 14
1 2. Fortuna Dussel. 16 3 7 6 23-27 13
13. Karlsruhe 16 3 7 6 1 3-24 13
14. Bayer Uerdi. 16 4 4 8 23-25 12
lS.Hombourg 16 4 4 8 1 3-21 12

16. Kaiserslautern 16 3 6 7 22-31 12

17.St-Pauli 16 2 8 6 1 1 - 2 3 1 2
18. Borussia Mo. 16 3 5 8 1 3-24 11

Maradona la bague au doigt
Mariage demain à Buenos Aires

Une fête digne d'un conte- des «Mille et une nuits.»
Les préparatifs battent leur plein
à Buenos Aires, où Diego Mara-
dona prendra Claudia Villafane
pour épouse, demain, lors d'un
mariage fastueux digne des
«Mille et une nuits».

Plus de 1 200 invités, parmi lesquels
le président de la République argen-
tine Carlos Menem, participeront à la
fête grandiose qui se déroulera dans le
stade couvert «Luna Park» après les
cérémonies civile et religieuse.

Maradona a lui-même loué un
Boeing 747 de la compagnie nationale
Aerolinas Argentines pour emmener
250 invités d'Italie, dont tous les
joueurs de Napoli, ses coéquipiers de
la sélection argentine évoluant en Eu-
rope, le magnat Silvio Berlusconi, prési-
dent de l'AC Milan, ou les artistes ita-
liens Lucio Dalla et Pepino Di Capri, qui
animeront la soirée avec des vedettes
argentines comme la chanteuse Valeria
Lynch.

TV en circuit fermé
Les installations du Luna Park ont été

tout spécialement réaménagées pour
la circonstance. Les invités seront répar-
tis autour de cent vingt tables, celle des
nouveaux époux étant surélevée pour
être visible de tous. Un système de
télévision en circuit fermé permettra de
toute façon aux convives de suivre la
fête dans tous ses détails.

Une gigantesque cuisine, confiée à un

chef habitue aux réceptions dans les
ambassades et grandes entreprises,
sera montée à l'intérieur du stade cou-
vert. Les journalistes et photographes
ne pourront y pénétrer, un «pool»
ayant l'exclusivité de la distribution des
photos et informations. Les Maradona
offriront néanmoins un cocktail à la
presse accréditée avant la soirée.

Claudia Villafane revêtira une robe
de mariée de plus de 8000 dollars
dessinée par la couturière Eisa Ser-
rano. Pour se rendre de l'église au
Luna Park, Maradona utilisera une
vieille Rolls Royce qui fut autrefois con-
fisquée par... Joseph Goebbels, minis-
tre de la propagande du Troisième
Reich.

De retour jeudi?
Les nouveaux mariés, enfin, passe-

ront leur nuit de noces dans une suite
de l'un des plus luxueux hôtels de la
capitale argentine.

La «lune de miel» de Maradona de-
vrait être de courte durée. Le FC Na-
ples l'attend dès jeudi et n'apprécierait
guère qu'il ajourne son retour, comme il
l'avait fait en début de saison au
grand dam des entraîneur, coéquipiers
et supporters.

A la question de savoir pourquoi il
convolait en justes noces avec Villafane
(28 ans) après des années d'union li-
bre, Maradona (29 ans) a répondu:
C'est pour clouer le bec à ceux qui
prétendent dans son dos que Claudia
vit dans le péché, /si-ats

France
17me journée: Bordeaux - Nantes 3-0.

Mulhouse - Marseille 1 -2. Cannes - Toulouse
2-2. Lille - Sochaux 5-0. Paris St-Germain -
Auxerre 1-1. Monaco - Nice 1 -0. Caen -
Montpellier 3-2. Brest - Metz 2-0. St-
Etienne - Racing Paris 1 0-1. Toulon - Lyon
1-1.

1. Bordeaux 17 11 4 2 25-6 26
2.Marseille 16 10 3 3 30-15 23
3.Sochaux 17 10 2 5 27-19 22
4. Monaco 16 6 8 2 14-8 20
S.Toulouse 17 7 6 4 22-15 20
Ô.Nantes 17 6 6 5 18-16 18
7. P. St-Germain 17 6 5 6 20-22 17
8.Lyon 17 7 3 7 20-23 17
9.Toulon 17 5 7 5 13-18 17

10.Auxerre 17 5 6 6 22-20 16
11.Lille 17 6 4 7 19-19 16
12.St-Etienne 17 7 2 8 23-25 16
13. Racing Paris 17 5 5 7 20-27 15
14.Caen 17 6 3 8 18-26 15
1 S.Mulhouse 17 5 4 8 17-19 14
16.Montpellier 17 6 2 9 23-26 14
17.Metz 17 3 8 6 17-21 14

1 S.Cannes 17 4 5 8 19-25 13

19.Brest 17 6 1 10 10-19 13
20.Nice 17 2 8 7 19-27 12

Portugal
Première division, 8me journée: Spor-

ting Lisbonne - Benfica Q-1. Porto - Braga
3-0. Guimaraes Uniao 3-0. Beira Mar -
Boavista Porto 2-0. Portimonense - Maritime
2-2. Penafiel - Feirense 2-0. Belenenses -
Chaves 3-0. Setubal - Amadora 2-1.- Le
classement: 1. Porto 8/13. 2. Guimaraes
8/12. 3. Benfica 7/11. 4. Sporting 8/11. 5.
Setubal 7/11. /si

Record pour
Jeanne-Marie
à Martigny

Champion olympique du 3000 m
steeple, JuHus Kariuki a remporté la
traditionnelle Corrida d'Octodure.
Le Kenyan, déjà vainqueur à Delé-
mont il y a quinze jours, a ainsi mis
un terme victorieux à un camp d'en-
traînement organisé en Suisse en
prévision des Jeux du Common-
wealth. Cest dans le dernier tour
que Kariuki a fait la décision, rem-
portant devant l'Autrichien Ge-
rhard Hartmann.

Chez les dames, Jeanne-Marie
Pipoz a renouvelé son succès de
l'an dernier, qui annonçait une série
Intéressante de performances pour
la Neuchâteloise du CA Sion.

Mais, cette fois, elle a encore fait
mieux puisqu'elle a amélioré de 28
secondes son record du parcours de
4 kilomètres.

Messieurs (9km600): 1. Julius Ka-
riuki (Kén) 28'18"76; 2. Gerhard Hart-
mann (Aut) 28'26"36; 3. Junuz Junuzi
(Genève/You) 28'4Q"04; 4. Jacques
Krohenbuhl (Fribourg) 28'42"48; 5. All-
rlo de Oliveira (Sion/Por) 28'46"19; 6.
Peter Wirz (Zurich) 29'01"44; 7. Michel
Defèze (Sion) 29"05"15; 8. Manuel de
Oliveira (Frauènfefd/Por) 29'10"31; 9.
Pierre-André Kolly (Bulle) 29'15"30;
10. Peter Gschwend (Kloten) 29,19"37*

Juniors (4 km 800): 1. Eric Nicole!
(Farvagny) 14'10"47.

Dames (4 km): 1. Jeanne-Marie Pi-
poz (Sion) T2,S7" 19; 2. Nrves Curti (It)
13'î2*Û0; 3. Fabîofa Ruedo-Opptlger
(St. troJer/Col) 13M2"82; 4. Nelly
Glauser (Sion) 13'55"85; 5. Moriko Du-
cret (Vevey) 14'10"47,

A côté
de la

plaque !
Granges - Yverdon 3-0

(2-0)
Stade du'Bruhl— 900 spectateurs.

— Arbitre: Tagliabue.
Granges - Yverdon 3-0 (2-0)
Buts: 1 2me Ciolek 1-0; 26me Bindei

2-0; 87me Sahli 3-0.
Granges : Affolter; Gunia; Bruder,

Damiiller, Walker; Taddei (80me Kauf-
mann), Jaggi, Ciolek, Binder; DuBuisson,
Lanz (60me Sahli). Entraîneur: Lander.

Yverdon-Sports: Willommet ; Nagy;
Bozzi, Bonato; Rochat, Taillet (34me
Paduano), Pauckstadt, Vialatte (77me
Lehnherr); Allen, Béguin, Chatelan. En-
traîneur! Challandes.

Après sa belle série (quatre mat-
ches et sept points) Yverdon-Sports
a été l'ombre de lui-même, samedi
à Granges. Peu motivée, manquant
d'agressivité et de cette rage de
vaincre indispensable à l'obtention
d'un résultat positif, la formation de
Bernard Challandes aura finale-
ment offert sur un plateau les deux
points à son adversaire. Il faut bien
avouer, également, que le FC
Granges a la chance de posséder
dans ses rangs le joueur polonais
Ciolek, un véritable artiste capable
de gestes techniques d'une rare
qualité. C'est l'ex-international Cio-
lek, précisément, qui allait, le pre-
mier, montrer la voie à suivre à ses
camarades. Au terme d'un remar-
quable slalom au cœur d'une dé-
fense yverdonnaise figée ( 1 2me),
ce dernier, d'un tir croisé qui heur-
tait le poteau avant de rentrer,
trompait habilement Willommet.

Beaucoup plus volontaire et dési-
reuse de mettre le grappin sur les
deux points en jeu, l'équipe soleu-
roise doublait bientôt la mise.

Yverdon sembla mieux entamer
la seconde période mais comble de
malchance, sur un coup-franc de
Nagy, le ballon heurta la base du
poteau (50me). Plus le match
avançait, plus Yverdon perdait son
embryon de lucidité. Et Granges
accentua encore son avantage
dans les derniers instants par l'en-
tremise du prometteur Sahli.

0 H. P.

Fribourg implacable
Chênois - Fribourg

1-2 (0-1)
Stade des Trois Chêne: 800 spectateurs.

— Arbitre: M. Barbezat (Neuchâtel).
Buts: 42me Bulliard 0-1 (penalty); 48me

Thome 1-1 ; 53me Troiani 1-2.
Chênois: Marguerat; Michel; Granges

(26me Mattioli), Kressibucher, Alberton
(76me Recordon); Moret, Oranci, Gissi; Es-
terhazy, Thome, Rodriguez. Entraîneur: Pont.

Fribourg: Dumont; Bulliard (48me Cor-
boud); Bourquenoud, Bussard, Rotzetter;
Mulenga, Frederiksen, Rojevic, Gross;
Troiani, Bucheli (85me Rao). Entraîneur: Ros-
sier.

Notes: Chênois sans Seramondi, Rossi,
Vassalli et Giunta (blessés); Fribourg sans
Buntschu (blessé). A la 78me, Oranci, blessé,
doit quitter la pelouse sur une civière. Chê-
nois termine à dix. Avertissements: Michel
(20me) et Bulliard (43me).

Il y avait du suspense au stade des
Trois Chêne. Sur une pelouse grasse et
humide, Fribourg a imposé sa loi, sans
pour autant trouver rapidement le che-
min des buts. Il a fallu d'ailleurs patien-
ter jusqu'à la 42me minute de jeu pour
assister à l'ouverture du score. Un but
marqué par Bulliard qui, bénéficiant
d'un penalty, vengeait une faute gros-
sière de Rodriguez sur Rojevic. Bien

lancé par Frederiksen, le Yougoslave
de l'équipe des «Pingouins» se fit pro-
prement abattre dans les seize mètres.
A juste raison, l'arbitre accorda un pe-
nalty.

En deuxième période, Fribourg conti-
nua à persévérer dans ses efforts.
Néanmoins, il fut victime d'une égalisa-
tion à la 48me minute de jeu, par
l'intermédiaire de Thome. Servie habi-
lement par Alberton, l'équipe gene-
voise remit les pendules à l'heure. Mais
l'espoir ne régna guère longtemps aux
Trois Chêne dans la mesure où Troiani,
cinq minutes après l'égalisation, portait
le compteur à deux unités pour les
«Pingouins». Dès lors, les dés étaient
quasiment lancés, tant il est vrai que
l'équipe de Gérald Rossier se créa
encore maintes occasions. On pense à
celles de Bucheli (57me et 78me). Tout
en résistant, l'équipe locale tentait de
réagir. Par moments, Chênois exerça
beaucoup de pression. Ceci, sans pour
autant trouver la faille.

Le brillant gardien Hervé Dumont
était très vigilant, lui qui arrêta un
penalty botté par le Hongrois Este-
rhazy. C'était à la 85me... /at



Bienne-Kloten 4-3
(1-1 2-2 1-0)

Patinoire de Bienne. - 6900 spec-
tateurs. - Arbitre : Moreno.

Buts: 4me Wâger 0-1 ; 1 4me Dupont
(Stehlin/à 5 contre 4) 1-1 ; 21 me Hol-
lenstein 1-2; 21 me Schlagenhauf (Nils-
son) 1 -3; 24me Gingras (Dupont) 2-3;
29me Stehlin (Dupont) 3-3; 48me Bou-
cher (Daniel Dubois) 4-3. — Pénalités:
4 x 2 '  plus 10' (Kolliker) contre Bienne,
5 x 2 '  plus 10' (Bruderer) contre Klo-
ten.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Cat-
taruzza, Kolliker; Daniel Dubois, Ruedi;
Schonenberger; Kohler, Dupont, Stehlin;
Joël Aeschlimann, Boucher, Leuenber-
ger; Patt, Jean-Jacques Aeschlimann,
Gilles Dubois. Entraîneur: Kùnding.

Kloten: Pavoni; Rauch, Baumann;
Bruderer, Mazzoleni; Baumgartner,
Wick; Filippo Celio; Schlagenhauf, Nils-
son, Hollenstein; Hoffmann, Yates, Wâ-
ger; Monnier, Soguel, Monnier; Sigg.
Entraîneur: Lindstrom.

Note: 26me tir sur le poteau de
Hollenstein.

Ajoie-Olten 2-3
(1-1 1-1 0-1)

Patinoire de Porrentruy. - 4143
spectateurs. — Arbitre: Tschanz.

Buts: 1 re Robert (Lefebvre, Egli) 1 -0;
3me Béer 1-1 ; 23me Robert (Egli/à 5
contre 4) 2-1; 33me Lauper (Béer, Mul-
ler) 2-2; 49me Graf (Fuhrer) 2-3. -
Pénalités : 2 x 2' contre Ajoie, 3 x 2'
contre Olten.

Ajoie: Wahl; Campbell, Probst;
Princi, Bourquin; Brich, Gfeller; Robert,
Lefebvre, Egli; Grand, Berdat, Mattioni;
Mrukvia, von Euw, Léchenne. Entraîneur:
Aubry.

Fribourg-Gottéron-Berne
3-6 (2-2 0-3 1-1)

Saint-Léonard. - 6750 spectateurs.
- Arbitre: Megert.

Buts: 7me Balmer (Gschwind/à 5
contre 3) 1 -0; 16me Boutilier (Ho-
wald/à 5 contre 4) 1-1; 1 6me Dekum-
bis 1 -2; 17me Thomas Griga (Stâger)
2-2; 24me Triulzi (Rauch/à 3 contre 3)
2-3; 32me Cunti (Triulzi/à 5 contre 4)
2-4; 36me Howald (Thomas Kùnzi) 2-5;
47me Haworth (Bârtschi) 2-6; 50me
Staub (Hodgson) 3-6. - Pénalités : 10
x 2' contre Gottéron, 7 x 2 '  plus 5'
(Martin) plus 10' (Martin) contre Berne.

Fribourg-Gottéron : Stecher;
Gschwind, Balmer; Staub, Yvan Griga;
Stoffel, Descloux; Stastny, Rottaris,
Theus; Brodmann, Hodgson, Tschumi;
Thomas Griga, Liniger, Stâger. Entraî-
neur: MacNamara.

Notes: tirs sur le poteau de Stastny
(24me) et Stoffel (60me). A la 57me,
Tosio retient un penalty de Rottaris.

Lugano-Zoug 3-1
(0-0 1-1 2-0)

Resega. — 5100 spectateurs. — Ar-
bitre: Voillat.

Buts: 21 me Fritsche (Hager, Lau-
rence/à 4 contre 4) 0-1; 27me Vrabec
(Eloranta/à 5 contre 3) 1 -1 ; 42me Vra-
bec (Bertaggia) 2-1; 60me Eberle 3-1.
- Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Ritsch)
contre Lugano, 7 x 2 '  plus 5' (Colin
Muller) contre Zoug.

Ambri-CP Zurich 6-2
(2-0 3-2 1-0)

Valascia. - 3850 spectateurs. -
Arbitre: Bertolotti.

Buts: 8me Antisin (Metzger) 1-0;
1 3me Faire (Jaks, Lanz, à 5 contre 4)
2-0; 29me Hotz (Gruth) 2-1; 30me
McCourt (Fair, à 4 contre 4) 3-1 ; 35me
Weber (Meier, à 5 contre 4) 3-2; 38me
Vigano (Mettler) 4-2; 38me Tschumi
(Antisin) 5-2; 54me McCourt (Fair, à 5
contre 4) 6-2. - Pénalités: 1 0x 2 '
contre Ambri, 7 x 2 '  plus 5' (Hachborn)
contre Zurich.

Ligue A
1. Bienne 14 10 0 4 72-44 20
2. Lugano 14 9 1 4  67-43 19
S.OIten 14 9 1 4  60-49 19
4. Kloten 14 8 1 5  66-49 17
S.Berne 14 7 2 5 58-45 16
6.Zoug 14 6 1 7  65-69 13
7.Fr-Gottéron 14 5 1 8 42-62 11
8. Zurich 14 5 1 8  45-70 11
9.Ambri-Piotta 14 4 0 10 44-6 1 8

lO-Ajoie 14 3 0 11 44-71 6
0 Pas de championnat cette se-

maine. Participation de la Suisse à la
Coupe Nissan à Zurich avec la Finlande
et la RFA.

Mardi: Suisse - Finlande. Jeudi:
Suisse - RFA.

Ligue B
Davos - Martigny 5-4 (3-2 0-1 2-1);

Langnau - Coire 2-4 (0-1 2-2 0-1);
Rapperswil-Jona - Hérisau 5-1 (3-0 1-0
1-1); Sierre - Lausanne 7-2 (1-0 3-0
3-2); Uzwil - Lyss 4-6 (2-1 1-2 1-3).

1.Martigny 14 8 3 3 69-54 19
2. Langnau 14 8 3 3 64-50 19
3. Sierre 14 7 4 3 78-57 18
4.Rappers-J. 14 8 1 5 72-51 17
5. Hérisau • 14 6 2 6 63-62 14
6. Lausanne 14 5 3 6 56-63 13
7.Lyss 14 6 1 7  58-68 13
S.Coire 14 3 4 7 57-71 10
9. Davos 14 4 2 8 47-64 10

lO.Uzwil 14 3 1 10 43-67 7

Où s'arrêtera Bienne?
Hockey sur glace: ligue nationale A

Menés de 2 longueurs, les Seelandais retournent la situation et gagnent le match au sommet
mm aut-il considérer le MC Bienne
¦i comme le prétendant numéro 1 au

titre national? Certes, le cham-
pionnat est encore bien long et il serait
prématuré de répondre à une telle
question après à peine plus d'un mois
de compétition. Il n'empêche que les
hommes de Bjorn Kinding sont à pren-
dre très au sérieux. Après avoir battu
mardi le tenant du titre, ils ont récidivé
samedi face à Kloten. Ce qui n'est pas
un mince exploit, les Aviateurs passant,
de l'avis de la plupart des observa-
teurs, pour les favoris de ligue A.

Bienne 4 1
Kloten 3 I

L'exploit réalisé par les Seelandais
est d'autant plus considérable qu'ils
n'ont pas entamé la partie de façon
optimale. Kloten démarra en effet à
1 00 à l'heure et ouvrit le score après
moins de 5 minutes. Bienne avait toutes
les peines du monde à endiguer les
assauts adverses. Il eut toutefois le mé-
rite de ne pas se décourager et parvint
à égaliser peu avant le quart d'heure
par l'intermédiaire d'un Normand Du-
pont qui trouvait enfin ses marques. La
partie était définitivement lancée. Sur
des bases extraordinairement élevées,
sur le plan de la vitesse et de l'enga-
gement notamment.

Mais les plus fidèles supporters bien-
nois n'avaient pas tout vu. Après 53
secondes dans la deuxième période,
leurs favoris avaient déjà concédé
deux buts: c'est tout d'abord une er-
reur de Gingras qui profitait à Wâger,

puis, une poignée de secondes plus
tard, Schlagenhauf se présentait seul
devant Anken et signait le numéro 3.
Comme entrée en matière, on a déjà
vu mieux!

C'était pourtant compter sans la fa-
rouche détermination de Biennois sur-
voltés. La première ligne, présente sur
la glace lors de cette terrible première
minute, se déchaîna et fit à son tour
trembler les filets, par Gingras, qui
effaça de belle manière son erreur,

puis par Stehlin, qui rétablit la parité
après 29 minutes. Et Kloten? Il ne resta
pas inactif, loin de là. Il fit même pas-
ser de très mauvais moments à la dé-
fense biennoise. Mais celle-ci trouva à
nouveau en Olivier Anken un dernier
rempart de classe mondiale. Il n'est pas
exagéré de dire qu'il fit le désespoir
des Aviateurs à ce moment-là du
match. Nul doute que Simon Schenk,
présent dans la tribune, aura apprécié
les prouesses du petit Morgien.

Donné pour battu après 21 minutes,
Bienne avait refait surface. Et de quelle
manière! Plus rien n'allait désormais
l'arrêter. Et quand Boucher signa le 4-3
dans le troisième tiers, Kloten ne s'en
remit pas. Dupont et consorts avaient
définitivement pris l'ascendant. Compte
tenu des circonstances, cela tient de
l'exploit.

0 Stéphane Devaux

WILLY KOHLER - Une précieuse victoire pour le HC Bienne. ap

Sourires seelandais
Apres cette semaine epoustou-

flante, où les couleurs du hockey
présenté étaient plus belles que cel-
les de l'arc-en-ciel, la troupe de
Kinding est rayonnante. Au sortir
des vestiaires, samedi soir, tous les
joueurs faisaient preuve d'un sou-
rire éclatant. Kôbi Kolliker, par
exemp le, complètement «lessivé » à
l'issue de la rencontre, eut le mot
pour rire:

Vous avez vraiment de la chance,
vous, public et gens de la presse.
On joue pour vous. Il se passe telle-
ment de choses sur la glace, que
vous avez assez, ou même trop de
matière à écrire. Oui, c 'est beau de
gagner, mais ce qui compte pour
nous, ce sera le mois de février
prochain.

bn Vivemen t ces dix jours de
repos, s'exlama Gaétan Boucher.
Vous êtes d'accord avec moi, nous
nous sommes vraiment sortis les tri-
pes cette semaine! Avant d'affron-
ter Fribourg, il faudra recharger les
accus.

% Dans un engagement total, la
partie atteignait les sommets. L'im-
pressionnant gabarit suédois de
Kloten, Nilsson, a même failli mar-
quer de la tête, quand il sauta les
pieds joints et qu'il dévia la ron-
delle... du casque! Et pourtant, Ma-
radona n'était pas présent.

O Champagne pour Dupont. En
lever de rideau, «Magic» Dupont
reçut une fiasque de Champagne
de la part d'un Fan'club «biennois»
de... Fribourg-en-Brisgau, en Alle-
magne. Le Canadien a décidément
des fidèles partout, /rp

Frustrant pour les Ajoulots
0Pour Ajoie, l'histoire se répète

inexorablement. Une fois encore, la dé-
faite laisse un goût amer puisqu'elle a
été concédée par un but d'écart. Et
comme sur l'ensemble de la partie les
Jurassiens se sont créé davantage
d'occasions que leur hôte, on dira que
les visiteurs ont usurpé leur succès. Mais
les Romands ne doivent s'en prendre
qu'à eux-mêmes s'ils ont quitté la glace
bredouilles. Samedi, Olten était à leur
portée. Mais pour vaincre encore au-
rait-il fallu concrétiser les chances de
but.

% La rencontre a été d'un faible
niveau. Le nombreux public est resté
sur sa faim. Les Ajoulots ont mené deux
fois au score. A chaque coup les Soleu-
rois ont comblé leur handicap.
Christophe Wahl n'accepte pas la dé-
cision des arbitres de valider la pre-
mière égalisation:

0 — «Il y avait un joueur d'Olten,
qui m 'a bousculé. Donc, il était dans la
zone de but au moment du tir de Béer,
Le point ne devait pas être validé.»

0 Olten a inscrit son deuxième but
alors que la quatrième garniture ajou-
lote apparaissait pour la première fois.
Comble de malchance — mais le coach
aurait dû s'en apercevoir — le roc
Campbell se reposait précisément à ce
moment-là. Les visiteurs ont scellé le
résultat du match à la suite d'une situa-
tion confuse devant la cage des gens
du lieu. Un constat: aucune des réussites
d'Olten n'a été le fruit d'une offensive
collective.

#En fin de partie, les Ajoulots ont
flirté à maintes reprises avec l'égalisa-
tion. Lefebvre, Egli et Berdat notam-
ment ont eu le 3 à 3 au bout de leur
canne. Mais les avants locaux ont man-
qué la cible. Une chance pour le gar-
dien Aebischer, car celui-ci n'affichait
pas la grande forme samedi. C'était la
consternation dans les vestiaires des
Jurassiens à l'issue de la rencontre.
«C'est rageant et frustrant de faire
chou blanc alors que nous avions tout
pour gagner» relève Charly Corbat.

0Le retour à la compétition de Joli-

don et de Mattioni a été bien timide.
L'ex-Bernois est une déception pour les
dirigeants du HCA. On attendait beau-
coup plus de sa part. Sembinelli et
Zbinden sont toujours hors de combat.
Et ils ne rentreront pas dans l'arène
avant le mois de décembre, /jpm

Lugano 31

0 La belle série des Zougois (1 1
points en 6 matches) a pris fin samedi
à la Resega. Mais ce n'est qu'à 8
minutes du dernier coup de sirène que
Lugano a pu s'assurer l'avantage, un
avantage qu'il a consolidé dans les
ultimes secondes alors que les visiteurs
jouaient sans gardien. Jusque-là, les
Luganais avaient été poursuivis par la
malchance, quatre tirs s'étant écrasés
sur les montants du but des visiteurs.

O Physiquement et athlétiquement,
Zoug est la meilleure équipe vue cette
saison à la Resega. Elle s'est battue
sans fléchir, de la première à la der-
nière minute. Malheureusement au dé-
triment de la qualité technique.

% Le jeune gardien Bachschmied
(22 ans), qui provient d'Hérisau et que
Slettvoll préfère à Raeber, tient sa
crosse de la main gauche, ce qui n'est
pas courant. En retire-t-il un avantage?
L'avocat Fabio Gaggini, ex-attaquant
luganais et international répond en
connaisseur:

— Au début, une légère surprise
peut se manifester chez les adversaires.
Mais, rapidement, les problèmes dis-
paraissent. Et d'ajouter: Ce soir, Bachs-
chmied a très bien joué. Pour un jeune
qui manque d'expérience, passer de la
ligue B à la ligue A, la différence esl
surtout mentale.

0 Les projets pour la transforma-
tion de la Resega et la construction
d'une seconde piste sont terminés. La
Société anonyme Pista Ghiaccio est
constituée. Seul et unique actionnaire,
la ville de Lugano. Durée prévue des
travaux: deux ans environ. Coût: 23
millions. Le nouveau Palazzetto Resega
pourra accueillir 8000 spectateurs. La
date du premier coup de pioche n'est
pas encore fixée. En attendant, afin de
répondre à la demande de places as-

sises, une petite tribune (450 sièges) a
été érigée derrière l'un des buts.

0 La saison 88-89 a été doublement
négative pour le HC Lugano. A la
perte du titre de champion, s'est ajouté
un déficit de 270.000 francs, ce qui
porte le total du passif à 1.700.000
francs. Si la défection des spectateurs
devait s'accentuer, à averti le prési-
dent Mantegazza, le redimensionne-
ment de l'équipe deviendrait néces-
saire, /de

Fribourg 3~|

£ La fête n'a duré que 20 minutes
dans ce derby où l'ambiance était
chaude, très chaude... Jean Martinet,
président de Fribourg Gottéron, avait
pourtant .rassemblé plusieurs éléments
nouveaux: la présence d'une «guggen-
musik» ou encore l'installation d'un jeu
de lumières qui, comme dans les disco-
thèques, faisait «éclater» les plus fer-
vents supporters locaux. Il y avait d'ail-
leurs 6750 personnes pour assister à ce
duel entre voisins.

% Le match démarra sur les cha-
peaux de roue et s'enflamma à la 7me
minute, lorsque Balmer put enfin donner
l'avantage aux Fribourgeois. Une situa-
tion que Gottéron n'avait plus connue
depuis fort longtemps.

0 La réaction bernoise fut vive. Le
champion de Suisse retourna la situa-
tion avant la fin de la 1 re période au
terme d'une formidable offensive col-
lective du trio Triulzi-Cunti-Dekumbis.
Mais Fribourg réussit l'exploit d'égali-
ser avant le coup de sirène.

S'il y avait 2-2 au terme du premier
tiers-temps, la suite fut plutôt labo-
rieuse pour les maîtres de céans. Le
scénario allait être identique à celui
des dernières sorties. Et, lorsque les
crosses se mirent à voler plus haut que
le spectacle, la situation fut profitable
à Berne. Bill Gilligan lâcha carrément
ses «ours » dans la bataille. Le coup de
patin et la rage de vaincre des Bernois
furent dès lors décisifs.

0 Une fois de plus, il faut signaler
la prestation insuffisante des joueurs
étrangers de Gottéron, Hodgson et
Stastny. /at

Il reste
au Canada

L'international tchécoslovaque
Tomas Kapusfa (22 ans) a fait dé-
fection au Canada, à l'issue d'une
tournée de l'équipe nationale de
Tchécoslovaquie. Kapusta a «man-
qué» l'avion qui reconduisait ses
compatriotes en Tchécoslovaquie.

Le jeune attaquant tchécoslova-
que a indiqué qu'il avait été choisi
en 1985 par le club de la NHL des
Edmonton Oilers mais qu'il n'avait
pu obtenir dans son pays l'autorisa-
tion nécessaire. Il devrait signer un
contra t cette semaine avec les Oi-
lers. /si
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fç ĵmsÊÊSk m s J  WÊlma. wSÊmmmmBmKÈÈÊÊÊÈi lllllt ** ^Ĥ k co
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Chaux-de-Fonds à fond
Hockey sur glace: première ligue

La Chaux-de-Fonds -
Champéry 10-2

(3-1 3-0 4-1 )
Les Mélèzes - 1600 spectateurs - Arbi-

tres : Lischer, Emery/Piaget.
Buts: 8me Bapst (Staehlin) 1-0; 15me

Caporosso (Ott) 2-0; 19me Rouiller (Croci-
Torti) 2-1 ; 20me Fuchs (Stehlin) 3-1 ; 26me
Tschanz (Rohrbach) 4-1 ; 36me Mouche
(Bergamo - Bapst) 5-1 ; 39me Ott (Schai)
6-1 ; 47me Bapst (Bergamo) 7-1 ; 50me
Caprosso (Fuchs - Stehlin) 8-1 ; 51 me Sie-
grist (Tschanz) 9-1 ; 55me Niederhâuser
(Mouche) 10- 1; 58me Rochon (R. Rouiller)
10-2. Pénalités: 2 x 2 '  contre Champéry.

La Chaux-de-Fonds: Challandes; Ott,
Raess; Siegrist, Bapst; Meier, Vuille; Capo-
rosso, Stehlin, Fuchs; Mouche, Bergamo, Nie-
derhâuser; Rohrbach, Tschanz, Schai. Entraî-
neur: Trottier.

Champéry : Vouilloz; D'amico, Yves Cro-
ci-Torti ; Martinal, B. Leuenberger; Taramar-
caz, R. Rouiller, Rochon; Jud, Schoepf, Clé-
ment; Payot, Cachât, Bellen; Borrat, F. Rouil-
ler. Entraîneur: Udriot.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans Schnegg
et Dubois.

«On en redemande)}. Voilà ce que
disaient les spectateurs à l'issue de
cette confrontation. C'était logique car
le match s'est déroulé dans une am-
biance parfaite, tant sur la glace que
dans les gradins. Le «fair-play» a été
le grand gagnant de cette soirée avec
aucune pénalité du côté de La Chaux-
de-Fonds et seulement deux chez les
Valaisans. Et comme la fête devait être
complète, La Chaux-de-Fonds a sorti le
tout grand jeu, qui se solde par une
victoire très large et des plus spectacu-
laires.

Dès l'engagement, on sentit que les
Montagnards allaient évoluer avec ai-
sance. Les trois blocs poussèrent l'atta-
que avec une facilité remarquable. On
abusa même du jeu collectif, au lieu de
tenter le tir contre la cage des visiteurs.
Malgré tout, le brave Vouilloz a dut
capituler dix fois et, grâce à son talent,
le score est resté dans des dimensions
acceptables.

Les trois tiers-temps sont revenus aux
Neuchâtelois, ce qui traduit leur inlas-

sable activité. Et, les défenseurs ont
participé au gonflement de l'addition.

Naturellement, le gardien Challan-
des a passé une soirée agréable. Il a
encaissé 2 buts sur des contres valai-
sans qui le prirent à froid. Il a connu
une pression entre la 41 me minute et la
45me, ce qui lui a donné l'occasion de
montrer qu'il est un gardien digne de
confiance. Après cet orage, La Chaux-
de-Fonds reprit le taureau par les cor-
nes et jusqu'au coup de sifflet final,
c'est devant Vouilloz que les actions se
multiplièrent. Et, comme à l'entraîne-
ment, le tableau de marque évolua
pour le plus grand plaisir de 1600
amateurs de hockey qui reviendront
aux Mélèzes en y amenant un cortège
de nouveaux supporters avec eux. At-
tendons maintenant les parties avec
Genève Servette et Viège. Après, nous
serons fixés définitivement sur la réelle
valeur du «team» des montagnes neu-
châteloises.

0 P. de V.

Uni méritait
un point

Tramelan -
Université Neuchâtel

5-4 (3-1 0-0 2-3)
Patinoire des Lovières: 500 spectateurs.

- Arbitres: Storni et Herzog.
Buts: 4me J.Vuilleumier 1-0; 6me Crelier

1-1 ; 12me Meyer 2-1 ; 19me et 48me
Hofmann 4-1 ; 49me Clottu 4-2; 50me Gisi-
ger 4-3; 60me O. Vuilleumier 5-3; 60me
Ballerini 5-4. - Pénalités: 6 x 2 '  contre
Tramelan; 1 2x 2 '  contre Université.

Tramelan: Mast; Voirol, Meyer; Gurtner,
Hofmann, J.Vuilleumier; Cattin, Morandin;
O.Vuilleumier, Gigon, Tanner; Grosjean,
Ogi, R.Vuilleumier; Grianti.

Université : Quadri; Claude, Matthey;
Crelier, Ryser, R.Hofmann; Favre, Homber-
ger; Ballerini, Clottu, Renaud; Mahieu, Gi-
sier; Schwartz.

Notes : Université sans Langevin, Kuffer,
Schreyer, Rothlisberger, Englert, Gross, Mi-
chaud, Paichot et Savaria (retour au Ca-
nada).

Il y avait un nombreux public et la
rencontre a tenu toutes ses promesses.
Tramelan, qui évoluait au grand com-
plet, bénéficia déjà d'un cadeau des
arbitres à la 3me minute. Après avoir
annulé un ((goal» des étudiants,
M. Herzog infligea une pénalité surpre-
nante à Matthey, ce qui permit à
J.Vuilleumier d'ouvrir la marque dans
une chaude ambiance. La domination
des Tramelots a valu quelques séances
de ((power-play» excitantes, mais les
((académiciens» parvenaient à repren-
dre à chaque fois le palet pour lancer
la contre-attaque de belle manière.
L'égalisation obtenue par Crelier ne
laissait aucun doute sur la valeur du
point dans ce championnat d'un excel-
lent niveau. Le résultat à lunettes qui
sanctionne le tiers médian permet de
constater que les gars du coach Lauber
ont appliqué les consignes défensives à
la perfection, le gardien Quadri fai-
sant de remarquables arrêts. Les pro-
tégés de Michel Turler ne réussissaient
pas à franchir le rideau neuchâtelois où
le jeune Favre faisait faire d'intéres-
sants voyages au routinier Ogi, alors
que les arbitres étaient dépassés par
la vitesse du jeu. La troisième période
fut ((agrémentée » de nombreuses pé-
nalités infligées de façon tatillonne. Les
délégués de l'Aima Mater avaient ré-
duit le score de deux unités en une
minute et semblaient être en mesure
d'égaliser lorsqu'une série de... six pé-
nalités les obligea à terminer le match
en infériorité numérique. Tramelan en
profita pour asseoir sa courte victoire à
deux minutes du coup de sifflet final.
Les deux contradicteurs s'offrirent en-
core chaucn un ((goal» dans le dernier
tour d'horloge, pour la beauté du
geste. L'intensité n'a jamais fait défaut
dans cette partie intéressante et les
cinq cents spectateurs ont vibré jusqu'à
la dernière seconde, /hg

Corgemont-Noiraigue
6-8 (1-1 3-6 2-1)

Patinoire de Saint-lmier. - 80 specta-
teurs. - Arbitres: Vallat et Theurillat.

Buts: 5me Kuhnen (Scholl) 1-0; 7me Bar-
berat (Jacot) 1 -1 ; 21 me Tschanz 1 -2; 22me
Monnard (Floret) 1-3; 24me T.Feusier (Co-
chet) 2-3; 27me Monnard (Floret, Tschanz)
2-4; 32me Floret (Monnard) 2-5; 35me
Lauper (Strahm) 3-5; 36me Floret (Kisslig)
3-6; 38me Kisslig 3-7; 39me Scholl 4-7;
44me Barberat (Kannard, Wuest) 4-8;
50me T.Feusier 5-8; 54me Lauper 6-8. -
Pénalités: 3 x 2' + 1 x 5' (Vuitel) contre
Corgémont; 5 x 2' + 1 x 5' (Perret)
contre Noiraigue.

Corgémont: Hamel; Mollet, Zurcher;
Hugi, Kuhnen; Leuenberger, P.Feusier; Flury,
Strahm, T.Feusier; Russo, Cochet, Scholl; Vui-
tel, Lauper, Butikofer; Lehmann.

Noiraigue : Kaufmann; Kisslig, Tschanz;
Kannard, Page; Jacot, Barberat, Perret;
Monnard, Floret, Blaser; Wuest, Vaucher,
Vuille.

Corgémont recevait la seule équipe
qui, théoriquement, pouvait être à sa
portée: l'autre néo-promu de ce
groupe de 2me ligue, Noiraigue. A la
vue du hockey qui a été présenté, on
peut effectivement dire que ces deux
formations sont de valeur égale, Noi-
raigue bénéficiant d'un ((plus» incon-
testable avec la présence d'une ligne
complète de juniors fleurisans, qui fut
d'ailleurs à l'origine de 5 de ses 8 buts.

Après 20 premières minutes qui fu-
rent une soupe sans sel, le tiers médian
apporta 9 réussites: c'était la journée
portes ouvertes. Enfin, au cours de la
3me période, les Bernois se mirent à
tourner à 2 lignes et purent donner une
réplique plus qu'honorable à leurs visi-
teurs. Mais, question victoire, le réveil
était malheureusement trop tardif.

Après les deux premiers matches, les
problèmes de l'entraîneur Châtelain
sont toujours aussi grands et les pro-
grès que sa phalange doit accomplir
toujours aussi énormes, /jcl

Pluie de buts
au Locle

[jpMrwil̂

Le Locle-Le Verger -
Allaine 13-4 (5-1 6-2 2-1 )
Patinoire du Communal: 150 specta-

teurs. — Arbitres: Perrin et Froidevaux.

Buts: 1 re Raval 1 -0; 3me Vuillemez 2-0;
5me Gaillard 3-0; 12me B.Corbat3-l ;
13me Rota 4-1; 17me Anderegg 5-1 ;
20me Gaillard 6-1 ; 24me Kaufmann 7-1 ;
25me Guichard 8-1 ; 29me Geinoz 9-1 ;
30me Blanchard 9-2; 36me Geinoz 10-2;
36me Sanglard 10-3; 39me Guichard
11-3; 40me Blanchard 11-4; 48me Vuille-
mez 1 2-4; 55me Anderegg 13-4. — Péna-
lités : 4x 2 '  contre Le Locle-Le Verger; 2 x
2' contre Allaine.

Le Locle-Le Verger: Perrenoud; Kauf-
mann, Dumas; Becerra, Kolly; Gaillard (en-
traîneur-joueur), Rota, Vuillemez; Anderegg,
Guichard, Guerry; Juvet, Raval, Pilorget;
Geinoz. Entraîneur: Rota.

Allaine: Savary (28me Borruat); Reber,
Jolidon; B.Corbat, Crelier; Blanchard, San-
glard, Siegenthaler; Meyer, J.-D. Corbat,
Courtet; P.Corbat, Steulet. Entraîneur: Bois-
vert.

Notes : Le Locle sans Boiteux (service mili-
taire), Robert et Gremaud (avec les juniors).

Début de championnat spectaculaire
pour les Loclois. Après avoir très nette-
ment battu Star La Chaux-de-Fonds, ils
ont mis en échec Allaine, l'équipe sur-
prise du groupe qui pourrait bien jouer
les trouble-fête. Tout est parti très vite
du côté des maîtres de céans. En mar-
quant trois buts dans les cinq premières
minutes, ils ont véritablement surpris les
Jurassiens. On a senti dans leur rang
une panique tout à fait légitime.

Peinant à se remettre dans le coup et
tentant de se réorganiser, le premier
goal de B.Corbat leur a redonné de
l'espoir. C'était toutefois compter sans
des Neuchâtelois qui ((en voulaient». Ils
ont pratiqué une splendide «jouerie»,
faisant circuler le puck et menant des
actions collectives étourdissantes avec
la réussite en plus. Un hockey sur glace
d'excellent niveau qui présaqe de pas-
sionnants matches à venir, /pr

Court -
Star La Chaux-de-Fonds

3-2 (1-2 1-0 1-0)
Moutier. - 200 spectateurs. - Arbi-

tres : Savoyan et Azorin.

Buts : 8me Kaufmann (1-0), 9me Marti
(1-1), 1 5me Faedo (1-2), 25me Bachmann
W. (2-2), 52me Freudiger (3-2). - Pénali-
tés: 8 fois 2' contre Court, 7 fois 2' contre
Star.

Court: Ruch; Frey, Widmer, Schneeber-
ger, Lardon, Bachmann R., Voumard J.-M.,
Freudiger, Kaufmann, Bachmann W., Clé-
mençon, Reusser, Lanz, Beyeler, Bohrer, Hos-
tettmann. Entraîneur: Guex.

Star La Chaux-de-Fonds: Fehlmann; Cu-
che, Ganguillet, Bergamom, Marti, Fluck,
Guénot, Faido, Yerly, Linder, Fournier, Ni-
cod. Entraîneur: Gobât.

Pour son premier match à domicile,
Court recevait Star La Chaux-de-
Fonds, qui avait été lourdement battu
mardi par Le Locle. Sa tâche s'annon-
çait donc difficile. Il l'a menée à bien
en améliorant sa performance au fil
des tiers-temps. En effet, après avoir
été menés à la marque au terme de la
première période, les Courtisans ont
redressé la barre durant le tiers inter-
médiaire qui ne fut pourtant pas d'un
bon niveau. Très heurté, le jeu fut, en
outre, trop souvent interrompu par les
arbitres qui ne favorisèrent pas sa flui-
dité en distribuant plusieurs pénalités
trop sévères contre chaque équipe.

Les joueurs locaux se montrèrent plus
entreprenants dans le dernier vingt.
Après avoir inscrit leur 3me but, ils
subirent toutefois une forte pression
adverse, à laquelle le gardien Ruch fit
front avec brio. En définitive, le par-
tage n'aurait lésé personne, /dt

Classement

1.Le Locle 2 2 0  0 21- 5 4
2. Tramelan 2 2 0 0 15- 7 4
3-Court 2 1 1 0  8 - 7  3
4.Unterstadt 1 1 0  0 10- 0 2
5. Saint-lmier 1 1 0  0 5 - 2  2
ô.Noiraigue 2 1 0  1 11-16 2
7. Université NE 2 0 1 1  9-10 1
8.Star Chx-Fds 2 0 0 2 3-11 0
9.Allaine 2 0 0 2 6-18 0

Corgémont 2 0 0 2 6-18 0

llle ligue, groupe 9. - Les Breuleux -
Courrendlin 13-5; Moutier II - Franches-
Montagnes Il 6-3; Tramelan II - Tavannes
4-9; Court II - Crémines 2-2. - Groupe 10.
— Ponts-de-Martel - Serrières-Peseux 7-5;
Franches-Montagnes - Saint-lmier II 9-5.

Fleurier : bon pour le moral

PLUQUET - Victoire de l'espoir pour le CP Fleurier

Fleuner-Star Lausanne
6-4 (1-0 4-1 1-3)

Belleroche. - 450 spectateurs. - Arbi-
tres : Biedermann, Bueche et Chêtelat.

Buts : 16me Gilomen 1-0; 24me Guyaz
(Ponti) 1-1; 31 me Bourquin 2-1; 32me tAa-
gnin (Hummel) 3-1; 36me Courvoisier (Plu-
quet) 4-1; 36me Volet (Giambonini) 5-1;
40me Rochat 5-2; 51 me Barraud (Libal)
5-3; 51 me Bourquin (Giambonini) 6-3;
59me Luthi (Circelli) 6-4. - Pénalités : 6 x
2' contre Fleurier; 8 x 2 '  contre Star Lau-
sanne plus 10' à Barraud.

Fleurier: Rouiller; Dietlin, Colo; Courvoi-
sier, Pluquet, A.Jeannin; Gilomen, Lapointe;
Chappuis, Hummel, Weissbrodt; Volet,
P. Aeby; Bourquin, Giambonini, Hirschy; Ma-
gnin. Entraîneur: Ph. Jeannin.

Star Lausanne : Lemmenmeier; Saladin,
Sklentzas; Libal, Barraud, Trallero; Circelli,
Dubi; Rochat, Luthi; Wirz; Macho, Guyaz,
Bergamo; Ponti. Entraîneur: M. Statkny.

Notes: Fleurier sans Dubois (blessé) et
Jeanneret (militaire).

Les Fleurisans n'auront douté que
l'espace d'un tiers-temps. Pratiquant un

Premier point
Chateau-d'Oex-Gstaad-

Moutier 3-3
Pare des Sports.— 450 spectateurs.—

Arbitres: Frioud, Zwimpfer/Pfammatter.
Buts: 3me Buth'kofer 0-1 ; 21 me jeckel-

mann 1 -1 ; 23me Mottier 2-1 ; 24me Meusy
2-2 ; 43me Lapointe .3-2; 54me Boehlen
3-3.— Pénalités : 4 x 2' + 10' à Châ-
teau-d'Oex; 3 x 2' à Moutier.

Le néo-promu vaudois a obtenu son
premier point au terme d'un match de
bonne qualité et qu'il aurait mérité de
remporter pour s'être offert le plus
grand nombre d'occasions. Hélas! trop
de celles-ci sont restées inexploitées
par des attaquants manquant encore
d'expérience. Après un départ à 200
à l'heure, Moutier a trouvé à qui par-
ler, l'équipe locale s'étant bien ressai-
sie après l'égalisation tout au début du
2me tiers. La pluie est malheureuse-
ment venue perturber le jeu au cours
d'une 3me période où tout pouvait
arriver, /rr

intense ((forcing» dans la période cen-
trale, les Vallonniers ont fait la diffé-
rence en six minutes et si, dès lors, tout
n'était pas réellement dit, c'est Fleurier
qui tenait les commandes.

Débutant très fort, les Lausannois ont
fait craindre le pire au public neuchâte-
lois. Devant la forte pression exercée
dans les cinq premières minutes, les
Fleurisans ont balbutié, ne parvenant
pas à desserrer l'étreinte. Plus vifs, les
Vaudois se sont régulièrement présen-
tés devant le portier Jean-Michel Rouil-
ler. Mais ce dernier était, samedi, dans
une très bonne forme et il a chaque fois
fait échec à l'attaquant adverse.

Prenant sans doute confiance après
les arrêts déterminant de leur portier,
les Vallonniers ont commencé à renver-
ser la vapeur dès la moitié de la pre-
mière période, ne parvenant toutefois
à tromper qu'une fois Lemmenmeier

Péniblement
Villars - Viège 2-4

Patinoire de Villars.— 200 spectateurs.
— Arbitres : Kramer, Baumann/Staehli.

Buts : Mme Herrmann (Rochat) 1-0;
24me Hidber (Anthamatten) 1-1 ; 42me Pa-
ris (Pina) 2-1 ; 43me Salzmann 2-2; 55me
Théier (Hidber) 2-3; 58me Théier (Hidber)
2-4.— Pénalités: 3 x 2 '  contre Villars; 11
fois 2' contre Viège.

Ce match a été joué sur un rythme
très rapide mais sans application de la
part des deux équipes. Après un pre-
mier tiers-temps équilibré, Villars do-
mina tout au long de la deuxième
reprise sans concrétiser son avantage
territorial. Changement total au 3me
tiers, Viège ayant enfin trouvé un jeu
efficace qui lui permit de s'octroyer la
victoire. Bien que Viège ait écopé de
1 1 pénalités, le match a été correct.
On a en effet eu à faire à un arbitrage
de place. Au vu de sa prestation,
Viège ne fait toutefois pas figure de
favori du groupe. Quant à Villars, hor-
mis son manque de réalisation, il doit
éviter de céder en fin de match comme
il en a pris la mauvaise habitude, /hc

swi- M-

qui, jusque là, ne redevait rien à son
vis-à-vis.

C'est à la vitesse supérieure que les
Fleurisans ont entamé le tiers médian,
submergeant les visiteurs dans tous les
compartiments de jeu. Ne pouvant réa-
gir, ces derniers se contentèrent de
détruire le jeu en faisant, de plus, fi-
gure de mauvais perdants. Ils durcirent
le jeu, ce qui provoqua des échaufou-
rées d'où il découla une pluie de péna-
lités. C'est ainsi qu'on retrouva simulta-
nément deux Fleurisans et... quatre
Lausannois sur le banc d'infamie! Une
situation que la troupe de Philippe
Jeannin mit à profit pour prendre le
large.

Attaquant l'ultime période avec trois
longueurs d'avance, Fleurier a su con-
server son avantage, malgré quelques
sporadîques réactions adverses. Le
match avait passé sous le contrôle des
Neuchâtelois qui eurent le mérite de ne
pas trop se prendre au jeu provoca-
teur des Vaudois.

Une victoire qui permet aux Vallon-
niers de rester dans le coup. Elle fait,
surtout, du bien pour le moral.

0 J.-Y. P.

Yverdon - Young Sprinters 2-8; Châ-
teau-d'Oex - Moutier 3-3; La Chaux-
de-Fonds - Champéry 10-2; Saas
Grund - Genève-Servette 1-6; Fleurier
- Star-Lausanne 6-4; Villars - Viège
2-4.

l.GE Servette 4 4 0 0 28- 4 8
2.Chx-de-Fds 4 4 0 0 30-1 1 8
3. Neuchâtel 4 3 0 1 32-1 1 6
4. Yverdon 4 3 0 1 26-16 6

5. Viège 4 3 0 1 19-13 6
6. Champéry 4 2 0 2 10-20 4
7. Moutier 4 1 1 2  12-24 3
8.Star-Lsne 4 1 0 3 16-21 2
9.Saas Grund 4 1 0 3 13-19 2

10. Fleurier 4 1 0 3 14-31 2

ll.Château-d'O 4 0 1 3  9-23 1
12. Villars 4 0 0 4 8-24 0



Union dans les ténors
Basketball: ligue nationale B

Cossonay-Union Neuchâtel-
Sports 89-91 (56-49)

Salle des Prés-aux-Moines. - 200
spectateurs. - Arbitres: Honegger et
Quartiroli, pointilleux et imprécis.

Cossonay: Gay (7), Fernandez, Schnei-
ter (13), Rosset (9), Gostely (8), Pouly (14),
M.Oppliger (4); Curry (26), Hausermann
(8). Entraîneur: Juan Fernandez.

Union Neuchâtel: Forrer (2), Crameri
(16), Prébandier (6), S.Rudy, Girard (12),
Jackson (35), Corpataux (7), Chattelard
(13). Entraîneur: Julio Fernandez.

Notes: Union toujours sans Lambelet et
Dubois (service militaire). Sorti pour 5 fau-
tes: Crameri (40me).

Au tableau: 5me: 10-8; 10me: 25-27;
15me: 36-40; 25me: 64-60; 30me:
71-68; 35me: 81-81. - En chiffres. -
Cossonay: 33 paniers pour 60 tirs (55%)
(3 x 3); 20 lancers francs sur 23 (87%) 20
balles perdues. - Union: 39 paniers pour
62 tirs (63%) (1 x 3); 12 lancers francs
sur 21 (57%) 20 balles perdues.

Dans l'ambiance surchauffée de la
salle vaudoise, Union Neuchâtel-Sports
a signé samedi une victoire marquée
du sceau de la combativité et de la
volonté. Certes, ce succès n'a tenu qu'à

CHA TTELARD - Un panier a histori-
que» pour Union. swi £

un fil puisqu'il restait deux secondes
lorsque Chattelard, admirable d'enga-
gement, marqua le panier libérateur
malgré deux adversaires qui le pre-
naient en sandwich. Quasi parfait dans
ses interventions , l'ex-Chaux-de-Fonnier
ne rata samedi qu'un envoi sur sept!

A sa réussite, il faut associer celle de
Jackson (14/ 18) qui se révéla être un
fin tacticien au plus fort de la mêlée.
Ratissant derrière, relançant l'offensive,
servant parfaitement ses coéquipiers,
le Noir Américain dynamita la défense
vaudoise avec l'aide d'un Crameri à
nouveau omniprésent.

Et pourtant, le début de partie des
Neuchâtelois n'avait pas trop de quoi
rassurer les nombreux supporters qui
avaient fait le déplacement. Passes ra-
tées et manque de réaction au rebond
étaient au menu. Alors qu Union sem-
blait laisser l'initiative des opérations à
son adversaire (20-13 à la 8me), Cor-
pataux réussit un tir à trois points qui
remit les Neuchâtelois en selle et leur
permit même de prendre l'avantage à
la 1 Orne (25-27) pour la première fois
du match. Dès ce moment, les hommes
de Julio Fernandez eurent constamment
quelques points d'avance, avant qu'Eric
Schneiter ne se rappelle au bon souve-
nir de ses ex-coéquipiers avec un
100% de réussite (4/4), avant la
pause. 40-40 à la 16me, la tension
montait d'un cran dans la salle, d'au-
tant que les Vaudois regagnaient le
vestiaire avec un viatique de sept
points, ayant profité de quelques ca-
deaux neuchâtelois dans la dernière
minute de jeu.

L'entraîneur unioniste allait modifier
ses batteries durant la pause. Crameri
prit en charge l'Américain Curry, alors
que Jackson défendait en second au
sein d'une zone ((flottante » qui s'avéra
être un véritable traquenard pour Cos-
sonay. Le mercenaire vaudois, si bril-
lant en première mi-temps (19 points!),
ne perça les filets pour la première fois
qu'à la 30me minute ! Entretemps Union

avait refait le terrain perdu et pris
l'avantage sous l'impulsion de Jackson,
Crameri et Chattelard, le trio le plus
percutant de ce samedi après-midi. A
50 secondes du terme de la partie, on
en était à 89-89. Crameri commettait
sa cinquième faute et Corpataux se
faisait ((cueillir» par l'arbitre Quarti-
roli pour un pied inexistant sur la ligne.
Il restait aux Vaudois une vingtaine de
secondes pour mettre les Neuchâtelois
à genoux. Mais ils perdirent encore une
fois la balle pour trois secondes dans la
raquette, ce dont profita habilement
Chattelard dont le dernier panier en-
trera dans l'histoire !

Par cette victoire contre un adver-
saire difficile à manœuvrer dans sa

salle, Union a prouvé qu'elle faisait
partie des ténors de ce championnat.
Le doute n'est plus de mise, la forma-
tion de Fernandez a parfaitement les
moyens d'atteindre cette saison encore
le tour final. Un tour final qui opposera
les quatre meilleures équipes dans un
mini-champ ionnat. Mais, avant le prin-
temps, il y aura encore des échéances
difficiles, à commencer par la venue de
Bernex Basket samedi prochain. Quant
à Cossonay, il possède une équipe
jeune, bien équilibrée et qui fera d'au-
tres victimes lorsqu'elle aura un zeste
de plus d'expérience. On pourrait bien
la retrouver également dans le tour
final cette saison déjà.

0 A. B.

Ce n'était pas prévu !
# Un dirigeant de Cossonay

avant la rencontre:
— Réussir un début de saison

comme nous l 'avons fait tient de l 'ex-
ploit. Après notre relégation la saison
dernière, il restait trois personnes au
comité et trois joueurs pour la pre-
mière équipe, (réd.: Cossonay a été
repêché après le retrait des Tessinois
de Barbengo.)

O Après le panier «miraculeux»
de Chattelard, Jean Fernandez,
coach de la formation vaudoise:

— Nous aurions pu passer
l'épaule dans le courant de la
deuxième mi-temps. Malheureuse-
ment, notre mauvais pourcentage
aux shoots en fin de partie nous a été
fatal. Par ailleurs, notre étranger, qui
a été excellent aux rebonds, jouait
avec une côte cassée. Cela explique
sa discrétion à la conclusion après la
pause.

% Son homonyne neuchâtelois, Ju-
lio Fernandez, pas encore tout à fait

remis de ses émotions:
— Ici, les matches sont toujours

très tendus (réd.: Cossonay bénéficie
de la ferveur d'un public chaleureux).
Pour réduire Curry au silence après
la pause, sans provoquer la cin-
quième faute de Crameri ou de Cor-
pataux, nous avons été obligés de
laisser un Vaudois pratiquement seul.
Ça s 'est révélé payant. Enfin, j 'ai pris
un temps mort à vingt-sept secondes
de la fin du match, alors qu 'il y avait
match nul. C'est Jackson qui devait
hériter du ballon et shooter. C'est
Chattelard qui a marqué mais ce
n'était pas prévu!

O Chattelard, auteur du dernier
panier, à une seconde de la sirène:

— J'avais deux joueurs devant
moi et le panier m'était invisible. Il
s 'agissait d'un lancer de ballon, plu-
tôt que d'un shoot à proprement par-
ler. Etonnamment, il a fait mouche!
/mb

Boutsen vainqueur sous le déluge
Automobilisme: dernière manche de Formule 1 à Adélaïde

Prost re fuse courageusement de courir. Senna veut en remontre r et termine dans le décor

U]  
n beau vainqueur, le Belge
Thierry Boutsen (Williams-Re-
nault), mais huit voitures seule-

ment à l'arrivée ! Etait-il bien raisonna-
ble de donner le départ du Grand Prix

Classement

Grand Prix d'Australie à Adélaïde
(distance prévue 81 tours de 3,777
km = 306,18 km - distance parcou-
rue 70 tours = 264 km 600):

1. Thierry Boutsen (Be), Williams-Re-
nault, 2 h 0'17"421 (131,981 km/h); 2.
Alessandro Nannini (It), Benetton-Ford,
à 28"658; 3. Riccardo Patrese (It), Wil-
liams-Renault, à 37"638; 4. Satoru Na-
kajima (Jap), Lotus-Judd, à 42"331; 5.
à deux tours: Emanuele Pirro (It), Benet-
ton-Ford; 6. à trois tours: PierLuigi Mar-
tini (It), Minardi-Ford; 7. à quatre tours:
Mauricio Gugelmin (Bré), March-Judd;
8. à six tours-. Stefano Modena (It),
Brabham-Judd. - 24 pilotes au 2me
départ, 8 classés. - Tour le plus ra-
pide: Nakajima (64me) en 1 '38"480
(138,180 km/h).

Championnat du monde. Classe-
ment final (16 manches):

Conducteurs: 1. Alain Prost (Fr) 76
p. (5 points biffés); 2. Ayrton Senna
(Bré) 60; 3. Riccardo Patrese (It) 40; 4.
Nigel Mansell (GB), Ferrari; 5. Thierry
Boutsen (Be) 37; 6. Alessandro Nannini
(It) 32; 7. Gerhard Berger (Aut) 21; 8.
Nelson Piquet (Bré) 12; 9. Jean Alesi
(Fr) 8; 10. Derek Warwick (GB) 7; 1 1.
Michèle Alboreto (It), Eddie Cheever
(EU) et Stefan Johansson (Su) 6; 14.
Johnny Herbert (GB) et PierLuigi Martini
(It) 5. - Constructeurs: 1. McLaren-
Honda 141 p.; 2. Williams-Renault 77;
3. Ferrari 59; 4. Benetton-Ford 39; 5.
Tyrrell-Ford 16; 6. Lotus-Judd 15; 7.
Arrows-Ford 1 3; 8. Dallara-Ford 8; 9.
Brabham-Judd, Onyx-Ford et Minardi-
Ford 6. /si

d'Australie, dernière épreuve du cham-
pionnat du monde de Formule 1, hier
sur le circuit urbain d'Adélaïde?

Contrairement aux autres pilotes, le
Français Alain Prost (McLaren-Honda),
lui, n'a pas dérogé à son choix. Sacré
champion du monde avant l'heure, il
estimait que prendre part à cette
course, sous un déluge incessant, n'était
pas raisonnable. Et, pourtant, ce n'était
pas lui qui avait été à l'origine de la
révolte avant le premier départ, mais
le Brésilien Nelson Piquet et l'Italien
Riccardo Patrese, suivis par le Britanni-
que Nigel Mansell et l'Autrichien Ge-
rhard Berger.

«Ça m'énerve», disait Prost. «Parce
que les pilotes sont payés cher, ils ont
juste le droit de se taire. Il ne fallait
pas partir. Mais il n'y a pas eu
d'épreuve de force de la part de la
direction de la course. Il est normal
qu'elle fasse comme si de rien n'était
quand deux ou trois pilotes seulement
viennent discuter avec elle. Si les vingt-
six étaient venus, le Grand Prix n'au-
rait pas eu lieu».

De la folie
Le Brésilien Ayrton Senna (McLaren-

Honda), lui, était prêt à braver tous les
dangers pour prouver à tous que, sans
sa disqualification du Grand Prix du
Japon, il devait garder son titre mon-
dial. Les événements ont donné raison
à Prost. Senna s'est retrouvé dans la
peau de l'arroseur arrosé!

1 5 h 25 à Adélaïde, 1 4me tour seule-
ment. Le Brésilien a bien négocié le
deuxième départ. Rapidement, son
avance s'est portée à près de trente
secondes sur Boutsen. Mais, en dépit
d'une première alerte (12me tour) et
un quadruple tête-à-queue, Senna se
laissa emporter par son tempérament.
Un freinage sans doute trop tardif et

sa McLaren s'empala sur la Brabham-
Judd du Britannique Martin Brundle,
roue avant gauche arrachée. Les illu-
sions de ((Magic» s'envolaient. Lui, le
spécialiste de la pluie, était pris au
piège. Comme bien d'autres.

Une piste propice à l'aquaplaning,
une visibilité quasi-nulle... Les sorties de
piste, les accrochages devaient se mul-
tiplier, les rues d'Adélaïde se jalonnant
alors d'épaves dégagées tant bien
que mal par les commissaires de piste.

Dans cet univers ((apocalyptique»,
Boutsen parvint à éviter toutes les em-
bûches. Se défaire de la menace de
l'Italien Alessandro Nannini (Benetton-
Ford), en dépit d'une alerte lorsque,
bouchonné par l'Italien Emanuele Pirro
sur l'autre Benetton-Ford, sa marge se
trouva réduite à une poignée de secon-
des.

Après le Canada, sous la pluie en-
core, Boutsen enregistre ainsi sa
deuxième victoire, /si

Moins 2 degrés
sur ((Merit)}

EZEZZM^HIB̂

La situation météorologique
n'ayant guère évolué dans la zone
traversée par les concurrents de la
5me Course autour du monde au
cours de la seconde étape, Punta
dei Este - Fremantle, les change-
ments intervenus dans les positions
sont modestes, il faut toutefois souli-
gner un démarrage du second
ketch néo-zélandais «Fisher and
Paykel» qui, en quelques jours, a
pris la tête de la course. Une veine
de vent judicieusement exploitée
sans doute, car ses concurrents im-
médiats, dont ((Steinlager 2» et
((Merit», étaient tous situes dans un
rayon de 10-15 milles seulement.

A bord du voilier helvétique, 5me
au dernier pointage, tout se passe
bien. Les équipiers ont revêtu une
couche d'habits isolants sous leurs
cirés, car la température est tom-
bée à -2 degrés. ((Merit» navigue
sous spi de vent arrière ou spi de
largue, par des airs modérés
(20-25 nœuds). Seul problème: le
pain acheté en Urugay moisit mas-
sivement. Adieu les tartines et les
croûtes au fromage...

Le classement dimanche à
5h40 GMT: 1. Fisher + Paykel à
5.447 milles du but; 2. Steinlager 2
à 5.534 milles; 3. UBF à 5.536
milles; 4. Rothmans à 5.540 milles;
5. Merit à 5.545 milles; ô. The
Card à 5.565 milles; 7. Fortuna à
5.574 milles; 8. Gatorade à 5.620
milles, /si

âme journée: Fribourg Olympic -
Vevey 70-61 (33-29); Champei - Nyon
124-101 (61-59); Monthey - SAM
Massagno 78-83 (39-48); SF Lausanne
- TV Reussbuhl 91-80 (56-39); Bellin-
zone - Pully 110-115 (67-61).

1.Champei 6 5 0 1 643-546 10
2. Pully 6 5 0 1 674-604 10
3.Nyon 6 5 0 1 621-581 10
4. S. Massag. 6 3 0 3 570-577 6
5.F. Olympic 6 3 0 3 486-540 6
6.Vevey 6 2 0 4 519-524 4
7.TV Reussb. 6 2 0 4 500-531 4
8. Bellinzone 6 2 0 4 575-606 4
9.SF Une 6 2 0 4 604-639 4

lO.Monthey 6 1 0  5 500-544 2

Dames. - 6me journée: Nyon-
Meyrin 71-43 (39-22); La
Chaux-de-Fonds-Wetzikon 65-47
(30-22); Reussbùhl-Pully 55-79
(38-4 1); Baden-City Fribourg 59-71
(30-34); Birsfelden-Fémina Lausanne
72-82 (34-44). - Classement: 1. City
Fribourg 6/ 12; 2. Nyon 6/10; 3. Fé-
mina Lausanne 5/8; 4. La Chaux-de-
Fonds 6/8; 5. Baden 5/6; 6. Birsfelden
6/4 (+ 41); 7. Wetzikon 6/4 (-5); 8.
Pully 6/4 (-27); 9. Meyrin 6/2; 10.
Reussbuhl 6/0.

Ligue B
5me journée : Lugano - Meyrin

82-80 (52-41); Cossonay - Union Neu-
châtel 89-91 (56-49); Bernex - SAV
Vacallo 106-81 (67-40); Sion-Wissigen
- Uni Bâle 81-84 (45-54).

Classement: 1. Chêne 4/8 (+ 77);
2. Lugano 4/8 ( + 30); 3. Bernex 5/8
(+ 65); 4. Cossonay 5/6 (+ 55); 5.
Union Neuchâtel 5/6 ( + 36); 6. CVJM
Birsfelden 4/4 (- 54); 7. Sion-Wissigen
5/4 (- 9); 8. Meyrin 5/4 (- 24); 9. Uni
Bâle 5/4 (- 51); 10. Wetzikon 4/2 (-
24); 1 1. Beauregard 4/0 (- 40); 1 2.
Vacallo 4/0 (- 61).

Première ligue
Groupe Ouest: Pâquis-Seujet - La

Tour 62-82 (28-36); St-Paul - Troistor-
rents 82-73 (48-35); Echallens - Blonay
77-68 (34-4 1); St-Prex - Carouge-
Ecole 1 18-71 (51-39); Epalinges - Ver-
soix 91-87 (36-55); Renens - Martigny
70-81 (41-41). - Classement: 1. St-
Prex 6/1 2 ( + 1 65); 2. Martigny 6/10
(+ 49); 3. Troistorrents 6/10 (+ 44);
4. St-Paul 6/8 (+ 56); 5. Epalinges
6/6 ( + 43); 6. Pâquis-Seujet 6/6 ( +
1 5); 7. Versoix 6/6 ( + 11); 8. La Tour
6/6 (- 5); 9. Renens 6/4 (- 70); 10.
Echallens 6/2 (- 105); 11. Carouge-
Ecole 6/2 (- 108); 1 2. Blonay 6/0 (-
106).

Groupe centre : Corcelles - Arlesheim
93-66 (44-27); Auvernier - Pratteln
143-63 (69-29); Villars - Birsfelden
91-57 (49-24); Marly - La Chaux-de-
Fonds renvoyé; Boncourt - Rapid Bienne
78-68. - Classement: 1. Villars 6/1 2
(+ 154); 2. Marly 4/6 (+ 17); 3. La
Chaux-de-Fonds 4/6 (- 14); 4. Birsfel-
den 4/4 (+ 31); 5. Corcelles 4/4 (-
32); 6. Rapid Bienne 5/4 ( + 86);. 7.
Boncourt 5/4 (- 1 ); 8. Arlesheim 4/2 (-
63); 9. Pratteln 4/0 (- 247); 10. Au-
vernier 4/-2 ( + 69). /si

Hommage au champion
Les pilotes ont, dans leur grande

majorité, rendu hommage à Alain Prost
d'avoir eu le courage de refuser de
prendre le départ de la course. Voici
quelques-unes de leurs déclarations:

Piquet: ((Aujourd'hui, le plus sensé a
été Prost. Moi, j 'avoue que je suis parti
pour que l'on ne dise pas ((il est trop
vieux, il est fini». J'estime que la FISA
(réd. Fédération internationale du
sport automobile) est responsable. On
n'aurait jamais dû partir. Quand je suis
allé voir Ecclestone (réd. le patron de
l'association des constructeurs), il n'a
rien voulu entendre. Il m'a simplement
répondu ((wet race » (course sur le
mouillé)».

Berger: ((Il fallait que la FISA oublie
le problème Prost et interdise le dé-
part. Moi, j 'ai commis une erreur en
partant. Si cela se reproduisait, je ne
participerais pas».

Alliot : ((Je pense que le plus sensé
de tous aujourd'hui a été Alain Prost. Il
était impensable de courir dans de
telles conditions. C'est trop dangereux.
Croyez-moi, cette course a coûté beau-
coup d'argent à bien des écuries avec

tous les accidents qu'il y a eu».

Senna: ((Je n'ai jamais dit que
j'étais d'accord pour partir. Ce que je
ne voulais pas, c'est descendre de voi-
ture. Je ne voulais pas perdre ma con-
centration. Mais, il était très difficile
pour moi de ne pas prendre part à la
coursé". J'étais prêt à suivre la décision
des autres».

Boutsen: ((J'ai demandé à Frank
Williams (réd. patron de son écurie) ce
que je devais faire. Il m'a répondu ((si
le départ est donné, pars. Mais, si tu
t'arrêtes au bout d'un tour parce que
tu juges que c'est trop dangereux, je te
soutiendrai à 100%». Mais, une fois
parti, j 'ai continué pour gagner».

Modena : ((Si j 'étais descendu de
voiture, je n'aurais jamais pu retrouver
un volant l'année prochaine...».

Grouillard : ((On ne s'est pas posé la
question avec Arnoux car, dans ce
genre de course, on peut toujours mar-
quer des points. Rappelez-vous René
au Canada, où il s'est classé cinquième.
Et comme Guy Ligier avait besoin de
points...», /si



Sans coup férir
Volleyball: ligue B féminine

les filles du chef- lieu s 'imposent sans trop de problèmes
NUC - Colombier 3-0

(15-9 15-10 15-6)
Halle omnisports , 400 spectateurs. Neu-

châtel-Université Club: B.Schaodeli, U. von
Beust, S.lbanez, S.Carbonnier, J.Gutknecht,
J.Jenni, M.Bulfone, L.Bouquet, N.Schwab,
C.Furrer, P.Passarini, S.Robert. Entraîneur:
R.Fuentes.

Colombier : K.Aeby, M.Rossel,
F.Roethlisberger, C.Rossel, M.Zweilin,
B.Veuve, L.Busco, B.Schilliger, C.Jeanmairet.
Entraîneur: J.-C Briquet.

On dit souvent que les derbies ne
donnent pas lieu à des parties specta-
culaires. Parce qu'aux paramètres
d'ordre purement sportif s'ajoute celui
du prestige local. Mais si le derby
entre le Neuchâtel-Université Club et
Colombier n'a atteint des sommets que
par moments, la raison est ailleurs:
jouant un cran au-dessus de leurs vis-à-
vis, les joueuses du chef-lieu n'ont ja-
mais été réellement menacées. Accro-
chées oui, menacées non. D'où une ren-
contre à sens unique, ou presque, cela
même si les Colombines, par leur com-
bativité, ont empêché la troupe de
Ricardo Fuentes de s'imposer ((vite fait
bien fait».

Le déroulement de la partie? A peu
de choses près, les trois sets ont connu
le même scénario: un score équilibré
jusqu'en milieu de manche, avant que
l'équipe locale, lentement mais inexo-
rablement, prenne ses distances. Seule

fausse note pour le NUC, une belle
série de services de Karin Aeby au
deuxième set, services qui ont permis à
Colombier d'accrocher sérieusement les
joueuses du lieu. Qui se reprenaient
toutefois pour laisser leurs vis-à-vis cinq
longueurs derrière elles.

A défaut de sensations fortes, le
match d'hier après-midi a permis
d'établir des valeurs qui restaient en-
core à définir: outre le fait que le NUC
compte aujourd'hui six points en trois
rencontres alors que Colombier attend
toujours ses premiers points, les pen-
sionnaires de la Halle omnisports ont
montré que ce qu'on l'on pressentait
«sur le papier» était exact: renforcé
par deux joueuses de ligue A et par
une Argentine de 1ère division, le Neu-
châtel-Université Club est doté d'un po-
tentiel riche de promesses. Colombier,
de son côté, qui n'a pas compensé les
départs enregistrés à la fin de la sai-
son dernière, n'avait pas les moyens de
faire front, comme le reconnaissait son
entraîneur Jean-Claude Briquet à l'is-
sue de la partie:

— Du moment que nous sommes plus
faibles au filet, notre seule chance de
l'emporter résidait dans un super-
match au service et en défense, ce qui
n'a pas été le cas. De même, vu le fond
de jeu du NUC, il aurait fallu que j'ai
au moins quatre filles en super-forme
aujourd'hui; or une ou deux ont joué de
façon moyenne. Dans ces conditions, et
avec l'effectif qui est à ma disposition,
il était impossible de contester la vic-

toire à Neuchâtel. Une victoire qui, je  le
précise, est largement méritée.

Zéro point en trois parties. Le mentor
des Colombines se fait-il des soucis
pour l'avenir? Sa réponse:

— Je dirais que j'étais inquiet avant
même le début du championnat; les
problèmes qui sont les nôtres actuelle-
ment ne sont pas une découverte. C'est
aussi pour cette raison que notre pre-
mier objectif est de progresser, encore
et encore.

Autre son de cloche, bien évidem-
ment, chez Ricardo Fuentes. Encore que
l'Argentin, parce que perfectionniste
jusqu'au bout des ongles, restait très
nuance:

— Je suis content de la victoire,
content aussi parce que nous jouons un
peu mieux match après match, mais il
n'y a pas de quoi être totalement satis-
fait pour autant. Ainsi, si le bloc et la
réception ont mieux tourné que lors des
deux premières rencontres, nous accé-
lérons encore trop la première balle.
Je dis toujours à mes joueuses que les
six mètres arrières sont destinés à la
construction, et que c'est dans les trois
derniers mètres que la vitesse doit être
déterminante. Cela dit, et sans vouloir
me montrer prétentieux, je  pensais que
nous ne connaîtrions pas trop de pro-
blèmes. Cela s 'est confirmé aujourd'hui,
puisque Jean-Claude Briquet a même
tenté de faire jouer l'une de ses atta-
quantes à la passe au début du troi-
sième set. Le fait qu 'il s 'agissait d'un
derby ? J'avais dit à mes joueuses que
lorsque l'on a des ambitions, le nom de
l'adversaire ne doit pas constituer un
problème.

0 Pascal Hofer

Messieurs
LNA: Sursee - Lausanne UC 0-3

(6-15 2-15 11-15); Kôniz - Uni
Bâle 3-1 (15-1 10-15 15-10
1 5-4).— Classement (4 matches):
1. Lausanne UC 8 (12-1); 2. Leysin
8 (12-3); 3. Chênois 6; 4. Kôniz 4
(8-8); 5. Jona 4 (8-9); 6. Pallavollo
Lugano 2; 7. Sursee 0 (2-1 2); 8.
Uni Bâle 0 (1-12).

LNB, ouest: Kôniz - Lavaux 2-3;
Ecublens - Colombier 0-3; Chênois
- Bienne 1 -3; Servette Star Onex -
Lausanne UC 3-0; Meyrin - Trame-
lan 2-3.— Classement (3 matches):
1. Colombier 6; 2. Servette Star
Onex 4 (7-3); 3. Meyrin 4 (8-5); 4.
Bienne 4 {7-5); 5. Tramelan 4 (8-6);
6. Lavaux 4 (6-7); 7. Chênois 2
(5-6); 8. Lausanne 2 (5-7); 9. Kôniz
0 (3-9); 10. Ecublens 0 (1-9).

Dames
LNA: Fribourg-VB Bâle 2-3

(9-15 15-6 15-12 14-16 13-15).
— Classement (4 matches): 1.
Montana Lucerne 8; 2. Uni Bâle et
BTV Lucerne 6 (10-4); 4. Genève
Elite 6 (9-5); 5. Fribourg 2 (7-9); 6.
VB Bâle 2 (6-11); 7. Bienne 2
(4-11); 8. Lausanne UC 0.

LNB, ouest: Servette Star Onex-
Schônenwerd 0-3; Berthoud - Mon-
treux 0-3; Moudon - Uni Berne 0-3;
Uni Bâle - Oftringen 3-1; Neuchâ-
tel-Université Club - Colombier
3-0.— Classement: 1. Schoenen-
werd (9-1 ), Montreux (9-2) et Neu-
châtel-Université Club (9-3) 3/6;
4. Uni Berne 2/4 (6-0); 5. Berthoud
(4-8), Servette Star-Onex (3-7)
3/2; 8. Moudon 2/0; 9. Oftringen
et Colombier (2-9) 0.

1ère ligue
Messieurs: Guin - Colombier

3-0; Chênois - La Chaux-de-Fonds
0-3; Plateau de Diesse - Muensin-
gen 1-3.— Dames: Thoune - La
Chaux-de-Fonds 3-1.

% Leysin a été nettement battu
en match aller du premier tour de
la Coupe d'Europe des Champions.
Dans leur salle, les Vaudois ont en
effet été battus par 3-0 (15-7
15-10) en 69 minutes par Olym-
piakos Pirée. Les Grecs, quarts-de-
finaliste l'an dernier, se Sont mon-
trés nettement supérieurs dans tous
les domaines, /si

A TTAQUE — Lorraine Bouquet, Sylvia Robert et Sandra Ibanez (NUC) face a
Mélanie Rossel et Karin Aeby (Colombier). pu- ë-

Dans la grisaille
Colombier s 'impose. Mais sans panache

Ecublens - Colombier 0-3
(10-15 12-15 7-15)

Colombier: Gibson, Beuchat, Dubey, Mé-
roni, Joly, Di Chello, Béer, Lâchât.

Notes: Salle de Croset, 1 00 spectateurs.
Colombier se déplace avec son coach J.-C.
Briquet, mais sans J. Meyer, blessé.

Face à Ecublens, Colombier a fait le
strict minimum pour engranger les 2
points. Les joueurs de J.-C. Briquet ont
présenté un spectacle de piètre qua-
lité, ils n'ont jamais su imposer leur jeu,
ne comptant que sur des exploits indi-
viduels pour marquer les points. A l'ex-
ception de René Méroni et Mauro Di
Chello, les Neuchâtelois ont brillé par
leur absence.

Aucun compartiment du jeu n'a fonc-
tionné clairement. La relance fut impré-
cise, J. Gibson, à la construction, s'est
montré très irrégulier, faisant souvent le
mauvais choix à la passe et mettant en
difficulté des attaquants déjà très em-
pruntés et en proie au doute. Les Co-
iombins ont souvent eu à faire à un bloc
à deux à l'antenne, parce que le joueur
du centre ne réussissait pas à monopo-
liser l'attention de son adversaire di-
rect. L'absence de J. Meyer aux ((trois
mètres» a restreint le volume de jeu de

Colombier, retirant ainsi une possibilité
de faire «éclater» la défense d'Ecu-
blens.

Il y a quand même eu quelques
éclaircies dans la grisaille. L'entrée du
jeune Di Chello au premier set, alors
que Colombier perdait 9-7, a apporté
de la spontanéité; il osa attaquer et
eut un grand pourcentage de réussite.
Le toujours jeune Méroni a lui aussi bien
joué; efficace en réception, régulier à
l'attaque, il a souvent pris en défaut la
défense d'Ecublens par des feintes juste
derrière le bloc, ou à deux mains le
long de la ligne. L'entrée de Simon
Béer au deuxième set, alors que Bri-
quet n'avait plus de temps mort, a
stabilisé la réception, avant qu'Ecu-
blens n'offre le set à Colombier en
ratant plusieurs services.

En résumé, les coéquipiers de Beu-
chat n'ont jamais laissé l'impression
qu'ils pouvaient perdre ce match, mais
n'ont rien fait pour le rendre attractif
et montrer la différence qu'il devrait
exister entre un néo-promu avec zéro
point et une équipe qui a battu les
favoris lors des deux premiers tours.

O J. M. G.

Le plus fort
Tennis: Open de Paris-Bercy

Victoire facile de Boris Becker
Déjà vainqueur, en 1986, de la

première ((édition» de l'Open de
Paris au Palais des sports de Bercy,
Boris Becker, numéro deux mondial et
tête de série No 1, a triomphé pour
la deuxième fois. Numéro 3 mondial,
Stefan Edberg s'est retrouvé battu
6-4 6-3 6-3, sans avoir jamais été en
mesure de contester vraiment la su-
périorité de l'Allemand.

Alors qu'il avait été accroché dans
les trois tours précédents, par Forget,
Masur puis McEnroe, Becker a conduit
sa finale comme il l'entendait. La con-
fiance que lui procurait un service
ravageur — 9 ((aces» contre 3 à
Edberg - transparaissait dans un
jeu sans faille. Il ne se laissait pas
intimider ou déborder par le sty le
offensif du Suédois qui s'emparait
beaucoup plus souvent que lui du filet
(46 fois contre 22). Mais les avancées
d'Edberg n'étaient pas suffisamment
décisives. La fiche statistique montre
que sur ses 46 attaques au filet, le
Scandinave n'enregistra qu'un gain
de 1 8 points. En revanche, l'Allemand
jaillit moins souvent (22 fois seule-
ment) mais à meilleur escient (17
points glanés).

Au-delà de sa puissance supé-
rieure, Boris Becker possédait un véri-
table mental de gagneur. Sa force
de caractère, surprenante pour un
garçon qui n'a pas encore 22 ans,
eut raison de la friabilité psychique
de Stefan Edberg. Celui-ci n'est pas
parvenu à prendre sa revanche de la
finale 89 de Wimbledon où, déjà,
Becker l'avait battu en trois sets.

Cette année, Stefan le fataliste
comptabilise déjà sept échecs dans
des finales du Grand Prix. La plus
cuisante reste celle de Roland-Garros
devant Chang et la plus surprenante
celle de Bâle face à Courier. A
l'heure de l'interview, Edberg, avec
beaucoup de philosophie, livrait un
constat lapidaire:

— Je voulais gagner cette finale,
mais Becker était plus fort que moi.
C'est aussi simple que cela!

Il acceptait toutefois de pousser un
peu plus loin l'analyse:

— Lorsque Becker sert aussi bien,
il est difficile de l'arrêter. Il ne m 'a
jamais laissé la possibilité de revenir
dans la partie. Je ne trouvais pas la
bonne vitesse pour ma première

BORIS BECKER - Stefan Edberg
n 'a rien pu contre lui. ap

balle. Les échanges étaient brefs.
C'était vraiment le tennis boum-boum
! Même si Lendl est encore le numéro
un à l'A TP, Becker est bien actuelle-
ment le plus fort!

A son arrivée à la salle d'inter-
views, le vainqueur rappelait un point
qui avait fini par nous échapper à
Bercy:

— Je ne suis qu'un être humain
comme un autre. Or, en quatre jours,
j'ai joué 13 à 14 heures de tennis. Il
est normal que je me blesse. Je ne
connais pas encore exactement la
gravité de cet ennui musculaire. Je ne
suis pas sûr d'être en mesure de jouer
à Stockholm cette semaine. Lorsque
la douleur est apparue, j'ai compris
que je  devais précipiter l'échange,
forcer la décision en trois sets. S'il
avait duré davantage, j 'aurais eu du
mal à terminer ce match. Les dépla-
cements latéraux me faisaient souf-
frir. J'ai donc recherché des coups
gagnants. Au départ, j 'étais en con-
fiance. Je savais que je  pouvais re-
nouveler ma victoire de Wimbledon.
J'ai réussi au-delà de mes espéran-
ces. Stefan m'a posé moins de pro-
blèmes qu'à Londres.

Boris Becker empoche 300.000
dollars et Edberg 1 50.000. /si

Hlasek battu en double
Associe au Français Eric Winograd-

sky, Jakob Hlasek a échoué en finale
du double de l'Open de Paris. La
paire franco-suisse a été battue 7-6
(7-4) 6-4 par Anders Jarryd/John
Fitzgerald, tête de série no 1.

Contre les vainqueurs de Wimble-
don, Hlasek et son partenaire
avaient la tâche ardue. Jouant à
merveille les points importants, le
Suédois Jarryd, numéro un mondial
de la spécialité, et l'Australien Fitz-
gerald, no 8, ont tiré parti des lacu-
nes d'un duo qui n'avait eu que deux
matches pour assurer ses automatis-
mes.

Les faiblesses de Winogradsky en
retour de service, les problèmes de

Hlasek avec sa première balle facili-
tèrent la tâche de leurs redoutables
opposants.

Jakob Hlasek n'a donc pas renou-
velé son succès de 1987 dans cet
Open de Paris, alors qu'il était asso-
cié avec Claudio Mezzadri. Néan-
moins son coach Georges Deniau
dressait un bilan positif: Ils sont tom-
bés contre plus forts qu 'eux. Ils
avaient livré une formidable demi-
finale contre Àldrich/ Vlsser. Wino-
gradsky est un excellent joueur de
double mais sa complémentarité
avec Jakob ne fut pas évidente. A
Wembley cette semaine, Hlasek
jouera probablement le double en
compagnie de Guy Forget.

Natation: meeting en Italie

Stefan Volery a fêté une victoire
lors d'un meeting en petit bassin ré-
servé au 50 m libre, à Legnano, près
de Milan.

Dans cette compétition, disputée
selon une formule de coupe, avec
huitièmes, quarts, demi-finales et fi-
nale, |e nageur neuchâtelois s'est im-

posé dans chaque série qu'il a cou-
rue.

En finale, il a devancé, dans le
temps de 23"45, le double champion
d'Europe de nage libre, l'Italien
Giorgio Lamberfi, crédité pour sa
part de 23"49. /si

Stefan Volery vainqueur
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On est sur nos
traces.

Pst! Nous avons créé un ordinateur
personnel qui plonge certains milieux
dans la consternation: le nouveau
Deskpro 386/33. Cadencé à 33 MHz, il
est environ 35% plus rapide que les mo-
dèles à 25 MHz - ce qui ne ravit pas tout
le monde... Pour en savoir plus, faites
discrètement un saut chez nous : d'aut-
res surprises de taille vous attendent!
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Travail à l'écran
Aspects psychologiques, charge mentale et ergonomie

C

ontrairement à ce que l'on pour-
rait supposer, les travaux infor-
matiques à forte charge mentale

ne sont pas à priori ceux qui exigent
une grande qualification, mais bien
plutôt les opérations monotones et ré-
pétitives.

Cela dit, le travail mental découle de
toutes les opérations de détection,
d'identification, d'interprétation et de
mémorisation d'un signal informatique
et de l'élaboration d'une réponse per-
tinente à leur donner. Parmi les travaux
à forte composante mentale, les spécia-
listes placent au premier plan la saisie
de données sur ordinateur et les tâches
administratives.

Lors du symposium tenu à Berne du-
rant la première quinzaine d'octobre,
sur le travail à l'écran et les problèmes
ophtalmologiques qui lui sont liés, ce
thème central a été largement dépassé
pour aboutir entre autres aux aspects
psychologiques. La contribution d'Ar-
naud Bousquet, de l'Institut de méde-
cine sociale et préventive de l'Univer-
sité de Genève, vaut la peine d'être
résumée, car sa substance concerne
absolument tous les operateurs infor-
matiques sans exception. Cela fait du
monde!

A partir des années 60, l'écran a
donné lieu à un grand nombre d'étu-
des. Alors que la charge visuelle est
depuis une quinzaine d'années étudiée
par de nombreuses équipes de recher-
che, dans le même temps, la qualité
des écrans de visualisation et l'aména-
gement des postes de travail à écran
se sont considérablement améliorés.

Par contre, il n'y a guère que cinq
ans que l'on se préoccupe d'autres as-
pects de la charge de ce travail. On
sait maintenant que l'informatique l'a
augmentée en accélérant le traitement
des informations, en uniformisant les
tâches, en supprimant l'emploi de cer-
tains savoir-faire (par exemple en par-
tie celui des typographes), en rigidi-
fiant les processus. En un mot comme en
cent en réduisant l'autonomie du tra-
vailleur dans un cadre de procédures
très précises.

Il existe en quelque sorte une paren-
té entre ce qui vient d'être cité et le
travail à la chaîne. «Ce n'est pas l'in-
formatique elle-même qui est visée,
mais plutôt l'utilisation qui en est faite»,
dira Arnaud Bousquet, qui précisera
encore: primo, qu'on ne peut pas par-
ler du travail, mais des travaux sur
écran et secundo, que charge visuelle
et charge mentale sont la résultante de
multiples causes qui doivent être prises
en compte simultanément. Il n'y a donc
pas opposition entre le traitement des
deux types de charges.

En théorie la notion de charge men-
tale est directement liée à la capacité
limitée de traitement des informations:
le cerveau étant considéré — pour
simplifier — comme un canal de trans-
mission des informations avec une en-
trée et une sortie. Si les entrées sont
trop nombreuses, le cerveau n'est plus
en mesure de les traiter et l'information
à la sortie perd de sa richesse.

— Dans les cas de surchages extrê-
mes, l'opérateur peut être amené à
modifier son mode opératoire. Chez les
contrôleurs aériens par exemple, des
changements de stratégies en fonction
du nombre d'avion à contrôler, expli-
que Arnaud Bousquet.

La surcharge est un aspect des cho-
ses, |a sous-charge existe — par
exemple dans les emplois de surveil-
lance — et peut avoir aussi des consé-
quences graves sur certains processus.

Quelles sont ces conséquences?
% Il faut d'abord tenir compte que

contrairement à la charge physique, la
charge mentale est difficilement mesu-
rable. C'est pourquoi la notion reste
controversée puisqu'il est impossible de
la distinguer de la fatigue physique.
On se base donc sur des indices relevés
aux postes de travail. Ils sont de deux
ordres.

% Individuels: symptômes variés,
maux de tête, lassitude, somnolence,
rigidification de la posture, nervosité,
perte de mémoire, troubles digestifs,
cardiaques, vertiges, trouble du carac-
tère, etc. Non spécifiques à la charge
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mentale, mais apparaissant le plus sou-
vent dans les travaux à forte charge.
Par analogie, des savants ont démon-
tré, chez les opératrices de standards
téléphoniques, que la surchage men-
tale pouvait engendrer des manifesta-
tions psycho-pathologiques.

O Au niveau de l'entreprise: la sur-
chage mentale entraîne une diminution
des performances, une augmentation
du nombre d'erreur, de l'absentéisme
et du «turn-over» — du taux de chan-
gement de personnel.

La charge varie avec les conditions
dans lesquelles s'effectue le travail
mental. L'inventaire de ces conditions
est réparti entre: la prise d'informa-
tion, son traitement et, comme dit plus
haut, l'élaboration de la réponse.

L'apprentissage, l'expérience, la mé-
moire jouent un rôle primordial: plus
l'opérateur est expérimenté et plus il
est capable de développer des straté-
gies de prise d'information, de réguler
sa charge, de faire face à des situa-
tions nombreuses et variées auxquelles
il aura déjà été confronté, d'apporter
ainsi des réponses plus rapides et plus
pertinentes. En résumé: une fois l'opé-
ration perçue et comprise, il reste à
élaborer la réponse en agissant sur une
commande en fonction du signal reçu,
mais aussi en fonction de la compré-
hension du processus et de la logique
des commandes à disposition de l'opé-
rateur.

Or, ces commandes ne sont pas en-
core normalisées. Du clavier à l'ergono-
mie des logiciels en passant par la
saisie des données, le traitement de
texte et jusqu'aux fonctions hyper-so-
phistiquées... et jamais utilisées, les élé-
ments de charge s'additionnent. On n'a
pas de recettes miracles ou de pana-
cée qui permettent de les réduire, sinon
une analyse ergonomique préalable
de chaque tâche, en tenant compte de
l'avis de l'opérateur et de ses préfé-
rences.

0 R. Ca

# Lire notre commentaire ((Un atout».
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T3200 SX - Performances et por-
tabilité. E-

¦ TOSHIBA — Trois nouveaux
ordinateurs «laptop » et une im-
primante à laser compacte et con-
viviale sont présentés ce mois par
Toshiba, via Ozalid, Zurich:
# T3200 SX complète la ligne
des Laptop Toshiba dépendant du
réseau. Equipé d'un processeur
80386 SX à 1 6 MHz, des graphi-
ques VGA, d'une mémoire vive de
1 Mo, extensible à 13 Mo, d'un
disque dur rapide de 40 Mo et de
logements d'extension internes ré-
pondant à la norme industrielle.
Pour le bureau et les déplacements:
poids 7,9 kg.
# T1600 et T3100 Laptops
éprouvés de Toshiba sont désor-
mais proposés dans une version
avec disque dur de 40 Mo. Les
modèles présentant cette capacité
supplémentaire sont désignés: T
1600/40 et T 3100e/40. Disque
dur à fonctionnement rapide: temps
d'accès moyen 27 msec.
# PageLaser: imprimante à laser
de poste de travail d'une grande
maniabilité est l'une des plus peti-
tes de son genre sur le marché,
avec résolution graphique de 300
x 300 dpi et une vitesse d'impres-
sion de six pages à la minute.
L'extension de la gamme des pro-
duits (aujourd'hui 1 2 modèles entre
le Tl 000 et le T5200/100), corres-
pond à une stratégie de Toshiba
visant à proposer la gamme com-
plète d'appareils aptes à satisfaire
tous les besoins individuels des utili-
sateurs. / rca

MACINTOSH llci - Des perfor-
mances de haut niveau. S

M APPLE PORTABLE - Apple
Computer ajoute portabilité et
puissance à sa gamme Macintosh
en annonçant le Macintosh porta-
ble et le Mac llci. Le premier intè-
gre toutes les fonctions Mac dans
une configuration portable. Il est
le premier produit d'une ligne nou-
velle. Le Mac llci est une version à
haute performance du Macintosh
llcx offrant une puissance de trai-
tement de 25 MHz ainsi que des
fonctions perfectionnées. Par ail-
leurs Apple annonce sa première
carte Modem européenne desti-
née au portable. Une nouvelle ver-
sion de son système d'exploitation
A/UX (version l.l.l. et un nouveau
clavier ergonomique «Apple ex-
tended Keyboard II».
Doté d'une conception compacte
tout-en-un, le Mac portable
s'adresse à tous ceux qui entendent
bénéficier de l'univers Macintosh où
qu'ils se trouvent, avec une qualité
graphique nouvelle AMLCD — ma-
trice active cristaux liquides — sur
une largeur A4, ainsi que des ani-
mations dotées d'une même clarté
et d'un impact analogue aux autres
systèmes Macintosh, / rca

t é l e x
¦ IBM GRAPHIQUE - IBM vient
d'annoncer une nouvelle famille de
produits destinée à la conception
et à la fabrication assistée par
ordinateur: le système graphique
IBM 6090. Il comprend deux mo-
dèles de processeurs graphiques,
une unité de contrôle à distance,
une unité de contrôle canal, ainsi
qu'une série de nouveaux éléments
périphériques. Il est entièrement
compatible avec le système gra-
phique antérieur IBM 5080.
Par la mise en oeuvre des techni-
ques les plus récentes, par ses
fonctions évoluées et sa haute dis-
ponibilité, ce système crée de nou-
velles et . excellentes conditions
pour un haut niveau de productivi-
té dans le domaine de l'informati-
que graphique interactive. Lancé
en même temps que l'architecture
CIM annoncée simultanément, il en
respecte la plupart des normes et
interfaces. Parmi elles, la pro-
grammation GDDM/graPHIGS
version 2 (Graphical Data Display
Manager/Programmer's Hierar-
chical Interactive Graphie Syst.)
est d'une importance particulière
en permettant de créer des appli-
cations graphiques portables,
c'est-à-dire soutenues par des sys-
tèmes d'exploitation différents.
Quant aux applications IBM 5080
existantes, dont les programmes
CADAM, CATIA, CIEDS/CBDS et
CAEDS, elles peuvent être transfé-
rées sans modification. Le nouveau
système est connectable à tous les
ordinateurs IBM d'architecture
/370. / rca

IBM 5080 - Système complet.
M

¦ ZODIAC — Zodiac Communi-
cations S.A. à Kerns (Obwald),
lance sur le marché le radio-trans-
metteur PA 482 DB, capable de
transmettre sans câbles les don-
nées les plus diverses. Cet appa-
reil se base sur la série de modè-
les bien connue PA X82, compre-
nant entre autres le radio-télé-
phone apte à fonctionner dans des
conditions extrêmes d'utilisation
(exemple dans le corps de sa-
peurs-pompiers de Zurich).
Le PA 482 DB dimensions extérieu-
res: 8 - 17 - 3,2 cm, fonctionne en
relation avec les terminaux «intelli-
gents» de Telxon, dont on sait qu'il
est un leader mondial de la saisie
mobile des données (représenté
par Dataphone, Zurich).
Les emplois de la radio-transmission
des données sont fort divers et vont
de la logistique des stocks — en-
trées, sorties, déplacements de
marchandises, préparation des
commandes, ete), dans les trans-
ports, pour la saisie et la transmis-
sion des indications du tachygraphe
d'un véhicule, dans le secteur de la
protection de l'environnement où
l'appareil PA 482 DB permet la
transmission - et par conséquent
le dépouillement immédiat — de
données sur la mesure de l'air am-
biant, en cas de prélèvement
d'eau, de surveillance des mouve-
ments de masses rocheuses ou gla-
ciaires, bref, il permet la réception
et l'analyse simultanées de données
se rapportant à un événement
quelconque, /rca

PA 482 DB - A vec le terminal
«intelligent» de Telxon. M-

Un atout
¦"" JE-

Far Roland Carrera
En insistant sur certai-
nes notions le spécia-
liste, aux yeux de cer-
tains, enf once parf ois
dos p o r t o s  ouvertes.
Ce sont justement

ceux qui ont un travail «Intéres-
sant» quoique parf o i s  stressant qui
te prétendent. Nous avons cepen-
dant noté chez plusieurs d'entre
eux, la volonté délibérée d'ignorer
certains inconvénients physiques ou
psychosomatiques dont ils pour-
raient souff rir.

Dans le f ond, la passion du tra-
vail c'est bien cela. Elle peut aller
jusqu'à l'oubli de l'essentiel, Edison
en était un exemple vivant resté
célèbre. Mois à côté des p e t i t s  et
grands «génies» dont on découvre
l'existence dans de nombreuses so-

ciétés de toutes tailles et vocations,
il y  a la masse des Opérateurs à
l'œuvre dans des conditions d'envi-
ronnement diff érentes.

Ainsi reconnaît-on aujourd'hui ta
surcharge considérable exercée par
le bruit. Même, spécif iait Arnaud
Bousquet, s'il est d'un niveau accep-
table. Et de citer l'exemple des bu-
reaux , a paysages n dans lesquels
tes opérateurs sur écran sont sou-
mis en permanence à des bruits
intempestif s de téléphones, de con-
versations qui gênent considérable-
ment la concentration.

Ce point est étudié, au même titre
que ta chaise ou la table de travail,
la qualité de l'aff ichage sur l'écran
ou l'éclairage, ont f a i t  l'objet de
nombreux ouvrages et recomman-
dations.

Il y  en a d'autres. Ainsi te clavier
a donné lui aussi lieu à une abon-

dante littérature et pourtant l'évi-
dence qui voudrait que les touches
soient toujours organisées de ta
même f açon n 'est pas encore res-
pectée. La normalisation internatio-
nale a encore à f a i r e  ici quelques
p a s .  '

L'ergonomie des logiciels est une
discipline en voie de développe-
ment qui n'a p a s  encore généré
beaucoup ae littérature. Tout le dia-
logue entre opérateur et ordinateur,
tout p o i n t  de dép a r t  de la tâche à
eff ectuer repose pourtant sur elf e.
Ce domaine devra f a i r e  d'autant
mieux l'objet de beaucoup d'atten-
tion, qu'une véritable a industrie»
du logiciel est en train de se déve-
lopper chez nous et que ce «détail»
constituera un atout supplémentaire
dans la compétition.

0 %Ca



INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. 15 h - 17h 45 - 20 h 15.
Ve/sa nocturne à 23 h. Pour tous. 7"
semaine de succès triomphal. Le film
captivant et génial de Steven Spiel-
berg, avec Harrison Ford et Sean Con-
nery. Ne le manquez pas!

SEXE, MENSONGES ET VIDÉO. 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ve/sa 23 h. 1 6 ans.
2* semaine. Le film de Steven Soder-
bergh, Palme d'or du dernier festival
de Cannes, avec James Spader, Prix
d'interprétation masculine. Les démêlés
d'un couple soudain confronté à l'arri-
vée d'un ami de jeunesse.

LA NUIT DE L'ÉCLUSIER. 15 h -
17 h 30 - 20 h 1 5. Ve/sa 22 h 45. 12
ans. En première vision. Le film du ci-
néaste suisse Franz Richenbach, entière-
ment tourné à Bienne, avec Magali
Noël, Michel Robin, Alain Oury, Sté-
phanie Noël. Le film sera précédé du
court-métrage «L'ILE D'AMOUR» réali-
sé par le Neuchâtelois Robert Bouvier.

DERNIÈRE SORTIE POUR BROOKLYN.
15 h - 18 h 15 - 20 h 30. Ven/sam:
noct. à 23 h. 16 ans. En grande pre-
mière suisse. FA VEURS SUSPENDUES.
Un film de Uli Edel, adapté du roman
d'Hubert Selby, avec Stephen Long,
Jennifer Jason Lelgh, Burt Young.

CINÉMA PARADISO. 15 h et 20 h 45.
1 2 ans. 6" et dernière semaine du film
de Giuseppe Tornatore avec Philippe
Noiret. A voir sans faute.

NOCTURNE INDIEN. 1 8 h 1 5. 12 ans.
¦<f et dernière semaine du nouveau film
d'Alain Corneau avec Jean-Hugues An-
glade. A la recherche d'une identité.

ROAD HOUSE. 15 h, 18 h 30 et
20 h 45 ; ve/sa noct. à 23 h. 16 ans. 2"
semaine. Un film d'action de Rowdy
Herring ton avec Patrick Swayze, Ben
Gazzara. Un videur professionnel, bar-
dé de cicatrices, doit faire régner l'or-
dre.

GREAT BALLS OF PIRE! 1 5 h - 1 8 h 30
- 20 h 45 ; ve/sa noct. 23 h. 12 ans. 2°
semaine. Denis Ouaid est Jerry Lee Le-
wis dans le film de Jim McBride. La
trajectoire fulgurante d'une idole dans
les folles années du rock 'n roll.

ABYSS. 15 h - 18 h - 21 h. 12 ans. 5" et
dernière semaine de la prodigieuse
aventure tournée par James Cameron,
avec Ed Harris. Le vertige des profon-
deurs.

EEXPRESS
D'AVIS DE NEUC IIATEL ^̂^̂^̂^̂^̂ ^Mi**,̂ ^^̂ ™̂ ^™~

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés >i sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le montant m 
£*$£ 
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,
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• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577308-10

Bulletin d'abonnement
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LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. 

^̂^
JEUNES FEMMES A '" JEUNES HOMMES
• Si vous -̂ KsT • 

Si 
vous

• êtes de nationalité suisse \ jÊm ^mm. * ®tes c'e natl0nallté suisse

• avez entre 20 et 27 ans ÀmWS. li 'Éi\mmm\ T^% * 
aveZ entre 

20 et 27 
anS

au maximum ^̂ ¦Èffi rl&i l̂ ferf au maximum

le 30 novembre 1990 Â &M H le 30 novembre 1990
j. u .j . |9 BS \ mm\ ' ."? ' B • êtes incorporés dans

• jouissez d une bonne santé \ B  l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- H ^& 8̂ le 1er mai 1990

nimum l̂ m  ̂ k J BT

 ̂
* iou'ssez d'une bonne santé

• avez une bonne instruc- B̂ J<2 IL • mesurez 170 cm
tion lJ9 jf l  au minimum

DEVENEZ B *fl | K • avez une bonne instruction

"GENDARMES M 1| .9 W DEVENEZ

Emploi ouvert aux ' fl
femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL ¦ I mardi 21 novembre 1989

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. charqé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :
._, Bernard Ziegler
Adresse: 3

EXP m JHfl
Localité: N° postal: flU&jW

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette , 1227 Carouge , GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 «eJtfE'l/DfSf

7383)3-36
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702006-42

Quotidien d'avenir

A vendre

LANCIA
THEMA
i.e. TURBO
1986, toutes options,
bleu nuit ,
valeur neuve + de
Fr. 40.000.-, Cédée
Fr. 19.500.-,
Tél. (038) 24 73 72,
heures bureau.

716737-42

Particulier vend belle

MAZDA 626
1979, expertisée,
nombreuses options,
4 roues d'hiver,
Fr. 3900.- .

Tél. (038) 24 06 27.
732497-42

A vendre

FORD
FIESTA 1,3
1981 , 68.000 km,
bleue, peinture
neuve, radio,
expertisée.
Fr. 5000.-.
Tél. (038) 31 29 35.

716878-42

Particulier vend

TALBOT
HORIZON
1 980, expertisée du
jour. Fr. 4400.- .
Tél. (038) 24 06 27.

732498-42

Particulier vend belle

MAZDA 626
1979, expertisée,
nombreuses options,
4 roues d'hiver ,
Fr. 3900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

732186-42

Particulier vend

VW DERBY
GLS
expertisée,
très bon état.
Fr. 3300.-.
Tél. (038) 24 06 27.

732716-42

Vends

Fies ta 1,11
1 982, 84.000 km,
expertisée.
Fr. 5100. -.
Tél. 47 13 87, dès
18 h. 716882-42

A vendre

Renault 5
Alpine Turbo
1 983, peinture
complète, expertisée.
Prix Fr. 6000.- .

Tél. (038) 24 18 43.
732500-42

SUZUKI SAMURAÏ
Cabriolet
1988, jantes spéciales,
expertisée.
Crédit + reprise.
Tél. (037) 45 35 00.

732480-42

FORD ESCORT
1,6 GL
5 portes, expertisée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 115. - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

732481-36

C - Y
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^Lundi-jeudi: 10-20 h 1|

Vendredi: 10-16 h ||

Neuchâtel: Avenue J.J. Rousseau 5 Tel. 038/25 46 33 1|
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A vendre
voiture à tracter
avec crochet
TAU NUS 2000
6 cylindres,
66.000 km, 1981,
Fr. 5200 -

BUS TOYOTA
1300
1983, Fr. 6900 -

BUS SUBARU
4x 4
6 places, 1984,
Fr. 7200.-

NISSAN BREAK
5 portes,
68.000 km, 1981 ,
Fr. 5500 - ,

Tél. (038)
31 49 09. 716903 42

î ^̂ T l ^̂ ^j  Christen SA Saint-Biaise
I J ' B 

\ L] I H Tu Av. des Paquiers 22
\ _ î 2072 Saint-Blaise/NE

QMfilc Téléphone 038 33 34 58
K A  u ¦ -̂ - 1 Télex 911892 chma ch
Machines-outils Téiéfax oss ss se os

En tant que leader mondial dans le domaine des
machines (manuelles et CNC) pour la fabrica-
tions et l'affûtage des outils de coupe, notre
Société est représentée dans plus de 60 pays.
Dans le cadre de notre exposition à Saint-Biaise ,
nous cherchons, pour nos départements de dé-
veloppement et montage

avec formation de base appropriée.

Nous offrons des emplois à responsabilités ainsi
qu'une rétribution intéressante.

Les candidats sont invités à faire leurs offres par
écrit à CHRISTEN S.A., ou à téléphoner au
(038) 33 34 58 à M. Hofmann. 732773 36

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 ,' (038) 25 44 82.

^. 732710 -36 M
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La Maggy de 1992
BATAILLE — La révolution silencieuse de Margaret That-
cher (photo) a conduit les Anglais au renouveau social.
Son prochain défi: réussir l'Europe de 1992. L'analyse
d'Otto de Habsbourg. op Page 37

Un président pour le Liban
le chrétien René Moawad élu malgré l 'opposition du général Aoun, qui quali fie de «traîtres))

les députés signataires de / accord de Taëf. ia Syrie s empresse de reconnaître le nouveau président
m près plus d'un an de vacance du
J\ pouvoir, le Liban a depuis hier un

nouveau président. Le député
chrétien René Moawad, 64 ans, a été
élu dans l'après-midi au second tour de
scrutin par ses 57 collègues assemblés
dans la base aérienne de Qlaiaat,
dans le nord du Liban.

Le général chrétien Michel Aoun a
immédiatement rejeté l'élection, qu'il a
qualifiée d'«anticonstitutionnelle». Les
députés s'étaient réunis en territoire
occupé par l'armée syrienne, hors du
«pays chrétien» contrôlé par les trou-
pes du général Aoun.

Au premier tour de scrutin, René
Moawad avait obtenu 35 voix. Deux

RENÉ MOA WAD - Appel à la ré-
conciliation nationale. ap

autres candidats, Georges Saadé, chef
des Phalanges chrétiennes, et Elias
Hraoui se sont retirés à l'issue de ce
premier tour après avoir recueilli res-
pectivement 1 6 et cinq voix.

René Moawad aura pour tâche im-
médiate de former un gouvernement
de réconciliation nationale à même de
mettre fin à 14 années de guerre civile.
Le gouvernement intérimaire pro-syrien
à composante musulmane de Sélim
Hoss a d'ailleurs remis sa démission afin
de faciliter la désignation d'un nouveau
premier ministre. «Cette élection repré-
sente un triomphe pour le Liban unifié
et la promesse d'un avenir meilleur», a
commenté Sélim Hoss dans un communi-
qué diffusé par les radios musulmanes.

La réunion du Parlement libanais avait
commencé à 15h35 locales. Cinquante-
sept députés étaient présents, soit huit
da plus que le quorum nécessaire (49)
pour l'élection d'un président. Trente dé-
putés, pour la plupart chrétiens, étaient
arrivés le matin même de Paris accom-
pagnés du président du Parlement, Hus-
sein Hussein!, venu les convaincre de re-
gagner le Liban en dépit des menaces
du général Aoun. Ils ont retrouvé à
Qlaiaat les 27 députés musulmans arri-
vés dans la région la veille.

Dès l'ouverture de la session par le
doyen du parlement, Kazem al-Khalil,
88 ans, les députés ont réélu Hussein
Hussein! pour un nouveau mandat d'un
an à la présidence du Parlement. Hus-
sein Hussein!, musulman chiite, occupait
ce poste depuis 1984. Les parlemen-
taires ont également ratifié à la majo-
rité le «document d'entente nationale»

conclu à Taëf le mois dernier. Le géné-
ral Aoun a qualifié de «traîtres» les
députés signataires de l'accord de Taëf,
parce que le texte ne comporte pas de
calendrier précis pour le retrait des
troupes syriennes du Liban.

«Ce qui est advenu à Qlaiaat est un
acte inconstitutionnel nul et non avenu»,
a commenté le général dans un commu-
niqué publié depuis son bunker du pa-
lais présidentiel de Baabda à Beyrouth.
«Nous sommes décidés à déjouer la
conspiration destinée à éliminer ce qui
reste de la souveraineté libanaise et de
l'intégrité de son territoire».

La veille, le général Aoun avait pro-
noncé la dissolution du Parlement au
moment où celui-ci se préparait à se
réunir à Beyrouth. Il avait menacé de
bombarder le palais Mansour, lieu
prévu de la réunion.

Les partisans du général Aoun ont
appelé hier soir à une grève générale
dans le «pays chrétien», pour protester
contre l'élection de René Moawad.

La Syrie a été le premier pays à
reconnaître le nouveau président liba-
nais. Le président Hafez el Assad lui a
transmis un télégramme de félicitations
moins d'une heure après son élection. Le
président algérien Chadli Bendjedid et
le Ministère français des affaires étran-
gères se sont félicités de l'élection de
René Moawad. Le secrétaire général de
la Ligue arabe, Chedli Klibi, a pour sa
part salué «le courage» des députés
libanais, /ap-afp

# Lire notre commentaire «L'aval de
l'étranger»

Grèce :
conservateurs

en tête
Bes conservateurs de la Nouvelle

Démocratie (ND) bénéficient d'un
net avantage sur leurs concurrents

à l'issue des élections législatives
d'hier en Grèce, selon les premières
estimations. Après dépouillement de
14% des suffrages, les chiffres du
Ministère de l'intérieur créditent la ND
de 47,8 des voix, contre 40,3 au Parti
socialiste panheilénique (PASOK).
L'alliance proche du Parti communiste
remporterait 9,8 % des voix.

Si ces estimations se confirment,
les conservateurs pourraient obtenir
la majorité absolue pour la première
fois depuis 1981. Le dirigeant conser-
vateur de la ND, Constantin Mitsota-
kis, 70 ans, doit obtenir 46% des
voix pour avoir la majorité absolue
au Parlement. Aux dernières élec-
tions législatives de juin, la ND avait
reçu la confiance de 44% des élec-
teurs, soit 145 des 300 sièges parle-
mentaires. Elle avait formé avec l'al-
liance communiste — qui avait ob-
tenu 28 sièges - une coalition qui a
gouverné pendant trois mois.

Les communistes pourraient être les
grands perdants de ce scrutin si les
premières estimations se confirment.
Ils avaient obtenu 13% des votes en
juin, mais leur alliance au pouvoir
avec les conservateurs a mécontenté
nombre de leurs électeurs. Le dirigeant
du PASOK, Andréas Papandréou, 70
ans, avait perdu le pouvoir à l'issue
àet élections de juin, /reuter

¦ ARMÉNIE — Une quarantaine
de mouvements nationalistes armé-
niens se sont regroupés ce week-end
à Erevan pour donner officiellement
naissance à un grand Mouvement na-
tional arménien, afin de resserrer
leurs rangs et de discuter d'une éven-
tuelle indépendance de l'Arménie,
/afp

¦ VIRTUOSE - Vladimir Horo-
witz , le maître pianiste américain
d'origine russe, est décédé hier à
son domicile new-yorkais à l'âge de
85 ans. /ap

HOROWITZ - Il
s 'était surtout il-
lustré par ses in-
terprétations de
Chopin, Liszt, et
dans le répertoire
russe. rtsr

¦ PLAN BAKER - Le cabinet res-
treint israélien a donné hier après-
midi une réponse favorable à la ver-
sion modifiée du plan en cinq points
du secrétaire d'Etat américain James
Baker, /afp

¦ VOL - Une quinzaine d' oeuvres
d'art d'une valeur globale dépas-
sant 105 millions de FF (environ 25
millions de francs) ont été dérobées
hier dans la villa de Marina Picasso,
petite-fille du grand maître, à Can-
nes, /afp

RDA : semaine décisive
Après la manifestation monstre de samedi à Berlin-Est, Egon Krenz et le SED

tentent désespérément de regagner la confiance de la population

Le  
numéro un est-allemand, Egon

Krenz, va dévoiler aujourd'hui,
avec la publication de la «loi sur le

voyage», une carte importante dans la
partie extrêmement difficile qu'il livre
pour gagner la confiance d'une popu-
lation de plus en plus nombreuse à
descendre dans les rues.

Au lendemain de la manifestation
historique qui a réuni samedi un million
de personnes dans la capitale, le maire
de Berlin-Est, Erhard Krack, a annoncé
cette publication lors d'un forum de
discussion avec les Berlinois de l'Est.

Une fois adoptée par la Chambre

du peuple (Parlement), la loi rempla-
cera la réglementation qui assure de-
puis samedi un libre passage des Alle-
mands de l'Est en RFA, via Prague. Au
cours des dernières 24 heures, plus de
1 2.000 candidats à l'exode ont quitté
la capitale tchécoslovaque pour se ren-
dre dans l'«autre Allemagne».

La liberté de voyager, aujourd'hui un
privilège d'apparatchiks ou de person-
nalités proches du régime, est une des
principales demandes des manifestants
de RDA. La publication de la nouvelle
loi est quant à elle la première réforme
concrète réalisée par la nouvelle direc-

PAS CONVAINCANT - Considéré comme l'un des principaux u rénovateurs »
du SED, Guenter Schabowski (photo) a été sifflé et hué par les manifestants
de Berlin-Est alors qu 'il affirmait son attachement au changement. ap

tion est-allemande, qui a adopté la
«Wende» (le tournant) après le dé-
part d'Erich Honecker le 18 octobre
dernier.

Jusqu'à présent, des hommes du ré-
gime ont été limogés, des réformes ont
été annoncées ou promises, mais toutes
ces mesures sont demeurées absolu-
ment vaines. La crise de confiance entre
les Allemands de l'Est et leur «parti
dirigeant» semble avoir atteint une
sorte de point de non-retour qui vaut
aux plus «réformateurs » du SED d'être
hués, quoi qu'ils disent ou fassent. Les
observateurs notent depuis plusieurs
jours que, dans certains districts de la
province, les membres du parti n'osent
même plus intervenir, tant les représen-
tants du discours qui fut dominant pen-
dant 40ans sont devenus insupporta-
bles aux gens.

Le sort d'Egon Krenz et du SED est
suspendu à la réunion à huis clos du
comité central, instance suprême du
SED, qui doit adopter un important
programme d'action. Cette réunion
s'ouvre mercredi prochain à Berlin-Est
et prendra fin vendredi.

Les observateurs dans la capitale
est-allemande estiment que si le comité
central n'adopte pas des réformes pro-
fondes et convaincantes permettant de
relâcher la pression de la rue, Egon
Krenz, et avec lui sans doute le SED
tout entier, aura perdu la partie, /afp

L'aval de l'étranger
E-

Par Guy C. Menusier
Le président de la Ré-
publique qu'ont élu
hier les députés liba-
nais, réunis en catas-
trophe à Qlaiaat,
n'est nullement assu-

re de pouvoir exercer pleinement
son mandat Du moins ont-ils
choisi l'homme de la situation, ce-
lui qui s 'est imposé comme te
champion de la réconciliation entre
chrétiens et musulmans.

Chrétien modéré qui s 'est trouvé
au centre d'un subtil jeu d'allian-
ces, René Moawad bénéficiait en
sous-main de l'appui de la Syrie,
de l'Arabie séoudite et des Etats-
Unis, ainsi que du patriarche maro-
nite Nasrallah Sfeir. Vieux routier
de la politique, le président-élu a
parfois fait preuve de caractère
dans le passé, mais il sait aussi
adopter un profil bas à même de
rassurer les plus méfiants.

Pas au point cependant de désar-
mer l'opposition résolue du général
Aoun au processus engagé par
l'accord de Taëf. Et c 'esf là où ap-
paraît la fragilité du mandat confié
à René Moawad. Tout dépendra de
la détermination du général Aoun.

Complètement isole, au Liban
comme sur la scène internationale ,
le chef du gouvernement chrétien
n'est pas homme à céder facile-
ment aux pressions. Mais s 'il per-
siste dans son refus de reconnaître
la validité de l'accord de Taëf et de
l'élection présidentielle, la reprise
des combats deviendra alors iné-
luctable avec comme unique pers-
pective la partition du pays.

Michel Aoun peut estimer que
cette partition existe déjà de fait et
que, à tout prendre, elle vaut mieux
que l'acceptation du protectorat sy-
rien implicitement contenue dans
l'accord de Taëf. Reste à savoir si
l'impétueux général a les moyens
de sa politique. Et puis, l'idéal d'un
Liban souverain et martre de son
destin ne relève-t-il pas de l'utopie
quand la classe politique libanaise,
quasi unanime, va à Canossa par
intérêt ou lassitude?

En fait, à l'instar de l'élection pré-
sidentielle de Qlaiaat, l'avenir
constitutionnel et politique du pays
se déterminera certainement en de-
hors du Liban et au mépris des
Libanais.

0 G. C. M.

Otages: 31 me jour
LIBAN - Il y a un mois, les deux Suisses du CICR
Emanuel Christen (à gauche) et Elio Erriquez (à droite)
étaient enlevés au Liban. Les familles lancent aujour-
d'hui un appel. ap Page 36



L'asile,
oui mais...

/ AN veut lancer
une initiative pour

«une politique d'asile
raisonnable))

L u  
Action nationale veut lancer une
initiative populaire tendant à
restreindre le droit d'asile en

Suisse. En revanche, elle renonce pour
le moment à une nouvelle initiative con-
tre l'immigration étrangère. Ces déci-
sions ont été prises samedi à Thoune
par une assemblée extraordinaire des
délégués du parti.

L'initiative «pour une politique
d'asile raisonnable» propose un nouvel
article costitutionnel selon lequel l'asile
ne pourrait être accordé aux réfugiés
qu'à titre provisoire. Les demandes
d'asile devraient ête tranchées dans les
six mois, les recours dans un délai de
six mois supplémentaires. En cas de
rejet de la demande, l'intéressé devrait
être immédiatement expulsé de Suisse.

En outre, la loi devrait fixer le taux
ou le nombre annuel de réfugiés aux-
quels l'asile pourrait être accordé
compte tenu de la capacité d'accueil
de la Suisse et de la situation politique
internationale. Enfin, l'initiative prévoit
une aide aux réfugiés dans leur région
d'origine.

Le lancement de l'initiative n'a pas
fait l'unanimité des délégués, puisqu'il
a été décidé par 57 voix contre 29.
Les adversaires du texte ont estimé
que les problèmes de l'asile ne pou-
vaient pas être résolus par une modifi-
cation de la Constitution, car ils pro-
viennent des difficultés d'application
des dispositions en vigueur.

En revanche, les délégués de l'Action
nationale ont refusé par 82 voix contre
7 le lancement d'une nouvelle initiative
contre l'immigration étrangère, que de-
mandait le conseiller national zuricois
Fritz Meier. Ce dernier proposait une
limitation encore plus stricte que l'initia-
tive sur le même sujet nettement rejetée
par le peuple suisse le 4 décembre
1 988. La majorité a estimé qu'il était
prématuré de revenir sur la questton.
/ats

Oui libéral au 130/ 100
Une nette majorité s est dégagée au terme d'un débat nourri

De Berne :
Stéphane Sieber

«i est une société napolitaine
## 

^̂  
que nous sommes en train
de créer, une société où les

lois sont mauvaises et impunément vio-
lées. Alors qu'il devrait y avoir de
bonnes lois et que les abus, moins nom-
breux, pourraient ainsi être réprimés!»
Cet argument-choc du patron de la
police et de la justice vaudoise — et
conseiller national — Jean-François
Leuba a convaincu les délégués libé-
raux réunis samedi à Berne pour déter-
miner leur position face à l'initiative

«Pro vitesse 130/ 100», qui sera sou-
mise en votation populaire le 26 no-
vembre prochain. En effet, contraire-
ment aux quatre partis gouvernemen-
taux, le Parti libéral suisse a décidé
d'apporter son soutien au texte. Mais
les débats, sous les lambris du Bellevue
Palace, ont été nourris.

Le conseiller national genevois Jean-
Michel Gros a présenté l'argumenta-
tion favorable à l'initiative. N'est-il pas
dérisoire de voter sur un sujet pareil?
Jean-Michel Gros en convient volon-
tiers, mais il rejette toute la responsabi-
lité sur le Conseil fédéral, coupable
d'avoir, le 16 août dernier, refusé le
compromis - résumé par la formule
80 + /130 — qui aurait privé les ini-
tiants d'une bonne partie de leur muni-
tion: <(Le Conseil fédéral, qui a cédé en
1 984 aux ayatollahs de l'écologie, n'a
pas voulu, contrairement à ses promes-
ses, rétablir le consensus lorsque le bi-
lan écologique des limitations de vi-
tesse est apparu inconsistant». Côté
sécurité routière, Jean-Michel Gros
émet les plus grands doutes sur l'effica-
cité des limitations et cite, en guise
d'illustration, des chiffres révélateurs:
en Suisse, on compte 145 morts sur la
route par million d'habitants; en Alle-
magne, où la vitesse est illimitée sur les
autoroutes et limitée à 100 km/h sur
les routes hors des localités, il y a 1 30
morts par million d'habitants. Répon-
dant aux critiques de ceux qui ne veu-
lent pas introduire des normes de po-
lice dans la Constitution, Jean-Michel
Gros adopte le ton de l'humour: «Et
alors? C'est la seule possibilité offerte
au souverain! Et puis, la Constitution
stipule déjà qu'au nom de Dieu Tout-
Puissant, tu ne miseras pas plus de 5
francs à la roulette ! Elle stipule qu'au
nom de Dieu Tout-Puissant, tu payeras
30 francs ta vignette autoroutière!»

Partisan du non, l'avocat bâlois Bern-
hard Christ s'est exprimé en français
pour tenter de convaincre les délégués
romands. Pour lui, le 1 20/80km/h est
déjà un compromis, puisqu'en 1984,
c'est le 100/80km/h que le Conseil
fédéral proposait d'introduire. Bern-
hard Christ n'a rien d'un écologiste for-
cené: il admet que le 130/ 100km/h
n'est qu'un ((péché véniel» contre la
sécurité routière, il ne surestime pas
l'influence d'une petite différence de
vitesse sur la pollution, et il se livre
même à un surprenant éloge de la
voiture: ((C'est l'objet qui a le plus
contribué à la démocratisation de la
société, plus que les programmes socia-
listes!» Néanmoins, s'il refuse de prêter
le prestige libéral à l'initiative, c'est
parce qu'il est convaincu que l'automo-
biliste doit, en levant le pied de la
pédale des gaz, prendre une part de
responsabilité dans la lutte en faveur
de l'environnement: ((Ce n'est tout de
même pas de l'oxygène pur qui sort du
tuyau d'échappement, même si la voi-
ture est équipée d'un catalyseur!». Le
Bâlois ne se prive pas de citer l'exem-
ple des Etats-Unis, pays où des limita-
tions plus sévères sont depuis long-
temps entrées dans les moeurs.

Au cours du débat, le conseiller na-
tional neuchâtelois François Jeanneret,
fervent adepte du train, ne prend ce-
pendant pas de gants pour dénoncer
le ((lobby écologiste qui imprègne
l'administration fédérale» et pour ap-
prouver l'initiative: ((Les routes neuchâ-
teloises — qu'on songe à la Vue-des-
Alpes ou à la route du Littoral — sont
des axes de bonne qualité sur lesquels
il est ridicule de rouler à 80 km/h!»
Son collègue genevois Jacques-Simon
Eggly ne demeure pas en reste; ju-
geant qu'une stratégie globale de lutte
contre les atteintes à l'environnement
doit reposer sur des mesures qui ne

FRANÇOIS JEANNERET - Le
conseiller national neuchâtelois a dé-
noncé le u lobby écologiste qui im-
prègne l'administration fédérale».

asi

suscitent pas la controverse, il enchaîne
sur les questions de sécurité: ((Rappe-
lons quand même que l'initiative pré-
voit des limitations plus sévères sur les
tronçons dangereux.» Belle assurance
que ne partage pas l'ancien conseiller
national vaudois Georges Thévoz:
((Avec 120/80km/h dans la loi, on a
140/100km/h dans la pratique. Avec
130/ 100km/h dans la Constitution,
on aura 150/120km/h dans les
faits!»

Au vote, 24 délégués donnent leur
appui à l'initiative, 14 proposent de
recommander le non et un délégué
s'abstient. Rappelons que les libéraux
s'étaient déjà prononcés, le 24 juin
dernier, contre l'initiative ((pour une
Suisse sans armée » — à l'unanimité.

0 st. s.

Sus a
l'impôt !

Le Parti suisse des automobilistes
va lancer une initiative populaire
pour supprimer l'impôt fédéral di-
rect. Réunis samedi en assemblée à
Egerkingen (SO), les délégués ont
par ailleurs recommandé le oui à
l'initiative «pro vitesse 130/ 100»
et le non à l'initiative «pour une
Suisse sans armée». Ces deux ob-
jets seront soumis aux citoyens le
26 novembre prochain.

Le conseiller national zuricois Mi-
chael E. Dreher s'est vu confier la
présidence du parti pour quatre
années supplémentaires.

Les automobilistes affirment que
les impôts directs sont trop élevés
en Suisse par rapport aux indirects,
ce qui nuit à l'esprit d'entreprise. Ils
aimeraient que la part des impôts
indirects passe à au moins 30%
des rentrées fiscales, /ap

| CE — La Suisse veut aussi assu-
mer ses responsabilités au sein de la
Communauté européenne en tant que
pays de transit par excellence. Pour
le prouver, elle est prête à fournir des
prestations dans le domaine du trafic
combiné rail-route et à consentir de
gros investissements pour la nouvelle
transversale ferroviaire alpine, a ex-
pliqué à Lucerne le conseiller fédéral
Adolf Ogi. /ats

¦ RÉFUGIÉS - Une trentaine de
membres du mouvement d'extrême
droite «Front patriotique» s'en sont
pris au centre de transit pour requé-
rants d'asile «Hinterberg» samedi à
Steinhausen (ZG). Personne n'a été
blessé, selon la police /ap

¦ DRAME — Deux jeunes Suisses
de 17 ans ont perdu la vie dans la
nuit de vendredi à samedi lors d'un
incendie dans un wagon de chemin de
fer à la gare centrale de Milan. Les
jeunes gens ont été asphysiés par la
forte fumée dégagée dans cet incen-
die. Les deux victimes sont Michael
Riesen, de Gachnang (TG), et Marco
Maerki. /ansa-ap

MILAN - Ce qu 'il
reste du comparti-
ment carbonisé.
Un mégot de ci-
garette est proba-
blement à l'ori-
gine du sinistre.

ap

¦ POSITION - Contrairement au
parti suisse, le Parti radical-démo-
cratique vaudois (PRDV) recom-
mande d'accepter l'initiative fédé-
rale «Pro vitesse 100-130». La déci-
sion a été prise en congrès à Epalin-
ges, par 193 voix contre 20. /ats

¦ TAUX HYPOTHÉCAIRES - De
vives critiques se sont élevées après la
troisième hausse de l'année des taux
hypothécaires annoncée mercredi.
L'Alliance des Indépendants (Adl), le
Parti du travail (PST) et la Fédération
chrétienne des travailleurs de la cons-
truction exigent des mesures politi-
ques contre ces hausses, qui se font au
détriment des locataires, /ats

Otages : un mois déjà
Toujo urs pas de piste après l'enlèvement de deux collaborateurs du CICR

les familles des otages suisses au iiban lancent un appel à la solidarité

I

l y a un mois, aujourd'hui, que les
deux collaborateurs suisses du CICR,
le Genevois Elio Erriquez et le Zuri-

cois Emanuel Christen, ont été enlevés à
Saïda, dans le sud du Liban. Depuis, en
dépit des contacts, des appels et des
manifestations en faveur de leur libéra-
tion, on ignore toujours l'identité de
leurs ravisseurs, le lieu de leur déten-
tion et le sort qui leur est réservé.

C'est au matin du 6 octobre, alors
qu'ils se rendaient à leur travail, que
les deux orthopédistes employés par le
Comité international de la Croix-Rouge
ont été assaillis par quatre inconnus
armés et emmenés vers une destination
inconnue. Sitôt connue la nouvelle de
leur rapt, le CICR a multiplié les con-
tacts avec toutes les parties en pré-
sence au Liban.

Le 17 octobre, une revendication, qui
n'a jamais pu être authentifiée, est en-
core venue embrouiller une affaire qui
inquiète beaucoup le CICR et le dépar-
tement fédéral des Affaires étrangères
(DFAE). Un interlocuteur anonyme se
réclamant du Jihad Islamique menaçait
d'exécuter les deux Suisses si le Liba-
nais Mohammed Hussein Hariri, con-

NE LES OUBLIONS PAS! - Emanuel Christen (a gauche) et Elio Erriquez,
otages suisses au Liban. asi

damné à la réclusion à perpétuité par
la justice helvétique pour meurtre lors
du détournement d'un avion sur Ge-
nève en 1 987, n'est pas libéré.

Le délai de l'ultimatum arrive à
échéance sans que rien ne se produise.
Entre-temps, le Conseil fédéral qui, con-
jointement avec le CICR, a constitué une

cellule de crise, lance un appel urgent
en faveur du respect du droit humani-
taire et de la libération des deux ota-
ges suisses. Cet appel sera suivi d'au-
tres du même genre.

L'enlèvement d'Emanuel Christen et
d'Elio Erriquez a un précédent, avec
lequel il est inévitable de faire un rap-
prochement. Il y a un peu moins d une
année, en novembre 1 988, le délégué
du CICR Peter Winkler avait lui aussi
été enlevé par des inconnus au Liban-
Sud. Le délégué était libéré un mois
plus tard à Saïda et plusieurs hypothè-
ses persistent sur les auteurs de cet
enlèvement.

Si pour certains, le rapt de Peter
Winkler est lié à l'affaire Hariri dont la
comparution devant la justice suisse
était alors imminente, d'autres optent
pour la piste d'Abou Nidal. Le dissident
palestinien, chef du Fatah-CR (Conseil
révolutionnaire), pourrait en vouloir
aux autorités helvétiques après la dis-
parition, en août 1 988 à Zurich, de son
trésorier Samir Najmeddïn. Pourtant, le
ministère public de la Confédération
n'a jamais voulu confirmer une telle
hypothèse, /ats

Dix fois
la porte !

Du ri fi fi a Aide
suisse contre le sida

E

clat au sein de l'Aide suisse contre
le sida (ASS): les dix collabora-
teurs du secrétariat général de

Zurich ont donné leur démission pour la
fin de l'année. L'avenir de l'organisa-
tion nationale d'aide contre le sida se
décidera lors d'une séance de crise
prévue pour la mi-novembre.

Comme l'a confirmé samedi Beat
Kraushaar, chef du secrétariat général
de l'ASS, cette démission collective n'a
rien à voir avec la personne de la
nouvelle présidente de l'ASS, la prési-
dente du tribunal pénal bâlois, Félicitas
Lenzinger. Son élection, il y a deux
semaines, aurait au contraire rencontré
l'approbation du secrétariat général.

Fondamentalement, les collabora-
teurs zuricois regrettent leur départ, le
secrétariat général ne se trouvant en
aucun cas en état de crise et le travail
d'équipe fonctionnant très bien, a souli-
gné Beat Kraushaar. Mais au vu de la
situation actuelle, il n'y aurait pas eu
d'autre solution. Ils auraient pourtant
proposé au comité de terminer les tra-
vaux en suspens ou de les préparer de
façon à ce que la transition puisse se
faire sans frictions.

Beat Kraushaar n'a rien voulu dire au
sujet des raisons exactes des démis-
sions, le secrétariat ayant décidé d'at-
tendre la séance de crise du comité.
Les 40 organisations membres ont
néanmoins déjà été informées par une
lettre détaillée. Ces milieux ont laissé
entendre samedi que la structure de
pouvoir unilatérale posait de grands
problèmes depuis longtemps et serait à
l'origine de cet éclat.

Les instruments de direction à dispo-
sition ne suffiraient plus aujourd'hui aux
exigences complexes d'une organisa-
tion professionnelle. A cela s'ajoutent
des problèmes de compétences. Sans
une discussion de principe globale et
un règlement des structures, l'ASS n'au-
rait ((aucune chance» de rester fonc-
tionnelle à l'avenir, a-t-on déclaré, /ats

Appel du cœur
Les familles des deux otages suis-

ses au Liban publient aujourd'hui une
lettre ouverte et un appel à la soli-
darité pour que personne n'oublie
Elio Erriquez et Emanuel Christen.
Voici le texte de leur appel:
((Comme vous le savez, différentes
manifestations ont eu lieu à Saïda en
faveur de la libération des deux ota-
ges du CICR.

Par esprit de solidarité, leur action
doit pouvoir trouver son écho chez
nous et aussi dans toute l'Europe et,

pourquoi pas, étendre plus loin l'onde
d'humanité.

Alors, un simple mot, une simple
signature, peu importe le support, à
adresser à la famille Erriquez, rue
des Pierres du Niton 17, 1 207 Ge-
nève, qui se chargera de transmettre
le tout à ceux qui oeuvrent pour la
survie des handicapés au Liban.

Ne pas se sentir seul dans une lutte
n'est-ce pas déjà un pas vers la vic-
toire? Merci de tout cœur pour eux.»
/ats



L'Europe de Maggy
ia révolution silencieuse de Margaret Thatcher a conduit les Anglais au renouveau social

Prochain défi pour la dame de fer: préparer et réussir le tournant de 1992

Par
Otto
de Habsbourg

: •

O

n évoque souvent la révolution
silencieuse opérée par Margaret
Thatcher et on constate, sur

place, qu'elle a largement réussi, même
si elle ne semble pas tout à fait être
achevée. Il semble ainsi que les conser-
vateurs réalisent les réformes dont les
progressistes ne font que de parler.

Que n'a-t-on pas critiqué Margaret
Thatcher et sa politique libérale. Cer-
tes, ces critiques émanaient surtout du
Labour Party, le Parti du travail. On la
nommait protectrice des privilèges et
ennemie du progrès social. D'aucuns
allèrent même jusqu'à prétendre
qu'elle avait, vu ses origines modestes,
trahi sa classe sociale.

Il est patent, aujourd'hui, que sa poli-
tique a fait changer les Britanniques de
mentalité et qu'elle a abouti sur un
renouveau social. Elle a facilement
réussi à transpercer les structures en-
croûtées et permis à de nouvelles cou-
ches sociales de s'élever. Cette politi-
que a fait changer les choses. Quicon-
que connaissait ce pays autrefois, lors-
qu'on disait de la Grande-Bretagne
qu'elle était (da grande malade de
l'Europe», pourra apprécier l'ampleur
de ce changement. Aujourd'hui, l'Angle-
terre a un nouveau dynamisme. Elle a
surmonté son traumatisme d'avoir cer-
tes gagné la Deuxième Guerre mon-
diale, mais perdu du même coup son
empire.

Gagner la bataille
La population britannique soutient du

reste largement la privatisation de
l'économie. Bien sûr, les anciens fonc-
tionnaires du Labour et des syndicats
grognent, mais ceux qui les suivent se
posent ouvertement des questions. Si la
((dame de fer» arrive à réaliser sa
réforme jusqu'au bout dans ses propres
rangs, elle aura gagné la bataille. En
tout cas, les succès qu'elle a remportés
lors des élections prouvent que si le
peuple ne comprend peut-être pas tou-

jours sa politique, il en salue les résul-
tats.

Bien entendu, ceux qui s'opposent à
la politique de Margaret Thatcher évo-
quent encore et toujours le chômage.
Abstraction faite qu'il recule peu à peu,
les chômeurs représentent une part né-
gligeable des électeurs, comparés à
tous'ceux qui ont profité des réformes
de Mme Thatcher. Sans oublier que
tout le monde espère que la deuxième
étape de la révolution de la dame de
fer résoudra, elle aussi, ce problème.

Evidemment, au début, Madame le
premier ministre n'était pas partisane
de l'Europe. Pourtant cette femme intel-
ligente a changé radicalement de cap
depuis. Elle n'a peut-être pas encore
mis l'Europe dans son cœur, maïs elle
s'est rendue à l'évidence qu'il ne sau-
rait y avoir une autre voie pour son
pays. Voilà pourquoi elle est résolue
de tout entreprendre pour favoriser
l'avenir de la Grande-Bretagne le
mieux possible.

C'est ce qu'elle a fait en ratifiant les
actes de l'Europe unie du 1 er juillet
1987. Il est certain qu'elle n'était
guère enthousiaste à l'époque, mais
elle a vite compris que cette décision
était juste. Maintenant, elle motive et
stimule toute la population dans ce sens
pour qu'elle agisse dans cette perspec-
tive. Et cela, on peut aisément l'obser-
ver à tous les niveaux de la politique
anglaise.

Sous la Manche
Le gouvernement a entrepris des tra-

vaux pour modifier le système du trafic
et l'adapter aux nouvelles réalités. Le
début du percement du tunnel sous la
Manche était une expression manifeste
de cette volonté. Le renouvellement du
réseau routier et les discussions ayant
trait à la modernisation du réseau de
chemins de fer sont d'autres signes. On
parle même de reprivatiser lés chemins
de fer ce qui aurait été impensable il y
a encore peu de temps. Il est vrai que
les tendances à ce sujet s'opposent
diamétralement en Europe et aux
Etats-Unis d'Amérique. C'est moins pa-
radoxal qu'on pourrait le penser de
prime abord. En effet, n'oublions pas
qu'en Amérique, les distances d'une
ville à l'autre sont immenses, de sorte

que le rail n'arrive pas à concurrencer
l'aile dans les transports de passagers.
L'Europe, au contraire, connaît une
forte densité de population, les distan-
ces entre les cités sont proches, si bien
que le rail peut avoir une chance
réelle, si le concept est ingénieux. L'An-
gleterre va jouer cette carte-là dans la
perspective de faire davantage de
commerce avec le reste de l'Europe.

Pour pouvoir réaliser cette politique,
il est cependant nécessaire d'ouvrir les
yeux aux grandes masses. Le gouver-
nement britannique a fait des progrès
étonnants en la matière. Ainsi, depuis
quelques mois, le gouvernement britan-
nique a décidé de lancer une grande
campagne d'information au sujet de
l'Europe en 1 992. Lord David Young,
le secrétaire d'Etat au commerce et à
l'industrie, — un homme très capable,
au demeurant — a été chargé de
réaliser cette campagne. Margaret
Thatcher a d'ailleurs dit de lui qu'il
était l'un des rares collaborateurs de
son cabinet à ne jamais créer de pro-
blèmes, mais au contraire de les résou-
dre.

Young n'a pas failli à sa tâche. La
télévision britannique et la BBC émet-
tent régulièrement un programme per-
manent consacré à l'Europe de 1 992.
Ces émissions consistent en des inter-
views de cinq minutes à peine, accor-
dées par des capitaines de l'économie
ou par des personnalités émanant de
milieux sociaux. Ils exposent d'une fa-
çon absolument convaincante (tout est
manifestement préparé par des ex-
perts) ce qui se passe au sein de la
Communauté européenne et les chan-
ces uniques que cela représente pour
l'économie anglaise. Les animateurs
parlent aussi des conséquences sociales
et politiques. Les résultats de cette
campagne d'information, reprise du
reste aussi par de nombreux quoti-
diens, sont impressionnants. Grâce à
elle, l'opinion publique a changé radi-
calement. Le grand public attend
beaucoup de l'Europe, tout en sachant
que l'Angleterre devra s'atteler à la
tâche et mettre à profit toutes les pos-
sibilités qui s'offriront à elle.

Tournant
Il n'est donc pas étonnant que cela

MARGARET THA TCHER - Le peuple ne comprend pas toujours sa politique,
mais il en salue les résultats. ap

ait même des répercussions politiques.
Le Labour, à quelques exceptions près,
était jusqu'à présent foncièrement op-
posé à l'Europe. Alors que la gauche
doctrinaire continue sa politique aveu-
gle et se fige dans son attitude, le
leader du Labour, Neil Kinnock, tente
d'amener son parti à un tournant. Il n'a
pourtant pas la tâche facile et sautera
difficilement sur les ombres, tant la ré-
sistance de l'appareil du parti semble
demeurer tenace. Apparemment, le La-
bour n'arrive pas facilement à appli-
quer glasnost et perestroïka en son
sein. L'avenir nous montrera si Neil Kin-
nock arrivera à ses fins. Toujours est-il

que s'il a quelque chance de réussir, il
le devra surtout au fait qu'il n'a prati-
quement pas une autre alternative. La
victoire des doctrinaires regroupés au-
tour de Bènn condamnera le Labour à
devenir un parti marginal. Il faut en
effet se rendre compte qu'en Angle-
terre, les conservateurs représentent le
grand avenir et le Parti du travail le
passé, sur lequel peu ou prou personne
ne voudrait s'attarder.

0 O. de H.
0 Adaptation française: Roger Bar-

bier.

Entre noir et blanc
New York choisit son maire demain. Sera-t-il de couleur ? Selon les derniers sondages

le candidat démocrate a toutes les chances de l 'emporter
Les dés sont jetés. Rien ne va
plus. Le tout New York s'ap-
prête à se rendre aux urnes.
Pour élire son 95me maire. De-
main soir, on saura comment la
balance a penché : en faveur du
candidat démocrate noir, ou en
celle du républicain blanc ?

¦ RÊVE BRISÉ - Ainsi, la
((grande gueule», (entendez Edward
Koch, le 94me maire de New York,
qui régna sans partage durant douze
ans sur la Grande Pomme) a vu son
rêve d'occuper son fauteuil à vie s'ef-
fondrer misérablement le 12 septem-
bre dernier. Sur sa route, il s'est
trouvé David Dinkins, 62 ans, juriste,
président du district de Manhattan,
qui est entré dans l'histoire en étant le

premier candidat noir à obtenir l'in-
vestiture de l'un des deux grands par-
tis, en l'occurrence le Parti démocrate.

L'aisance avec laquelle il a triom-
phé, dans les primaires, du maire sor-
tant, ajoutée au fait qu'en ville il y a
quatre électeurs démocrates pour un
républicain, propulsent David Dinkins
au rang de grand favori de cette
élection de demain qui, depuis des
semaines, a été placée sous l'éten-
dard de la question raciale. C'est en
effet la première fois à New York
qu'un Blanc et un Noir s'affrontent à
ce niveau.

¦ INCORRUPTIBLE - Seulement,
les sondages sont une chose, et la
réalité en est une autre. En face de lui,
Dinkins trouvera un contradicteur de
poids, un adversaire tout auréolé de
sa réputation d'incorruptible : Rudolph

EDWARD KOCH - Le maire sortent a régné douze ans sur Big Apple. ap

Giuliani, fils d un «p izzaiolo» italien
de Brooklin et qui, en sa qualité d'an-
cien procureur de Manhattan, s'est
forgé une image de justicier pur et
dur en donnant la traque aux trafi-
quants de stupéfiants, aux politiciens
pas très catholiques, aux initiés de la
bourse de Wall Street, ou encore aux
boss de la mafia.

¦ TROIS «C» - Pour tenter de
contrecarrer le double pouvoir de son
rival démocrate -rassurer les Blancs et
incarner l'espoir des minorités-
«Rudy», comme on le surnomme af-
fectueusement là-bas, a fait campa-
gne sur le thème des trois ttC»s crime,
crack et corruption.

Certains prédisent qu'il a visé juste,
la délinquance et l'insécurité qu'elle
engendre restant les préoccupations
majeures des New-Yorkais. Mais un
autre facteur risque de peser de tout
son poids au moment de pénétrer
dans l'isoloir : les démons du racisme.

Le 23 août dernier à Brooklin, un
adolescent noir de seize ans avait été
roué de coups de battes de base-bail
par une trentaine de jeunes blancs
déchaînés, avant d'être achevé de
quelques balles de revolver. A trois
semaines des primaires, cet assassinat
a, à n'en pas douter, contribué à mo-
difier du tout au tout les données de
l'élection. Non seulement il a permis à
Dinkins de prendre la mesure sur Koch
— ce qui n'était pas évident! — , mais
encore il a eu l'opportunité de rappe-
ler que les tensions raciales donnent
actuellement d'inquiétants signes de
résurgence et qu'il est primordial que

le nouveau maire s attache a les apai-
ser avant qu'il ne soit trop tard.

¦ PREMIÈRE? - Indiscutable-
ment, c'est dans ce créneau que Din-
kins possède la meilleure carte à
jouer, même s'il est prouvé que les
électeurs noirs (31% à New York)
sont plus nombreux, mais traditionnel-
lement moins assidus que les juifs
(23% de l'électorat) par exemple.

Parce que, pour la première fois, la
perspective s'ouvre à eux de voir l'un
des leurs accéder à la mairie, les
Noirs se mobiliseront-ils massivement ?
Ce réflexe de la perche tendue de-
vant n'importe quel défi d'importance
sera-t-il suffisant pour contrebalancer
la valse hésitation des électeurs dé-
mocrates blancs, qui rechignent à cau-
tionner l'avènement d'un homme de
couleur, fût-il un conciliateur averti et
un panseur de plaies — raciales et
sociales — supposé?

Quelques mois après que Chicago a
perdu le sien, New York, la seule des
dix premières grandes villes américai-
nes à n'avoir encore jamais été diri-
gée par un Noir, un Latino-Américain
ou une femme, va-t-elle ((s 'offrir» un
maire noir ?

Cette ((première » interviendrait
exactement 90 jours après une autre,
qui s'est révélée depuis avoir servi la
stratégie républicaine : la désignation
par George Bush en personne d'un
Noir à la tête des armées, le général
Colin Powell.

<> Jacky Nussbaum

Le trésor
des Incas

Le Conseil national américain
pour la recherche voudrait faire
connaître le dernier trésor des In-
cas: non pas de l'or, mais 31 cultu-
res différentes qui pourraient enri-
chir l'alimentation dans de nom-
breux pays.

Peu de gens en dehors du Pérou
et de la Bolivie ont entendu parler
de l'ahipa, un tubercule blanc que
les chercheurs trouvent succulent,
très parfumé et qui reste craquant
comme une pomme même après
cuisson. La variété bolivienne est de
plus rayée de violet ou de rouge,
ce qui ne peut qu'ajouter a la dé-
coration des salades,

D'après les chercheurs, P chipa
pourrait très bien être cultivé aux
ftdts-Unis, en Europe, au Japon, en
Australie Ou en Nouvelle-Zélande.

L'empire Incct s'étendait il y à
environ 500 ans sur plus de 4000
km entre l'actuelle Colombie et le
Chili. Mais lès conquistador s espa-
gnols, sous le commandement de
Francisco Pïzarro, se rendirent maî-
tres de cet empire, principalement
pour ses richesses en or et en ar-
gent. Pïzarro fit exécuter le dernier
chef inca, Atàbualpa, alors même
que les Incds avaient paye ùné
forte rançon en métal précieux.

Pendant que les conquistadors
partaient à la recherche des mé-
taux précieux, les Incas cultivaient
quelque 70 produits différents, plus
que ce que produisaient alors l'Asie
et l'Europe réunies. : ,- v-

Une trentaine de ces produits
sont toujours cultivés et ont été dé-
crits dans un Ijvre publié par le
groupe de chercheurs: au début du
mois, /ap



BBBRSSRL ^^ ĤI
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Adresses et informations
de projets
DEC-VAX
IBM
DATA GENERAL
Multi-installations PC
Installations LAN
Projets informatiquée

Informations complètes avec le respon-
sable informatique et financier, banque
de données avec service mensuel de
mise à jour (mutations et nouveaux ve-
nus) ou sur papier. Chaque informa-
tion a été contrôlée téléphoniquement
au cours des dernières semaines. De-
mandez notre documentation.

Krâhenbûhl & Partner
Marketing Services
Weier 208
3134 Burgistein-Dorf
Tel: 031 8026 96 732492,0
Fax: 031 90 11 91

m
Prébandier - Luppi S.A.
chauffages - installations sanitaires
ferblanterie - ventilation - entretien

Une entreprise capable de résoudre
tous vos problèmes.

NEUCHÂTEL - Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22 730491 75

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

Ce dont vous avez besoin, pour que
l 'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.

, egniMfte*

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00 584545.76

LA BÛCHE
Livre à domicile

bois de feu
en tout genre.

Tél. (038) 31 22 27,
Lehmann - Neuchâtel

726511-75
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' A. GERBER S.A. *
FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14

^
Tél, (038) 25 20 56. 703536-75

^

585063-75

Pitteloud ?aJïïr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL

T(03snu
5 4

4i23 Couture

P̂  I TRADITION ET 
QUALITÉ

j
 ̂

DEPUIS 1898 

f-

 ̂
ÉCRITS EN TOUS GENRES

(©) ) Marie-L û̂ //VCHf

Ch. de Bel-Air 22
* 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 10 20
-

706087-75 f f l W t WS SS B
GÉRANCES - MANDATS ADMINISTRATIFS

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 8632

730536-75

Walter Fagherazzi A
Plâtrerie-Peinture 4ci\ \Papiers peints ^N|Plafonds suspendus. V̂l
2000 Neuchâtel - Côte 134 ^
Tél. (038) 25 88 75. 719926-75

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 724381-75

Plastique - Béton - Parquets, etc.
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présentoirs, meubies design, etc.

pnRiOTDilPTiniU . s/plans cuves, bacs, ventilationsuuniù i nuu 1 iura. e,, pve, PP. PE, PVDF;
s/pians housses pour machines.

t/CMTC. au détail «MAKROLON», «PLEXIGLAS»"Cil I C. (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques, «VAISSELLE A JETER ».

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres IA
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LIQUIDATION TOTALE
D'APPARTEMENT

cause départ.
Mobilier moderne, noir, micro-
onde, magnétoscope, hifi, tout en
excellent état. Super prix!
Téléphoner au 53 17 04, le soir
de 19 h à 23 h pour fixer ren-
dez-vous. 607449 10



¦ TV PRIVÉE - Financer une télévi-
sion privée par la publicité ne serait
pas possible en Suisse: cette conclu-
sion est tirée d'une étude de l'Asso-
ciation d'agences suisses de publicité
(AASP), présentée sur les ondes de la
radio DRS. Avec un programme quo-
tidien de sept heures, le déficit d'une
télévision privée se monterait à près
de 150 millions de francs par année.
Même si la quatrième chaîne était
mise en service conjo intement par la
SSR et des privés, le déficit tournerait
autour des 100 millions, poursuit
l'étude. Selon elle, la demande en
minutes de publicité pour une qua-
trième chaîne s'est révélée moindre
que prévue, /ats
¦ COLUCHE - Europe 1 consa-
crera toute cette semaine une grande
partie de son antenne à «La tournée
d'enfoirés» au profit des Restaurants du
cœur. Après le coup d'envoi avec une
journée et une programmation «spécial
enfoirés» samedi (témoignages de Jean-
Jacques Goldman, Jonnny Hallyday,
Eddy Mitchell, Véronique Sanson et Mi-
chel Sardou, hommage à Coluche,
etc.), c'est aujourd'hui au tour de Jean
Amadou et Maryse de réaliser leur
émission en direct de Lyon, première
étape de la tournée, /ap

Hommage a
Cary Grant

i TEiiiiatrm

4 S'il est des gens sensibles au
charme de Audrey Hepburn et de
Cary Grant, ils se doivent de regarder
cette excellente comédie policière
américaine, «Charade», dans laquelle
les péripéties parfaitement agencées
et le jeu des acteurs concourent à
créer chez le spectateur une véritable
détente. Ce qui pourrait être une
sombre histoire devient, grâce à un
humour savamment dosé, un char-
mant divertissement, qui pastiche
agréablement la vogue des films d'es-
pionnage. Tourné en 1963 par Stanley
Donen, «Charade» relate l'histoire
d'une jeune femme, épouse d'un mil-
lionnaire. Ce dernier vient d'être as-
sassiné et sa femme apprend qu'il
était un ancien agent secret. Et les
ennuis ne font que commencer...
A 22h, les téléspectateurs pourront
retrouver Cary Crant dans une rétros-
pective de toute sa carrière cinéma-
tographique présentée par Michael
Caine. (11V) &
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Amour passionI
«Maladie & amour» de Deray ce soir sur FR3.

Avec un trio de choc: Nastassja Kinski, Piccoli, Anglade. Superbe !

L

e scénario original, signé Daniele
Thompson, la fille et collaboratrice
de Gérard Oury, est superbe. Le

metteur en scène, Jacques Deray («Bor-
salino», n'a plus à faire ses preuves. Les

acteurs, Natassja Kinski, Jean-Hugues
Anglade, Michel Piccoli, Jean-Claude
Brialy, Souad Amidou, sont tous excel-
lents. Les téléspectateurs contracteront-
ils cette «Maladie d'amour»?

ANGLADE-KINSKI - Un beau modèle de vie... agip

C'est Andrzej Zulawski, auquel on
doit l'idée de base du scénario, qui
devait le tourner. Puis le projet rut
proposé à André Téchiné. Mais, modi-
fié pour la huitième fois, le scénario
échoua enfin quatre ans plus tard en-
tre les mains de Jacques Deray...

L'histoire
«Maladie d'amour» est une histoire

passionnée, violente, "qui emprunte
au mélodrame toutes ses qualités.
L'action se situe de nos jours, dans le
milieu médical (ce qui permet à Jac-
ques Deray de faire quelques incur-
sions réalistes dans le milieu hospita-
lier et dans l'existence de la bourgeoi-
sie provinciale), mais elle pourrait se
dérouler n'importe quand, n'importe
où, tant elle est «banale».

L'héroïne, Juliette, est une jeune
femme instable partagée entre deux
hommes. Tous deux sont médecins.
L'un, le professeur Bergeron, est un
éminent cancérologue. L'autre, le plus
jeune, Clément, est un interne des
hôpitaux, qui est rapidement devenu
le dauphin du professeur. C'est dans
un train qui les emmenait à un con-
grès à Bordeaux que Clément a ren-
contré Juliette. Mais Bergeron, présent
également au congrès, fera la con-
naissance de la jeune fille dans un
salon de coiffure...

Lors de la sortie du film, «L'Express»
était allé tendre son micro à Jean-
Hugues Anglade. A la question de sa-
voir si, dans sa vie, il aimerait vivre une
histoire semblable à «Maladie
d'amour», l'acteur répondait joliment:
«Oui, absolument. Peut-être cela m'ar-
rivera-t-il un j our d'ailleurs. Oui, parce
que cette histoire se termine bien. Les
rapports ont été éprouvés et les gens
en sortent grandis. «Maladie d'amour»
est un beau modèle de vie et de matu-
rité à travers les épreuves. C'est un film
d'espoir. Je trouve ça formidable. La
plus belle leçon que puisse tirer un
être humain, c'est d'être plus fort que
les épreuves... »

Et qu'est-ce que la passion aux yeux
de Jean-Hugues Anglade? «C'est quel-
que chose qui, au lieu de rendre pri-
sonnier, vous rend libre, qui, au lieu de
vous enfermer, vous fait connaître la
liberté. La passion qui vous étriqué,
non merci! C'est l'horreur! La passion
est une expérience dangereuse parce
que, justement, peut-être faut-il s'y
être confronté plusieurs fois pour la
dominer. Mais une passion qui n'est
pas dominée est une passion qui ne
m'intéresse pas...» A méditer, non?
/ap-ab- M-
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I CE SOIR I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

—.-.-̂  12.45 TJ-midi. 13.20rSK Doi=,a Bei ia - 13 - 45 D>"wrB* nasty. Images. 14.40
Les femmes dans la guerre. 15.40 5 de
der. 16.10 Les routes du paradis. 17.00
C'est les Babibouchettes! 17.15 Pif &
Hercule. 17.30 Ravioli. 18.00 FLO.
18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.30 TJ-soir. 20.05 Spécial ci-
néma. 20.10 Charade. En hommage à
Cary Grant. 110' env. - USA -
1963. Film de Stanley Donen. Avec :
Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter
Matthau. 22.00 Cary Grant. Une ré-
trospective de toute sa carrière ciné-
matographique. 23.05 TJ-nuit. 23.20
Les trois soldats. Film de Kamal Mu-
sale (Suisse - 1988 - V.o., sous-titré
français). Avec : François Silvant,
Marco Calamandrei, Sylvain Rey-
mond.

_»__^g 11.00 En cas de bon-
I- | I heur. 11.30 Jeopardy.

11.55 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Jour-
nal. 13.35 Les feux de l'amour. 14.25
La mafia. -15.30 Tribunal. Un mariage
de déraison. 16.00 La chance aux
chansons. 16.45 Club Dorothée. 17.55
Hawaii, police d'Etat. 18.50 Avis de
recherche. 18.55 Santa Barbara. 19.25
La roue de la fortune. 20.00 Journal.
20.4Q Bonne-Espérance. 1. Avec :
Jean-Pierre Bouvier, Agnès Soral.
22.25 Santé à la une. Les troubles de
la mémoire. 23.45 Minuit sport. 0.25
TF1 dernière. 0.45 Mésaventures. 1.10
TF1 nuit. 2.10 C'est déjà demain.
2.35-3.20 TF1 nuit.

- — 12.00 Les mariés de
/\2 l'A2. 12.30 Trivial Pur-

suit. 13.00 Journal.
13.45 Falcon Crest. 14.15 Guerre en
pays neutre. 15.10 Du côté de chez
Fred. 16.15 Les mystères de l'Ouest.
17.05 Dessin animé. 17.20 Graffiti
5-15. 18.15 Les voisins. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 19.00 Top models.
19.25 Dessinez, c'est gagné. 20.00
Journal. 20.35 L'heure de vérité. Ce
soir: Michel Delebarre. 22.00 Profes-
sion comique. Invité: Sim. 22.55
Quand je serai grand. Invité: Robert
Hossein. 23.00 24 heures sur l'A2.
23.20 Météo. 23.25 60 secondes.
23.30-0.35 Du côté de chez Fred.

I~I»0 10.25 Victor. 10.40 Le
T"wL \ chemin des écoliers.¦ im*̂  ir53 Espace 3 entre.

prises. 12.00 12/13. 13.05 Si Guitry
m'était conté. 13.30 Regards de
femme. 14.00 Thalassa. Kerguelen: les
premiers matins du monde. (Reprise
du vendredi 3.) 14.30 Dadou Babou.
15.00 A cœur ouvert. 15.25 Télé-Caro-
line. 17.05 Amuse 3. 18.00 C'est pas
juste. 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 Le 19-20. 19.58 Kimboo.
20.05 La classe. 20.35 Maladie
d'amour. 113' - France - 1987.
Film de Jacques Deray. Avec: Nastas-
sja Kinski, Jean-Hugues Anglade, Mi-
chel Piccoli, Jean-Claude Brialy.
22.35 Soir 3. 23.00 Océaniques.
23.45-0.00 Musiques, musique.

I 
_ 6.00 Le journal perma-

I 3.5 nent 730 Matinée sur
- LaS. 12.30 Journal ima-

ges. 12.35 Duel sur LaS. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Baretta. 14.30 L'inspecteur
Derrick. 15.30 Le renard. 16.45 Youpi,
l'école est finie. 18.50 Journal images.
19.00 Happy Days. 19.30 Le bar des
ministères. 19.57 Le journal. 20.40
Sang contre sang. Avec: Grant Goo-
deve, Robin Mattson. 22.20 Matlock II.
Un drôle de Père Noël. 23.30_ Arrêt sur
image. 0.00 Le minuit pile. 0.05 Les
polars de LaS.

nnp 12.55 Tagesschau.
JKN 13.00 Love Boat. 13.55

Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15 Treff-
punkt. Mit Eva Mezger. 17.00 Hosche-
hoo. 17.30 Spielzeit - Playtimc. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 18.00 Praxis
Bùlowbogen. Schônes Wochenende.
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen. DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Traumpaar. 21.05 Kassensturz.
21.40 Tagesschau. 21.55 40 m2 Deuts-
chland. Mit Ôzay Fecht, Yaman
Okay, Demir Gôkgôl. 23.10 Die neuen
Magier. 0.05 Nachtbulletin.

-|-£T| 14.30 La grande illu-
^1 sione. Di Jean Renoir.

16.30 Récital di Gilbert
Bécaud. 17.15 Per i bambini. La
Pimpa. 17.45 TC flash. 17.55 Un car-
toon al giorno. 18.00 Créature grandi
e piccole. Casa dolce casa. 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
Cianuro. 21.25 Ordine e disordine.
22.05 TG sera. 22.25 Piaceri délia mu-
sica.

RTN 2001 Wmmm m̂mwmmmmBBk
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 B̂BHHBHKHBBHH I
6.00 Journal du matin. 6.30 Journal

des régions. 6.43 «Levez l'info». 6.50
Journal des sports. 7.12 Kiosque. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.50 «Juste
avant l'école», avec Henri Dès. 8.12
Revue de presse romande. 8.25 Jean
Charles en liberté. 8.35 Cours des
monnaies. 8.36 «A l'affiche». 8.40 Les
dernières nouveautés du disque. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13. Annoncez la couleur.
14.05 Naftule... vous êtes viré! 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton: La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

RADIO |
Ministre de l'équipement, du lo- ?
gement, des transports et de la mer

depuis février 1989, Michel Delebajre,
invité ce soir de «L'heure de vérité»,

est sans aucun doute parmi les mem-
bres du gouvernement celui qui inter-

vient le plus directement dans la vie
des Français. «Je suis le ministre des

usagers», aime-t-il d'ailleurs à répéter.
Décentraliste convaincu, partisan du

dialogue social, il est apparu sur le
devant de la scène politique en en-

trant dans le gouvernement de Lau-
rent Fabius en juillet 1984, après avoir

été pendant plus de 13ans le princi-
pal collaborateur de Pierre Mauroy au

Conseil régional, à la mairie de Lille,
puis à l'Hôtel Matignon comme direc-

teur de cabinet du premier ministre.
Au ministère de l'équipement, du lo-
gement, des transports et de la mer,

Michel Delebarre s'est fixé trois priori-
tés: l'aménagement du territoire

avec, entre autres, la mise en œuvre
d'un programme autoroutier qui pré-
voit 300 kilomètres d'autoroutes par

an, le développement des activités
des transports et la vie quotidienne

des Français avec la priorité au loge-
ment social. Un brûlant débat en

perspective, notamment en ce qui
concerne le logement et les trans-

ports. M-

Antenne 2, 20 h 35

L'heure de
Michel Delebarre



Pleines
poires

Et pourquoi pas planter un poirier dans votre j ardin ?
Vous avez le choix entre trois cents variétés d'arbres!

On  
connaît quelque trois cents

I variétés de poiriers et l'amateur
ai est souvent perplexe quant à

celles qu'il doit choisir pour son jar-
din.

Certes, sur ces 300 variétés, la plu-
part sont maintenant devenues des
variétés de collection mais il en reste
une quinzaine que l'on peut considé-
rer comme les plus classiques.

Ces poiriers peuvent être classés en
trois catégories déterminées par deux
critères: leur période de récolte et
leur période de maturité, laquelle ma-
turité se produit, particulièrement
pour les poires d'automne et d'hiver,
après un temps de conservation à
basse température et éventuellement
en atmosphère confinée comme par
exemple la Passe-Crassane qui, après
cueillette, doit obligatoirement passer
cent jours au froid avant consomma-
tion pour que s'épanouissent ses qua-
lités gustatives.

Le moment
Les formes en palmettes ou en cor-

dons permettent d'avoir des poiriers
même dans de petits jardins. Ce sera
bientôt le moment de les planter.
Après avoir préparé le trou de planta-
tion bien à l'avance, il convient de
réfléchir aux poiriers que l'on aimerait
avoir, ou plutôt à ceux que votre
jardin voudra bien accepter en fonc-
tion du climat qui y règne.

Le premier point est donc de savoir
si la floraison est précoce, normale ou
tardive. Dans les régions ou les gelées
risquent de venir encore assez tard
en saison, il conviendra, bien sûr, de
choisir des poiriers à floraison tardive
comme Docteur Jules Guyot, dont les
fruits se récoltent en juillet-août mais
doivent passer un ou deux mois au
froid, ou bien Doyenne du Comice,
malheureusement très sensible aux
maladies, dont les fruits sont mûrs en
octobre-novembre.

Dans les régions tempérées, jetez
votre dévolu sur des arbres à florai-
son demi-tardive comme les Williams
(Bon chrétien, Rouge) dont les fruits
se cueillent en août-septembre, ou à
floraison demi-précoce comme La
Beurré Hardy, qui se récolte en sep-
tembre, et la Conférence, mûre seule-
ment en octobre-novembre. Essayez
aussi la Packham's Triumph dont le
fruit, mûr en octobre-novembre, se
garde jusqu'en janvier en chambre
froide, ou l'Abbé Fetel, également
bonne en chambre froide jusqu'en
janvier.

Si vous vivez dans une région où le
climat est doux et où les gelées tardi-
ves ne sont pas à craindre, choisissez
la Ionise Bonne d'Avranches dont
l'inconvénient est que le fruit se
garde mal en fruitier car il blettit. Il se
récolte en septembre-octobre.
L'Alexandrine Douillard fera aussi l'af-
faire mais elle est sensible à la séche-
resse. La Passe Crassane, naturelle-
ment mûre en décembre peut se gar-
der à zéro degré jusqu'en avril mais
risque de brunir intérieurement.

Riche en cellulose, la poire est un

POIRIER — En pleine floraison printanière. keystone

fruit qui facilite la digestion et le tran-
sit intestinal. Les tanins et sels de
potasse qu'elle contient dissolvent
l'acide urique et purifient donc le
sang.

La culture du poirier commun (Py-
rus Communis), qui est l'ancêtre de
toutes les variétés recensées aujou r-
d'hui, est très ancienne. Un botaniste
du XVIIe siècle, Jean Merlet, est le
premier auteur connu qui ait écrit un
ouvrage sur le poirier. Son «Abrégé
des bons fruits», publié en 1667, fut

tellement apprécié qu'il fut réédité
trois fois, jusqu'en 1771.

L'une des plus belles collections de
poiriers que l'on puisse voir se trouve
au Potager du Roy à Versailles, où
plus de 3600 poiriers de 30 variétés
différentes sont cultivés sur 1,4 hec-
tare. On en voit de toutes formes:
taillés et palissés en croisillons lyon-
nais ou en losange, en cordons obli-
ques, en palmettes horizontales ou
verticales, en fuseau quenouille, en
flûte, en vase... /ap
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Toto-X
11 - 12 - 17 - 18 - 20 - 22.
Numéro complémentaire: 34.

Loterie à numéros
1 - 7 - 1 1 - 21 - 25 - 34.
Numéro complémentaire : 10.

Joker
Numéro gagnant: 030244

Sport-Toto
2 1 1  1 1 1  1 1 2  1 X X X

Situation générale: un vaste couloir
de basse pression se forme de la
Scandinavie à la Méditerranée occi-
dentale. Sur son flanc ouest de l'air
froid et humide est touj ours entraîné
de l'Atlantique nord vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons, la nébulosité sera variable, de
courtes éclaircies surtout en plaine
alterneront avec des précipitations
surtout en montagne. L'après-midi les
éclaircies deviendront plus belles à
l'ouest. La limite des chutes de neige
avoisinera 1000 mètres. La tempéra-
ture en plaine, voisine de 4 degrés au
petit matin, sera comprise entre 7 et
10 degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: demain et mercredi, au nord
souvent nuageux en plaine. Frais.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,14

Température du lac:

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 3 novem-
bre 1989: 10,1.

De 15h30 le 3 novembre à 15h30 le
4 novembre. Température : 18h30: 7,4;
6h30: 6,0; 12h30: 6,8; max. : 7,5; min.:
5,7. Eau tombée: 23,2mm; Vent domi-
nant: variable, faible à modéré. Etat du
ciel: couvert avec pluie.

Température moyenne du 4 novem-
bre 1989: 6,7.

De 15h30 le 4 novembre à 15h30 le
5 novembre. Température : 18h30: 1J;
6h30: 5,9; 12h30: 6,7; max.: 7,7; min.:
4,7. Eau tombée: 11,6mm; Vent domi-
nant: ouest, sud-ouest,faible à fort. Etat
du ciel: couvert avec averses.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 9
Bâle-Mulhouse averses de pluie, 9"

Berne pluie, 7
Cenève-Cointrin pluie, 7
Sion très nuageux, 9
Locarno-Monti pluie, 7 '
Paris très nuageux, 7
Londres beau, 10
Dublin peu nuageux, 10
Amsterdam peu nuageux, 9
Bruxelles peu nuageux, 9e

Munich très nuageux, 8
Berlin très nuageux, 10
Copenhague très nuageux, 9:

Stockholm bruine, 7°
Vienne très nuageux, 12
Prague très nuageux, 12
Varsovie peu nuageux, 9
Moscou non reçu
Budapest peu nuageux, 16
Belgrade beau, 19
Istanbul non reçu,
Rome . . peu nuageux, 18"

Milan très nuageux, 12
Nice très nuageux, 15"
Palma-de-Majorque beau, 20"
Madrid peu nuageux, 14°
Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Palmas peu nuageux, 23°
Tunis averse de pluie, 20
Tel Aviv beau, 26"

Cafard
record

Un  
cafard de 4,8 cm de long dé-

'. couvert dans un appartement
de Brooklin a été déclaré le plus

gros de son espèce et a valu à celui
qui l'avait découvert 1000 dollars
(1650fr.) de récompense, ainsi qu'un
approvisionnement à vie de tueurs de
cafards de la part d'une entreprise de
destruction de ces insectes nuisibles.

Le vainqueur de cette étrange com-
pétition tenue dans les locaux de
/'«Explorer Club» à Manhattan, a net-
tement battu ses concurrents décou-
verts au Texas et en Floride.

Le cafard a cependant reçu sa ré-
compense à titre posthume: il est
mort depuis plusieurs semaines, /ap

¦ Le truc du jour:
Si vous devez coudre un bouton

sur un manteau de fourrure, interca-
lez une rondelle de carton souple
entre les poils et le bouton. De cette
manière, les poils de la fourrure res-
teront bien droits.

¦ A méditer:
«La plus étroite des prisons est la

société de celui qui vous est con-
traire. »

Djâmi
(Perse XVe s.)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
LECCE

Problème No 678 - Horizontalement:
1. Eléments de batteries. 2. Os de
forme triangulaire. 3. Poème. Ville
d'Italie. 4. Divinité. Possessif. Moment
donné. 5. Pièce. Se fait battre. Ad-
verbe. 6. Malheureux. 7. Prise de
corps. Sert d'amorce. 8. Un qui traîne.
Terme de tennis. 9. Ses connaissances
sont rares. Peut être un truc. 10.
Moyen d'en sortir. Occasion d'arro-
ser.
Verticalement: 1. Lieu de pêche. Qui
n'est donc pas forcé. 2. Après des
heures. Connaissances de jeunesse. 3.
Sans accompagnement. Mis au point.
4. Ville de Belgique. Place d'armes. 5.
Couches supérieures. Mange douce-
ment. 6. Onomatopée. Ça part du
cœur. 7. Fait se dissiper. Vieux jeu .
Avant une référence. 8. Se jette dans
le vide. Points de rencontre. 9. Vieille
lame. Nom de peintres français. 10.
Cage à poules.
Solution du No 677 - Horizontale-
ment: 1. Compétence. - 2. Aveu.
Oraux. - 3. Sa. Racer. - 4. ETA. Ha.
Cad.- 5. Infortune.- 6. Noël. Doit. - 7.
An. Os. Clés.- 8. Pressent. - 9. Virelai.
Na.- 10. Ile. Singer.
Verticalement: 1. Case. Naevi - 2.
Ovation. IL- 3. Me. Ane. Pré.- 4. Pur.
Flore - 5. Aho. Sels. - 6. Tocard. Saï.- 7.
Ere. Tocsin. - 8. Narguilé. - 9. Cu. An-
tenne.- 10. Exode. Star.


