
Bonne affaire
Vainqueur 3-0 à Wetingen, Neuchâtel Xamax tro uve enfin

le chemin des filets. Il s éloigne de la zone dangereuse

PETER LOENN — Trois victoires à l'extérieur ont été enregistrées lors de la lôme journée du championnat de
LNA de football. Victorieux respectivement à Saint-Gall (0-3), à Wettingen (0-3) et à Genève (0-1), Grasshopper,
Neuchâtel Xamax et Lugano ont réalisé les bonnes affaires du dimanche. Mais ce sont toujours deux équipes
romandes, Lausanne et Sion, qui mènent la danse. McFreddy Pages 21 et 22

Des syndicats
affaiblis?

Réunis samedi à La Chaux-de-
Fonds, les délégués de l'Union syndi-
cale cantonale neuchâteloise (USCN)
ont dû «subir» un diagnostic plutôt
sévère du professeur Philippe Bois,
invité à s'exprimer sur les défis du
monde syndical. L'USCN a par ail-
leurs retrouvé un président en la per-
sonne de Willy Bovet, secrétaire
FTMH, et voté une résolution relative
à la pauvreté dans le canton de
Neuchâtel. _ _

Page 2

Rock
à l'irlandaise

Concert «sur les chapeaux de
rock», samedi soir aux patinoires du
Littoral de Neuchâtel, où Sinead
O'Connor a donné, 58 minutes de
concert, sublime mais court. Foule en
délire, light-show impressionnant
étaient au rendez-vous. La petite
star irlandaise a même daigné
s'adresser au public: «Vous êtes très
bruyants ce soir...»

SINEAD O'CONNOR - Elle a fait
salle comble. ptr- JE
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L'Université en fête

Dies academicus: un vibrant hommage est rendu au peuple neuchâtelo is
pour son soutien à la restructuration de la faculté des sciences

CORTÈGE SOLENNEL — Les membres du rectoral et les doyens des facultés de l'Université s 'apprêtent à pénétrer
dans l'aula des Jeunes-Rives. Le recteur Rémy Scheurer (à gauche) converse avec le professeur Denis Maillât,
vice-recteur. Au centre, le deuxième vice-recteur , le professeur Hans Beck. Une journée toute entière placée sous
le signe de la reconnaissance envers le peuple et les autorités du canton pour l'appui presque unanime prodigué
lors des votations du 23 septembre dernier. Pierre Treuthardt p 3

Elections
sans surprise

Les quatre ministres jurassiens en-
core en lice au deuxième tour ont été
réélus hier. Odile Montavon, de
Combat socialiste, a été distancée de
près de 1.500 voix par le socialiste
sortant François Mertenat. Il n'y a
donc pas de changement au Gouver-
nement jurassien dont les cinq sièges
continueront d'être occupés par deux
PDC (François Lâchât et Pierre Boil-
lat), un chrétien-social indépendant
(Jean-Pierre Beuret), un libéral-radi-
cal (Gaston Brahier) et un socialiste
(François Mertenat). _ _ ,

? REGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 16;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 1 9.

Mot croisé : page 4

? SPORTS - Pages 21-29.
Petites annonces: pages 30.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Forum, Télévision, Météo) pages 31-40.

Feuilleton, BD et mot caché page 34.
Cinémas à Neuchâtel : page 36
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Golfe:
Washington
songe à
la guerre

RETOUR SANS GLOIRE - L'un
des trois militaires français fait
prisonniers puis libérés par l'Irak
à son retour en France. reuter

Le secrétaire d'Etat américain Ja-
mes Baker a commencé hier à Ma-
nama une tournée qui le conduira
dans sept pays au cours de la-
quelle il doit sonder les alliés des
Etats-Unis sur une éventuelle opéra-
tion militaire contre l'Irak. A Paris,
les trois militaires français, qui
avaient été capturés par les trou-
pes irakiennes et remis à l'ambas-
sade de France à Bagdad, ont fait
un retour très discret en France hier
matin- ¦_ -.-_Page 33

La barre à
la hausse,
toute!

CFF — Des prix qui grimpent, qui
grimpent... M

PTT, CFF, redevance Radio-TV.
Dénominateur commun: des tarifs
en hausse pour 1991. Et c'est sans
compter sur les prix agricoles, sur
lesquels le Conseil fédéral se pen-
chera avant la fin de l'année. Avec
une probable hausse des prix du
pain et du lait à la clé. Une petite
consolation tout de même pour le
consommateur: le statu quo des pri-
mes d'assurance RC pour véhicules
à moteur l'année prochaine.

Stéphane Sieber s'est plongé
dans la valse des prix. Et commente
la nouvelle danse de l'hiver...
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Faiblesses syndicales
Dure «leçon» de Philippe Bois, a IVn ion syndicale cantonale neuchâteloise

réunie samedi à la Chaux-de-Fonds
— Le temps d'adaptation des syndi-

cats aux nouvelles situations me paraît
extrêmement long. Et il faut que vous
fassiez de plus en plus attention aux
problèmes qui se posent, sans les écar-
ter par le simple fait qu'ils sont compli-
qués...

Pas vraiment tendre, l'analyse qu'a
faite samedi le professeur Philippe Bois
aux délégués de l'Union syndicale can-
tonale neuchâteloise, réunis à la Chaux-
de-Fonds en assemblée générale. En
présence notamment du conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef du département de
l'économie publique, et de Ruth Dreyfuss,
du comité central de l'Union syndicale
suisse, les délégués ont élu à la prési-

dence Willy Bovet, secrétaire FTMH au
Val-de-Travers, et voté une résolution
relative à la pauvreté dans le canton de
Neuchâtel (lire encadrés).

Mais c'est l'exposé de Philippe Bois,
professeur à l'Université de Neuchâtel,
qui a retenu l'attention de la centaine
de délégués présents. Inquiet de la dimi-
nution des effectifs et des difficultés de
recrutement au sein des syndicats, le
juriste a avoué n'avoir aucune solution à
donner.

— Pourtant, les syndicats seront à
l'avenir appelés à jouer un rôle impor-
tant dans la construction de la société
future, ne serait-ce que pour imposer
des conventions collectives aux entrepri-
ses.

Philippe Bois a par ailleurs critiqué le
dogmatisme dont font preuve les syndi-
cats dans certains domaines comme le
travail de nuit, dogmatisme associé à la
perte d'une position de force: .

— Vous teniez le couteau par le man-
ette, mais la réaction a pris un temps
considérable pour vous mettre à négo-
cier. Aujourd'hui, les discussions risquent
d'être beaucoup plus difficiles: lorsque
l'Etat réglementera le travail de nuit par
une loi, il sera trop tard pour réagir.

Autre sujet d'inquiétude du professeur
de droit: les licenciements collectifs, qui
commencent à se généraliser, dans des

POUR ÊTRE FORTS — Les syndicats ne doivent pas écarter certains problèmes
par le seul fait qu'ils sont compliqués. swi- B-

entreprises qui invoquent des causes
économiques:

— Ce sont d'ailleurs toujours les plus
paumés qui sont licenciés, et ils ne sont
souvent pas syndiqués. En outre, ces sup-
pressions d'emplois se produisent fré-
quemment hors convention: l'activité, du
syndicat est très difficile.

Et d'enchaîner sur une leçon d'avenir:
— Si les syndicats veulent encore

jouer un rôle, ils doivent obliger les
employeurs à signer les conventions col-
lectives.

L'exposé de Philippe Bois a soulevé
une véritable tempête parmi les délé-
gués. Et Ruth Dreyfuss a tenu à modérer
ces propos:

— Le professeur Bois a donné de nous
une image un peu sombre, prétendant
que nous étions habitués aux rendez-
vous manques. Mais nous avons aussi
quelques victoires à notre actif...

Enfin, le conseiller d'Etat Pierre Dubois
a brièvement rappelé la volonté du
gouvernement «d'intensifier, si faire se
peut, le dialogue avec les partenaires
sociaux.» Ajoutant:

— Les reactions entendues aujourd'hui
révèlent un souci corporatiste, pour ne
pas dire égoïste. Il vaudrait mieux pren-
dre en compte l'intérêt général que ses
propres intérêts. A F K

Enfin
un président
Willy Bovet, secrétaire FTMH au

Val-de-Travers, a été élu samedi à
là presîclërice de l'Union syndicale
cantonale neudiâtelbîse {U5CN.) Le
«carte! des syndicats)> a donc re-
trouvé sa tête: la démission ce'prin-
temps de René Jeanneret (FOBB)
avait en effet décapité l'USCN du-
rant plus de six mois. Mécanicien de
précision, puis mécanîden-trîcôteur
chez Dubied avant de reprendre le
sécrétariat FTMH, Wi lly Bovet assu-
rait l'intérim depuis mars dernier , (I
a été élu sans opposition.

Quel les sont les tâches d'un présH
dent cantonal et d'une union syndi-
cale?

— L'USCN est un outil politique,
explique son nouveau président.
Elle prend des décisions et commu-
nique dès résolutions à ia presse,
fait pression sur les autorités. Mon
rôle sera de coordonner les activi-
tés des fédérations et d'assurer les
relations face à l'extérieur.

Et d'insister sur un point précis:
l'indépendance politique. L'USCN
réfiKë toute- ingérence des partis
dans sori : activité:

— D'ailleurs, fout récemment,
t'USCN et la Chambré de l'industrie
et du commerce ont eu des positions
concordantes dans le domaine sen-
sible des frontaliers: nous nous som-
mes opposes a de trop grandes
restrictions de main-d'œuvre pour
éviter le travail au noir, /fk

WILLY BOVET - «Garantir l'indé-
pendance politique de l'USCN. »i

swi- M

Pauvreté : assez !
Suite au rapport sur la pauvreté

dans le canton de Neuchâtel comman-
dé par l'Etat à l'Université, l'Union
syndicale cantonale neuchâteloise
(USCN) a voté samedi une résolution
réclamant une aide accrue de l'Etat:

«L'USCN demande au Conseil
d'Etat de prendre toutes les disposi-
tions pour aider les plus démunis. Les
premières mesures doivent être adop-
tées dans les plus brefs délais. Nous
pensons particulièrement à celles-ci:
0 Octroi simplifié et systématique

de la rente complémentaire AVS.
0 Aide financière aux familles

monoparentales, par exemple en
exonérant les allocations familiales
de la fiscalité.

D'autre part, la brutalité monéta-
riste de la Banque nationale a pro-

voqué une hausse de 50% des taux
hypothécaires ces derniers mois. Son
effet direct sur le prix des loyers est
dramatique. L'Etat doit aussi agir
dans ce domaine:

0 En favorisant et en intensifiant
la construction de logements sociaux.

Le pouvoir politique porte sa part
de responsabilité. A lui de corriger
les inégalités non seulement parmi la
population du canton, mais égale-
ment entre les districts.»

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
présent samedi lors des assises de
l'USCN, a cependant tenu à préciser
que défiscaliser revenait à «réduire
sans arrêt de plusieurs millions le
pouvoir de l'Etat, somme qu'il ne
pourra plus dépenser.» /fk
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Du mazout en fuite
Pollution impressionnante mais heureusement vite maîtrisée

ce week-end au landeron
Alerté samedi à 14h par des pas-

sants, le Centre de secours du Lande-
ron constate que le ruisseau du Bas-
des-Levées déverse une eau très peu
limpide dans le lac, au sud-ouest de
l'esplanade de la piscine. Il s'appli-
que immédiatement à dresser un
barrage en trois parties, à l'aide de
flotteurs, de filets et de produits ab-
sorbants, afin de stopper cet afflut
de mazout. Cette intervention ra-
pide, menée avec la police du lac de
Bienne, permet ainsi de récupérer la

quasi totalité de l'hydrocarbure ré-
pandu.

Deuxième étape: les 14 hommes
de piquet du Centre de secours re-
montent le cours du ruisseau et abou-
tissent dans les chambres de drai-
nage de l'immeuble situé 21, rue du
Lac. Le déversement de mazout dans
le ruisseau est alors arrêté.

Troisième étape: grâce aux analy-
ses effectuées par le service cantonal
de protection de l'environnement, la
source de la pollution est détectée,

hier à 16h30. Il s'agit d'une citerne
désaffectée, se trouvant dans les en-
virons. Probablement mal vidée, elle
contenait un reste de mazout qui
s'est mélangé avec l'eau provenant
des fortes pluies de ces derniers
jours. Ce liquide s'est alors infiltré
dans le terrain et est venu se jeter
dans le ruisseau, par l'intermédiaire
des chambres de drainage. L'en-
quête en cours permettra d'établir
les véritables responsabilités, /pad

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit (fi (038)422352 ou (039)23 2406. Al-
Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques , '(038)423488 ou
(024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit (fi (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 16-20H) <fi (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence "̂  (038)5351 81.
Consultations conjugales: fi (039)282865 ; service du Centre social protestant:
(fi (038)2511 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents 0(038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, ^J 111.
Parents informations : (fi (038)255646 (18-22h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel (fi (038)245656; service animation 0(038) 254656, le
matin; service des repas à domicile (fi (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-121.30) s? (038)229103.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) <p~ (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale s' (038)25 2540 (7h30-l 2h et 14-17h). La Béroche:
cfi (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
(fi (038)243344, aux stomisés <fi (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (fi-(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Red Club (lundi fermé), le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h :
(Danse et attractions) l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(lundi fermé).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé); Le Saloon, Le
Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégéne, Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi fermé).
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane (lundi fermé).
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé) ; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphîs, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

La sainte du jour
Les Sylvie ont un caractère contrasté.
Parfois rêveuses, elles peuvent faire
montre d'une grande logique et d'un
Raisonnement à toute épreuve.
Moyennement sociables, elfes pré-
fèrent être seules pour réfléchir à J
loisir. JE v- i

Séminaire
L'Association suisse des direc- 1
teurs d'offices du tourisme (AS-
DOT) tient un cours de forma-
tion continue de plusieurs
jours dès 15 h. à l'hôtel
Chaumont et Golf. Thème:
«Chances et dangers de la i
communication: conséquen- m
ces pour ; le tourisme». JE

Cours
•4 La division de
ia formation pro-
fessionnelle de
l'Office fédéral
de l'industrie, des
arts è t métiers et
du travail orga-
nise sur trois jours
un cours à l'Ecole
technique canto-
nale â Couvet.
JE- ;

Conseil général
A 19h30, ie Conseil général de ?

Neuchâtel tiendra séance à l'Hôtel de
ville. A l'ordre du jour figurent notam-
ment quatre rapports du Conseil com-

munal, dont un crédit pour le réseau
électrique des TN et un autre pour là

station d'épuration. JE

Débat
Au Club 44 de La Chaux-de-Fonds, à

20 h 30, débat public sur le thème:
Quel avenir pour les soins palliatifs

dans le canton de Neuchâtel? Ce dé-
bat est organisé avec le groupe d'in-
térêts communs des infirmières en on-

colbgîe. JE-



La cote d amour
l 'Univers ité de Neuchâtel, lors de son Dies academicus, a rendu un hommage tout particulier

au peuple neuchâtelo is. Il est vrai qu 'il y a peu, un certain 23 septembre, les noces furent belles

APPARA T — Une au/a haute en couleur. Pierre Treuihardt- JE

E

ntre l'Université et le peuple neu-
châtelois, une très ancienne compli-
cité se perpétue: elle s'est concréti-

sée en septembre dernier par l'accep-
tation massive - à près des trois quarts
des votants - d'un crédit de 48 millions
de francs en faveur de la rénovation
des bâtiments de la faculté des scien-
ces. Journée solennelle s'il en est, le
Dies academicus de l'Université a été
placé samedi sous le signe de la recon-
naissance envers ceux, population et
autorités, dont le soutien a permis la
réalisation de ce projet clé pour le
développement des sciences dans le
canton.

Le recteur Rémy Scheurer, devant
une aula des Jeunes-Rives richement
garnie en autorités politiques et univer-
sitaires, a tenu à souligner cette par-
faite convergence de vues:

— Le 23 septembre 1990 fait date
dans l'histoire de notre université: ce
dimanche, l'aima mater a su, une fois
de plus, qu'elle pouvait compter avec
le peuple neuchâtelois. (...) Nous disons
aussi le merci qui convient à la Confé-
dération qui subventionne ce projet
pour trois cinquièmes. Comme recteur,
au nom de toute la communauté univer-
sitaire d'aujourd'hui et des années à
venir, je  place cette journée sous le
signe de la reconnaissance envers nos
autorités politiques et de la gratitude
envers le peuple neuchâtelois.

Et Rémy Scheurer eut la satisfaction
de ne pas devoir nuancer son propos

de différenciation régionales: les villes
du haut du canton ont plébiscité le
projet avec un ensemble remarquable,
un message à l'adresse de l'Université
qui a été parfaitement reçu. La com-
mune de Thielle-Wavre aurait elle mé-
rité les palmes académiques, qui avec
une proportion de 87 % d'acceptants
a battu tous les records en la matière,
au point, affirma Rémy Scheurer, que
l'on a touché aux limites de ce qui était
acceptable en démocratie! Mais l'épo-
que n'est plus aux chercheurs solitaires
et démunis:

— // est grand temps que, matériel-
lement, ces chercheurs échappent à
l'imagerie romantique du génie sans
moyen parvenant aus plus belles inven-
tions.

L'œuvre — l'Université du XXIe siècle
- n'est pourtant pas terminée. Elle de-
vra être parachevée, ce sera la der-
nière étape, par la construction d'un
immeuble destiné à la division des
sciences économiques, pour lequel un
site est déjà réservé à proximité de la
faculté des lettres et de l'aula des
Jeunes-Rives. Le projet n'aura pas l'en-
vergure de celui de la faculté des
sciences, et aucune échéance n'est
fixée. Rémy Scheurer en a appelé à la
aptience, il s'agit d'intégrer harmonieu-
sement le projet dans un programme
d'investissements déjà passablement
chargé.

Entre le politique et le scientifique,
les rapports n'ont pas toujours été si

étroits. Il fallut mesurer toute I impor-
tance des retombées de la recherche
pour lui valoir un soutien plus large:

— C'est le moment ou jamais d'avoir
des hommes politiques qui connaissent
un peu les conditions de la recherche et
des hommes de science qui aient une
tête politique.

La Confédération, il est vrai, s'est
efforcée de combler le retard pris en
matière d'informatique notamment. Ré-
cemment, Berne est passé à l'étape
suivante, celle de la définition de buts
et de champs de recherche particuliers.
L'Université de Neuchâtel, quant à elle,
n'a pas attendu pour s'ouvrir à la col-
laboration avec l'industrie. L'Institut de
métallurgie structurale, depuis plus de
vingt ans, allie recherche fondamen-
tale, développement et application
grâce à un rapprochement fécond avec
le secteur industriel. L'Institut de micro-
technique (IMT) témoigne du même es-
prit d'ouverture, ce qui a permis au
recteur, usant du langage hippique
cher à nos voisins de l'Hexagone, d'af-
firmer que Neuchâtel avait touché le
MIT (Massachusetts institute of techno-
logy) dans le désordre, ce qui ne préju-
geait en rien, bien sûr, du bel ordre
régnant dans cet établissement.

Sur le plan national, I Université de
Neuchâtel est prête à reconnaître, af-
firme Rémy Scheurer, une spécialisation
des hautes écoles. Université naturelle
des régions jurasiennes, Neuchâtel re-
vendique cependant les centres d'ex-
cellence qui sont les siens: les microtech-
niques et ses domaines annexes, la
gestion des petites et moyennes entre-
prises et l'archéologie préhistorique en
particulier dont le Littoral est si riche
de vestiges.

Si l'université demeure fidèle à ses
principes de rigueur scientifique, elle
prend conscience des missions nouvelles
dont elle est investie. En s'ouvrant à la
collaboration avec l'industrie, l'universi-
té se doit cependant de maintenir son
universalité, sa véritable raison d'être.
En bref, conclut Rémy Scheurer, l'Uni-
versité, entre éthique et économie, doit
définir une voie qui lui soit propre.

L'exposé du directeur du Laboratoire
de physique et métrologie des oscilla-
teurs de Besançon, Jean-Jacques Ga-
gnepain, illustrait l'excellence de la col-
laboration universitaire transfrontalière
dont les fruits se nomment oscillateur à
quartz ou horloge atomique. Jean-Jac-
ques Gagnepain, en analysant les di-
vers aspects de la notion de temps,
apportait en outre un écho supplémen-

taire au colloque «Le temps et
l'homme» qui vient de s'achever à La
Chaux-de-Fonds.

L'orchestre gymnase-université assu-
rait les intermèdes musicaux, présentés
avec profondeur et humour par son
directeur, Théo Loosli. L'ensemble a no-
tamment interprété une oeuvre du Neu-
châtelois d'Alain Corbellari tout spécia-
lement composée pour la circonstance
sur les trois notes la-mi-ré-mi, dont le
dédoublement de la seconde n'a pas
fait longtemps mystère. Et le recteur,
au prénom si musical, fut contraint pour
ne pas contrevenir aux règles d'une
modestie de bon ton de déclarer qu'il
était heureux que les rectorats ne puis-
sent être reconduits....

0 J- G-

«TN Express»
Ça y est, c 'est reparti: depuis aujour-

d'hui, tous les usagers des TN retrou-
vent «L'Express» dans leur bus ou leur
tram. Pour une période de quatre se-
maines.

Après le succès remporté l'an dernier
avec cette formule, «L'Express» réci-
dive cette année: de 6h30 à 9h30 du
lundi au vendredi, une demi-heure plus
tard le samedi, et jusqu 'au 1er décem-
bre, «L'Express» sera offert dans des
présentoirs dans chacun des véhicules
des TN. Des TN, mais également des
VR, puisque l 'action a été étendue à
l'ensemble des transports publics du
Val-de-Ruz. L'accueil extrêmement fa-
vorable enregistré l'an dernier y est
pour beaucoup.

Si «L'Express» entend ainsi offrir à
ceux qui n'ont pas l'occasion de par-
courir de manière suivie ce quotidien la
possibilité de se rendre compte person-
nellement de ce qu 'il offre; il constitue
également un «plus» offert gratuite-
ment aux usagers des tranports en
commun, / ftd

¦ PRÉCISION - Nous avons publié
dans notre édition de samedi le com-
muniqué commun publié par le Parti
radical démocratique neuchâtelois et
le Parti libéral-PPN. Dans ce texte, les
deux forces politiques indiquaient
qu'elles avaient passé en revue les
principaux dossiers de la politique
neuchâteloise. C'est donc bien de poli-
tique qu'il s'agit et non pas de police
comme indiqué par erreur. M-

Mobilité
estudiantine:
à la Suisse
de bouger

Chef du Département de l'instruc-
tion publique, Jean Cavadini s'est
également réjoui du succès rencon-
tré par le projet de rénovation de
la faculté des sciences.

Mais pour la Suisse, la perspec-
tive de l'intégration européenne
doit faire l'objet d'un examen at-
tentif:

— Dans un espace géographi-
que et politique où personnes, mar-
chandises et capitaux sont voués à
une libre circulation, le respect des
singularités et le culte de la diffé-
rence qui caractérisent souvent no-
tre pays méritent à tout le moins un
réexamen.

Ces particularismes font obstacle
à une mobilité plus grande sur le
plan européen et à une reconnais-
sance générale des titres. La Suisse
n'a pourtant pas à craindre de la
comparaison: les experts de
l'OCDE, qui viennent d'examiner le
système scolaire helvétique, ont
clairement reconnu la valeur d'insti-
tutions scolaires qu'ils ont souvent
jugées supérieures à la moyenne.
Le 1 7 septembre, le Conseil fédéral
adoptait le message sur l'adhésion
aux conventions du Conseil de l'Eu-
rope concernant l'équivalence des
périodes d'études et la reconnais-
sance des qualifications universitai-
res. Les portes des programmes eu-
ropéens Erasmus et Lingua, favori-
sant la mobilité, s'ouvrent ainsi aux
étudiant suisses.

Mais cette mobilité, c'est mainte-
nant à la Suisse de la favoriser à
l'intérieur de ses propres frontières.
Or, elle est fort loin d'être réalisée.
Si des accords sont actuellement en
voie de préparation, la Confédéra-
tion devra également prévoir l'oc-
troi de bourses d'échange, sans
compter l'épineuse question du lo-
gement des étudiants...

— Reconnaissons le caractère
urgent de la démarche et ména-
geons-lui une priorité, car nous pas-
serons à la mobilité européenne
par la mobilité suisse.

Et Jean Cavadini de conclure en
affirmant que si l'enseignement
constituait le meilleur investissement,
il n'y avait aucun souci à se faire
pour l'avenir économique du can-
ton... /jg

ACCIDENTS

Grièvement blessé lors d'un accident
de la circulation mercredi dernier au
Locle, un jeune motocycliste, Pierre-
Alain Steiner, né en 1975, est décédé
vendredi soir au CHUV à Lausanne.
Circulant mercredi vers 7 h45 au Lo-
cle, le jeune conducteur du motocy-
cle a été dépassé par un camion
remorque. Pour une raison indétermi-
née le motocycliste a brusquement
dévié à gauche et a heurté l'avant
droit du camion, chutant violemment
à terre, communique la police canto-
nale neuchâtelois, dans un commu-
niqué diffusé vendredi soir, /ats

¦ BLESSÉS - Samedi, vers 13 h,
une voiture conduite par Sébastien
Monard, âgé de 1 9 ans, de Noirai-
gue, circulait de Brot-Dessous à Ro-
chefort. Au lieu-dit «Les Chaumes», à
la sortie d'un virage à droite, et suite
à une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route, ce conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
a glissé et franchi la ligne de sécurité,
au moment où arrivait en sens inverse
la voiture conduite par Roger Hugue-
nin, âgé de 60 ans, de Corcelles.
Blessés, les deux conducteurs ont été
transportés en ambulance à l'hôpital
de la Providence, /comm

¦ SUR LE TOIT - Samedi, peu
avant midi, une voiture conduite par
un habitant des Geneveys-sur-Cof-
frane descendait la route des Gorges
du Seyon. A la sortie du virage à
gauche, le conducteur a perdu la maî-
trise de sa voiture, qui a dévié sur la
droite, pour heurter le rocher. Sous
l'effet du choc, la voiture s'est renver-
sée sur le toit. Dégâts, /comm

¦ TÉMOINS S. V. P. Samedi vers
21 h45, une voiture circulait de Thielle
à Saint-Biaise. Au carrefour de la
Jowa à Saint-Biaise, le conducteur a
heurté l'arrière d'une voiture qui le
précédait. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec le
centre de police de Marin, tél.
038/335252. /comm

ni™
¦ COLLISION - Samedi, vers 16 h,
une voiture circulait de La Chaux-de-
Fonds au Locle , dans une colonne de
véhicules. Au lieu-dit «Le pied du
Cret», le conducteur ne fut pas en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière l'auto conduite par une habi-
tante du Locle qui avait ralenti pour
les besoins de la circulation. Dégâts,
/comm

Issue fatale

Doctorats honoris causa
la science en vedette

Deux doctorats honoris causa ont
été remis samedi à des personnalités
du monde scientifique dont les liens
avec l'Université de Neuchâtel sont
particulièrement étroits.

0 Jean-Pierre Blaser, professeur
de physique corpusculaire à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, est
né en 1 923. Il a suivi ses études dans
le même établissement avant d'être
l'un des principaux instigateurs de la
création de l'Institut suisse de physi-
que nucléaire (SIN), à Villigen, dont il
devint le premier directeur, en 1 968.
De 1955 à 1960, Jean-Pierre Blaser
fut directeur de l'Observatoire canto-
nal de Neuchâtel et professeur ex-
traordinaire d'astrophysique à l'Uni-
versité de Neuchâtel de 1956 à
1960.

Le SIN a développé une politique
d'ouverture à l'égard des universités
suisses. L'impact des recherches me-
nées au SIN — intégré à l'Institut Paul
Scherrer en 1 988 — et à Neuchâtel
a été remarquable. L'Université de
Neuchâtel entend ainsi rendre hom-
mage à un chercheur dont l'ouverture
a contribué à créer des liens précieux
entre les universités et les écoles poly-
techniques.

0 Eric Mùller, ingénieur, diplômé
de l'Ecole polytechnique de Stuttgart,
de l'Ecole centrale et de l'Ecole des
travaux publics de Paris, est né en
1914 à Neuchâtel. Il fut administra-

À L 'HONNEUR - Jean-Pierre Blaser (à gauche) et Eric Mùller. ptr £

teur-délégué de la Compagnie indus-
trielle radioélectrique, à Gais, et
membre de multip les conseils et com-
missions, dont le Conseil de l'Université
de Neuchâtel. Expert fédéral pour les
questions spatiales, Eric Mùller a en-
tretenu des liens particuliers avec
Neuchâtel en y assurant un cours de
gestion de projets industriels. Eric Mùl-

ler, passionné d'électronique, d'infor-
matique et de microtechnique, a té-
moigné d'une exceptionnelle capacité
d'innovation dans ces domaines. Son
rôle actif dans la collaboration entre
industrie et université, sa créativité en
ont fait un homme dont la valeur est
mondialement reconnue, /jg
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
COLOMBIER

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

SAMEDI 10 NOVEMBRE 1990
9 h -12 h

13 h 30-16 h 30
0 Chacun est invité à participer à cette journée.

0 Jeunes gens qui êtes à la veille de choisir un
métier, venez vous renseigner.

0 Des professionnels qualifiés et les enseignants
répondront à toutes vos questions. .04745-20

„> 
* ', D. * Le tour SCHAUBLIN 110 CNCMarcel Blanc

vous propose : Tour CNC
de grande précision

- Diam. au-dessus du chariot: 115 mm.
nCi a*rt' - Distance max entre pointes: 300 mm.

!¦ ™_B 
- Nez de broche: 150-A2-3.

"B. ^^ itts 
_ Tourelle 8 positions d'outils.

_W- __t Jl - Courses: Z (300 mm) * (220 mm).
____ ¦___¦! - Encombrement: 2440 * 1942 * 1774 mm.

- CNC: Siemens ou FANUC.

// est à votre disposition pour vous fournir
tout renseignement ou une offre détaillée

J. GREUB SA
Boulevard des Eplatures 39 2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/264 888
| ^___________— 

804916-10

I ^^CONSTRUCTION
¦fc/^a SERVICE

\̂ _ r̂W EDMOND MAY S SA

'j . j  v 11 . • 804950-22
A vendre a Hauterive

APPARTEMENT DE 108 m*
avec vue sur le lac, comprenant:

2 chambres à coucher, 1 salon, 2
salles d'eau, 1 cuisine-labo
agencée, 1 réduit-bureau, 1 balcon

I et 1 cave.

L— _ Prix: Fr. 345'000.-
SNGC1 (Garage à disposition: Fr 30'000.-)
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"̂'!3̂ î 4̂^[|^p̂ jjjjjfif j i ^̂ ^̂ M̂̂ v^^f-. Terrains à disposition.
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Visite 

de nombreuses
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(038) 

53 40 40-41
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BON pour une documentation gratuite

Nom : Prénon : 

Rue: Localité : ,o
. jgj Heure: 750272-22

/ \
A vendre à Sauges/NE
de particulier

magnifique
villa mitoyenne

3 salles d'eau, cheminée de salon,
6V_ pièces plus une chambrette an-
nexée, piscine, 2 garages. Clôturée
d'une barrière treillis et de thuyas. Vue
sur le lac et les Alpes, dans un endroit
calme, sans circulation.
Fonds propres pas nécessaires.

* * * * * * * *  '
A vendre ou à louer à la Béroche,
Gorgier/NE

appartements
2 » 4  pièces

2 x 5  pièces avec mezzanines
2 salles d'eau, cuisines agencées de
haut standing avec lave-vaisselle et
plans de travail en granit. Situation
calme et ensoleillée, vue sur le lac et les
Alpes. Prix dès Fr. 670.000.-. Place de
parc et garage double compris.
Fonds propres pas nécessaires.
Pour tous renseignements;
p (038) 55 25 48. heures des repas.

804229-22

j^""—————"^——————————— *~——————'¦v

Dans petits immeubles résidentiels en cons-
truction, près des transports publics et du lac,
nous vendons

l appartements TA pièces]
très soignés (aussi studios 44 m!).
Conditions financières exceptionnelles .
Crédit immobilier HPT.

Par exemple: avec 10% de fonds propres,
ou à convenir, mensualités dès Fr. 1065.-
avec garage et place de parc, charges

_d̂ . comprises. 804948-22

BÊjMMH|m

À SAIIVIT-BLAISE
A vendre de particulier, à proximité du lac,
avec vue sur le lac et le port

ATTIQUE-DUPLEX
de 200 m2

comprenant :

vaste séjour avec cheminée, salle à manger,
terrasse, grande cuisine parfaitement agencée,
deux salles d'eau, W. -C. séparés, 3 chambres à «
coucher, accès direct par ascenseur, annexes, |
garage double, cave et galetas.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2390. an»»--*

Suite des

annonces

classées

en page 8

iîl  ̂U Wf PROPRIETE
y\\lp * I §"* I ACCESSIBLE
¦MEEEE1 P , t\\S\

Nous vendons à \v^*- VrtW©'

SAINTE-CROIX \>^&*
appartement de

3 pièces, 70 m2
sud-ouest, balcon sud,
vue, cave et galetas.

Mise de fonds:

Fr. 19.000.-.
Mensualité toutes charges comprises :

Fr. 1063.-.
804938-22

A vendre ou à louer
de particulièr e
Coffrane

magnifique
duplex
170 m2, 5 1/_ pièces,
mansardé, rustique,
2 balcons,
Fr. 2075 -
+ charges.
Tél. 038/41 31 19
(midi). 776991-22

Neuchâtel
VidéoJggiHces

f?55 \̂\\iigjw-
________c?*3_flH?Sfi§%v

___i_^^<I *= _yNI_è _̂3

Pour vous distraire
et vous informer

IMMOBILIER
A vendre

à La Chaux-de-Fonds
dans quartier résidentiel

à deux pas du centre

TRÈS BEL
APPARTEMENT

de 7 pièces,
rez avec accès direct au jardin,

tout confort.

Bénéficiant d'une
situation dégagée,

tranquille et ensoleillée.

Surface environ 200 m2 .

S'adresser à:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds S.A.
Tél. (039) 2814 14

804912-22

Problème No 934 - Horizontalement:
1. Obstacles de fortune. 2. Belliqueuse.
3. Se dit d'un jaune. Se dit d'un rouge.
Pic des Pyrénées. 4. Agréé. Ville des
Pays-Bas. 5. La Fortune, par exemple,
chez les Romains. Saint. 6. Capitale
d'un des pays baltes (ancien nom). Arti-
cle. 7. Héros d'un épisode de la Bible.
Crétin. 8. Négation. Refait. 9. Berce
d'illusions. Récipient en terre réfrac-
taire. 10. Ses serviteurs sont légion.
Bien ouvert.
Verticalement: 1. Méthodique. 2.
Reçu. Frotté (d'huile, par exemple). 3.
Eau courante. Sert à faire des modela-
ges. Particule. 4. Dément. Pièce de ré-
sistance. 5. Fureur poétique. Sert à
faire des lavages. 6. Sans atténuation.
Fait paraître. 7. Obtiens. L'usure en est
un. 8. Retour à de meilleures relations.
Mont grec. 9. Epoque. Mis à bout. 10.
Parfaitement calme. Epoque.

Solution du No 933 - Horizontale-
ment: 1. Pronostic- 2. Piano. Auch.- 3.
Ré. Geai. Té.- 4. Egal. Inter.- 5.
Vexées. Arc - 6. Ester. Eh.- 7. Nue.
Amasse. - 8. Anse. Eve.- 9. Ni. Canines. -
1 0. Ténuité. Te.
Verticalement : 1. Prévenant.- 2.
Piège. Unie.- 3. Ra. Axées. - 4. Ongles.
Ecu.- 5. Noé. Eta. Aï.- 6. Aisément.- 7.
Sain. Ravie.- 8. Tu. Ta. Sen.- 9. Ictères.
Et.- 10. Chercheuse.

¦ Le truc du jour:
Pour éviter de voir du lait tourner,

ajoutez-lui une grosse pincée de su-
cre./ ap

¦ A méditer:
La complaisance fait des amis, la

franchise engendre la haine.
Térence

(IIe s. av. J.-C.)

À VENDRE
à l'est

de Neuchâtel

MAISON
INDIVIDUELLE

de 5 pièces

565.000.-
Tél. 25 75 79

804582-22

A vendre

IMMEUBLE
à la rue Pourtalès à Neuchâtel,
comprenant, 1 local commer-
cial, 5 appartements, 2 studios,
2 chambres indépendantes,
caves et combles.
Pour tous renseignements,
écrire à C.G. case postale
313, 1544 Gletterens. 804575.2;

:1CRANS*!*MôNTÂNA :
• CHALETS-APPART. et STUDIOS •
• dès Fr. 70 000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
0 Facilités de paiement (077) 2818 69 0

794205-22

L'Office d'hébergement des demandeurs d'asile met au con-
cours pour son centre d'accueil de la Prise-lmer près de
Corcelles les postes suivants :

3 ANIMATEURS(TRICES)
Tâches : - seconder le responsable du centre,

- participer à l'encadrement social des deman-
deurs d'asile,

- horaire différencié. '

Exigences : - formation d'assistant(e) social (e) ou équiva-
lente,

- aptitude démontrée dans le contact humain.

2 ENSEIGNANTES
Tâches : - dispenser des cours de français de base à

des demandeurs d'asile de différentes cultu-
res. .

Exigences : - formation pédagogique,
- pratiquer une bu deux langues étrangères,
- personnalité affirmée,
- 20 heures hebdomadaires.

1 CUISINIER(ÈRE)
Tâches : - confectionner des menus en tenant compte

de la composition des groupes et du budget,
- gérer la cuisine: commandes, stock, inven-

taire, factures,
- être responsable de l'entretien de la cuisine.

Exigences : - CFC de cuisinier(ère) ou expérience en cui-
sine, si possible en hôtellerie de groupe,

- quelques années de pratique souhaitées.

1 AIDE DE CUISINE
2 VEILLEURS

pour le week-end ou les nuits des jours ouvrables, possédant le
permis de conduire.

1 INTENDANT
- sachant bricoler et possédant le permis de conduire,
- chargé de l'entretien des locaux, du chauffage, des installa-

tions sanitaires et du bâtiment.

Traitements : selon l'échelle des traitements
du personnel de l'Etat.

Entrée en fonctions : au plus tôt ou à convenir.

Les candidatures sont à adresser à Monsieur R. Balles-
ter, directeur de l'OHDA, case postale 209, 2108 Cou-
vet . 804834-21



Plus que centenaire
Journée chargée pour le Club ju rassien, qui fête son. 125me anniversaire

cette année: Neuchâtel a accueilli la 226me assemblée cantonale d'automne

C

omme son nom ne I indique pas, le
Club jurassien réunit neuf sections
neuchâteloises, qui ont pour but

d'initier leurs membres (ils sont près de
mille actuellement) aux sciences naturel-
les et à la protection de la nature. Le
Club tenait hier sa 226me assemblée
cantonale d'automne, organisée par la
section de Chaumont et présidée par
Valérie Schroer. Assemblé générale au
Château, vin d'honneur offert par la
Ville, repas et visite du Musée d'ar-
chéologie figuraient au programme de
cette journée qui clôturait également
les manifestations organisées cette an-
née pour marquer le 1 25me anniver-
saire de l'association.

Cette assemblée générale diffère
quelque peu des autres, a relevé la
présidente, ne serait-ce que par son
cadre inhabituel: les quelque 130
membres présents avaient pris place
en effet dans la salle du Grand
Conseil. Les cloches de la Collégiale ont
d'ailleurs, très momentanément, rappe-
lé leur proximité par quelques carillon-
nements perturbateurs. Parmi les ac-
tions de l'année écoulée, la présidente
a fait part de l'échec de la collabora-
tion avec l'organisation du passeport
vacances, destiné aux écoliers, suite à
une mauvaise synchronisation des acti-
vités. Succès en revanche, pour «Le
Rameau de sapin», le journal du club
distribué exceptionnellement dans les
hôpitaux du canton dans l'espoir de
recruter de nouveaux membres.

Dans le cadre du 125me anniver-
saire, le club a entrepris d'autres ac-
tions, telle la confection de panneaux
didactiques qui seront disposés au
Creux-du-Van, site dont le club est en
partie propriétaire. Ils permettront aux
promeneurs de glaner de précieuses
informations sur la flore, la faune et les

CLUB JURASSIEN - Escale à l'Hôtel de ville, où André Calame recevait les
membres du club au nom des autorités. swi- B-

phénomèmes géologiques de cette ré-
gion. Connaissances qu'ils pourront
parfaire à l'aide d'une brochure com-
plémentaire, éditée pour l'occasion.
Pour contribuer au financement de
l'opération, des T-shirts et des autocol-
lants sont vendus aux membres. Telle
aussi, une collaboration à la création
d'une zone humide, à La Chaux-de-
Fonds: les membres pourront apporter
leur aide lors de la phase finale.

— // faut préserver l'orientation
scientifique du club: c'est l'une des
préoccupations exprimées par Valérie
Schroer hier. La vulgarisation est au-
jourd'hui omniprésente, poursuivait-elle,
revues spécialisées, Université popu-
laire ou du 3me âge, bibliothèques y
contribuent largement. Toutefois, le
club a encore son rôle à jouer: l'intérêt

pour l'environnement existe dans la so-
ciété actuelle, au club de canaliser cet
intérêt. C'est aussi l'occasion d'attirer
les jeunes, en leur proposant des activi-
tés intéressantes. Car l'un des problè-
mes rencontrés par le Club jurassien,
déplore la présidente du comité cen-
tral, tient dans l'insuffisance de forces
vives: c'est pourquoi elle souhaiterait
recruter davantage de jeunes.

Les membres ont ensuite prolongé la
journée, à l'Hôtel de ville tout d'abord,
où un vin d'honneur était offert par les
autorités, représentées par André Ca-
lame, président du Conseil général.
Dans le cours de l'après-midi, Michel
Egloff, archéologue cantonal, faisait of-
fice de guide, le temps d'une visite du
Musée d'archéologie.

0 D. Bo.

L'Université
prise d'assaut
par la police

M

ille cinq cents policiers prendront
d'assaut cette semaine l'Univer-
sité. Pacifiquement, bien sûr, puis-

qu'ils vont suivre des cours de perfec-
tionnement.

L'Institut suisse de police, à Neuchâtel,
voit grand. Il met sur pied, durant toute
la semaine prochaine, des cours de per-
fectionnement pour toutes les polices de
Suisse - communales et cantonales. Résul-
tat: 1500 policiers sont attendus au
chef-lieu, provenant de 145 corps diffé-
rents. Parmi eux, des Carabinieri italiens,
en stage en Suisse...

Circulation routière, protection de l'en-
vironnement, police et technique crimi-
nelle, lutte contre la drogue et problème
de sécurité dans l'Europe de 1993: voi-
là les thèmes — chauds — qui seront
traités.

Les cours en français auront lieu à
l'aula de la faculté des lettres, aux
Jeunes-Rives. Ils seront donnés par Jo-
seph Haymoz et Edmond Millioud, com-
mandants, respectivement, de la police
cantonale fribourgeoise et de la police
municipale de Montreux.

Quant aux cours en langue alle-
mande, ils seront présentés à la Cité
universitaire par les commandants de la
police de la ville de Berne et de la
police cantonale glaronnaise.

Ce cours de perfectionnement, qui est
le plus important de l'année pour l'insti-
tut de police, n'est pourtant que l'un des
45 séminaires que ce dernier met sur
pied cette année, à Neuchâtel bien sûr,
mais également dans le reste du pays.
/ftd

((My rock
is Irish»

Sinead O'Connor samedi
soir aux patinoires

SINEAD O'CONNOR - Une artiste
qui sait jouer de la voix. ptr-
Sr

yn  
p'tit tour sublime et puis «good

night», 58 minutes chrono, un rap-
pel et onze morceaux: concert

«sur les chapeaux de rock», samedi soir
aux patinoires du Littoral de Neuchâtel,
où Sinead O'Connor, la petite Irlandaise
à l'immense voix, avait libéré ses colom-
bes.

Après s'être fait attendre une bonne
demi-heure et accueillir par le tonnant
mélange des sifflements et ovations de
la foule en délire (si, si, c'était plein), la
diva du rock Irish a commencé par sur-
prendre: elle a murmuré «thank you
very mudi» à son public, elle a souri,
respiré, puis elle y est allée à fond. La
sono, le light-show et surtout, jusqu'à
l'extase, les cordes vocales.

Car Sinead O'Connor — qui, entre
nous, ne sait pas danser mais gigote sur
scène et se tortille comme un pantin
désarticulé ou un petit soldat maladroit
— Sinead O'Connor, disions-nous, joue
de sa voix comme seuls les anges et les
démons doivent savoir le faire. D'ailleurs
ils lui ont sûrement appris...

Mais sérieusement, c'est plutôt rare
qu'une star prenne le risque d'en pous-
ser une — superbe et frémissante —
sans support instrumental derrière. Sur-
tout une avec des sursauts, des aigus et
des rauques à donner mal à l'estomac à
ceux qui écoutent, figés, comme s'ils se
trouvaient sur un carrousel en train
d'amorcer une dégringolade.

Lookée jean noir et T-shirt blanc, le
cheveu toujours aussi ras, les pommettes
saillantes et le menton volontaire, Si-
nead O'Connor a dû affronter quelques
milliers de fans littéralement déchaînés
samedi soir. Elle l'a dit, d'ailleurs:

— You are very noisy tonight!
Peut-être n'était-ce pas très prudent:

les hurlements ont repris de plus belle.
Alors elle a laissé échapper un «thanks»
supplémentaire pour enchaîner par un
rock à tout casser.

Et derrière, au fond de la scène, il y
avait des photos qui défilaient et mon-
traient des gens, des enfants, des rues.
Le podium était drapé de rideaux de
tulle, un peu comme si c'était la scène
gigantesque d'un immense théâtre
(hem...), étoffes-caméléon qui chan-
geaient de ton au gré de l'humeur d'un
light-show dément. Onze titres y ont
passé, tirés de ses deux albums. Certains
auraient bien voulu un Pink Floyd. Ce fut
vain.

Alors après l'unique bis, alors que les
briquets s'étaient presque tous éteints,
pétrole bu jusqu'à la lie, dehors, sous la
pluie, il y a des gens qui se sont surpris
à murmurer: «déjà?»

0 F. K.

¦ TOXIQUES - Plus de 7000 acci-
dents de travail en 1989 dans le
canton de Neuchâtel ! Sept morts en-
registrés dans l'industrie et le bâti-
ment durant les six premiers mois de
l'année... La hausse des accidents est
vertigineuse. Elle inquiète la FTMH qui
offre demain au chef-lieu une soirée
pour apprendre à déjouer les pièges
des produits chimiques. Cette soirée
«Déjouer les pièges des toxiques»
s'adresse à tous les salariés de la
métallurg ie et de l'horlogerie, hommes
et femmes. Un spécialiste de la CNA
axera son exposé, agrémenté de di-
verses démonstrations, sur les risques
chimiques (toxiques, gaz, bases, aci-
des). Il parlera également des affec-
tions médicales que peuvent provo-
quer ces produits: allergies, maladies
de la peau, /comm

• Demain, 17h30 - 20h30, Buffet de la
Gare, salle du premier étage.

Salon du port exit
Fermeture hier en fin d'après-midi de la Foire-expo de Neuchâtel

L

es derniers visiteurs se dirigent
nonchalamment vers la sortie
tandis que les exposants bou-

clent leur caisse et s'apprêtent à une
soirée de rangement des plus enthou-
siasmantes...

Il est 18h30, le 23me Salon-expo
du port a vécu. Le temps n'est plus à la
fête mais au retour des activités plus
traditionnelles: l'heure du bilan a
sonné. Un bilan très favorable dans
l'ensemble puisque, même si un nombre
exact ne peut être calculé en l'absence
d'entrées payantes, une légère aug-
mentation de visiteurs a été constatée
par rapport aux années précédentes.
Cette recrudescence du public n'aura
certainement pas manqué de satisfaire
tous les commerçants présents qui, enri-
chis des nombreuses affaires conclues
pendant la foire pour certains d'entre
eux, auront en tout cas tous saisi l'occa-
sion de mettre en oeuvre une publicité
importante pour les fêtes de fin d'an-
née. Ces derniers, par leur diversité
représentative des multiples tendances
du marché, auront permis à cette 23me

ARGOVIE — Les visiteurs de l'expo ont pu découvrir ce canton. ptr- £

édition du salon de rester fidèle à ses
buts, c'est-à-dire d'offrir au consomma-
teur un contact direct et instantané
avec le représentant d'un produit et ce
dans le plus grand nombre de secteurs
commerciaux possibles. Que ce soit par
la mise en vente de produits d'une
certaine «envergure» (bateaux à mo-
teur, voitures, meubles...) ou d'articles
de consommation plus accessibles (pos-
tes de télévision, appareils ménagers,
vêtements...) tout en passant par les
inévitables stands de friandises (choco-
latiers, confiseurs...), le visiteur se sera
en effet vu offrir une palette très diver-
sifiée de marchandises et d'animation.

Malgré le respect de ses buts ini-
tiaux, ce 23me salon aura toutefois été
marqué par plusieurs nouveautés inté-
ressantes. L'installation par les Trans-
ports publics neuchâtelois d'un mini-lit-
torail à l'entrée de l'exposition, copie
conforme de son grand frère qui assure
régulièrement la ligne Neuchâtel-Bou-
dry, aura tout d'abord permis aux en-
fants de «se payer» un petit tour de

manège avant de se lancer à l'assaut
des autres jeux et concours prévus au
fil des stands. La vente par le Lions club
de roses au profit de Pro Infîrmis aura
ensuite permis la constitution d'un fond
de soutien aussi nouveau qu'original. Le
service social d'aide aux handicapés,
qui fête ses cinquantes années de ser-
vice en Suisse romande, n'aura en tout
cas pas de trop de cet apport après
l'acquisition de locaux dans le com-
plexe du Foyer handicap construit près
de la cité universitaire.

Le canton d'Argovie, invité d'honneur
au Salon, aura quant à lui marqué le
début des échanges prévus en 1991
avec Neuchâtel et Saint-Gall en hom-
mage au 700me anniversaire de la
Confédération. Ces trois cantons ayant
en effet dressé un programme attractif
d'échanges entre eux au cours de cette
année commérative, la tenue d'un
stand aura constitué dès lors la par-
faite illustration de ce rapprochement
futur. Le changement de restaurateurs
pour la halle de fête avec la création
d'une autre décoration (village alsa-
cien) et la nouvelle conception de l'affi-
che publicitaire viennent s'ajouter aux
innovations de cette 23me édition.

La plus grande nouveauté réside tou-
tefois dans la location d'une tente
d'exposition encore jamais installée à
Neuchâtel. Cette dernière, large de
40 mètres et longue de plus de 1 00,
offre en effet une surface exploitable
de quelq ue 4000 m2 d'une seule
pièce et sans piliers intermédiaires à
l'intérieur, tout en assurant bien sûr une
solidité des plus fiables. Le président
du comité d'organisation, Robert Vau-
thier, enrichi de ces expériences, se
déclare par conséquent très satisfait du
déroulement de ce salon, tout en expri-
mant le souhait de pouvoir «continuer
à l'organiser chaque année à cet em-
placement privilégié que constitue le
centre de la ville». Le rendez-vous est
pris...

0 N.M.

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA

Mardi 13, mercredi 14
et jeudi 15 novembre 1990

GRANDES CROISIÈRES SPAGHETTIS
Neuchâtel, départ 19 h 30
Neuchâtel, arrivée 22 h 30
(Poursuite de la fête à quai)

Avec l'orchestre transalpin TONI SPADA
Mardi 13 : A la Napolitaine
Mercredi 14: A la Boiognaise
Jeudi 15 : Al Pesto

Prix tout compris (sauf boissons) Fr. 30.-
(toutes faveurs suspendues)

Réservation préalable obligatoire au port de
Neuchâtel ou tél. 038 / 254012 777118-75

P*P| AVIS
WàmW TARDIF
Ce soir, à l'issue de la partie administrative
de l'Assemblée générale de la Société de
radio et télévision de Neuchâtel, François
Landgraf, directeur des finances de la SSR,
et Guillaume Chenevière, directeur des pro-
grammes de la télévision romande, répon-
dront aux questions des Neuchâtelois lors
d'un débat public prévu à 20 heures 30 au
Forum Sandoz, au Locle. 805156-76

Pharmacie d'office : Winkler, rue de
l'Hôpital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
Cfi 251017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ^5 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (fi 254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (fermé); prêt, fonds gé-
néral (10-1 2h/ l5-1 8h); salle de lecture
(8-22h).

Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (14-181.).

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.

Ecole-club Migros: (1 3 h 30-20 h 30)
Georges Matile, aquarelles.

Passage inférieur place Pury : «Histoire
d'un passage», panneaux peints par
Claudine Grisel.

Plateau libre: (dès 22h) Lorraine La
Roca (New York) rock-blues-dirty rock.

AGENDA



La Banque Populaire Suisse
élargit sa palette de fonds
et lance le SVB BOND FUND
avec ses 5 fonds spécifiques
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Un fonds d'investissement de droit
luxembourgeois
Un investissement international à rendement
intéressant

A l'heure actuelle, des rendements notables peuvent être réalisés
sur les marchés internationaux des obligations et c'est avec raison
que nombre d'investisseurs accordent un intérêt tout particulier à
ces marchés.
Avec ses fonds spécifiques, qui forment chacun une entité en soi,
le SVB BOND FUND vous permet de participer aux marchés obliga-
taires attrayants en $, Ecu, FF, DM et £.

¦ 

...

Un investissement individuel et flexible
Les parts des fonds spécifiques SVB BOND FUND constituent un
moyen idéal vous permettant de réaliser vos objectifs de placement
individuels et de réagir de façon flexible aux variations qu'enregis-
trent les marchés.

Un investissement sûr et orienté vers le revenu
La gestion de fortune dynamique du SVB BOND FUND vise à obtenir
un rendement de placement adéquat dans les diverses monnaies.
Profitez des avantages reconnus qu'offrent une diversification à
l'échelle internationale ainsi qu'une politique d'investissement régie
par une répartition des risques et une solvabilité de premier ordre
des débiteurs.

Un investissement bon marché
Assurez-vous par vous-même de la structure des frais favorable à
l'investisseur du SVB BOND FUND en consultant la documentation
de vente.

Prix d'émission
plus commission d'émission et éventuelles taxes de négociation

SVB BOND FUND-S 1000 $US j Emission initiale:
SVB BOND FUND-ECU 1000 Ecu du 5.11. au 16.11.1990
SVB BOND FUND-FF 5000 FF
SVB BOND FUND-DM 1000 DM Libération le:
SVB BOND FUND-£ 500 £ 19.11.1990

Veuillez me faire parvenir la documentation de vente pour le SVB BOND
| FUND en Q français Q allemand Q anglais Q italien

I Nom: 

i Prénom: 

Rue: 

' NPA/Lieu: 

Adressera:
Banque Populaire Suisse, DG/Placements, Case postale 631, 8021 Zurich

I .___ 
¦

i M
3 ¦¦¦¦¦ I La grande banque
io à vos petits soins.

* I 'm _ '£ I
k'
ai

-___-_MHBH9HBHnBnBH0HBnH
1 Banque Populaire Suisse

803465-10
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M ^VOYAGES - EXCURSIONS ¦ à JÊTfWËR
^B̂ NOS VOYAGES DE FIN D'ANNÉE

7-9 décembre

MUNICH, MARCHÉ DE NOËL
3 jours : Fr. 290 -

14-16 décembre

NUREMBERG, MARCHÉ DE L'ENFANT JÉSUS
3 jours : Fr. 388.-

27 décembre - 2 janvier

NOUVEL-AN À ROSAS - COSTA BRAVA
7 jours : Fr. 858.-, Réveillon compris

30 décembre - 1" janvier

SAINT-SYLVESTRE À STRASBOURG
3 jours : Fr. 528.-, Réveillon compris

30 décembre - 2 janvier

RÉVEILLON EN CAMARGUE - NIMES
4 jours : Fr. 695.-, Réveillon compris

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !
i Renseignements et inscriptions :

(
Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Neuchâtel. r.je Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 

Mme Catherine Riedi

Pédicure diplômée
Ruelle Dublé 3 - 2000 Neuchâtel

informe sa fidèle clientèle de
la remise de son cabinet dès le 5 novembre 1990 à

M"e Sandra Houriet

Pédicure diplômée
M"" Houriet se réjouit de vous rencontrer du

lundi au jeudi.
Prière de prendre rendez-vous au 25 81 25.

797729-48

\ MANGEZ I
SUFFISAMMENT

ET
DEVENEZ

MINCE

ETRE BIEN DANS SA PEAU

J appelez maintenant
le (038) 2VW22

j Faubourg de L'Hôpital 78, I
/ 2000 Neuctâtel s^n-iol

790552-10

038/25 44 25 J

Banque ORCA Mg Illlllllllllllllllllllllllllllll
Rue du Bassin 12 Jp i |r ^
2001 Neuchâtel JF \ \?~" ORCA

J& 'flllllilllllillllillllllllllllliillillillillilll
_^gÊ0Y': Société affiliée de l'UBS

[PUS*
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele... Par exemple: 
Miele G 522 i hlSfè12 couverts standard,; 0|f̂ §Éfe,
12 programmes de i »?-fj$$\ «
lavage et divers \ m ÛW$programm es I;. IMil*»1111
économiques. * X j  __^«—<¦*
H 82-87/L60/P 57 \f~°~̂ Y
Location 63.-/m * Î/f O-C
Prix choc FUST f iT 7 J» "
Vaissella j__PilllÉI__ -̂fttej.
Novamatic GS 9.3 ¦¦

^^̂ ^j^HË
10 couverts standard, I
6 programmes de
lavage, adoucisseur
d'eau incorporé |& _
de série. Il AO *% _
Location 63.-/m * II 17J•
Electrolux ECD-22 * 
4 couverts standard. Consommation:
121 d'eau et 0,7 kWh seulement!
Programme court, système de coupure
d'eau- _ *_• %_-_Prix vedette FUST 00 Q _
Location 42.-/m * Jj Q»
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Nouchatol . rue des Terreau» 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Bionno , rue Cemrale 36 032/ 22 85 25
Chaux-de-Fond» , Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation rap ide toutee marquée 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

804827-10

Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants:
Début des cours,
semaine du 5 novembre

Anglais:
lundi 14h10 - 15h55
jeudi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

jS } 18h15 -20 h

Allemand:
mercredi 18 h15 - 20 h

Espagnol:
mardi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Italien :
lundi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

A vec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. 802773 10

ttlTii "S*ED

.̂robert
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VENDREDI 16 NOVEMBRE 1990

Palais de Beaulieu à Lausanne
HOLIDAY OK ICE

Prix du spectacle: Fr. 40.-.
AVS ou enfants : demi-tarif.

Transport : Fr. 25.-.
Départ : 19 h.

Renseignements et inscriptions :
(f> (038) 24 55 55. 804915-10

V J



Toits de l'insécurité
L 'habita t dans les combles, l 'une des préoccupations des responsables

du district de la lutte contre le feu réunis samedi à Gorg ier

fa  
tendance en matière de cons-

truction, pour des raisons éviden-
tes, consiste à rendre habitables

les moindres recoins d'un bâtiment. Les
combles, notamment, sont de plus en
plus utilisés comme appartements.
Mais s'il est vrai qu'on y réalise par-
fois de splendides logis, il est vrai
aussi que cette mode ne va pas sans
causer quelques soucis à ceux qui sont
chargés d'intervenir en cas de sinistre.
Samedi à Gorgier, ce problème a
longtemps retenu l'attention des parti-
cipants à la réunion annuelle des re-
présentants des commissions de police
du feu et des corps des sapeurs-pom-
piers du district de Boudry.

Diapositives à l'appui, les experts
de l'établissement cantonal d'assuran-
ce-incendie ont démontré combien
l'habitat dans les combles accroissait
les dangers si l'on ne veillait pas à
certaines règles. Notamment en ce qui

concerne l'utilisation des matériaux et
surtout en n'oubliant pas de ménager
des accès faciles pour les pompiers
qui éprouvent souvent mille difficultés
dans leur action de sauvetage. Les
architectes ont donc une grande res-
ponsabilité dans ce domaine. Autre
source de crainte pour les experts, les
cuisines. Et là aussi, les protections
antifeu doivent être particulièrement
soignées.

Mais toutes les précautions ne peu-
vent rien contre les pyromanes et les
«têtes en l'air». L'an passé, sur 414
sinistres déclarés dans le canton, 28
sont des actes de malveillance, alors
que 93 sont survenus à la suite de
négligence. Des chiffres inquiétants.

Inquiétants aussi les accidents chimi-
ques dont le plus tristement célèbre,
Schweizerhalle, est encore dans toutes
les mémoires. Certes, le canton de
Neuchâtel n'a pas de grandes indus-

tries de ce genre. Il n'empêche que de
très nombreux convois traversent le
territoire, aussi bien par la route que
par le rail. D'où l'acquisition de ca-
mions spécialement équipés, dont
deux exemplaires ont été présentés
aux participants à l'assemblée de sa-
medi. Un matériel à l'avant-garde,
nécessaire, que chacun espère voir le
moins souvent à l'oeuvre, si ce n'est
dans le cadre d'exercices.

Autre problème qui préoccupe les
responsables de la lutte contre le feu,
la réaction à l'alarme. La difficulté à
atteindre les hommes, notamment à
certaines périodes de l'année (vacan-
ces, fêtes), le fait aussi que parfois, les
pompiers locaux sont enclins à se «re-
poser» sur les centres de secours, in-
terpelle les dirigeants qui devront se
pencher sur la question.

0 H. Vi

Danseurs
de rock placés

rm™

Bon comportement
des juniors

du Dynamic-Dandies

EXPLOIT — Succès en Valais pour
Sylvie Luximon et Séverin Di Marco.

M-

L

ors de la récente Coupe d'Europe
juniors de rock'n'roll acrobatique
qui s 'est déroulée à Conthey, près

de Sion, un couple du club Dynamic-
Dandies de Boudry s 'est particulière-
ment illustré. Pour leur deuxième con-
cours international, Sylvie Luximon et
Séverin Di Marco ont d'abord réussi
l'exploit de se qualifier pour les demi-
finales, puis les finales où ne restaient
en lice que les six meilleurs danseurs du
jour. Obtenant en dernier lieu un excel-
lent cinquième rang en catégorie Ju-
niors A dans laquelle il s'agissait de
danser deux minutes avec cinq acroba-
ties.

Ce concours réunissait presque tous
les meilleurs juniors d'Europe du mo-
ment, seuls les pays nordiques n'ayant
pas fait le déplacement valaisan.

D'autres couples neuchâtelois avaient
aussi été sélectionnés pour cette com-
pétition et formaient les deux équipes
suisses fortes de cinq couples chacune. Il
s'agissait, en catégorie juniors A, de
Lydia Halter et Fabrice Schneider du
Tic-Tac de Cernier, de Sylvana Sette-
casi et Cyril Fallet du Dynamic-Dandies
de Boudry; en catégorie juniors B (sans
acrobatie), de Valérie Kneubuhler et
Stéphane Lebet, également du club
boudrysan. /comm

rĉ n
¦ ACTIVITÉS - La Société de dé-
veloppement de Bevaix vient de pu-
blier son programme pour la saison
d'hiver. Elle a d'abord prévu deux
activités pour les enfants. La première
consiste en deux sorties en forêt à la
découverte des champignons: l'une a
déjà eu lieu mercredi et la prochaine
est pour le 7 novembre. La seconde
activité verra l'organisation d'un cours
de cuisine, durant trois mercredis
après-midi en décembre et en janvier.
Pour les inscriptions, des circulaires se-
ront distribuées à l'école.
Les adultes n'ont pas été oubliés et
trois activités ont été imaginées pour
eux: un cours de peinture sur soie, en
janvier et février; un cours «connais-
sance et dégustation des vins», avec
visite de cave, en février; des soirées
«au coin du feu», en novembre et en
janvier. Des affiches et «Le Matou»
renseigneront de façon plus précise.
/st

¦ CONFÉRENCE-DISCUSSION -
La hausse des taux hypothécaires et
des loyers, l'inflation et la vie chère
rongent les revenus de tout un chacun.
Pour réfléchir à ces importantes
questions, la section de Saint-Aubin-
Sauges du Parti socialiste organise, ce
soir à 20h au premier étage du café
de la Poste, une conférence-discussion
animée par Jean-Pierre Ghelfi, dépu-
té et économiste. M-

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, (p 552233. Renseigne-
ments: 0 111.

Abachi
acajou

amarante...

NEUCHA TEL

...okoumé, olivier, padouk: c'est à un
vernissage de marquetterie que le pu-
blic à été invité, vendredi soir, à la
galerie de l'Orangerie. Michel Biaise est
un de ces artistes du soir, qui sont durant
le jour employé des postes ou peintre en
bâtiment, et qui consacrent la veillée au
reflet inverse de leur travail, l'un s 'adon-
nant aux lettres et l'autre à l'image.
Michel Biaise est lui dessinateur techni-
que. Le trait exact, l'angle précis, la
perspective, il connaît. De même que le
travail méthodique, soigné. Aussi pour la
marquetterie s 'est-il donné les moyens
du professionnel: ies essences rares, les
bois fournis par le bon faiseur, chaque
étape de l'objet développé selon les
règles du métier. Cet artisanat réclame
un tel soin qu'il finit par enrichir celui qui
le pratique: si dans un premier temps,
c'est la première salle de l'exposition,
Michel Biaise réalise des sujets classiques
assez conventionnels, une deuxième salle
réunit des méditations plus personnelles
sur le sanctuaire, l'ombre et la lumière,
la déchirure. Nous reviendrons à cette
exemplaire démarche dans une pro-
diaine page Arts et culture. Arianne
Franceschi, de Couvet, a joué à l'accor-
déon une musique d'excellente inspira-
tion pour une foule extraordinairement
dense, / chg

% Michel Biaise, marquetterie, galerie
de l'Orangerie, Neuchâtel, jusqu'au 25
novembre.

Saint Hubert aux anges
Participation record à la hoirie des Olifants.

Pour une soirée toute de faste et de cérémonial
i es confrères et autres compagnons

sont venus nombreux, très nom-
breux même, samedi à Auvernier,

pour participer à la frairie solennelle
de la Saint Hubert de la Noble confré-
rie des Olifants du Bas-Lac en pays de
Neuchâtel, placée sous la haute auto-
rité du gouverneur Louis-Philippe Thié-
baud.

Quelque 170 personnes ont en effet
investi la salle de gym du village des
«Perchettes » pour assister à toute une

MICHÈLE MAURER - Nouvelle vivandière des Olifants. swi- *

série d'intronisations de nouveaux et
d'anciens membres du chapitre en
grande tenue: robe et toque aux cou-
leurs de la confrérie (écu de tournoi,
tiercé de pal d'azur, de gueules et
d'or), médaille frappée d'un olifant
surmonté d'une anille.

C'est ainsi que parmi les nouveaux
arrivés, Michèle Maurer (Le Landeron)
est devenue vivandière, Claude-Alain
Clerc (Bôle), Patrick Droz (Boudry) et
Jean-Pierre Kuntzer (Saint-Biaise) ont

été nommés confrères, alors que Chris-
tian Perrin (Montagny) a pris la charge
de grand maître de la table. Quatre
confrères de longue date ont été cités
pour leur inlassable travail à la cause
des Olifants: Denise Nobs (Neuchâtel),
qui a vu naître la confrérie, il y un peu
plus de 25 ans, a été promue vivan-
dière d'honneur; Biaise Kuntzer (Saint-
Biaise) a passé grand ambassadeur
d'honneur; Claude Darioly (Neuchâtel),
grand maître de la table d'honneur;
Raphaël Tardin (Neuchâtel), grand
chancelier d'honneur.

Deux autres titres ont été attribués à
des personnalités. La première, à un
hôte étranger, Roger Zuger, de Mar-
gaux (Bordeaux), commandeur d'une
commanderie du Médoc et des Graves,
nommé compagnon d'honneur. La se-
conde à un homme politique, Jean-
Pierre Authier, président du Conseil
communal de Neuchâtel, nommé con-
frère d'honneur. Chacun des intronisés
ayant promis haut et fort «de défen-
dre la cause et les intérêts de la con-
frérie» et sacrifié au rituel du vin con-
tenu dans un olifant, à boire d'un seul
trait. Tandis que résonnaient les sonne-
ries du Rallye trompes neuchâtelois et
de deux trompettes romaines du plus
bel effet.

Apres quoi, c est dans un grand res-
taurant de la place que s'est déroulée
la «disnée» préparée de façon magis-
trale par le maître-queux Jean-Louis
Isler dont chacun, une fois de plus, a
reconnu l'immense talent. C'était du
tout grand art; mais pour ne pas vous
faire envie, on gardera secret ce qui
figurait sur «l'escriteau»... /\ n_ yj

Joie du lundi :
en rêve

à Samarcande
Un rêve... mais aussi une realite mer-

veilleuse; voilà ce qu'ont conté pour La
Joie du lundi Marcel Rutti et son
épouse. C'est en effet par une succes-
sion d'images colorées et séduisantes
que ces voyageurs, curieux de tout ce
qu'ils découvrirent au cours d'un séjour
en Orient, firent partager à un audi-
toire attentif, l'émotion qu'ils ressenti-
rent à «rêver à Samarcande».
Voyage et découvertes dont profitè-
rent avec bonheur les membres de La
Joie du lundi qui se retrouvaient au
Théâtre en ce début de semaine.

Marcel Rutti présenta particulièrement
les trois medersa — écoles coraniques
— qui sont un centre d'intérêt excep-
tionnel pour les touristes. Ce que l'on
comprend aisément face aux décors ad-
mirables de ces édifices. Architecture et
sculpture rappelèrent que, voici plusieurs
siècles, des artistes d'un rare talent vécu-
rent en ce pays lointain. En outre, tapis,
samovars, bijoux, instruments de musique
et objets divers étaient présentés dans
des salles de musées reconstituant avec
précision le cadre fastueux de la vie
d'autrefois. C'est également en ces lieux
que fut montré l'extraordinaire sextanl
réalisé au XlVe siècle par un descendant
de Tamerlan, considéré alors comme le
plus grand des astronomes. Cette suc-
cession d'images aussi colorées et amo-
diantes que l'on puisse imaginer, com-
mentées avec une précision remarqua-
ble, connurent une conclusion des plus
heureuses par la légende de Bibi Kah-
min, épouse préférée de Tamerlan, con-
tée avec chaleur par l'épouse de Marcel
Rutti.

Après cette séance, dont le souvenir
restera gravé dans la mémoire de tous
les auditeurs, le comité de La Joie du
lundi se réunit pour mettre au point la
fête de Noël et l'après-midi théâtral
offert en fin d'année par ((Scaramou-
che», ainsi que le programme du pre-
mier trimestre 1 991. Chacun est évidem-
ment invité à suivre les séances prévues.
Il suffit pour cela de se présenter à l'un
des membres du comité, dans le hall du
Théâtre, à partir de 14h, les lundis 1 2
ou 26 novembre, /comm

¦ THÉÂTRE - Au théâtre du Pom-
mier, les 14, 15 et 16 novembre, la
Saison de la ville propose un superbe
petit spectacle, qui a connu l'an passé
un succès considérable à Genève où il
a fallu prévoir de nombreuses supplé-
mentaires, (des contes du whisky» du
Belge Jean Ray évoque toutes les for-
mes de désespoir plus ou moins sou-
riant, des marins pêcheurs et autres
petites gens, imbibés d'alcool, dans
les bouges enfumés, /comm

Nouvelle saison du TAC
Le tir à air comprimé rep rend ses droits.

Quelques soucis pointent à l 'horizon

Le s  adeptes du tir à air comprimé
ont repris le chemin du stand du
Petit-Cortaillod pour les entraîne-

ments. Avant cela, ils ont tenu leur
assemblée générale durant laquelle
le président de la commission techni-
que, Claude Berger, a d'abord établi
le bilan de la saison écoulée. A l'éche-
lon suisse, les résultats sont mitigés
puisque l'équipe inscrite (huit tireurs)
est reléguée en troisième ligue. En
revanche, la performance des grou-
pes dans le championnat cantonal et
aux journées cantonales est tout à fait
honorable. Sur le plan individuel, la
société enregistre même quelques suc-

cès. Mais ce qu'il faut retenir de cette
réunion, c'est avant tout que la Com-
pagnie des mousquetaires de Cortail-
lod se bat actuellement pour sa sur-
vie. Le remplacement, en février pro-
chain, de son président central Wil-
liam Berger, et la réfection du stand
qui laisse présager d'importants frais,
donnent bien du souci aux dirigeants.
En outre, dans le domaine purement
sportif, il faut aussi enregistrer les dé-
missions simultanées, pour raisons fa-
miliales, des deux championnes canto-
nales: Claude Chételat et Marianne
Cavadini. Un départ qui ne sera pas
facile à combler.

En ce qui concerne les activités, le
programme est toujours aussi riche et
varié. A noter principalement les jour-
nées cantonales, à Montmollin, le 14
février 1991, l'assemblée générale
de la Compagnie des mousquetaires
deux jours plus tard, le tir de clôture
le 22 mars, le tir-quilles le lendemain
et la kermesse le 10 août. Quant au
cours de jeunes tireurs, qui a débuté
au stand mercredi dernier, il est ou-
vert à tous les adolescents âgés d'au
moins douze ans. Il est entièrement
gratuit et ne nécessite aucun matériel
particulier, la société fournissant les
carabines nécessaires, /comm- M-
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Regardez, on ne passe pas inaperçus !
Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
la proximité, la sécurité, la qualité et le service. I
Ils sont reconnaissables à ce sigle:

BOUDRY: KULLOptique. - ŒRNŒI- HOULMANN Optique. - A PP APT i 'T'T AM *_T*___________^COMAILLOD: COMMINOT. - COUVET: GARGANTUA. - U /"l SSl )( A l i t  ') W Lw__
CHAUX-DE-FONDS: DICK Optique / GAGNEBIN & Co / J- XUU\J \JJLL\1 1 \J 1 1 *^^LUNETTERIE CENTRALE / NOVOPTIC / OBERLI Opticiens / "\ T \̂*WSANDOZ / VON GUNTEN. - LE IANDERON: HOULMANN \ T?T T/°T_J A TT. T / .̂TCTJ P^^Optique. - LE LOCLE: NOVOPTIC. ¦ MARIN: HOULMANN I \ £_ M V_ llA 1 J____A__/luJ__ kS____
Optique. - NEUCHATEL CLA1RVUE / COMMINOT / U _^
LUNETTERIE / LEROY Opticiens / MODERN'OPTIC / Optique MnHrrtTni Tfl
des Arcades LAMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - 1 ]CL I l UTTl T H IMsSAINT-AUBIN: OPTIQUE DE LA BEROCHE. ¦ SAINT-MER: \ J L lQ  \_/ j  1 1V_-1_-_ 1N 0
JOBIN Opticien. 
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À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière
Situation privilégiée, petit immeuble _
résidentiel, comprenant

¦ 21/2- 41/2 PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine parfaitement
agencée, construction soignée.

Possibilité d'acquérir place de parc et
__t garage. WÊÊ

¦ 
Part à tennis privé.

804806-22 H

Les héritiers de feu Walther-Alcide Geiser
exposent en vente,

par voie d'enchères publiques

le vendredi
23 novembre 1990 à 16 h

au Collège de Chézard
l'immeuble formant l'article 2100 du cadastre de
Chézard-Saint-Martin comprenant 3 logements,

avec un dégagement d'environ 800 m2

Visites de l'immeuble:
samedis 10 et 17 novembre 1990

de 10 h à 11 h

Pour tous renseignements, s'adresser
à Me Frédéric Jeanneret, notaire,

à Fontainemelon.
Tél. (038) 53 38 78. a»..,-*.
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Peinture et revêtement de façade J£^
garanti 10 ans (depuis 27 ans en Suisse) Ijfêj L

>./¦ r<*iy___ \f r * IvQm m _ *(ffHH£*- S.A. (suisse) V^R
^ S!rÀ La Chaux-de-Fonds, <p (039) 237 355 VA l
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CORTAILLOD
A louer pour date à convenir

• GRAND APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

Hall d'entrée, cuisine agencée, 2 salles
de bains, 2 balcons. Cave et galetas.
Garage disponible.
Loyer Fr. 1700.- + Fr. 150.-
de charges.
Pour renseignements et visite,
contactez M. Didier Voegelin.

I 804900-26 _

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

à NEUCHÂTEL - Maillefer 39

APPARTEMENT
3 PIÈCES
cuisine agencée.

Fr. 1080.- + charges.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 804907 .2e

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

l_______H_______________ H____________ i______l

t̂ Jw V#^ ? (038) 41 21 59

f_W^vw/vr\\ 
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LE LANDERON
A louer

• APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine agencée, salle de bains /
W.-C, cave, balcon, vue sur le lac.

Fr. 1400.- + charges

Pour renseignements et visite,
demandez M. Didier Voegelin.

804788-26

eti_
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 NouchfitoI Tél. (038) 24 2244

à Neuchâtel, zone piétonne
tout de suite

ou pour date à convenir

DANS UN IMMEUBLE NEUF

BUREAU DE 75 m2
3% PIÈCES

3/2 PIÈCES EN DUPLEX
Cuisine agencée et petite terrasse.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 804896 26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

«̂  BÉf XfWFL. . Offre exceptionnelle, à louer àEyiyimarV\ CP (038) 41 21 59 Colombier dans la maison de Ma-
JÊ_WDUPONTX\ dame de Charrière , proche du cen-
Bj Hf^ DURAND\\ I luciiruÀTFi—I tre' ^ 3 minutes des transports pu-
frW/ 

¦s't \\ l  NEUCHATEL | hlins. dans un cadre idyllique :

• UN APPARTEMENT DE 5/2 PIÈCES
composé de:
un grand hall d'entrée, une cuisine habitable luxueusement aménagée, salle
de bain, W.-C. séparés, 3 grandes chambres à coucher plus V_ pièce, un salon
avec cheminée, salle à manger, balcon, cave.
Mille et un détails qui font ce cet appartement un objet unique.
Date d'entrée : à convenir.
Loyer: Fr. 3200.- + Fr. 250.- dé charges.
Venez vous laisser charmer lors de votre prochaine visite.
M. Didier Voegelin est à votre disposition pour une visite ou tout
complément d'informations. 804539-26

Arts \5plF graphiques

À LOUER au centre de Peseux
dès le 1" novembre 1990

APPARTEMENT NEUF
de 31/2 pièces en duplex, tout confort , cuisine
agencée, salle de bains/W.-C. + W.-C. séparés,
balcon, cave, ascenseur, Fr. 1570.- + charges.

Visite et renseignements :
P. Prêtre - Peseux.
Tél. (038) 31 81 81. 797728 26

A louer à Travers

STUDIOS MEUBLÉS
y compris literie

Loyer: dès Fr. 590.- charges comprises.

• ••••
APPARTEMENTS

2 PIÈCES MEUBLÉS I
y compris literie

Loyer: Fr. 890.- charges comprises.

• ••••
APPARTEMENT 3/2 PIÈCES

cuisine agencée, charges comprises
Fr. 1250.-.

Libres tout de suite.
Téléphoner à :

Bureau Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys s/Coffrane.

Tél. Natel (077) 37 27 18.
804891-26

!________________________________________________ /

LOCAUX
COMMERCIAUX

vastes et bien situés à louer au
centre de la ville, environ 100 m2

à l'étage, ascenseur, confort.

Loyer mensuel Fr. 1920.-
charges comprises.

Tél. (038) 25 96 35. 797730-26

A louer, à Neuchâtel

LOGEMENT 3/2 PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains,

très tranquille, vue sur le lac.
Fr. 1150.- + Fr. 150.- de charges.

Reprise rapide.
Adresser offres sous chiffres
87-1954 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

804897-26
^________________________________________ OI____r

I CU. I
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

AU LANDERON

MAISON
MITOYENNE NEUVE

2 salles d'eau en marbre,
cheminée de salon, séjour de 40 m2.

Chauffage individuel.
Terrasse et jardin, place de parc

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 8048-4-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

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

maison villageoise
rustique et rénovée

de 6 pièces
avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 2000.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel Zen-Ruffinen,
avocats et notaire, service immobilier,
Promenade-Noire, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 8048io-26

1§f̂
** ****

V-"1 Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

SNGCI '
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE i

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Ski en

VALAIS
près Nax, 3 pièces
dans chalet moderne,
pour les fêtes
(2 semaines)
février, Pâques.
(021) 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances ! 804815 2e

Valais, à louer ou à
. vendre, à proximité

de bains thermaux

STUDIOS
+ 2 PIÈCES
+ 3 PIÈCES
avec cheminée
française et grand
balcon.

Prix à discuter.

Téléphone
(027) 22 04 44-45.

804825-26



Démission
à l'exécutif

Jean-Michel Bloch vient de démis-
sioner avec effet immédiat du
Conseil communal landeronnais.
Une décision qui est motivée par
d'impérieuses raisons familiales ».
Entré à l'exécutif en 1988, après
deux législatures passées dans les
rangs du Conseil général, Jean-Mi-
chel Bloch, membre du parti ILR (Inté-
rêts Landeron et Région), considère
que ses nouvelles obligations fami-
liales ne sont pas compatibles avec
un mandat de conseiller communal.

- Il y a quelquefois dans la vie
d'un homme des décisions difficiles
à prendre mais nécessaires. Placer
des priorités est parfois obligatoire.
Ma démission en est une â laquelle
je  ne peux me soustraire. Je voudrais
cependant souligner le plaisir que
j'ai eu à exercer mon mandat qui,
même s 'il demande un grand inves-
tissement personnel, apporte un enri-
chissement de soi et aussi la satisfac-
tion d'avoir apporté sa modeste con-
tribution à la bonne marche de la
commune», affirme le conseiller
communal démissionnaire.

En faisant ressortir l'esprit de collé-
gialité qui a toujours régné au sein de
l'exécutif, J.-M. Bloch précise toutefois
que cette démission n'équivaut pas
forcément à un retrait définitif de la
scène politique. Il n'exclue pas une
candidature aux prochaines élections
du Conseil général, qui se feront en
1992. Quoi qu'il en soit, l'avenir à
court terme sera constitué par le déli-
cat problème de sa succession. L'ILR
va tenter de trouver un candidat prêt à
terminer la législature. Une chose est
certaine: la nomination d'un nouveau
conseiller communal figurera à l'ordre
du jour de la prochaine assemblée du
législatif, le 7 décembre, /pad

Les branches de l'arbre
Le Conseil général accepte toutes les demandes de crédit

dont celle destinée à la célébration du 700me anniversaire de la Confédération

L

e crédit de 60.000 francs relatif
à la célébration du 700me anni-
versaire de la Confédération a

été approuvé à l'unanimité par les
conseillers généraux, vendredi soir. Il
est destiné à couvrir les diverses mani-
festations prévues par une commission
créée à cet effet. La «commission du
700me» est composée de huit mem-
bres: un représentant par parti, un
représentant du Conseil communal,
deux représentants de l'Association
pour le développement de Cressier
(ADC) et deux citoyens intéressés par
cette mission.

Tout au long de l'année, les Crissia-
cois fêteront le 700me en plantant
même un arbre. En février, la Maison
Vallier sera le cadre d'une exposition
intitulée «L'Entre-deux-Lacs à travers
les cartes postales». Elle «retracera
une partie de l'histoire de la localité
grâce aux cartes postales, photos ou
autres documents. Elle pourrait aussi
être enrichie par la présence d'arti-
sans travaillant comme au bon vieux
temps, par la présentation d'anciens
outils ou par une collection d'étiquet-
tes de vin» annonce le rapport du
Conseil communal.

Les enfants des écoles primaire et
enfantine seront associés à cet impor-
tant anniversaire. Leurs maîtresses
prépareront avec eux un spectacle
conçu, réalisé et mis en scène par le
chanteur-compositeur valaisan Jacky
Lagger, qui créera pour l'occasion une
dizaine de chansons. L'aboutissement
du spectacle sera la plantation d'un
arbre baptisé «l'arbre du 700me».

Une plaquette relatant l'histoire de
Cressier, d'hier à... demain, sera édi-
tée. Cette publication de 72 pages
sera richement illustrée par des des-
sins et des photos. Vendue dans un
premier temps, cette plaquette de-

viendra aussi «l'ouvrage historique de
référence de la commune et un magni-
fique cadeau pour tout nouveau ci-
toyen» précise le Conseil communal.

Enfin, dans le cadre des deux mani-
festations-phares du village — la
Fête du Vin Nouveau (FVN), le Salon
des 3 dimanches — le 700me anni-
versaire de la Confédération sera
aussi commémoré. La commune invitée
à la FVN sera un village alsacien de
3.000 habitants, Fegersheim, avec le-
quel un jumelage est proposé. Le
Conseil communal justifie ce choix en
«souhaitant saisir cette occasion (ndlr:
le 700me anniversaire de la Confédé-

ration) pour s 'ouvrir sur un pays de la
CE, à la veille de la création du grand
marché.» Par ailleurs, la proposition
de l'Alliance féminine d'entreprendre,
sur le plan national, la visite de sa
commune d'origine à tous les citoyen-
nes et citoyens qui le désirent a été
retenue. Cette invitation se fera le
dimanche de la FVN et les activités,
ce jour-là, dépendront du nombre
d'inscriptions.

Quant au Salon des 3 dimanches,
700me oblige — il deviendra le Sa-
lon des 4 dimanches. Il sera résolu-
ment dévolu au patchwork. Près d'une
soixantaine d'artisans, provenant de

toute la Suisse, exposeront à la Mai-
son Vallier. De plus, une exposition
itinérante de sculptures, empruntant
les chemins de vignes et les encava-
ges, est sur le point de se concrétiser
avec des artistes neuchâtelois. Ceci
afin de rappeler les liens de Cressier
avec la Compagnie des Vignolants.

Vaste programme que celui que la
commission du 700me a prévu à Cres-
sier. Les branches de l'arbre sont four-
nies et vigoureuses. Gageons qu'un
des objectifs que la commission s'est
fixés sera atteint: toucher toute la
population du village.

0 S. H. - Ce. J.

Un gendarme se couchera
Dans le cadre des autres demandes

de crédit soumises au législatif ven-
dredi soir et toutes acceptées large-
ment, il en est une de 31.000 francs
destinée à l'uétude de conception di-
rectrice des transports», autrement dit
ou trafic intérieur et extérieur de la
localité. Cette étude fait suite à une
motion du Conseil général. Craignant
que l'étude ne retarde encore les réa-
lisations urgentes, les conseillers radi-
caux Michel Wyrsch et Jean-Jacques
Flùckiger souhaitaient plutôt que cette
somme soit attribuée à des expérien-
ces concrètes, réalisées en divers
points critiques du village. Le
conseiller communal François Ruedin
leur a répondu que leurs voeux se-
raient en partie exaucés puisqu'un
gendarme couché va prochainement
«occuper son lit» au chemin des Argil-
les. Autre crédit d'étude accepté, celui

de 27.000 francs relatif à diverses
études destinées à la révision du plan
d'aménagement du territoire; recen-
sement architectural, inventaire des-
criptif des objets naturels et proposi-
tions de protection, remise à jour du
plan actuel et extension éventuelle de
la zone à bâtir.

Grâce à la collaboration du home
Saint-Joseph, tenu de construire une
morgue privée mieux adaptée aux
conditions actuelles, la commune
pourra accoler sa propre morgue à
celle de l'hospice, après constitution
d'un droit de superficie. Le crédit
s'élève à 210.000 francs.

Le législatif a aussi accepté le cré-
dit de 170.000 francs destiné à la
pose d'un collecteur et de trois candé-
labres au chemin des Gauilles et à la
réfection (partie est-ouest) voire cons-

truction (partie nord-sud) de la chaus-
sée suite à la construction de quatre
bâtiments dans ce quartier .

Le crédit de 29.000 francs voté en
mars 89 pour l'étude de l'aménage-
ment de la place du village a été
dépassé de 16.000 francs. L'exécutif
a donc présenté une demande de
crédit correspondant à ce montant.
Interpellé par le législatif, parce que
placé devant le fait accompli, le
Conseil communal a répondu qu'en
fait ce crédit correspondait à la re-
mise en état de la place suite à la
démolition de la grange Tribolet
(frais de transports des débiais: 7200
fr et aplanissement; 9400 fr).

Par ailleurs, et selon notre édition
de samedi 3 novembre, le «Cressier
an 2000» a encore été largement et
çonstrucfivement peaufiné, /sh-cej

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, (p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <̂  33 1807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, 0 331362, de 8h30 à lOh.

Commerce local en fête

SUD DU LAC 

Le comptoir s 'est ouvert sur une note de bonne humeur

P

lacée sous le slogan « 1000
choses à voir au Comptoir de
Payerne», la plus grande foire

broyarde s'est ouverte vendredi soir
au public. Une septantaîne d'exposants
témoignent du commerce local. Ambas-
sadeur du Gros-de-Vaud, le souriant et
sympathique hôte d'honneur qu'est le
district d'Echallens se présente à la cité
de la reine Berthe. Samedi, un cortège
coloré a parcouru les rues de la ville à
l'occasion de la journée officielle. Em-
mené par l'Union instrumentale de
Payerne et la Fanfare de Bercher, il a
été suivi et apprécié par un très nom-
breux public. Les chars présentés par
les invités, notamment ceux des maraî-
chers, du bois et du moulin, le four à
pain du Musée du blé, la voiture des

COMPTOIR — Un rendez-vous traditionnel à Payerne. gf- £¦

enfants de Goumoëns, la présence de
la jeunesse de Cugy et de Fey, le
groupe folklorique «Le Tsalein» et le
toujours en vue groupe de cavaliers ont
été le détonateur au succès populaire
qu'a connu le Comptoir de Payerne à
l'occasion de son premier week-end
d'ouverture.

Toute la semaine encore, la halle des
fêtes de Payerne est le lieu de rendez-
vous du commerce local. D'ici à diman-
che prochain, plus de 30.000 visiteurs
sont attendus. Aujourd'hui est déclarée
«Journée des handicapés». Dans le ca-
dre des animations, et c'est une tradi-
tion, une société se produit chaque soir
sur la scène du comptoir. Cette se-
maine, La Concorde de Montagny-
Cousset (ce soir), La Harpe de Domdi-

dier (demain), L'Union instrumentale de
Payerne (mercredi), La Lyre de Corcel-
les-près-Payerne (jeudi), La Lyre
d'Echallens (vendredi), L'Ondine de
Vuarrens (samedi), l'école de danse Pé-
rakis et L'Avenir de Payerne (diman-
che) convient à faire le déplacement
de la cité broyarde. Lieu de rendez-
vous, de rencontres, de dialogues et de
bien-être, le Comptoir de Payerne c'est
tout ça et plus de mille autres choses à
voir. Sans compter tout le reste !

Samedi prochain se déroulera la tra-
ditionnelle course pédestre du Comp-
toir. Le premier départ (catégorie en-
fants, 2 km) sera donné à 13h15 à
l'avenue du Stade. Les adultes, qui cou-
vriront la distance de 11 km 700,
s'élanceront à 141.15./ gf

La passagère
perd la vie

rcrcgrci

Voiture happée
par le train

Une voiture a été happée par le
train sur un passage à niveau non gar-
dé hier matin vers Oh30 à Cressier. La
passagère a été tuée sur le coup et la
conductrice est gravement blessée. La
victime, de nationalité française, est
Nathalie Caspar, âgée de 22 ans, do-
miciliée à Uberach (Bas-Rhin), a indiqué
la police cantonale fribourgeoise.

La voiture, conduite par une habi-
tante de Liebistorf (FR) a été happée
par un train de la compagnies GFM
Morat-Fribourg à l'entrée de Cressier,
sur une route secondaire. Sous la vio-
lence du choc, la passagère a été éjec-
tée et tuée sur le coup. Il a fallu l'inter-
vention des pompiers de Morat pour
désincarcérer les deux occupantes du
véhicules. La conductrice, grièvement
blessée, a été transportée par hélicop-
tère à l'hôpital de l'Ile à Berne, /ap

Louis Chervet
a 100 ans

E2H

CENTENAIRE - Né le 3 novembre
1890, Louis Chervet-Derron, domici-
lié à Praz, a fêté samedi ses 100
ans révolus. Il y a tout juste une
année, le président du Gouverne-
ment fribourgeois Hans Baechler lui
avait remis le traditionnel fauteuil
marquant son entrée dans sa cen-
tième année. Louis Chervet est le
premier citoyen de la commune du
Bas-Vully a atteindre ce bel âge. Le
doyen prit Marie-Louise Derron pour
épouse, le 25 août 1923, à l'église
de Métier. Le couple, qui a fêté ses
noces de platine en 1988, jouit
d'une enviable santé. Homme de la
vigne, Louis Chervet n 'a jamais
quitté sa commune. Il en fut le syn-
dic de 192 1 à 1962, soit durant 42
ans. /gf

i i

FORS
Electroménager
L1EBHERR THOMSON Amana
FORS SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54/55/

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale : (p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: cp 731476.
Bus PassePartout: réservations (p
342757.
Môtier: 8hl5, Maison de paroisse,
séance du Synode de Eglise évangélique
réformée du canton de Fribourg.
CUDREFIN
Médecin de garde: '-p 117.
Garde-port : cp 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: cp 111.
Service du feu: (p 117 ou 751221.
Office du tourisme: rp 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert de 9h à 12h et
de 13h à 17h.

AGENDA
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cette technologie éprouvée en rallye. Et si vous le désirez , vous pouvez disposer d'une
Quelques détails sur la Thema: moteur 1994 cm 3,

suspension contrôlée électroniquement. Unique dans cett e classe! Arrêtez-vous et admirez j^|K
d'air, overboost à deux étages , arbre d'équilibrage à

l'habitacle , puis les lignes de grand style de la nouvelle Lancia Thema Turbo 16v. Auriez- contre-rotation, vous trouverez également cette tech-
nologie multisoupapes à pleine maturité dans la

, , . nouvelle Thema Station Wagon Turbo 16v. Ou dans la
vous, pense que puissance et élégance puissent se combiner si harmonieusement ? Passez Thema 8.32 à moteur Ferran.ve et 32 soupapes,

donc du rêve à la réalité et rendez visite à votre concessionnaire Lancia!
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La rigueur
dans récriture

Un hymne
aux calligrammes

et aux félins :
Christiane Cornuz expose
à la Galerie du Château

CHRISTIANE CORNUZ - Une œuvre
dédiée aux calligrammes et aux
chats. François Charrière

C

hristiane Cornuz n'expose jamais
les mêmes toiles. C'est un principe,
une honnêteté chez elle. La Galerie

du Château a donc accueilli samedi des
oeuvres nouvelles, échelonnées sur les
deux dernières années de travail de
l'artiste de Lausanne.

Deux tendances très nettes se déga-
gent de l'exposition môtisane. Les calli-
grammes d'abord. Christiane Cornuz est
allée en Chine, il y a trois ans. Ce
voyage allait être une révélation pour
l'artiste. Le geste, le rythme qu'elle maî-
trisaient déjà allaient être sublimés:

— Je me suis retrouvée dans les gens,
dans la vie. J'y ai vu nombre de Chinois
méditer devant leurs calligrammes. Et
puis soudain, leurs gestes partir. Parce
que l'idée était complètement dans leur
tête. C'est la même chose chez moi. Le
geste est à la fois spontané et réfléchi.
Avant que mon pinceau ne s 'élance sur
la toile, j 'ai déjà l'écriture dans ma tête.

Pour présenter l'artiste, Pierre-André
Delachaux a d'ailleurs emprunter un
proverbe chinois: «Je guide mon pin-
ceau avec mon cœur, je  garde mon
cœur droit».

Les chats sont l'autre passion de Chris-
tiane Cornuz. Tour à tour, chat-mystère,
chat-sagesse, chat-inquisiteur-..

— J adore les chats. Particulièrement
ceux longs et filiformes. Les chats sportifs
aussi, qui caressent, qui agressent. Qui
édiappent aux caresses du pinceau, de-
vait dire P.-A. Delachaux.

Il serait faux de vouloir cantonner
Christiane Cornuz dans ces deux seuls
mondes.

— J'adore les paysages. Le lac en
particulier. Pour ce qu'il a de transpa-
rence, de large, de miroitement.

L'artiste fait là aussi rêver, s'évader,
voyager. N'est-ce pas là le propre de
l'art véritable?

0 s. sP.

AGENDA
Couvet, cinéma Cotisée : 20h30, Daddy
Nostalgie, 1 2 ans.

Saint-Sulpice, collège : Bibliobus de
18h30 à 19h30.

Creux-du-Van, Ferme Robert: Expo,
photos, Michel Weissbrodt «Le bal des
grandes cornes», jusqu'au 15 décembre.

Môtiers, musée: exposition «Les îles de
Jean-Jacques Rousseau». Heures d'ouver-
ture: renseignements hors saison et en
semaine à l'administration communale.

Couvet, hôpital et maternité: (p
6325 25.

Fleurier, home médicalisé : cp 61 1081.

Couvet : Sage-femme, (p 631727.

Aide familiale : (p 61 2895.

Alcooliques anonymes (AA) : Perma-
nence téléphonique, <p 038/42 2352.

Taxi du Val-de-Travers : <fS 61 32 32.

Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les îles de Jean-Jacques
Rousseau).

Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries, groupes
des 1 2 personnes uniquement sur rendez-
vous (p 038/633010, toute l'année,
toute la journée.

La rage de vaincre
Profession cycliste. C'est celle qu 'a choisie Arthur Vantaggiato.

Pas la plus facile aux dires de l'intéressé, mais il en a la passion. Il pédale dur pour cela

On  
le sait: il n est pas facile de

choisir d'être sportif. Pas facile
de se suffire financièrement. Pas

facile de tout sacrifier a un seul but.
Arthur Vantaggiato, de Fleurier, con-
naît tout cela. Passionné de cyclisme
depuis toujours, il fait partie des ama-
teurs élite depuis cinq ans. Une catégo-
rie qui, si elle regroupe près de 1 20
coureurs au plan national, n'en compte
que deux dans le canton.

Arthur Vantaggiato a 24 ans. Il pé-
dale dur. Pour s'entraîner d'abord.

— Je m'entraîne seul, faute de trou-
ver des accompagnants dans la région.
Je pédale entre 20 et 25 heures par
semaine. Ce qui, soit dit en passant,
représente une boucle quotidienne de
quelque 1 20 kilomètres.

Le reste du temps? Il pédale. Dans
les courses.

— Au plan national et durant la
saison qui s 'échelonne de mars à octo-
bre, nous avons des courses tous les
week-ends.

Hors saison? Arthur Vantaggiato...
pédale .

— J'essaie dans la mesure du possi-

ble de participer aux courses interna-
tionales.

Le coureur vallonnier s'est en effet
aligné aux départs de courses aux
Antilles, dans les pays de l'Est, en Amé-
rique du Sud, etc. Sa préférée? Le tour
de Cuba qu'il a disputé en février.
Quelque 2000km au total, répartis sur
1 6 étapes et un jour de congé consacré
à pédaler, autant que les autres jours,
afin de ne pas casser le rythme». Les
courses internationales n'incombent pas
à la seule décision du cycliste fleurisan.
C'est en effet le groupe sportif auquel
il appartient qui prend la décision. Ar-
thur Vantaggiato a cette année ap-
partenu à un groupe jurassien qui, à
cause de difficultés financières, a dû
cesser toute activité au terme de la
saison.

— Heureusement, j'ai un autre con-
trat en vue.

Il arrive parfois que l'entraîneur de
l'équipe professionnelle sélectionne
quelques coureurs amateurs élite dans
le but de les tester. C'était le cas pour
Arthur Vantaggiato, en février 1989,
lors du tour de Cuba. Parce qu'il est là,

que, parfois, les journaux parlent de
nous. Ca aussi c 'est important pour le
moral.

Il a raison.
0 s. sP.

le but suprême et avoue du cycliste:
être sélectionné chez les pros. Et dans
un délai de deux ans.

— Je ne peux indéfiniment rester
amateur élite. Même si la barre est
placée très haut. Dans deux ans, j'aurai
26 ans. L'heure sera venue pour moi de
faire un choix.

Si Arthur est admis chez les profes-
sionnels, le problème sera résolu. Et
dans le cas contraire? «Je verrai, je  ne
sais pas encore».

Des atouts, le cycliste vallonnier n'en
manque pas. Il suffit pour s'en convain-
cre de regarder... par la fenêtre. Par
beau temps, par un froid de canard ou
pluie déchaînée, il pédale. Il a la
flamme de la passion qui, elle, continue
de briller dans ses yeux. Arthur Van-
taggiato a, aux dires d'un autre cy-
cliste fameux dans la région, Georges-
André Vuille, «la rage de vaincre; il
est un bon grimpeur, un excellent sprin-
ter.

Alors?
— // faut beaucoup de qualités réu-

nies, la chance d'être choisi parmi
beaucoup d'autres prétendants... et

PASSIONNÉ - Arthur Vantagg iato:
le vélo dans le Sang. François Charrière

En ordre avec la loi
Inauguration d'un abri de protection civile

de 204 places aux Petits-Ponts
i

D

epuis 1 978, la loi oblige les com-
munes de moins de 1000 habi-

:« tants à se doter d'abris de pro-
tection civile pour leur population. Brot-
Plamboz vient de se mettre en ordre
avec les dispositions fédérales. On a
inauguré samedi matin un abri de 204
places, situé aux Petits-Ponts.

L'architecte Charles-André Stauffer
en a présenté les caractéristiques. En-
tièrement souterrain, l'abri comporte
quatre compartiments de 51 places,
des locaux de service, des sanitaires
(sans douche!) et une cuisine dotée d'un
réservoir d'eau d'une capacité de
14.000 litres. Quatre installations de
ventilation assurent l'aération des lo-
caux. L'équipement est simple: lits sur
deux ou trois étages en toiles tendues.
Dans un compartiment toutefois, des
matelas en mousse offrent un confort
relatif. Cette pièce pourrait se prêter à
un hébergement provisoire.

Pour Brot-Plamboz, l'étape est im-
portante à plusieurs niveaux. Si la com-
mune prend à sa charge 15 % de
l'investissement total de près de
700.000fr, c'est néanmoins la plus
grosse dépense qu'elle ait jamais en-
gagée.

— Je forme des vœux pour que cet
abri ne soit jamais utilisé pour sa véri-
table fonction, a dit le président du
Conseil communal Roger Perrenoud.
Pour nous, abandonner veaux, vaches
et couvées ne serait du reste pas facile.

ABRI - Tous les habitants de la commune ont désormais une place protégée.
swi- M-

Avec la détente Est-Ouest le spectre
de la guerre nucléaire s'éloigne, mais
les stocks d'armes et de produits chimi-
ques font toujours peser une hypothè-
que sur les populations. Tout en remer-
ciant l'architecte pour l'excellent travail
accompli, Roger Perrenoud a aussi
rendu hommage au dévouement du
chef local de la PC, Pierre Hânni, en
fonction depuis 1 2 ans.

Ce dernier a rappelé que les pres-
criptions de la Confédération stipulent
que l'abri doit se trouver, au pire, à 1 5
minutes à pied ou à 1,5 km du citoyen
le plus éloigné. Vu l'étendue de la
commune, il aurait fallu construire trois
abris! Des négociations serrées ont fi-
nalement débouché sur un compromis.

Chef de l'office cantonal de la PC,
Pierre Blandenier a félicité les autorités
communales d'avoir pris leurs respon-
sabilités. Désormais, toute la popula-
tion peut trouver une place protégée
et le chef local dispose d'un outil de
travail appréciable.

Les structures de la PC sont appelées
à changer: si le système de milice et la
responsabilité dévolue aux communes
se maintiendront, la limite d'âge pour
le service actif sera vraisemblablement
ramenée à 52 ou même 50 ans.

Dans l'après-midi, la population de
Brot-Plamboz était conviée à une de-
mi-journee portes ouvertes, agrémen-
tée d'une collation.

0 C. G,

L'accordéon en fête

- DIS TRICT DU LOCLE

Gilbert Schwab et Marcel Azzola
ont ravi leur public samedi à la Dixi

KIOSQUE À MUSIQUE - Cinquante ans de mariage entre Gilbert Schwab
(à gauche) et l'accordéon. swi- it

Après «Sur les rives du Doubs»,
gageons que «Les sentiers du
Doubs» feront un tabac dans le
monde de l'accordéon et donneront
à son compositeur toutes les joies es-
pérées! Gilbert Schwab, dans le
tourbillon des Noces d'or de l'accor-
déon, ne pouvait s 'empêcher de pré-
senter à son public et aux amis de la
Salle Dixi du Locle, son futur «tube».

Le Club des accordéonistes du Lo-
cle se devait d'ouvrir les festivités
avec l'interprétation de quelques
morceaux sous la direction de L. Fi-
vaz, afin de rappeler que Gilbert
Schwab a non seulement fait partie
de cette société, mais l'a également
dirigée durant de nombreuses an-
nées. Il a d'ailleurs prouvé qu 'il pou-
vait encore le faire samedi soir.

Cédric Stauffer, à la fois ancien
élève et complice de Gilbert Schwab,
s 'est brillamment défendu dans l'in-
terprétation de superbes pièces clas-
siques sur un thème de musique russe.

Malgré ces 50 ans de musique,
c'est un Gilbert Schwab toujours
jeune et dynamique qui a offert au
public les plus beaux reflets de la
musique typique du Jura. Accompa-
gné par Cédric Stauffer, les Accor-
déonistes jurassiens ont su ravir une
fois de plus leurs hôtes.

La fin de la première partie s 'est
déroulée avec l'ensemble Jumpin Se-
ven. Si Gilbert Schwab ne résiste pas

au plaisir de parager quelques me-
sures d'un rythme qu'il adore aussi,
son frère Eric se plait à remplacer le
batteur de la formation pour quel-
ques exécutions.

Accompagnateurs talentueux de
célèbres chanteuses et chanteurs
français, Marcel Azzola, le grand ac-
cordéoniste a ravi le public, bien sûr,
mais surtout son excellent ami Gilbert
Schwab qui ne peut s 'empêcher de
dire qu'il «craque» devant Azzola. Il
faut signaler que l'interprète des
grands musettes et autres rhapsodies
était brillamment secondé au piano
par Lina Bossati. Personnage impres-
sionnant si l'on sait qu'il a accompa-
gné toute une palette de grands ar-
tistes: Piaf, Greco, Brel, Montand,
pour n'en citer que quelques-uns.

Clin d'œil également à Piazzola
(célèbre compositeur et interprète ar-
gentin) au bandonéon: Marcel Az-
zola maîtrise très bien tous les sty les
de musique.

La soirée s'est poursuivie dans une
folle ambiance avec l'orchestre Andy
Villes, formation de danse que Gil-
bert Schwab connaît pour avoir ani-
mé de nombreux bals avec elle.

Une franche amitié devait régner
jusqu'au petit matin. Tour à tour, les
musiciens et vedettes présents se sont
relayés pour partager la joie du jubi-
laire, /gain
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Pension toutes races

Alimentation
et articles

pour chiens et chats
Jean-Bernard Droxler
CFC de l'Office vétérinaire fédéral

Christine Pretsch
Monitrice pour chiens-guide d'aveugles

Nous sommes en

VACANCES
ANNUELLES
du 4 au 11 novembre.
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La fiabilité de la Golf est légendaire. Dans
sa version CL à équipement fonctionnel et
moteur de 40 kW (55 ch), elle est de
surcroît, des plus plaisantes à conduire.
Prix catalogue: fr. 17 720.-/Leasing fr. 239.-
par mois.
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Du rêve à la réalité !

Voyager avec
nos cars confortables

Organisation dès
10 participants

Partenaire pour le

PULLMAN
TOURS

A votre disposition
pour tous renseignements

773149-96
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Telecolor Colombier S.A. - Denis Keller - Rue Haute 9

Sous la raison sociale de
Telecolor Colombier SA.,
Denis Keller est installé de-
puis plus de cinq ans à la
rue Haute, mais ses bu-
reaux, atelier et magasin
seront regroupés à la rue du
Château 11, dès le V jan-
vier.

E

lectronicien de formation, Denis
Keller est représentant officiel
des produits Harman-Kardon,

JBL et Simonsen (pour le son) ; et
Grundig pour l'image. Avec la centrali-
sation de ses locaux et l'agrandisse-
ment de sa surface de , vente, il envi-
sage de développer le secteur haute
fidélité des plus grandes marques, en
collaboration avec ses deux employées,
deux techniciens et un apprenti.
Non seulement spécialiste du son, Te-
lecolor l'est également pour l'image. Et
l'image, c'est aussi la photographie.
Dans ce domaine, Denis Keller vient
d'acquérir un appareil révolutionnaire,
un bijou de la technologie française
qui développe un film et tire les copies
en moins de vingt-cinq minutes. « Ima-
ger » (c'est son nom) est actuellement
le seul modèle du genre existant dans
la région. / JE- IMAGER — Chez Telecolor, on développe l 'entreprise, mais aussi les photos. clg- M-

Nouvelle adresse pour bientôt



¦ SOUPER ENSEMBLE - Devenu
une tradition, le souper paroissial
aura lieu samedi à la salle de gym-
nastique de Savagnier, avec au
menu, à spécifier lors de l'inscrip-
tion, choucroute garnie ou vols-au-
vent te maison », dessert et café.
Après le repas, Jean Lienher présen-
tera un choix de diapositives prises
lors de son voyage en Chine. Dé-
paysement assuré. Comme d'habi-
tude les nouveaux venus au village
ont été invités à participer à cette
rencontre. On peut encore s'inscrire,
/mw

0 Inscriptions jusqu'au 7 novembre,
Jean-Marc Fallet, tél. 53 48 75.

Un, deux, trois,
Pantillon

le trio ou Château
dimanche

E

vénement musical de l'automne au
Château: en guise de clôture de sa
saison musicale, la salle des Che-

valiers aura le privilège d'accueillir di-
manche le trio Pantillon.

Issus d'une famille de musiciens neu-
châtelois bien connue, les trois frères
Pantillon se produisent depuis près de
10 ans en trio. Ils s 'efforcent d'intégrer
à leur répertoire, outre les grands clas-
siques, des œuvres un peu délaissées,
en particulier de l'époque romantique.

Est-il besoin encore de présenter le
célèbre trio? Rappelons toutefois que
Marc Pantillon vient d'enregistrer un
disque compact qui a rencontré un
écho très favorable dans la presse mu-
sicale, tandis que Christophe, qui fut
lauréat du Concours suisse de musique
pour la jeunesse, travaille actuellement
en Angleterre, dans la classe de Ralph
Kirschbaum. Quant à Louis, il se perfec-
tionne avec Jehudi Menuhin et Mena-
hem Pressler.

Le programme choisi à l'intention de
Valang in comprend le « Trio en sol ma-
jeur» de Haydn, le « Trio sur des mélo-
dies populaires irlandaises» de Frank
Martin, ainsi que le « Trio en do majeur
op. 66» de Mendelssohn.

Il ne fait pas de doute que les mélo-
manes seront nombreux à faire le dé-
placement de Valangin pour ce dernier
concert de la saison. M-

% Dimanche, 17h15. Location au
Château pendant les heures d'ouverture
et 30 minutes avant le concert.

Vente vivante
Plus de 400 entrées au collège pour la traditionnelle vente paroissiale

S

amedi s'est déroulée la vente pa-
roissiale au collège de Chézard.
Menée par une équipe très dyna-

mique, elle fut très vivante et fort bien
visitée puisque plus de 400 entrées ont
été enregistrées avec une participation
de plus de la moitié pour la soupe aux
pois, jambon, jambonneau et salades
diverses, repas servi sur le coup de
midi.

La dernière vente au collège, la
V90: J'y étais... voilà ce que l'on pou-
vait lire à l'entrée puisque la prochaine
aura lieu au centre communal qui va
être inauguré au printemps 1991.

Comme dans toutes les ventes, les
stands étaient fort bien approvisionnés
avec des tricots, des tabliers, de la
couture, des produits du terroir et de
l'artisanat. Les enfants tenaient leur
propre stand, Mille idées, avec des
objets qu'ils avaient confectionnés de
leurs propres mains.

Pendant le repas, le choeur mixte Les
Gens d'En-haut, habillés d'une chemise
avec carreaux rouge pour les dames et
de couleur bleue pour les messieurs ,
ont interprété des chants populaires
alors que les enfants ont dit des sket-
ches.

Des l'ouverture de la vente a lOh,
les enfants furent pris en charge et
confectionnèrent des lanternes en pa-
pier de différentes couleurs. A 18 h, sous

la conduite d'Ursula de Meuron, ils se
sont rendus sur la place du Boveret
pour écouter des récits et des contes se
rapportant à l'histoire et à la Saint-
Martin.

Avec l'apparition de la première

neige, un temps gris et froid, le temps

était bien choisi pour une vente, l'occa-
sion de se réchauffer, de retrouver des
amis et de causer un peu.

0 M.H.

SUCCÈS - La vente paroissiale: le paradis des chineurs... et des gastrono-
mes! s*'- S-

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 24 24 24.

Soins à domicile: <~p 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: ,'531531.

Hôpital de Landeyeux: ,'533444.

Ambulance: ,'117.

Parents-informations: cp 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh; mer-
credi de 9 à llh; jeudi de 14 à 1 8h.

Château et Musée de Valangin: ouvert
tous les jours de 10 à 12h et de 14 à
17h, fermé le lundi et le vendredi après-
midi.

Garan au Manoir
Vernissage heureux samedi après-

midi, belle conclusion d'un temps de vie
partagé par plusieurs partenaires du
jeu artistique: une communauté, la Ville
de La Chaux-de-Fonds, qui met son
atelier d'artiste à la disposition d'un
peintre espagnol, historien, vivant à
Genève, Garan, lequel expose les
fruits de ses mois de labeur montagnon
à la galerie du Manoir, scène 'enga-
gée, engageante, de l'actualité artisti-
que. Hugues Wulser, délégué commu-
nal aux affaires culturelles, a prononcé
la présentation de l'artiste devant une
petite foule parmi laquelle Charles
Augsburger, président, représentait le
Conseil communal. Garan était là
parmi les invités, homme grand, simple
et discret, qui a laissé sa peinture par-
ler pour lui: une peinture de matières,
de terre, de sables, de cendres enga-
gés dans des mouvements sommaires
mais profonds d'une grande puissance
d'évocation. Une tache, deux taches de
bleu, vif, bleu de méthylène, suffisent à
faire dans ces matière patientes et
pesantes l'éclair d'un avenir, d'une pro-
messe, le reflet d'un demain au bord
de l'impossible. Nous en reparlerons.
Comme du peintre de l'autre vernis-
sage du week-end, Rolf Blaser à la
galerie Jean d'Eve, tout nouveau venu
dans le monde de l'art. Ce sont les
antipodes du monde de Garan: maté-
riaux classiques, huile sur pavatex, pas-
tels et aquarelle sur Ingres, mise en
page de l'homme façon expressionniste
imprégnée des tourments de la ville , de
la dérive contemporaine qui défait les
chairs ou les rend étincelantes. Nous y
reviendrons aussi: Rolf Blaser est déjà
un peintre d'une maturité étonnante,
qui se permet des risques valant d'être
analysé plus avant, / chg

% Garan, 36 tableaux, galerie du Ma-
noir, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 19 dé-
cembre.

# Rolf Blaser, peintures et dessins,
Galerie Jean d'Eve, La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 1er décembre.

les vétérans se sont retrouvés
en assemblée samedi à Sommartel

L

es vétérans musiciens se sont re-
trouvés samedi à Sommartel pour
leur journée annuelle, sous la prési-

dence de Pierre Montandon.
La partie administrative fut rapide-

ment réglée car le président, avec son
dynamisme habituel, avait bien préparé
son ordre du jour.

L'organisation s'est faite en collabora-
tion avec la Fanfare l'Espérance et le
président, Roland Bettex, souligna le
plaisir qu'il avait à recevoir cette assem-
blée.

Le président de commune, Jean-Gus-
tave Béguin, apporta le salut des autori-
tés. Ensuite, la Fanfare des vétérans joua
quelques pièces de son répertoire. Puis
ce fut l'apéritif, suivi du repas.

Dès la pause-café, la Fanfare l'Espé-
rance, sous la baguette de son chef
Jean-Claude Rosselet, donna concert.
Pendant les intermèdes, le président

Pierre Montandon remit une attention
aux anciens, c'est-à-dire à ceux qui ont
80 ans et plus.

L'Espérance présenta aussi ses élèves
qui jouèrent par groupe, tandis que les
membres des Associations cantonales ro-
mandes de vétérans musiciens (Jura -
Vaud - Valais - Fribourg) remercièrent
tour à tour l'Amicale neudhâteloise et la
Fanfare de La Sagne.

Le président de l'ACMN, Alain Petit-
pierre, apporta le salut du Comité can-
tonal et releva le rôle que doivent jouer
les sociétés de musique. Il a félicité les
aînés du travail accompli et les a invités
à poursuivre cet idéal pour le bien de
tout le monde.

La journée se termina dans une dia-
leureuse ambiance alors qu'un groupe
de l'Espérance donnait une sérénade.
M

SOURIRES - L'assemblée des vétérans s 'est déroulée dans la bonne humeui
sous la présidence de Pierre Montandon. swi- M-

La musique au cœur

DISTRICT DE LA CHA UX-DE-FONDS -

La Chaux-de-Fonds : 50.000 visiteurs en 10 jours
à Modhac, fo ire-exposition du Jura neuchâtelois

INVITÉ — Le canton de Saint-Gall: l'hôte privilégié du Modhac cette année.
swi- £-

C

inquante mille visiteurs ont franchi
les portes de Polyexpo, à l'occa-
sion de la 23me édition de Mo-

dhac, qui s'est terminée hier soir. Au
moment du premier bilan à chaud, le
président du comité d'organisation
Jean-François Robert-Tissot ne se mon-
trait pas déçu:

— Au vu des inquiétudes exprimées
lors de l'inauguration, nous pouvons être
satisfaits.

Responsable des relations avec la
presse et de la publicité, Gaston Verdon
faisait observer que la marche des af-
faires a été variable selon les commer-
çants. Si certains ont battu des records,
la tendance est plutôt à la baisse, «sur-
tout dans le demi-luxe». Les gens inves-
tissent dans des objets durables, comme
des postes de télévision. On s'équipe
pour la maison, «tant qu'on peut en-
core»...

S'il relève les efforts faits pour animer
les stands, Gaston Verdon regrette que
la combativité n'y soit pas:

— Les mécontents sont ceux qui ne
vont pas au-devant de leur clientèle.
Certains ne savent pas vendre dans une
foire. Or, 50.000 visiteurs, c'est peut-
être autant de clients potentiels que
ceux d'un magasin en 10 ans!

Modhac est un comptoir qui accorde
beaucoup de place à la fête. S'il y a eu
du monde tous les soirs, c'était la cohue
samedi pour la fête de la bière. Le
restaurant n'est pas le seul à souffrir à
l'occasion du manque de place. La halle

de Polyexpo se révèle trop petite pour
la manifestation. Il a fallu refuser une
soixantaine d'exposants cette année.

Selon Jean-François Robert-Tissot,
l'édition 1991 jouera davantage sur
l'exotisme que sur la célébration confé-
dérale. C'est presque un gag quand on
sait que la commune invitée sera
celle...du Locle! Pour 1992, les organisa-
teurs espèrent obtenir les autorisations
pour accueillir 200 exposants grâce à
l'apport d'une construction provisoire, à
côté de Polyexpo.

— // faut éviter que le public se dise:
«C'est toujours la même chose!», fait
observer Gaston Verdon. Modhac est
condamnée à s'agrandir. Sinon, on aura
toujours le même petit club qui se re-
trouve.

L'apport des invités d'honneur? La
communauté Lignum de Neuchâtel a su
promouvoir le bois de façon simple, mais
attrayante. En revanche, le canton de
Saint-Gall n'a pas véritablement saisi
l'occasion de présenter ses richesses au
public chaux-de-fonnier.

Quant à l'orchestre autrichien des
«Gurktaler Musikanten », il a comme
l'année dernière fait un tabac, bien que
ses prestations n'aient rien à envier à ce
que proposent les chaînes de télévision
allemandes.

— Qu'est-ce que vous voulez, dit
Gaston Verdon. Vous amenez «Dzim-
Poum-Poum» et le restaurant est plein!

0 C. G.

Condamnée à s'agrandir

Club 44: 20h30, «Les soins palliatifs »,
débat avec Michel von Wyss, le Dr D.
Berner, le Dr Ruedi, le Dr L. Humair, P.
Capt, J. Pécaut, P. Beck.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service : Centrale, av.
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30; en-
suite 95 23 1017.

AGENDA
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Silicon Graphics is the world leader in 3D superworkstations which create vivid ,
full color , computer-generated images that bring ideas into working reality.

Our European Customer Services Group located in Neuchâtel is looking for:

A Service Marketing Manager

with :
— Strong expérience in Service Product develop-

ment , Pricing and Service policies
— Expérience with OEMs, contracts for multi ple

countries, VARs and Distributors
— Excellent communications skills (written and

oral)
— Démonstrative creativity

and has multiple openings in:

Product Support : Field Service Logistics :

— U N I X  S u p p o r t  Eng inee r  — Logistics Supervisor
(Berkeley + AT + T) — Materials Planning + Forecasting

— DATACOM Support Engineer — Vendor Repair Sourcing
(Decnet, LANs, Ethernet , Wans) — Inventory Analysis

— Graphics Support Engineer (SGI — New Product Planning
expérience a reai plus)

— Hardware Support Engineer
(Workstations , peripherals +
videos)

Must be fluent in English.

Silicon Graphics offers excellent working conditions, salary and benefits
commensurate with expérience and éducation.

Please send your résume together with a cover letter indicating the position (s)
of interest to you to:

Mr. Gino Frascotti
Human Resources Manager
Silicon Graphics Manufacturing S.A.
20, rue du Puits-Godet
2000 Neuchâtel

Principals only/No agencies

gHg SiliconGraphics
• ^11  ̂ Computer Systems

804762-36 I

Industrie Roboter Technik ¦*» tm AG
Industrie Robot Technique JLÊ S.A.
Industrial Robot Technology ¦•II* | « LTD

pour répondre à son expansion constante cherche

OUVRIÈRES
pour montage de cartes électroniques

Qualités requises :
- précision et minutie,
- dextérité,
- capacité de concentration,
- bonne vue,
- âge : 25 à 35 ans.
Une expérience dans un domaine similaire n'est pas
obligatoire mais souhaitable.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

PERSONNES POLYVALENIES
pour effectuer princiaplement des tests sur
cartes électroniques.
Qualités requises :
- vif intérêt pour la technique,
- précision et dextérité,
- faculté d'adaptation,
- âge: 20 à 30 ans.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Vous bénéficierez de:
- prestations sociales d'une grande entreprise,
- salaires adaptés aux capacités,
- ambiance de travail motivante.

Contactez Madame Nicole Dubois au
038/25 55 15 ou adressez votre dossier de can-
didature à I.R.T. S.A., rue du Puits-Godet 16,
2000 NEUCHÂTEL. 797731 36
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17 h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr.—.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

PARTNER
?floF'

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Cherchez-vous un changement
de situation stable ou temporaire ?
Nous cherchons pour gros œu-
vres ou dépannages

INSTALLATEUR
SANITAIRE

FERBLANTIER
Nous avons diverses places au-

près de petites ou

A 
grandes entreprises.
Venez comparer !

? Tél. 038 254444

S moderna moderna modernag
^"\___. c u i s i n a s  JJÇ

m ^k Nous sommes spécialisés depuis X
XJ ____»& plusieurs années dans la fabrica- ?ff
Q AmÊZ/ tion et la commercialisation JJj
C Fibiau. d- wncmcnis. d'agencement de cuisines. jrf

m̂ CH - 2016 Cortaillod/NE - Q)

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

£ • UN MENUISIER |
¦Q Sans permis s'abstenir. m"

2 Nous offrons : # places stables —j
{_ • avantages sociaux d'une J)

entreprise moderne
# bon salaire.

S Pour de plus amples renseignements, veuillez H
£ téléphoner à: Q
J5 MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod Q.
yt Tél. (038) 42 34 16. 804S04 36 JÇ

t moderna moderna moderna S

Home à Neuchâtel
cherche une

infirmière
à 50%.

Offres : Home
les Myosotis
C. Delémont
Parcs 3
2000 Neuchâtel
Tél. 25 37 77 de
11-16 h. 804312-36

Commerçants,
j 'exécute vos

TOURNÉES
DE LIVRAISON
occasionnelles ou
régulières.
Tél. (038) 24 06 27.

801042-38

ARCHITECTE
cherche place
de travail.

Faire offres
sous chiffres
U 28-350398
Publicitas

' 2001 Neuchâtel.
804953-38

I fil 1 FR|BOURG
L_________l__ ¦___. Recherche

Un bon
représentant
a besoin d'une bonne société

secteur
canton Neuchâtel, Bienne + Biel

Notre marché: industries, construc-
tions, transports, garages, communes,
collectivités.

Nos produits: 70 produits spécifi-
ques destinés à la maintenance et à la
sécurité.

Notre méthode: prouver la qualité de
nos produits par la démonstration.

Notre formation: complète sur deux
mois avec minimum garanti et recycla-
ge permanent.

Salaire : élevé et motivant.

Votre profil : âge 35-45 ans.

Expérience de la vente souhaitée.

Vous savez convaincre vos clients.

Vous aimez développer votre clientèle
par la notion de service.

Voiture personnelle.

Bilingue de préférence.

Nationalité suisse ou permis C.

Si vous correspondez à ces critè-
res, téléphonez à M. Faure, socié-
té RDI, le lundi 5 novembre de 10 h
à 18 h 30 et le mardi 6 novembre de
8 h à 12 h au 037/26 61 91 ou 92 ou
93. 804818-36

EEXPRESS
Quotidien d'avenir
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Pour vous
distraire et vous

informer
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Pour l'un de nos importants clients de la région,
nous sommes à la recherche d'un/e

COPISTE
au bénéfice d'une expérience dans te domaine de
la copie de plans, et possédant des connaissan-
ces ou de l'intérêt pour des travaux d'héliogra-
phie (de bonnes notions en photographie se-
raient un atout).
Notre client vous offre un emploi sûr, bien
rémunéré, ainsi que des prestations sociales
de 1" ordre.
Contactez M. Vuilleumier, discrétion assurée.

805004-36

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

Traductrice diplômée
Traductions en allemand, anglais,
français, italien. Service rapide, fiable.
Tél. (031) 5915 50. 804477 38

Frontalier

BOUCHER
10 années
d'expérience
laboratoire, traiteur,
vente à l'étal,
cherche emploi sur
canton de Neuchâtel
ou Vaud.
Permis frontalier (G)
sur canton
Neuchâtel.
Téléphone
(0033) 81 69 50 05.

804837-38

I MAÇON
INDÉPENDANT

cherche travaux de rénovation, maçon-
nerie et carrelages.
Tél. (038) 31 21 20, dès 18 heures.

777153-38

LIAMBI
TAILLARD

effectue tous travaux de peinture,
papier peint, marmoran, réno-
vation appartement. Bas prix.

Tél. (038) 24 11 63, heures des
repas. 804565-36

Nouveau à Bevaix

«Pub Le National»
cherche

pour son ouverture mi-décembre

serveuses-serveurs
Tél. (024) 71 10 74.804734-36

I

I Nos clients vous attendent

j VOUS ÊTES |
j OUVRIERS D'USINE i
¦ avec ou sans expérience.

. Nous vous assurons diverses possibi- |
I lités d'emplois région Neuchâtel.

j MAGASINIERS i
¦ de l'expérience dans la conduite I
I d'élévateurs électriques serait un 1
I avantage.
¦ Contactez rapidement MM. I
' D. Ciccone et R. Fleury qui vous I
I renseigneront. 804632-36 '

I f T fO  PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J 1 \ Placement fixe et temporaire I
I X^F *̂V^ Votre futur emolo. Sur V IDEOTEX « OK « *¦

\(TTPXPBE§S\\\ Neuchâtel
\\\ _̂^T \\\ Vidéo Services
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Pour vous
_j ĝ —WJîlBSëgS.. distraire et vous

^_^ Ŝ^gtê^='3_5_5i informer
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\âgfeOKt\
La chance ne sourit pas seulement aux autres;

saisissez la vôtre !

Nous recrutons des professionnels dynamiques et persévérants pour nos
_ fidèles clients m

BÂTIMENT

, Monteurs électriciens ,
ou

. très bons aides ,
pour divers chantiers à Neuchâtel et environs. Engagements au plus vite.

. Monteurs en chauffage ,
et

installateurs sanitaires .
appréciant l'indépendance dans le travail et capables d'en assumer les
responsabilités.

¦ Couvreurs i
et

¦ ferblantiers ¦
permis de conduire souhaité, mais non indispensable. Longues missions
temporaires ou postes fixes à Neuchâtel et environs.

I Maçons I
2 postes fixes à Neuchâtel avec engagements immédiats ou à convenir.

I Plusieurs maçons «B» I
pour diverses missions temporaires.

| Carreleur |
¦ Menuisiers .
I Charpentiers I

pour compléter une équipe sympa et bien organisée de la région neuchâte-
loise.

INDUSTRIE

i Mécanicien-électricien l
*¦ mise en service de machines avec possibilité d'effectuer des stages à I

l'étranger. Engagement au plus vite.

' fTfO PERSONNEL SERVICE '( ™J rk\ Placement fixe et temporaire
| \^F Â) \+ Votre futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #
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CH-2072 Saint-Biaise _ ^Z__mà\m .̂ M 

Tél. (038) 35 11 75 ____L_____^ _̂__________I ¦__¦

Pour notre Département de Tôlerie industrielle, nous
cherchons pour tout de suite ou pour date d'entrée
à convenir:

OPÉRATEURS
sur différentes machines, candidats pouvant être
formés sur machines à commandes numériques.
Ces postes d'opérateurs conviendraient parfaitement
à des candidats connaissant la mesure, le calibre et,
des connaissances du dessin seraient un avantage.
Pour l'assemblage et le montage :

2 SERRURIERS DE CONSTRUCTION
1 TÔLIER INDUSTRIEL
2 SOUDEURS (( MIG » « TIG » (( MAG »
1 POINTEUR-SOUDEUR

sur machine à souder par points.
Notre fabrication consiste en appareils complets,
bâtis, châssis, pièces de haute précision destinées
aux domaines les plus divers et exigeant de nos
collaborateurs des connaissances professionnelles
approfondies.
L'un des postes mentionnés ci-dessus vous intéres-
se et vos connaissances répondent aux exigences de
la place mise au concours, nous vous demandons
alors de prendre rendez-vous avec le Bureau du
Personnel avant de vous présenter.

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

805014-36

ŝ~y Institut de beauté Vénus

{̂ J|§L esthéticienne
(Ojb) ) sachant travailler
\§VJ fÉÉr de façon indépendante.
V^^^ Tél. (038) 25 78 74. 804566-36

(àaé} \ Nous luttons
\C_y pour
gagne! vos droits !
Gagnez avec nous !
Nous sommes une entreprise de prestations de services au rayonne-
ment international. Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel

COLLARORATEURS/COLLARORATRICES
DU SERVICE EXTERNE

Nous offrons une formation approfondie, un soutien d'équipe
comme il faut , un climat de travail extra et des possibilités de revenu
excellentes. Même si vous n'avez aucune expérience de vente :
écrivez-nous ou prenez contact à l'adresse ci-dessous.
ARAG, compagnie d'assurance générale de la protection
juridique S.A.. Zurich
René A. Bessire, chef de vente, case postale 8, 1569 Forel-
Autavaux, tél. (037) 633 210, FAX : (037) 633 291. 804881-36

Nom: Prénom: 
Rue: Date de naissance: 
Lieu : Activité précédente : 
Téléphone: Vous m'atteignez : 

«Si lapides

_Kn 
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

A vendre
de particulier

Audi 80 Sport
noir métallisé,
ABS, jantes alu,
expertisée, année
11.89,8000 km,
Fr. 29.000.-.
A vendre N ATEL C
SI M ON S EN
Fr. 3000.-.

Tél. 038/41 31 19.
776989-42

De particulier

BMW 323 i
modèle 1987,
4 portes, expertisée,
options, parfait état.
Fr. 14.500.-.
f l  24 26 08.776954 42

y v,
À VENDRE

Peugeot 505
SR Break

Ann  ée 1 982 , 7 8 . 0 0 0  km.
Fr. 4500.- .

Ernest KAESLIN S.A., Boudry.
Téléphonez au (038) 42 11 46.

804902-42
N /

Ford Fiesta 1,4 i
1988,
superbe, expertisée,
Fr.8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
<p (037) 45 35 00.

804941-42

A vendre

Ford Escort
Caravan,
50.000 km.

Garage Duc,
tél.
51 26 17. 776832-42

Opel Monta GTE
1986.
Fr. 9800.- ou
Fr. 229.- par mois.

<p (037) 62 11 41.
804814-42

Opel Kadett 1,3
1985
Fr.6900.- ou
Fr. 149.- par mois.

<f> (037) 6211 41.
804813-42

en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre
voiture tourisme

HONDA QUINTET
blanche,
89.000 km, très bon
état, expertisée, 1 "
mise en circulation
1983, Fr. 4.500.-
(à discuter).
Téléphone
(038) 33 62 78.

797605-42

VW Golf Match
avec options, nouvelle
forme, expertisée,
Fr.8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
<p (037) 45 35 00.

804940-42

Bon marché !
SUPERBE

OPEL ASCONA
16S
modèle 1982,
blanche, 84.000 km,
+ 4 roues à neige
complètes, expertisée
récemment, Fr. 98.-
par mois sans
acompte.
Grand choix Citroën
et Mitsubishi et
autres marques aux
mêmes conditions ou
au comptant.

M. Garau
Garage Roth S.A.
71, rue de la
Gabelle
2503 Bienne
Tél. (032) 23 44 88
Tél. privé (032)
51 63 60. 804836-42
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/"ÏH Ï7"\ cuisine AGENCEMENTS DE CUISINES 1
^[  hâ j  romande SALLES 

DE 
BAINS ^

V__j V ,< sa ARMOIRES DE HALL

I h
j  Nous cherchons une

I SECRÉTAIRE fi
À Â MI-TEMPS k

(le matin)M B- Libre de suite.
- Bilingue français/allemand souhaité.

sJ - Salaire en fonction des capacités. [4
Les candidates enverront leur offre manuscrite avec
curriculum vitae àï v

CUISINE ROMANDE SA
^J Av. des Champs-Montants 14c y

2074 Marin

X 805009-36 Y
\N
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URGENT
MONTEUR EN CHAUFFAGE
INSTALLATEUR SANITAIRE

SERRURIER
+ aides avec expérience

804776-36 £

(038) 24 10 00 m^ %̂ §régulons ]

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous pouvons vous assurer du
travail durant l'hiver pour vous
qui êtes

PEINTRE
Si possible sachant poser du
papier peint.

Nous vous offrons
de bonnes condi-

A
tions d'engage-
ment.

-_^_ 804932-36

Tél. 038 2544 44

^
intelligence
 ̂ . Opel VECTRA, technique ultramoderne,

design des plus élégants, confort
exceptionnel et équipement de série de très

haut niveau: la voiture d'une nouvelle

^^^^_ 
799993-10 

<



Deuxième tour des élections au Gouvernement: les quatre ministres sortants réélus
Odile Montavon battue de plus de 1400 voix par François Mertenat

L

es quatre ministres jurassiens en
ballottage après le 1 er tour pour
l'élection du Gouvernement ont été

réélus hier. Odile Montavon (Combat
socialiste), qui avait créé la surprise au
1 er tour en battant deux ministres, ne
sera donc pas la 7me femme à faire
son entrée dans un exécutif cantonal.
La participation a atteint 60,6%.

Les cinq ministres sont donc recon-
duits dans leurs fonctions pour quatre
ans. Au 2me tour, Pierre Boillat (PDC) a
recueilli 13.247 voix. Il est suivi par
Gaston Brahier (PLR, 12.790 voix),
Jean-Pierre Beuret (PCSI, 1 2.676 voix)
et François Mertenat (PS, 11.428 voix).
François Lâchât (PDC, sortant) avait été
réélu au 1 er tour déjà.

Odile Montavon (Combat socialiste),
qui avait battu François Mertenat et
Jean-Pierre Beuret au 1er tour, a re-
cueilli 9959 voix, soit 505 voix de
moins qu au 1er tour. Partie avec le
seul soutien de Combat socialiste (trois
députés sur 60 au Parlement cantonal),
Odile Montavon a réalisé un score plus
qu'honorable. Non élue, elle a tout de
même précédé François Mertenat (PS)
dans les districts des Franches-Monta-
gnes et de Delémont, mais a été dis-
tancée de plus de 1500 voix par le
candidat socialiste dans le district de
Porrentruy.

Les alliances qui se sont réalisées
entre les deux tours ont influencé les
résultats. L'union du PDC et du PCSI a
profité à JeanPierre Beuret (PCSI) qui a
compté 2534 voix de plus qu'au 1 er
tour où il avait été battu par Odile
Montavon. Cette dernière n'a pas bé-
néficié comme au 1 er tour du soutien
du PS.

Quant a François Mertenat (PS), dont
le siège était en danger à l'issue du
1er tour, il a certainement profité de
l'appel de plusieurs personnalités poli-
tiques de tous bords en faveur des

membres actuels du gouvernement. Les
deux autres candidats sont loin der-
rière. Jean-Marie Joset (Renouveau dé-
mocratique) a recueilli 827 voix et
Pierre Pheulpin (indépendant) 1 125
voix.

La participation (60,6%) est en
baisse. Elle avait été de 61,6 % au 1 er
tour. C'est la plus faible participation à
une élection cantonale depuis la créa-
tion du canton du Jura (81,1% pour

l'Assemblée constituante en 1976,
72% en 1982 et 66,3% en 1986).

Hier soir, Odile Montavon a regretté
qu'il n'y ait pas eu de débat d'idée
entre les deux tours. Au micro de «Fré-
quence Juras», elle a dit que la droite
et « ce qu'on appelle la gauche»
s'étaient mobilisés pour maintenir des
personnalités en place et éviter que
des idées progressistes entrent au
Gouvernement.

De son côté, François Mertenat
s'est félicité que l'équipe gouverne-
mentale ait été reconduite. Il a souli-
gné que les électeurs avaient voté
«utile» au deuxième tour. Il a aussi mis
en évidence que c'est son score dans
le district de Porrentruy, d'où il vient ,
qui lui avait permis de faire la diffé-
rence avec Odile Montavon. /ats-ap

On prend les mêmes
AGENDA

Galerie Noëlla G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous <?¦> 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30 A
la poursuite d'octobre rouge
Musée historique : Ouverture: dimanche
de 14h30 à 17 h et sur demande $5
038511236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8h je. de 16h à 1 9h et sa. de
9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 14h
à 18h autres jours, cp 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h15 à 17h,
sa. et di. exceptés <$ 514061 Aide-
familiale: <p 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

Bois saisi
à Tramelan

• ¦ Office des poursuites du district
I de Courtelary a confisqué pour

;- 2746fr. de bois à la commune
de Tramelan, dans le Jura bernois. Les
autorités communales avaient refusé à
deux reprises de passer à la caisse
après avoir été condamnées pour
avoir refusé de louer une salle au
groupement séparatiste local. La sai-
sie de quelque 30 m3 de bois commu-
nal a eu lieu au mois de juin dernier.
Révélée hier par le quotidien «La
Suisse », la saisie a été confirmée par
le préfet Marcel Monnier. En 1 988 et
en 1 989, la commune de Tramelan a
été condamnée à rembourser les frais
de procédure. La deuxième fois, le
préfet a encore condamné la com-
mune à verser 500fr. au groupe auto-
nomiste Sorbeval pour rembourser ses
frais d'avocat. Les autorités ont alors
refusé de payer leur dû, et le Tribunal
de district a ordonné la saisie.

Une troisième plainte de Sorbeval
déposée au printemps 1990 pour les
mêmes raisons est pendante auprès du
préfet, qui a affirmé que sa décision
devrait tomber avant la fin de l'année.

En refusant de louer sa salle, la com-
mune porte atteinte au droit de réu-
nion.

— On la loue à tout le monde, sauf
aux séparatistes, alors que ce sont des
citoyens à part entière, même s 'ils sont
minoritaires, explique le préfet. C'est
pourquoi je  considère que la commune
exerce une discrimination. Le groupe
Sorbeval n'a jamais causé de problè-
mes, et ne peut pas être comparé au
Bélier. La commune reproche à Sorbe-
val ses affinités avec le Mouvement
romand, antialémanique à tendances
xénophobes.

Le Conseil général de Tramelan (lé-
gislatif) a récemment interdit aux auto-
nomistes l'usage des salles communales.
Pour le préfet, la décision est un avis
qui n'a pas force de loi. /ats

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, 48 heures de plus
(V.O.s/t.fr.alL).
Lido 1: 15 h, 20 h 30, Sailor et Lula
V.O.s/t.fr.all.); 17h45, Le bon film - Et la
lumière fut. 2: 15h, 20hl5 La montagne
(dialecte s/t.fr.); 17h30, Good Fellas
(V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Ghost
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20h30, Pretty
woman (V.O.s/t.fr.all.); 17h45, Le bon
film - Palaver, palaver (V.O.s/t.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Die Hard
2. (V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Bienvenue
au paradis. (V.O.s/t.fr.all.).
Pharmacie de service : cp 231231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal : 20h 15, «Les femmes
savantes», de Molière, par le Théâtre
des Osses.
Galerie Aquarelle: Dessins de maîtres
français des XVIIIe et XIXe siècles.
Musée Neuhaus: exposition ((Bienne au
XIXe siècle» (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18h).
Musée Schwab: exposition «Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12 h, 14-17 h).

Fermeté exigée
les Jurassiens bernois de l 'extérieur veulent que le Gouvernement

réagisse avec vigueur à l 'initiative «UNIR» lancée dans le Jura

R

eunie a Berne samedi a I occasion
de son assemblée générale, l'As-

. î sociation des Jurassiens bernois
de l'extérieur (AJBE), en présence d'une
forte délégation du Jura bernois et du
Laufonnais a diffusé le communiqué sui-
vant: l'AJBE:

— prend acte de la volonté politi-
que du Gouvernement bernois de saisir
le Tribunal fédéral si le Parlement ju-
rassien devait donner suite à l'initiative
«UNIR», agressive sur le plan juridique
et dépassant nettement le contenu de
l'article 1 38 du projet de Constitution
jurassienne, auquel les Chambres fédé-
rales avaient, à l'époque, refusé leur
garantie. L'AJBE prend également acte
de la décision du Conseil exécutif de

déposer une plainte auprès du même
Tribunal fédéral au sujet des 300.000
francs que le parlement jurassien a
offerts à une fondation dite de la réuni-
fication, fondation incontrôlable et pri-
vée, dont les buts lui permettent de
financer les campagnes électorales
d'Unité jurassienne dans le Jura ber-
nois;

— exige du Gouvernement bernois
une fermeté sans faille, seule à même
de rétablir la confiance mise en lui et
dans les institutions tant fédérales que
cantonales, confiance mise à mal à plu-
sieurs occasions ces derniers temps;

— exige un engagement politique
constant du Conseil exécutif en faveur
du Jura bernois, qui doit traduire enfin

dans les faits les déclarations pronon-
cées en maintes circonstances;

— exige du Gouvernement et des
mouvements de lutte jurassiens la ces-
sation immédiate de leurs revendica-
tions territoriales qui visent à rattacher
contre son gré le Jura bernois au can-
ton du Jura;

— salue la volonté affichée par la
population de Moutier de ne pas céder
sans combattre, face à l'agressivité tou-
jours renouvelée des séparatistes;

— revendique pour le canton de
Berne un traitement identique à celui
des six cantons dits romands, dont
deux sont également officiellement bi-
lingues, /comm

RIPOL accusé
Le  

délégué bernois à la protection
des données a déposé plainte au
Tribunal fédéral lundi dernier con-

tre la nouvelle ordonnance sur le sys-
tème de recherches informatisées RI-
POL. Adoptée en juin par le Conseil
Fédéral, elle n'a pas de base légale et
restreint les compétences des cantons,
a déclaré hier Urs Belser, qui accuse les
autorités fédérales d'avoir fait une
«grossière erreur de procédure».

Confirmant l'information parue dans
l'hebdomadaire alémanique «Sonn-
tags Zeitung», Urs Belser a expliqué
que les données policières réunies par
les cantons tomberont, d'après la nou-
velle ordonnance, sous la responsabilité
et la surveillance de l'Office fédéral de
la police. Le délégué à la protection
des données a ajouté que ces nouvelles
dispositions sont incompatibles avec la
législation bernoise, qui attribue aux

autoritiés cantonales la responsabilités
des données.

Le Conseil fédéral avait modernisé
RIPOL par voie d'ordonnance, l'expé-
rience ayant montré que le logiciel
conçu en 1 983 ne répondait plus aux
exigences techniques. En octobre der-
nier, il proposait de créer les bases
légales pour le système informatisé, en
modifiant le Code pénal suisse pour
régler les échanges d'informations en-
tre la Confédération et les cantons en
matière de poursuite pénale.

— Les autorités fédérales mettent la
charrue avant les bœufs, dénonce Urs
Belser. D'abord on fait une ordon-
nance, puis on écrit la loi pour lui don-
ner une base légale. La Confédération
confie un travail aux cantons, et s 'attri-
bue ensuite des compétences incompa-
tibles avec les lois cantonales, s'ex-
clame le juriste bernois.

Le système RIPOL présente de nom-
breuses ressemblances avec le système
informatisé pour la police criminelle
KIS, ajoute Urs Belser, «un système au-
quel on avait dû renoncer aux début
des années 80 à cause d'une forte
opposition politique». D'après Urs Bel-
ser, le conflit de compétences pour la
gestion de RIPOL obéit au même méca-
nisme que l'affaire des fiches.

L'ordonnance adoptée en juin modi-
fiait certains concepts, prévoyant par
exemple de diffuser immédiatement les
recherches actives, alors que les requê-
tes non urgentes devaient être vérifiées
par l'Office fédéral de la police. Les
délits mineurs (détention de moins de
20 jours, amendes inférieures à
500 fr.), ne devaient être diffusées qu^
régionalement. /ats

Incendie
criminel

Un stock de matériel a pris feu
samedi soir peu après 20 h 30
dans le magasin Jelmoli. Malgré
la prompte intervention des pom-
piers, les dégâts s'élèvent à quel-
que 150.000 francs. Selon les
premières recherches de la police
cantonale, l'incendie est d'origine
criminelle. L'auteur de l'incendie
n'a cependant laissé aucune
trace. La police cantonale lance
ainsi un appel aux témoins. Toute
personne pouvant fournir quel-
que renseignement sur cet acte
est priée de s'annoncer au
032/271717. /cb

la vraie perdante
Par Jean-Luc Vautra vers

Odile Montavon bat-
tue. Celte improbabi-
lité était devenue une
quasi-certitude depuis
la volte-face de l'as-
semblée du Parti so-

cialiste jurassien (PSJ), qui lâchait
la candidate de Combat socialiste
pour sauver François Mertenat. La
réélection de l'ensemble des minis-
tres en ballottage confirme que la
discipline de vote est une réalité
dans le Jura.

Dans un premier temps, Odile
Montavon avait bénéficié de la bé-
vue du PSJ, qui n'avait pas les
moyens de son soutien. Dans un
second temps, elle ne se fait battre
que par le jeu des alliances. Il y a
deux lectures de cette non élection.
La première consiste à dire que cet
échec n'est pas satisfaisant dans
l'absolu. Indépendamment des con-
victions qu'exprimait Odile Monta-
von, Im morale démocratique n'y
trouve pas son compte, puisque
l'espoir de changement qu'elle avait

-M—

su cristalliser lui avait valu la qua-
trième place des préférences au pre-
mier tour. L 'Image donnée aux jeu-
nes, en particulier, est celle d'une
succession de combines partisanes.
La seconde lecture retient que Com-
bat socialiste ne représente pas une
force Suffisante pour justifier sa pré-
sence au gouvernement par la pro-
portionnalité. Que sa championne
avait un talon d'Achille mortel. L'af-
firmation préalable du non-respect
de la règle de la collégialité peut
être un atout à Zurich, pas à Delé-
mont ni à Porrentruy. Dans ce sens,
il n 'est pas étonnant qu'une ligue se
sort formée contre elle. Les alliances
font partie de l'arsenal électoral au-
torisé. Biles assurent le besoin de
pragmatisme.

La vraie perdante, - . -ce n'est pas
Odile Montavon. C'est la crédibilité
du Parti socialiste. Ce dernier réussit
en effet un multiple tour de force.
Son soutien de départ à la candi-
date de Combat socialiste était fon-
dé sur l'aunion de la gauche». Non
seulement celle-ci n 'a qu 'un minis-
tre mais encore, ce matin, les lézar-

des sont innombrables. Il en existe
au sein du PSJ, entre les disciplinés
qui ont suivi le mort d'ordre en
faveur de François Mertenat et ceux
qui sont allergiques à la politique
de la girouette. Il y en a une,
béante, entre d'une part les diri-
geants socialistes et d'autre part la
nouvelle gauche {.Combat socia-
liste) et la gauche antédiluvienne
ou ce qu'il en reste (POP). Le PSJ,
qui se dit réformiste, a en tout cas
réussi le tour de force d'apparaître
comme le principal obstacle au
changement. De son côté, le maire
de Delémont a hypothéqué ses
chances de ministre potentiel en
adoptant successivement diverses
attitudes. Enfin, la preuve mathéma-
tique a été faite que le PSJ est éiec-
toralement à la remorque du PDC.

Le parti de François tachât sort en
effet renforcé de ces élections

 ̂ lui
qui voulait la reconduction du gou-
vernement sortant. Le RJ effacé, il
mène le bal. Mais attention: l'espoir
d'un changement ne mourra pas.

-. . ¦¦ 0 J.-L V.

m
Quelle que soit
l'intensité de vos
maux de tête,
migraines ou autres douleurs: une
capsule ASPRO 500 vous soulage.
Son goût est neutre. La capsule
ASPRO 500: efficace contre les
douleurs. ASPRO existe aussi en
comprimés et en comprimés effer-
vescents.
En vente sans ordonnance en pharmacies et
drogueries.

Quand ça fait mal ASPRO fait du bien.
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JEANNE
Voyante - médium

Réputation internationale. Elle a stupé-
fié les reporters et les auditeurs de
l'Emission «Scooter», RSR 1, le 15 oc-
tobre 1989 par l'exactitude de ses
voyances.
Discrétion assurée, reçoit sur rendez- ,
vous au 038/33 75 70.
Consultation également par téléphone

805005-10

COURS D'ASTROLOGIE
Débutants - Moyens - Avancés

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Société d'astrologie neuchâteloise

(f> 024/22 08 36 - 039/28 70 38.
804047-10

jg Swiss Volksbank

A ,  804807-10

IMJ&J

^robert
F̂ischer

NOS VOYAGES DE FIN D'ANNÉE
NOËL - NOUVEL-AN

Lloret de Mar
11 jours en Espagne

pour fêter la Nativité et bien commencer la nouvelle année
du 23 décembre 1990 au 2 janvier 1991

Fr. 1190.-.

NOUVEL-AN À PARIS
4 jours du 30 décembre 1990
au 2 janvier 1991 Fr. 895.-.

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions :

ty (038) 24 55 55. 804914-10
V J

CWk
VOYAGES - EXCURSIONS 

JÈTTWER I
VENDREDI 16 NOVEMBRE

Palais de Beaulieu à Lausanne

HOLIDAY ON ICE
spectacle en soirée, 20 h 30

EN CAR , départ à 19 h

Fr. ZO.~ enfants Fr. 14.-
+ billet d'entrée à disposition :

Fr. 20.-, Fr. 30.-, Fr. 35.- Fr. 40.-
rabais 50% : retraités et enfants.

777180-10
I Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
Il (038) 25 82 82

Arts

graphiques

¦̂ HHMMHHBHHi^^MI
SAISON SPECTACLES
DE LA VILLE

W -P̂ Ê -ff Théâtre de Neuchâtel, mardi 13 novembre à

J> f̂ DANSE: SINOPIA
WÊ j__ ^ Danseurs : Cathy Dethy, Bettina Masson, Jean-
t̂ ^- ,^^à̂ Claude Pavailli , Etienne Frey.

¦WS*53 L'ensemble «Sinopia» de La Chaux-de-Fonds, qui

_̂É_É_É__IM 
fi gure maintenant parmi les compagnies de danses

______ suisses les plus en vue, propose trois chorégraphies
au cours de cette soirée.

Location : Office du Tourisme, rue de la Pla-
ce-d'Armes 7, tél. (038) 25 42 43. 8048_o-56

¦¦BHHUWHI H^
SAISON THÉÂTRALE DE LA VILLE

m_r_ ^__mm  ̂
Théâtre du Pommier me 14, je 15, ve 16 novem-

fêyéj LES CONTES DU WHISKY
UÊf f Jmt de Jean Ray

—* 2̂ Musique et mise en scène : Philippe Keller.

M&JPP̂ J Narrateur: François Margot.

¦É __¦ Musiciens: Christophe Berthet, Philippe Keller, Pa-^̂ ^ ¦̂ ™" trick Mamie, Luiz Perez, Jean-Luc Riesen.

Succès incroyable pour ce petit spectacle créé à
Genève l'an passé. La presse a parlé de chef-
d'œuvre, voire de miracle. Le «Journal de Genève»
a écrit «à voir absolument».

Location : Office du Tourisme, rue de la Place-d'Armes 7, tél.
(038) 25 42 43. 804889-56¦¦¦IHHH ĤHHHBl

à *\Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5 - 2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. 804835 44



Vous voulez faire de votre passion un métier, nous
réalisons vos ambitions !
Dans le cadre du développement de notre Société sur
le canton de Neuchâtel, nous cherchons des

DÉLÉGUÉES COMMERCIALES
Nous vous offrons :
- une formation complète (progressive pour débutantes),
- un fichier clientèle (uniquement sur rendez-vous),
- salaire et prestation de premier ordre,
- possibilité de voiture d'entreprise.
Si vous êtes Suisse ou avez un permis « C » et que le
domaine de la cosmétique vous intéresse, prenez contact
au (021) 635 95 23, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner. 804939-36

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de a L 'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
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 A Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIME» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

- Je souhaite recevoir LJi/XPRESS _

D à l'essai

I Je m'abonne par D trimestre *¦

D semestre
D année '

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom _

Prénom *¦

| NT Rue 

NT Localité 

LDate Signature

— —¦—.— — — — >€ -I

wmmmimmm
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Pour vous distraire
et vous informer

¦ _¦ m _ *̂^  ̂<f* r_____<rt!_fInW^L _

I JjM2jA ÊkB_ 3__ l 
y^̂ g^̂ p̂k 1_______. ¦¦ ___ m M J ĈTS anran Ŝ. 3 ("""IjySÎZriï^ k̂l Bu et n de / Ê̂Êfj ^̂ ïkir i

1 changement ^̂ ^̂ 0f^-̂w ________________ _ X ? vJT .̂ k̂mkW^r ^

d'adresse llllor̂
I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIME» et

affranchie de 35 c à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
I ou par FAX: 038 243 614.

I Nom: Prénom: _

' Ruej NT: '

| N" postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

[ shi |
¦ Rue: Nj  -

' N" postal: Localité: 

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

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

Lnement supérieures à un mois. x ¦

cherche

un collaborateur
au service extérieur
pour la Suisse romande.

Kauf est un important fabricant suisse de chemises et un
leader de marque aussi en Suisse romande..Notre succès de
vente continuel exige un conseil compétent aux commerces
spécialisés ainsi que la prospection directe.

Pour assumer cette fonction exigeante, nous cherchons
un candidat motivé et dynamique ayant le sens des
contacts, une excellente présentation et l'esprit d'entreprise.
Une formation commerciale serait désirable, mais un
commerçant détaillant est tout aussi bienvenu. L'expérience
dans le service extérieur ou dans la vente directe (commerce
de détail) ainsi que de bonnes connaissances de la langue
allemande sont un «must». Age idéal: 25 à 40 ans.

Les candidats intéressés sont priés de nous téléphoner ou
de nous adresser leurs offres écrites.

Otto Kauf SA, 9642 Ebnat-Kappel
Tél. 074/3 23 23, demander Urs ou Luc Kauf
le soir: 074/3 1601

805010-36

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou période à convenir

dessinateur
sanitaire

avec expérience, capable de tra-
vailler de façon indépendante,
dans une entreprise de moyenne
importance.

Faire offre par écrit à:
Ernest Kaeslin S.A.
O.-Huguenin 29
2017 Boudry. B04903 36 i

PARTNER
?oJ  ̂ I

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Grande entreprise à l'est de Neuchâ-
tel est à la recherche de

MÉCANICIENS !
D'ENTRETIEN j

(Formation
mécanicien-auto CFC)

Travail varié et indépendant pour i
jeune qui veut s'investir totalement.

Envoyez-nous votre
dossier ou contactez
J. Guillod pour une

A 

présentation de ces I
postes stables. i

?

804933-36 '

Tél. 038 2544 44 |
¦1 IH

Nous cherchons pour région Neuchâtel 1

I CONDUCTEURS DE MACHINES
équipe 3 > < 8

I RÉGLEURS DE MACHINES j
horaire normal

I MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS I
réglage et entretien de machines

Equipe 2 x 8  (évent. 3 x 8 )  I

- Intéressés !

. I Consultez sans tarder MM. R. Fleury et P.-A.
¦ Ducommun pour tous renseignements. 804633-36

| rppj PERSONNEL SERVICE \
I l "J[i\ Placement fixe et temporaire

N̂ Fl>-r\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

MM ŵ =i / _ _̂\hm
liilVTW^i 3m
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Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ou COMMERCE/S
à temps partiel ou à plein temps

pour notre service administratif, apte à prendre des
responsabilités.

Nous demandons :
- formation commerciale (CFC),
- langue maternelle française,
- à l'aise dans les travaux de bureau variés.

Nous offrons :
- place stable,
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe,
- avantages sociaux d'une grande entreprise,
- 5 semaines de vacances.

Veuillez adresser vos offres manuscrites aux
ABM - Au Bon Marché, direction
Rue Saint-Honoré 18, 2001 Neuchâtel. 804793 36

____— „- -  ̂ mWt ~ ~"9K " ]

S^̂  lÉP '̂̂ ÉÉ^ t' ' h-________ . ¦
m ______ Wl m W ES* Li
POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE

Vous êtes peut-être la future

SECRÉTAIRE
de notre client.
Il vous imagine:
- de langue maternelle allemande,

avec de très bonnes connaissances
en français et en anglais,

- entre 30 et 45 ans,
- aimant travailler de façon

autonome,
- prête à prendre des responsabilités.
Si vous répondez à ce profil,
n'hésitez pas, contacter Josiane Vadi
au 038/21 41 41. 805006.36 g

y~ ~~ 7. ~"V
Importante société suisse en pleine expansion
engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons :
- excellente présentation,
- goût du contact et entregent,
- ambition, '
- voiture personnelle.

Nous offrons :
- travail à la carte,

-"v salaire fixe très élevé + primes,
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous, appelez le

-v g (038) 25 44 82. „m* ••
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Isabelle et Francisco

SERRANO-DA COSTA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Kevin
le 1er novembre 1990

Maternité de Champréveyres 41
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 608194-77 ^

r Joël et Sylvie ont la joie
de vous annoncer la naissance d'

Eisa
le 4 novembre 1990

B. + H. BAGGENSTOS-MONNIER
Maternité Ouches 3
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

. 608195-77 .

Monsieur et Madame Gilbert de Dardel , à Genève,
Monsieur et Madame Jean-Jacques de Dardel et leurs enfants, à Was-
hington ,
Madame et Monsieur René Burnet-de Dardel , à Epalinges,
Monsieur Olivier Burnet , à Lausanne ,
Madame et Monsieur Jérôme Azau-Burnet et leurs enfants, à Lausanne,
Les familles de Dardel , Du Pasquier , Carbonnier , de Marval , de Perregaux,
vous font part du décès de leur père, grand-père, arrière-grand-père et
parent

Monsieur

Pierre de DARDEL
survenu le samedi 3 novembre 1990, dans sa 99me année.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , le mercredi
7 novembre , à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f  \
Kevin est très heureux

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Dylan
le 1er novembre 1990

Les parents
Mari-Carmen et José BURILLO

Maternité de Chemin de Serroue 5
Pourtalès 2006 Neuchâtel

. 608193-77 .

I Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
1 reçus, les familles de

Michel MOOR
I remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil , par leur I
i présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur message, et les prient de 1
I trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

S Yverdon et Bôle (NE), novembre 1990.

Hj '̂ i 

¦IIII IIM
Profondément touchée par ies nombreux témoignages de sympathie et i
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Jean-Paul HELD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs.

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

i Saint-Biaise, novembre 1990.

\mwmt _ : WA : : :̂ «_ ...._„ra !„„i-muj *w  ̂ n_ u tn M i_ _  ____~_S____î______ : ..wssswssœg

Jésus dit: Moi , je suis la résurrec- I
tion et la vie, celui qui croit en moi ,
encore qu 'il soit mort , vivra.

Jean 11:25.

Madame et Monsieur Renée et Luc Rossel-Zeller ;
Madame Marthe Rossel-Zeller ;
Ses neveux et nièces :

René et Yvette Rossel-Grize, leurs enfants et petit-fils;
Daniel et Evelyne Rossel-Ioss, leurs enfants et petits-enfants;
Alain et Edith Rossel-Delafontaine, leurs enfants et petit-fils;
Hanns-Wilhelm et Monique Remberg-Rossel et leurs fils;
Friedrich et Francine Remberg-Rossel et leurs fils;

La famille de feu Marie Bonny-Zeller;
La famille de feu Henri Gacond;
Ses amies,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de vous annoncer le départ de leur chère sœur, belle-sœur,
Tantine, cousine et amie

Mademoiselle

Alice ZELLER
que Dieu , dans ses voies d'amour, a reprise à Lui , dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 3 novembre 1990.

Toujours dans la lumière
De la maison du Père !
Toute ombre a disparu devant i
l'éclat du jour
Et , bien loin de la terre,
Notre âme tout entière,
Goûtera près de Lui , le repos de j
l'amour.

La lecture de la Parole de Dieu aura lieu à la chapelle du crématoire de I
Neuchâtel , mercredi 7 novembre à 10 heures, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: avenue des Alpes 25, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

«801 634-78 .1;
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La paix de Dieu qui surpasse |

toute intelligence gardera vos cœurs I
et vos pensées en Jésus-Christ.

Phil. 4:7. I

Madame Hélène Jacot-Descombes, à Neuchâtel ;
Madame Suzanne Jacot-Descombes, à Bôle;
Le pasteur François et Madame Marianne Jacot-Descombes-Béguin, i
à Neuchâtel;
Le pasteur Jean-Louis et Madame Marianne Jacot-Descombes-Huguenin, 1
à Lausanne ;
Mademoiselle Christine Jacot-Descombes et son ami Monsieur Edio Calani, 1
à Peseux;
Madame et Monsieur Marie-Eve et Jean-Marie Maillard-Jacot-
Descombes et leur fille Pauline, à Vevey ;
Mademoiselle Violaine Jacot-Descombes et son ami Monsieur Nicolas
Steinmann, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Anne-Laure et Jean-Marc Charmont-Jacot-
Descombes, à Fontainemelon;
Monsieur Vincent Jacot-Descombes, à Lausanne;
Mademoiselle Nathalie Jacot-Descombes, à Lausanne;
Madame Jeanne Haesler-Wyss, à Saint-Aubin, ses enfants, petits-enfants et I
arrière-petits-enfants ;
Madame Emilie Barbezat-Jacot-Descombes, à Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame Charlotte
Jéquier-Jacot-Descombes,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame

Marguerite JACOT-DESCOMBES
née WYSS

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante et marraine, qui s'est endormie
dans la paix du Christ ressuscité, dans sa 91 me année.

Neuchâtel, le 2 novembre 1990.
(Home des Charmettes)

Ma chair et mon cœur peuvent se
consumer: Dieu sera toujours le
rocher de mon cœur et mon partage .

Ps. 73:26.

Le culte sera célébré à la chapelle des Charmettes, rue Varnoz à Neuchâtel ,
mardi 6 novembre, à 14 heures 30, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille : François Jacot-Descombes,
rue Caselle 2, 2006 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel (CCP 20-1-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Eglise et médias
0 Aujourd'hui, «Les Cahiers Protes-

tants nous parlent des médias du point
de vue réformé et romand. Le message
de l'Eglise est apporté au culte, dans
les bulletins et journaux d'Eglise. Mais,
cela ne suffit pas. Nous devons nous
exprimer par les moyens de communi-
cation modernes: presse, radio et TV.
Nous le faisons bien peu.

Jean-Pierre Zum, rédacteur des «Ca-
hiers» souligne dans son Editorial, cette
nécessité d'utiliser mieux et davantage
les médias.
0 Isabelle Craesslé, pasteur à Ge-

nève, parle de la prédication en don-
nant des exemples du siècle passé au
temps de ceux qu'elle qualifie de
«grands ténors de la chaire protes-

tante». Elle cite Athanase Coquerel,
pasteur à Paris, «un des maîtres du
genre», dit-elle en parlant du prédica-
teur que certains auraient aimé ap-
plaudir. Elle n'ignore pas qu'il existait
dans le même temps, des orateurs mo-
notones. Tel celui dont un professeur de
Montauban parlait en disant: —
«Quand j'entends son discours, il me
semble qu'il neige».

Quittant les années 1860 pour au-
jourd'hui, l'auteur demande aux pas-
teurs d'apporter un message unique,
superbe et fort...

Voilà pour le message apporté du
haut de la chaire.
0 Jean-Jacques Buard, pasteur à

Vésenaz, souhaite atteindre les médias.

Mais, il se demande où trouver autorité
et représentativité lorsque on n'a ni
pape, ni dalaï-lama.

0 Jean-Philippe Rapp, journaliste
bien connu grâce aux petites lucarnes,
souhaite que les Eglises se donnent les
moyens d'établir une communication
avec les médias. Il préférerait les argu-
ments de convictions et non d'autorité. Il
souligne l'importance dans les médias
d'avoir la compétence, la manière, l'in-
fluence et surtout le témoignage.

0 Andréas Hostettler, journaliste à
Berne, traduit par Walter Zahnd, se-
crétaire de la Fédération des Eglises
protestantes suisses, regrette la sup-
pression du Service de presse protes-
tant en Suisse allemande, ce service
servait de lien entre les Eglises. Il sou-
haite aussi que la Fédération des Egli-
ses puisse répondre aux questions du
moment, telle celle de la «la pilule de
demain».

0 Olivier Labarthe, pasteur au Pe-
tit-Lancy, s 'inquiète de la survie de «La
Vie Protestante» qui manque de possi-
bilités financières. — Pourra-t-on main-
tenir cette voix hebdomadaire du pro-
testantisme romand?

0 Etienne Dolfus, charge de l'infor-
mation dans l'Eglise protestante gene-
voise, «essaye d'exprimer quelque
chose du protestantisme» en pensant
aux personnes extérieures à l'Eglise. Il
souligne l'importance de la TV «le mé-
dia par excellence à cause du poids
de vérité que véhiculent les images».

0 Puis viennent les chroniques cultu-
relles, àont celle très intéressante, de
Lydia Basset, pasteur à Champel, sur
un voyage à l'Est: «Renouveau reli-
gieux en URSS. La perestroïka à
l'église et à la mosquée». L'auteur dit
ce qu'elle a vu, non seulement en Russie,
mais aussi dans les états islamiques du
sud-est de l'URSS. — Y a-t-il menace
en Asie centrale? Face à l'intégrisme
mitonnant, l'évêque de Tachkent peut-il
se sentir tranquille? Questions auxquel-
les une visiteuse occidentale tente de
répondre.

O J.-P. B.

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 26.10. de Sousa
Saraiva, Kelly, fille de Manuel Agos-
tinho et de Guedes de Sousa Saraiva,
Maria da Conceiçao; Reichenbach,
Sarah Jenny, fille de Olivier Thierry, et
de Reichenbach née Carrard, Nicole
Monique.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
30.10. Giussani, Fabio et Sidler, Fa-
bienne. 31. Sahal, Omar et Gerber,
Véronique Christine.

AUTRE DECES

District de La Chaux-de-Fonds:
Sara Maudonnet,de La Chaux-de-
Fonds.

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux

: : :

I Quand on perd un être aimé, toutes marques de sympathie et d'affection j
I apportent réconfort et courage.

I Vous avez partagé notre peine lors du décès de §

Monsieur

Alexandre RACHETER n
1 Soyez remerciés pour votre présence aux obsèques, vos dons, vos messages I
I de condoléances ou vos envois de fleurs. 1

I Un merci spécial aux Docteurs Studer et Vonmoos.

Son épouse et ses enfants.1
ï Neuchâtel , novembre 1990.

:80_ ' ...

*" Dieu est amour.
Je sais en qui j' ai cru.

II Tim. 1:12. B

jf Madame Yvonne Borel , à Neuchâtel ;
jj Madame Germaine Brâm-Borel , à Genève ;

J Monsieur et Madame Robert et Nancy Borel, à Neuchâtel;
m Monsieur et Madame Biaise Borel et leurs enfants, à Genève ;
1 Monsieur et Madame Pierre-José Loze et leurs enfants, à Genève,

H ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

I Jacqueline BOREL
musicienne

I leur chère belle-sœur, cousine et amie, enlevée à leur, affection , dans sa j
I 81 me année, des suites d'un accident.

2036 Cormondrèche, le 4 novembre 1990.

I La messe aura lieu à l'église catholique de Peseux, mardi 6 novembre, I
i à 15 heures, suivie de l'incinération.

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

I Adresse de la famille: Monsieur et Madame Robert Borel,
Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
j_||fl||p||j|||jp||f̂ ^



Hors la société, l'argent n'a pas davantage de sens que de
valeur. Robinson découvrant sur son île un trésor mesure cruelle-
ment l'inanité d'une telle fortune. Mais nous ne sommes pas isolés.
Au siècle des échanges planétaires, on ne joue plus les Robinson.

Penser universel et agir localement tel est aujourd'hui le mot
d'ordre. Et le rôle d'une banque enracinée dans sa région comme la

¦
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Banque de Dépôts et de Gestion. Toujours en mains suisses, elle
associe son expérience à son service personnalisé pour donner du
talent à votre argent: de votre trafic des paiements jusqu'à vos
plans d'investissement ou d'épargne.

Si vous avez besoin de conseils, passez nous voir en voisin.
Vous apprécierez chez nous le contact plus intime d'une banque
à taille humaine.

¦

y-: :-y\! ¦¦ ¦¦:_t̂ '_ _̂^ _ _̂ ^ _______¦

DIAJ
Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel - Lausanne - Lugano "
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Xamax frappe enfin!
l 'équipe neuchâteloise marque trois buts à Wettingen, avant de perdre Ramzy injustement expulsé

De Wettingen :
François Pahud

m | euchâtel Xamax a enfin franchi la
u^M barre des 2 buts! Il en a signé 3

(beaux) hier après-midi, ce qui
ne lui était encore jamais arrive cette
saison. Qu'il ait réalisé cet «exploit»
sur terrain adverse souligne la qualité
de sa prestation, laquelle prend encore
plus de valeur quand on se souvient
que Wettingen venait d'aligner une
série très positive devant son public,
tout en marquant de nombreux buts. Et,
cette fois, l'équipe argovienne a non
seulement capitulé à trois reprises mais
son attaque est restée muette.

C'est donc avec un joli «carton » que
les Neuchâtelois sont rentrés à la mai-
son. Ce carton, ils l'ont habilement fice-
lé en première mi-temps et l'ont gardé
en mains après la pause, en bataillant
vigoureusement avec des adversaires
qui ont eu le mérite de ne jamais ac-
cepter la défaite, en tout cas pas une
défaite aussi nette. Un mérite égal à
celui des Xamaxiens qui, eux, ont par-
faitement tenu la distance, malgré l'ex-
pulsion de Ramzy à la 63me minute
(lire ci-dessous).

A l'image du temps, la rencontre a

RAMZY (À GAUCHE) ET ZE MARIA — Si l 'Egyptien a été très sévèrement expulsé, le Brésilien a livré une bonne
performance. Ponctuée d'un but. McFreddy

connu alternativement la grisaille et la
lumière. Du côté xamaxien, plus -
beaucoup plus - de lumière que de
grisaille. Si Wettingen a été le premier
à se faire menaçant, il ne l'a pas été
pour longtemps. A la 5me minute, en
effet, Sutter ouvrait la marque en se
montrant le plus prompt sur un renvoi
du gardien Nicora «fusillé» par Bon-
vin. La troupe de Roy Hodgson a alors
eu la sagesse de maintenir la pression
sur les lignes arrière argoviennes. Aux
ordres d'Andy Egli dont la voix devait
s'entendre jusqu'à Baden, avec force
astuces techniques et dans une commu-
nion parfaite, demis et avants xa-
maxiens donnaient le tournis à leurs
adversaires déboussolés. Ceux-ci al-
laient concéder deux nouveaux buts, le
numéro 2 au terme d'une brillante ac-
tion collective ponctuée par une reprise
de Zé Maria, le numéro 3 en tirant
parti d'une bévue de Ramundo pressé
par Fernandez, la tête de Chassot se
trouvant victorieusement au rendez-
vous.

La première mi-temps fut l'affaire de
Xamax uniquement, un Xamax qui sut
adroitement écarteler l'équipe adverse
pour se procurer encore d'autres excel-
lentes occasions d'aggraver la marque.
A tel point que l'omniprésent Bonvin
(digne de son nom, il se bonifie avec le
temps) et ses coéquipiers auraient pu
mener par 5-0 à l'heure du thé. Per-
sonne n'en aurait été surpris.

La seconde mi-temps eut un tout au-
tre visage. Elle nous montra des Argo-
viens beaucoup plus homogènes et ren-
dus plus actifs par l'entrée en jeu de
Kozle, puis celle de Larsen (61 me).
Sans qu'il y ait tout d'abord péril pour
lui, Xamax n'eut pas la part aussi belle
qu'en première mi-temps. L'agressivité
des Argoviens allait faire des victimes.
Quand Egli fut bousculé (55me) par
Fink, nous eûmes de sérieuses craintes
pour l'équipe neuchâteloise car Hodg-
son avait déjà utilisé ses deux rempla-
çants (Gigon et Corminboeuf pour Ro-
thenbuhler et Pascolo tous deux légère-
ment blessés). Par bonheur, Egli pu re-

prendre le jeu (avec un peu moins de
brio qu'avant) mais ce fut alors l'expul-
sion de Ramzy, une expulsion qui, natu-
rellement, diminua l'efficacité offensive
xamaxienne (retrait de Lonn en dé-
fense) tout en donnant un nouvel espoir
à Wettingen.

Les Fasel, Kundert, Larsen et autre
Rueda se donnèrent alors avec plus de
liberté à leurs actions offensives et,
tandis que Pascolo avait vécu une tran-
quille moitié de match, Corminboeuf
eut le loisir d'afficher sa grande forme,
tant lors de sorties «délicates » que sur
un coup franc de Rueda (63me) et une
volée de Kozle (90me). La latte ayant
renvoyé un coup de tête de Kozle
(76me), il était écrit que Wettingen ne
marquerait pas. Il est vrai aussi qu'en
cette seconde mi-temps, Xamax s'est
offert plusieurs bonnes occasions mais
l'ultime geste a alors fait défaut. Ont-
ils été mis en réserve pour samedi con-
tre Servette?

0 F- P-

C'est trop!
Troisième match, deuxième expul-

sion, les deux fois pour le même motif:
faute de dernier recours. Les temps
sont durs pour Hany Ramzy. Et l'arbitre
Martino encore plus. Il a pris hier à
l'encontre de l'Egyptien une sanction
injuste.

Au Letzigrund, lorsqu'il a crocheté
Kok qui partait seul au but, Ramzy été
expulsé à juste titre. En seconde mi-
temps de ce match contre Zurich, un
joueur local a crocheté Bonvin de la
même manière que Ramzy a fait tom-

ber Larsen hier: l'arbitre s'est alors fort
justement contenté d'un avertissement
car d'autres joueurs se trouvaient sur
le lieu de l'action litigieuse. En fait, le
«croc-en-jambe» de Ramzy n'était
qu'un banal faul qui justifiait tout au
plus le carton jaune. En ne saisissant
pas cette nuance, M. Martino a commis
une lourde erreur qui, hélas, va de
nouveau coûter un, voire deux matches
(récidive) de suspension à un joueur qui
est un exemple de sportivité sur le
terrain. Ecœurant. A C P

Roy Hodgson
espère

De notre correspondant
Roy Hodgson, entraîneur de Xa-

max: «Si j'ai remplacé Pascolo à la
mi-temps, c'est parce qu'il se plai-
gnait de sa blessure au pied, con-
tractée à l'entraînement cette se-
maine. Le deuxième remplacement,
celui de Rathenbijhler, a été aussi
imposé, car il souffrait d'une oreille et
n'entendait plus. Je ne voulais pas
prendre de risque avec le score de 3
à 0 à la mi-temps. A la 63me minute,
lorsqu 'Egli est mal retombé sur son
épaule, j'ai eu un peu peur, car je
n'avais plus la possibilité de faire un
remplacement Heureusement, tout
s'est bien terminé. Concernant l'ex-
pulsion de Ramzy, c'est évidemment
une très dure décision contre ce
joueur qui est expulsé pour la
deuxième fois en trois marches. J'es-

BEA T SUTTER - L'attaquant neu-
châtelois bat Nicora. C'est 1 à 0
pour Xamax. keystone

père que le rapport d'arbitre ne
sera pas trop sévère à son égard.»

Zé-Moria: «Je suis content d'avoir
disputé un très bon match. Petit à
petit, je  recouvre la forme. Il , est évi-
dent qu'après une si longue absence,
la forme physique a beaucoup de
peine à revenir. Mais comme nous
avons disputé une très bonne mi-
temps, j'ai pu distiller de très bons
ballons pour les attaquants et je  suis
satisfait de mon match.»

Le jeune Francis Froidevaux, en-
tré à la 45me minute: «Il est évi-
demment très difficile d'entrer dans
un match quand l'équipe gagne 3 à
0 et que nous subissons une expulsion.
Nous avons eu beaucoup de peine
défensîvement, au cours de la se-
conde mi-temps, car Wettingen nous
a lentement pressés contre notre but.
Heureusement que le centre de la
défense a très bien tenu le coup et
que Corminboeuf a fait quelques ar-
rêts splendides en seconde mi'
temps.» .

Dominique Cina, joueur de Wet-
tingen: «Nous avons très mal joué au
cours de la première mi-temps, ce qui
a facilité grandement la tâche des
Xamaxiens. Il faut reconnaître que
nous avons eu un nombre incroyable
de mauvaises passes que j'estime à
80%. Face à cette équipe techni-
quement beaucoup plus forte que
nous, nous ne pouvions pas nous per-
mettre de faire de telles erreurs. Les
trois buts que nous avons encaissés
sont dus à des erreurs défensives.
Mais finalement, Xamax a gagné
largement sa victoire, car il était su-
périeur dans fous les domaines.»

<0> Pierre Thomas

Wettingen - Neuchâtel
Xamax 0-3 (0-3)

Altenburg. - 3300 spectateurs. - Ar-
bitre: Martino (Neukirchj.

Buts : 5me Sutter 0-1, 22me Ze Maria
0-2; 25me Chassot 0-3.

Wettingen: Nicora; Kundert, Rupf, Wid-
mer, Fasel; Ramundo (46irie Kozle), Brun-
ner (62me Larsen}, Rueda, Romano; Fink,
Ona.

Xamax: Pascolo {46me Corminboeuf);
Régis Rothenbuhler (46me Froidevaux),
Ramzy, Egli, Fernandez; Zé Maria, Lônn,
Perret, Bonvin; Chassot, Sutter.

Notes : Rentrée de Ramzy à Xamax qui
est toujours privé de Ryf et Mottiez (bles-
sés). Wettingen sans Haeusermann, Réld-
mann, Nyfeler et Andermatt (blessés). Ex-
pulsion de Ramzy à la 63me minute, pour
«faute de dernier recours» sur Larsen.
Coup de tête de Kozle contre la latte à la
7âme. Coups de coin: 3-6 (0-6). /si- M

Le point
Saint-Gall - Grasshopper 0-3 (0-0);

Servette - Lugano 0-1 (0-0); Wettingen -
Neuchâtel Xamax 0-3 (0-3); Young Boys -
Sion 0-0; Zurich - Lausanne 0-0. Ven-
dredi: Lucerne-Aarau 2-0 (1-0).

1.Lausanne 16 8 7 t 31-14 23
2.Sion 16 6 8 2 20-15 20
3. Grasshopper 16 6 7 3 23-15 .9
4.Lugana 16 6 7 3 20-13 19
5.Ntel Xamax 16 6 7 3 15-1019
6.lucerne 16 6 5 5 25-22 17
7.Young Boys 16 3 10 3 17-16 16
S.Servette 16 5 5 6 19-22 15

9. Saint-Gall 16 4 6 6 16-22 14
10.Aarau 16 3 6 7 17-23 12
11.Zurich . 16 2 6 8 16-3010
12. Wettingen 16 2 4 10 16-33 8

Samedi, 10 novembre. 17 h 30: Grass-
hopper ^ lucerne; Lugano - Wertingeru
Neuchâtel Xamax - Servette.— 20h: Aa-
rau - Saint-Gall; Lausanne - Young Boys;
Sion - FC Zurich.

Impitoyable
BEA T LOOSLI - Samedi, aux Ponts-de-Martel, Young
Sprinters était inarrêtable. Les Loclois en ont fait l'amère
expérience... pir- M-

Page 28

Rames d'argent
QUA TRE DE COUPLE - Uli Bodenmann, Beat Schwerz-
mann, Alexander Ruckstuhl et Marc Nater peuvent avoir
le sourire. N'ont-ils pas gagné de l'argent aux Mondiaux
en Australie ? keystone Page 26



Ruptures
percutantes

De notre correspondant
A Saint-Gall, il faut s'attendre à

tout et ne s'étonner de rien. Surtout
pas au temps. Pendant toute (d
matinée, il a neigé et le soleil a fait
sort apparition, si bien qu'au début
de fa rencontre, ia pelouse était
débarrassée de neige. Elle était
certes un peu grasse, mais pratica-
ble.

Saint Goll (f|

Là première mi-temps fut jouée
avec un engagement total de fa
part des 22 acteurs. Les nombreux
spectateurs n'eurent pas le temps
d'avoir froid, car tes changements
dé situation donnèrent de l'anima-
tion. Si les Brodeurs étaient handi-
capés pdr l'absence de trois titulai-
res, dont Tattaquaftt Cardozo, on
attendait davantage des Zuricois.
Mais il manque à cette équipe une
personnalité capable de diriger la
manoeuvre, il y a bien Bickel, mais
ce dernier se cacha parfois et cela
ne suffit pas pour mettre en danger
une défense saint-galloise à sort af-
faire. Le 0-0 à ta mî-témps reflétait
tes possibilités des deux formations.

Changement de physionomie en
2me période. Les Brodeurs mirent
tout en oeuvre pour arracher l'en-
jeu, mais attaquèrent un peu à
l'aveuglette. A ia 53me minute,
tournant de la partie: Theifer, lé?
plus faible joueur sur le terrain; tiré
de 5 mètres. Le gardien Brunner a
une réaction senisoi tidnrtef le et
écarte le danger. Sur le contré, GC
ouvre la marque, «in peu contre le
cours au jeu.

Les Saint-Gallois voulurent à tout
prix l'égalisation et dégarnirent
leur défense, qui avait déjà perdu
Fischer blessé. Les joueurs de t'éft-
traîneur Hitzfeld se reg roupèrent
en défense et profitèrent des coM
très pour obtenir une victoire né:
correspondant pas tout à fait au
déroutement de fa rencontré.

A l'issue du match, : l'entraîneur
-Jara, à son habitude, n'était pas
ft'accord avec tes décBtonà de Par-,
bitre. Il est vrai que ce dernier a
été très mal soutenu par ses juges
de touche, deux buts ayant été
réalisés sur des hors-jeux flagrants.
Cela ne change rien au résultat, car
Saint-Galt doit faire un effort plus:
accru pour se sauver de? ta refégà*
tion,

0 Roger Wehrli

Bernois lèses
Football: championnat de ligue A

«Petit salaire pour un grand travail», commentait l 'entraîneur d'YB
De notre correspondant

0 Présent dans les tribunes, Ueli
Stielike révélait:

— J'ai eu froid comme le gardien
bernois Pulver.

Et de poursuivre:
— Sion n'a pas existé en première

mi-temps, après la pause ce fut légère-
ment mieux. Et le coach de l'équipe
nationale de confier dans l'optique du
prochain match de Saint-Marin:

— J'espère découvrir quelque chose
de positif chez Reto Certscher, mais le
Valaisans s 'est montré beaucoup trop
passif. Donc absolument rien de positif
à souligner en ce qui me concerne.

Young Boys ~ÔÏ
Sion 01

0 Ce match Young Boys - Sion dé-
gagea quelques similitudes avec la fi-
nale de la récente Coupe du monde:
des Bernois, à l'image des Allemands,
qui voulaient la victoire et des Valai-
sans très proches de la tactique préco-
nisée par Bilardo, soit un attentisme
irritant. A propos, l'actuel entraîneur de
Sion n'était-il pas l'adjoint de Bilardo?
Un rappel pas inutile à souligner au
moment de l'analyse d'une rencontre
qui laisse un goût amer dans l'estomac
de l'équipe bernoise.
0 A raison, l'entraîneur Martin

Trùmpler relevait:
— Pour nous, ce point remporté re-

présente un petit salaire pour un grand
travail fourni. Je n'ai, par conséquent,
rien à reprocher à mes joueurs qui ont
dominé leurs adversaires.
0 De son côté, l'entraîneur Trossero

soulignait:

RIDE A U ROUGE - Christensen (YB, à dr.) se heurte à une défense sédunoise
regroupée. keystone

— Young Boys a fourni une très
bonne prestation, en première mi-
temps surtout, et je  tiens à féliciter
cette équipe qui s 'est créé de nombreu-
ses occasions avant la pause. En ce qui
nous concerne, je  suis satisfait que nous
ayons obtenu le point qui assure notre
qualification.

0 De l'inédit sur le terrain du
Wankdorf sous le coup de 14h30:
après que l'arbitre M.Galler eut serré
la main des deux capitaines, le coup
de sifflet initial fut retardé de quelques
minutes. Motif: l'équipe de Sion ne
comprenait que 7 joueurs sur le terrain.
Puis arrivèrent, l'un après l'autre, Cal-
deron, Clauser, Baljic et Gertschen.

Explication de cette scène qui fera
date dans les annales de la ligue na-
tionale A par Enzo Trossero à la confé-
rence de presse:

— Une minute avant que mes
joueurs ne pénètrent sur le terrain,
M.Galler a exigé que quatre d'entre
eux changent de crampons à leurs
chaussures. D'où leur retard pour l'en-
trée sur le terrain.

Et de confier encore:
— J'ai remarqué qu'en Suisse, il se

passe des choses très drôles au niveau
de l'arbitrage et de la compétence des
arbitres!

0 Clovis Yerly

Hold-up !
De notre correspondant

g  ̂m est bel et bien une victoire en
^.  forme de hold-up que les Luga-

3gj nais "se sont offerte hier après-
midi sur la profonde et difficile pelouse
des Charmilles. Ils ont obtenu les deux
points en ne se créant qu'une seule
occasion de toute la partie, à la 1 Orne
minute. Pire, les Tessinois de Marc Duvil-
lard n'ont jamais menacé Pédat tout au
long de la seconde moitié de la rencon-
tre... jusqu'à l'ultime minute de jeu du
moins. Et c'est là qu'intervint le drame
pour une équipe genevoise loin d'être
transcendante mais qui ne méritait en
tout cas pas cet affront. Une balle
anodine au milieu du terrain que
Schaellibaum perd sur Hertig, un centre
de l'ex-Lausannois et ex-Servettîen qui
avait remplacé Ladner, une hésitation
entre Hermann et Pédat et voilà Jensen
qui peut pousser le ballon au fond des
buts genevois.

Servette 01

Cadeau inespéré pour des Luganais
qui n'ont fait que se défendre et ont
surtout valu par la charnière centrale
de leur défense formée de Fornera et
du Brésilien Galvao.

Les Servettiens peuvent certes parler
de hold-up s'ils se basent sur leur se-
conde mi-temps ou s'ils font référence à
certaines de leurs meilleures opportuni-
tés comme le coup-franc de Sinval sur
la transversale (57me, le sauvetage de
Jensen sur la ligne (58me) ou encore un
slalom de Sinval dont le tir fut stoppé
in extremis par Walker (70me). i

Il n'empêche que parler de mal-
chance serait relever de l'argutie. Et
tenter de faire oublier l'absence totale
de fond de jeu des Genevois en pre-
mière mi-temps. L'ensemble fut plus dy-
namique par la suite, grâce notamment
à l'entrée de Sinval mais trop de
joueurs faillirent à leur tâche (Schaelli-
baum, Guex, Hermann, Jacobacci, Tur-
kyilmaz) de sorte que l'on ne s'éton-
nera pas trop si la domination territo-
riale de la formation «grenat» n'a pas
trouvé un meilleur sort.

Il semble une fois encore que Ser-
vette n'a pas acheté le bon Argentin
(après Acosta, c'est Siviski) et l'on se
demande si Gress fait les meilleurs
choix en laissant Sinval et Epars sur le
banc de touche. L'heure serait plutôt au
pessimisme. Noir, même si Saint-Gall
n'avait pas aussi été battu sur son
terrain.

<f> Jean-Jacques Rosselet

Si Iskrenov avait marqué...
De notre correspondant

«Il n'y a que le résultat qui me
convient.» A la porte de ses vestiaires,
Herbert Neumann avouait que le com-
portement de son équipe ne l'avait pas
totalement satisfait:

— Mes hommes ont eu trop peur de
ce Lausanne Sports, expliquait-il. Notre
jeu fut trop lent et nous avons abusé de
la passe courte. Cela a facilité le tra-
vail de nos adversaires. En fait nous
avons eu de la chance que les Vaudois
n'aient pas réussi à transformer les oc-
casions de buts qu'ils se sont créées.

Zurich Ô~|
lawmnj i__ _̂m_m m _̂ m _̂Jb_\
Il est vrai que le résultat de la ren-

contre est trompeur. Supérieur dans
tous les domaines, la formation de
«Bertine» Barberis aurait dû remporter
les deux points. Bien articulés autour

d'un Aeby très clairvoyant et d'un
Fryda plein d'idées, la phalange vau-
doise sut, en tout cas, prouver que son
football était actuellement le meilleur
du pays. Il est, à notre avis, certain que
le débat aurait pris une autre tournure
si, à la 1 6me minute, Iskrenov, seul à 6
mètres de la cage zuricoise, avait
transformé l'occasion qui lui échut. En
donnant l'avantage aux siens, le Bul-
gare aurait, c'est certain, obligé les
maîtres de céans à prendre plus de
risques par la suite.

Oui, lé FC Zurich, qui s'était promis
de faire un malheur face au leader du
championnat, n'a pas tenté grand-
chose. Timoré dans ses évolutions, il se
contenta la plupart du temps de con-
trôler son adversaire. Abusant de la
passe en retrait, les protégés du prési-
dent Hotz s'attirèrent l'ire de leurs par-
tisans. En première mi-temps, notam-
ment, le brave Mazenauer n'adressa
pas moins de 15 passes à son gardien.

En fait, le néo-promu ne se réveilla
qu'en fin de rencontre. Sous la direction
de Makalakalane, enfin entreprenant,il
faillit même marquer le but qu'il ne
méritait pas, par Trellez à la 59me
minute.

«Je ne suis pas satisfait du résultat.»
Dans le couloir opposé à celui du FC
Zurich, Umberto Barberis ne cachait
pas que^ son équipe avait été mal
payée» ISi l'on tient compte des occa-
sions de but que nous nous sommes
ménagées, nous devions gagner cette
partie, jurait-il. Pourtant, je  reconnais
que le match n'a pas été de très bonne
qualité. Les deux antagonistes jouèrent
souvent sur un rythme de sénateur.
Dans la glacière du Letzigrund, cela
n'était en tout cas pas fait pour ré-
chauffer le maigre publia Je n'ai toute-
fois pas été déçu de mes hommes. D'
Aeby en particulier, qui a été pour moi
le meilleur homme sur le terrain.

0 Alfred De Péri

A l'étranger
Angleterre

11 me journée. - Samedi: Chelsea -
Aston Villa 1 -0; Coventry City - Arsenal
0-2; Derby County - Luton Town 2-1;
Everton - Queen's Park Rangers 3-0;
Leeds United - Nottingham Forest 3-1;
Manchester United - Crystal Palace
2-0; Norwich City - Sheffield United
3-0; Sunderland - Manchester City 1-1;
Wimbledon - Southampton 1-1; hier:
Tottenham Hotspur - Liverpool 1-3.

1.Liverpool 11 10 1 0 25- 7 31
2. Arsenal 11 8 3 0 20- 5 27
3. Tottenham H. 11 6 4 1 18- 7 22
4.Crystal P. 11 5 5 1 17-1 1 20
5.Mandies. C. 11 4 6 1 16-13 18
6.Mandies. U. 11 5 2 4 .15-14 17
7.Leeds 11 4 4 3 16-12 16
8. Luton Town 11 4 2 5 12-17 14
9. Aston Villa 11 3 4 4 13-1 1 13

lO.Nottingham 11 3 4 4 14-16 13
11.Chelsea 11 3 4 4 14-18 13
12.Norwich 1 1 4  1 6  14-19 13
13. Wimbledon 11 2 6 3 12-15 12
14. Queen's P. R. 11 3 3 5 16-19 12
15. Southampton 11 3 3 5 14-18 12
lô.Coventry 1 1 3  2 6 11-15 11
17.Everton 11 2 4 5 16-17 10
18.Sunderland 11 2 4 5 13-17 10
19. Derby Coun. 11 2 3 6 8-17 9
20. Sheffield U. 11 0 3 8 6-22 3
¦ HOOLIGANS - Un jeune

Berlinois a été tué par balles par
la police qui tentait de disperser
des hooligans avant le début
d'une rencontre de football sa-
medi à Leipzig (est de l'Allema-
gne), a rapporté l'agence alle-
mande ADN, citant le chef de la
police de Leipzig. Karl-Heinz
Krompholz a déclaré que les for-
ces de l'ordre tentaient de sépa-
rer des bandes rivales de suppor-
ters qui s'affrontaient avant le dé-
but du match entre le FC Sachsen
Leipzig et le FC Berlin, au moment
de l'accident, /ap

Mapuata hospitalisé
Après lucerne-Aarau

De notre correspondant
Friedet Rausch, depuis cinq ans en-

traîneur à Lucerne, a, pour ta pre-
mière fois, manqué au rendez-vous
qu'il donne à la presse après le
match. Sans prononcer la moindre pa-
role (malgré la victoire de son équipe
face à Aarau) il a quitté le stade,
après avoir brièvement serré ta main;
à ses joueurs. Ce n'est que samedi
matirt que Rausch rompît son silence.
«Je n'ai plus tenu le coup. Je me suis
senti obligé de quitter le stade qu
plus vite, sinon il aurait pu y avoir un
malheur. Un membre du FC Aarau m'a
en effet traité de «Nazisçhwein» (co-
chon de nazi). J'ai été plus que' cho-
qué», nous a déclaré Rausch.

Lorsque l'entraîneur Roger Wehrli,
l'ancien lucemois mis à la porte par
Rausch, apprit ce qui s'était passé, il
réagit immédiatement:

— Dès que la personne, qui a pro-

nonce cette parole inf âme, sera con-
nue, elle aura à subir des sanctions. Je
m'excuse auprès de Rausch au nom de
ce crétin.

Cette affaire est d'autant plus re-
grettable que le match a été d'une
correction absolue. On craignait des
scènes de violence sur le terrain et
autour du stade, car la mise à la
porte de Wehrli et Martin Mùller q
laissé des traces. Mais heureusement,
tout fut correct. Deux exemples pour
la sportivité dans les deux camps:
lorsque Nqdig était couché à terre,
victime d'une blessure, Martin Mùller
expédia la balle dans les tribunes
permettant ainsi au soigneur de s'oc-
cuper du blessé. Et à la fin du match,
Simioni, ie président du FC Lucerne,
serra la main de Wehrli et de Mùller.
Compliments...
0 Roger Wehrli restera-t-il entraî-

neur du FC Aarau? Le président Emst
Lâmmli a été formel: «Si je  suis encore

président du FC Aarau fa saison pro~
chaîne, notre entraîneur sera encore)
Wehrll».
0 Ernsf lâmmli et Roger Wehrli ont

eu un week-end agité. Quelques heu-
res après la défaite d'Aarau à Lucerne
(2-0) Richard Mapuata à du être hos-
pitalisé d'urgence. Il a été victime d'une
crise cardiaque. L'internatiorial zaïrois
a perdu connaissance dans son appar-
tement. Le joueur, âgé de 25 ans, doit
probablement sa vie au Luxembour-
geois Jeff Saibene, qui habite te même
immeuble: c'est Saibene qui a alerté:
médecin et ambulance.
0 Le FC Lucerne prépare mainte-

nant son match de coupe UEFA contre
Admira Wacker Vienne. Les Autrichiens
avaient gagné,le match à lucerne Î -Q.
— Je suis absolument persuadé que

nous pouvons refaire le terrain perdu,
nous a déclaré Rausch après l'entraîne-
ment de son équipe.

<£> Eric Eisner

Espenmoos. — 9500 spectateurs.
— Arbitre: Weber (Berne).

Buts: 54me Strudal 0-1 ; 61 me Stru-
dal 0-2; 78me Strudal 0-3.

Saint-Gall: Stiel; Fischer (57me Sid-
ler);. Irizik, Hengartner; Stiibi, Theiler
(66me Baimer), Wyss, Gambino; Ras-
chle, Rubio, Thùler.

Grasshopper: Brunner; Sforza;
Meier, Gren, Gàmperle; Sahli (72me
Sutter), Bickel, Gretarsson, Nemtsoudis;
Strudal, De Vicente (82me Rahmen).

Servette - Lugano
0-1 (0-0)

Charmilles. — 5400 spectateurs. —
Arbitre: Mùller (Obererlinsbach).

But: 90me Jensen 0-1.
Servette: Pédat; Djurovski; Caccia-

paglîa, Schepull, Schàllibaum; Siviski
J46me Sinval), Favre, Hermann; Guex,
Turkyilmaz, Jacobacci.

Lugano: Walker; Galvao; Ladner
(74me Hertig), Fornera, Tami; Sylvestre,
Englund, Penzavalli, Jensen; Gùntens-
perger, Manfreda (62me Pelosi).

Zurich - Lausanne 0-0
Letzigrund. — 4100 spectateurs. -

Arbitre: Roduit (Châteauneuf).
Zurich: Suter; Studer; Hotz, Gilli,

Ljung; Makalakalane, Fregno, Fournier,
Mazenauer; Kok, Trellez.

Lausanne: Maillard; Hottiger, Herr,
Verlaat, Ohrel; Isabella (46me Dou-
glas), Schurmann, Aeby, Fryda; Iskre-
nov, Chapuisat (88me Studer).

Young Boys - Sion 0-0
Wankdorf. — 5500 spectateurs. —

Arbitre: Galler (Untersiggenthal).
Young Boys: Pulver; Grossenba-

cher; Wittwer, Weber; Christenen, Bo-
hinen, Baumann, Bregy, Gottardi; Nils-
son (72me Wenger), Zuffi.

Sion: Lehmann; Geiger; Brigger,
Sauthier; Clausen, Pîffaretti, Albertoni,
Calderon, Gertschen; Baljic (64me Or-
lando), Lorenz (80me Fournier).

St-Gall - Grasshopper
0-3 (0-0)
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La
St-Martin
en Ajoie
La Fête des Fêtes en Ajoie.

Le hit Marti de novembre
Excursion dans une région où
la gastronomie est une fête...

17 nov. 1990
Fr. 75.- par personne
(Car et menu gourmet)

Départ:
Neuchâtel, poste 08.45 h
La Chaux-de-Fonds,
gare 09.15 h

Le gourmet se réjouit de décou-
vrir l'Ajoie gastronomique...
Santé et bon appétit!

Téléphone
gastro Q

038 25 80 42
Le chemin le plus rapide pour
ce plaisir gastronomique.

Téléphonez aujourd'hui!

SI SI SI.. .  C'EST POSSIBLE

= 5) FAÇADE =tiDE_dU
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Hôtel-de-Ville 103

f

2302 La Chaux-de-Fonds
039/28 24 26

ISOLATION FAÇADES
EXTÉRIEURES POUR
SE SENTIR BIEN
CHEZ SOI

_ 765028-10

16 soupapes et 136 pur-sang.
136 chevaux, c'est bien plus beau

que 100 kW... et tant pis pour les
techniciens.

Ils étaient trop nombreux pour
notre image, mais ne vous en faites
pas: tous sont réunis sous le capot de
la Legacy, tempérés au besoin par
l'ABS des 4 freins à disque; il y en a
136 pour la 2.2 et 103, particulière-

ment sobres , pour la 1.8. Et vous les
sentirez tous se débrider: ses seize
soupapes lui assurent une respiration
de pur-sang.

Et dans le Super-Station, les mo-
teurs Legacy transmettent leur puis-
sance, toujours aux quatre roues, par
un différentiel central à visco-cou-
pleur et par une boîte à 2 x 5 rapports

dont la moitié pour vous emporter
aisément dans les côtes les plus ab-
ruptes; si vous optez pour la boîte
4WDmatic, entièrement informati-
sée, vous disposez d'un étagement
économique, d'un sportif et même
du changement de rapport manuel.

L'habitacle de la Legacy est tout
aussi variable , même pour la Sedan:

elle dispose à l'arrière de trois dos-
siers rabattables, pour agrandir le
coffre à loisir et sans empiéter sur
l'espace et le confort des passagers.

Seule la dotation de la Legacy
n'est pas très variable: son équipe-
ment de série est si complet, à partir
de fr. 26 850 - déjà , qu'elle n'a pra-
tiquement plus d'options à vous

proposer...
Tous renseignements auprès ' de

l'importateur: Streag AG, 5745 Sa-
fenwil, téléphone 062/99 9411, et les
plus de 300 agents Subaru. Subaru-
Multi-Leasing avantageux, téléphone
01/4952495.

SUBARU êffi
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CREDIT SUISSE

Emprunt subordonné 6%
à paiement partiellement différé

1989-99 de fr. 200 000 000
(Numéro de valeur 50.295)

Le 15 novembre 1990, la libération du solde de 50% de la valeur nominale de cet
emprunt sera due. Elle sera débitée automatiquement aux détenteurs de cet emprunt
par les banques teneuses de comptes.

Par conséquent, la modification suivante se fera aux bourses de Zurich, Bâle, Berne,
Genève, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall:
- numéro de valeur 50.295: 12 novembre 1990, dernier jour de négoce sous

la désignation «payé partiellement»;
- nouveau numéro de valeur 50.296: 13 novembre 1990, début du négoce du titre

entièrement libéré.

Les titres physiques entièrement libérés (numéro de valeur 50 296) seront à disposition
auprès des banques dès le 20 novembre 1990 cette date.

Zurich, le 5 novembre 1990 CREDIT SUISSE
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Votre spécialiste:

G. Torcivia
Av. Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 89 60
Place Pestalozzi 4, Yverdon, tél. 024/21 65 44 804811-10



Old Boys surprend
Football: championnat de ligue B

ia Chaux-de-Fonds victime des contres bâlois en seconde période
La Chaux-de-Fonds-Old Boys

Bâle 2-6 (1-1)
Pare des Sports de La Charrière. - 700

spectateurs. - Arbitre: M.Kellenberger
(Zollikon).

Buts: 27me Ferrari 0-1; 45me Nâf 1-1;
50me Kàgi 1 -2; 52me Kàgi 1 -3; 78me
Meisel 1 -4; 80me Meisel 1 -5; 86me Nàf
2-5; 88me Luthi 2-6.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht; Vallat, Thévenaz, Maranesi; Laydu
(13me Mueller), Kincses, Guede; Urosevic,
Nâf, Pavoni. Entraîneur: Roger Lâubli.

Old Boys: Karpf; Russo; Bordoli , Luthi,
Balzarini ; Kohler, Hauck, Mricic (88me Ri-
volta); Meisel, Ferrari (78me Messeri), Kâgi.
Entraîneur: Michael Feichtenbeiner.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Zaugg,
suspendu, ni Lovis, ni Ribeiro, blessés; Old
Boys sans Grutter et Nussbaumer, blessés.
— Avertissemens: 51 me Russo, 68me
Kâgi, 73me Bordoli et 78me Maranesi, tous
pour jeu dur. - Coups de coin: 6-1 (2-1).

• ¦ ; os bâlois s'est révèle indigeste
H pour les Montagnards. Après un
1|| match très ouvert, la victoire est

revenue à cette surprenante équipe qui
est restée bien en ligne sur La Charrière.
On ne peut en dire autant des Monta-
gnards. C'est vrai, ils ont mené le jeu très
souvent, mais sans parvenir à trouver le
diemin des filets. Ceci par suite d'une

KINCSES - Pas à la noce, le FCC.
presservice

mauvaise hausse dans les tirs et à la très
bonne tenue de la défense rhénane.
Tandis que La Chaux-de-Fonds séchait,
Old Boys en profita pour ouvrir le score
à la 27me minute par Ferrari. L'égalisa-
tion tomba à la 47me minute, dans le
temps accordé par l'arbitre pour des
arrêts de jeu. But signé Nâf, d'un coup
de tête.

Après la pause,. l'allure ne diminua
nullement. Par contre les Bâlois durcis-
saient la manière contre un adversaire
de plus en plus vulnérable. La Chaux-
de-Fonds avait certes un avantage terri-
torial, mais manquait de force de péné-
tration pour prétendre au succès total.
Old Boys misa sur un jeu défensif solide
avec des contres percutants. Alors que
l'on approchait de la 52me minute, Kâgi
s'envola pour battre par deux fois Cre-
voisier.

Menant par deux buts d'écart, Old

Boys pouvait voir venir. Les Neuchâte-
lois, par contre, tentèrent un redresse-
ment en se lançant tête baissée dans la
bagarre. Les «Vieux Garçons» n'en de-
mandaient pas plus. Ils placèrent des
banderilles dans le dos des Chaux-de-
Fonniers, et trois nouveaux buts surpri-
rent Crevoisier, totalement abandonné
par ses gardes de corps. Petit consola-
tion à la 86me minute avec une nouvelle
réussite de Nâf.

Finalement Old Boys se retira en beau
vainqueur. La Chaux-de-Fonds de son
côté avait la tête basse. Perdre sur son
terrain sur un score aussi large, c'et
humiliant, ce d'autant plus que quelques
coups de sifflets se manifestèrent dans
les gradins. On peut comprendre la dé-
ception de certains tifosi, pourtant les
joueurs n'ont pas mérité un tel affront.

0P. de V.

Le coup des «vieux»
Automobilisme: GP d'Australie

Et de deux pour Piquet. Senna dans les pneus

N

lelson Piquet (Benetton-Ford) se
porte bien. Quinze jours après
son succès au Japon, le Brésilien

a remporté une nouvelle victoire, dans
le Grand Prix d'Australie, dernière
épreuve de la saison et 500me course
de l'histoire de la Formule 1 , hier, sur le
circuit tracé dans les rues d'Adélaïde.
A 38 ans, Piquet s'est imposé devant
les Ferrari du Britannique Nigel Man-
sell (37 ans) et du Français Alain Prost
(35 ans), Berger (McLaren-Honda) et
les Williams-Renault de Boutsen et Pa-
trese prenant les accessits. Les «vieux»
de la FI venaient de faire main basse
sur l'épreuve australienne.

«Pour les jeunes qui ne me connais-
sent pas, je  me présente. Je m'appelle
Nelson Piquet». Le Brésilien, tout heu-
reux de son retour au premier plan,
maniait une nouvelle fois l'humour de
manière très personnelle, en ouvrant la
conférence de presse d'après-course.
Piquet n'avait pas été à pareille fête
depuis son titre mondial acquis chez
Williams-Honda, en 1987, son troi-
sième, et nombreux étaient ceux qui
pensaient le carioca en fin de carrière,
continuant uniquement pour l'argent,
sans prendre trop de risques, sans

V COMME VICTOIRE - Nelson Pi-
quet Sur le podium. „ reuter

grosse ambition. A tous ceux-là, Piquet
avait apporté un premier démenti en
signant, en début d'année, un contrat
avec Benetton-Ford, stipulant «qu'il se-
rait payé au point obtenu en cham-
pionnat du monde».

Le Brésilien misait sur le potentiel des
Benetton-Ford. Il ne s'est pas trompé.
Avec deux victoires, la troisième place
au championnat du monde, derrière
son compatriote Ayrton Senna (McLa-
ren-Honda) et Alain Prost, Piquet se
replaçait au sommet. Et la façon dont il
avait défendu sa première place con-
tre Mansell, dans le dernier tour du
Grand Prix d'Australie, avait montré
que sa détermination était restée in-
tacte. «Cela a été une bataille loyale
et j e  suis content pour Nelson», notai!
d'ailleurs Mansell.

Seul le Britannique pouvait inquiéter
Piquet, hier à Adélaïde, après un
changement de pneumatiques provo-
qué par un tête-à-queue (43me tour).
Un incident bénéfique pour Mansell,
car Prost, lui, dut baisser de rythme à
une vingtaine de tours de l'arrivée,
juste après que son ennemi, Ayrton
Senna, eut filé tout droit dans une pile
de pneus (62me tour). Choqué, le nou-
veau champion du monde, pourtant en
tête depuis le départ, avait perdu ses
espoirs de gagner enfin en Australie
et fêter ainsi son deuxième titre, /si

Quart d'heure vaudois
Yverdon - Fribourg 3-2 (3-1 )

Stade municipal. — 1 600 spectateurs. -
Arbitre: M. Calades (Genève).

Buts : 4me De Siebenthal (penalty) 1-0;
7me Kekesi 2-0; lôme Dajaka 3-0; 42me
Rojevic 3-1 ; 90me Bucheli (penalty) 3-2.

Yverdon: Villommet; Taillet ; Schrago,
Bonato (65me Schertenleib), Castro; Rochat,
Kekesi, Vialatte; De Siebenthal (75me
Stocklin), Dajka, Châtelan, Entraîneur: Ber-
nard Challandes.

Fribourg : Dumont; Bulliard; Rotzetter,
Bourquenoud, Schafer; Gaspoz (73me
Troiani), Bwalya, Rojevic, Rossi; Rudakov,
Bucheli. Entraîneur: Gérald Rossier.

Notes: Yverdon sans Béguin (blessé),
Nagy et Paduano (suspendus); Fribourg pri-
vé de Mulenga (blessé). — Avertissements :
Bonato (55me jeu dur), Rochat (77me anti-
jeu), Rotzetter (82me jeu dur), Vialate
(87me jeu dur).

Cet affrontement entre le leader
yverdonnois et un visiteur fribourgeois
en mal de points n'aura pas été d'une
grande qualité. Guère étonnant dès
lors de constater que la majeure partie

des chances de but découlèrent de
grossières fautes et erreurs d'apprécia-
tion de défense.

Pourtant, tout allait démarrer de la
meilleure des manières pour les hommes
de Challandes qui connurent un fou-
droyant premier quart d'heure. Il faut
dire que Rotzetter, sur l'action du pe-
nalty du 1 à 0 et sur celle du 2 à 0,
ainsi que Bourquenoud, mal inspiré lors
du 3-0, donnèrent un sérieux coup de
pouce aux footballeurs du Nord vau-
dois.

Obtenu trois minutes avant la pause
sur un coup de tête de Rojevic, le 3 à 1
redonnait quelque espoir aux visiteurs.
Trop maladroit, manquant indiscutable-
ment de sang-froid et se heurtant à un
Villommet en état de grâce, Fribourg
échouait, ne parvenant à atténuer la
marque que lors des dernières secondes,
sur penalty, face à un Yverdon devenu
fantomatique en seconde période. / JE-

Point final

% Grand Prix d'Australie (81 tours
de 3,78 km = 306,18 km): 1. Piquet
(Bré), Benetton-Ford, 1 h 49'44"570
(167,399 km/h); 2. Mansell (GB), Ferrari,
à 3"129; 3. Prost (Fr), Ferrari, à 37"259;
4. Berger (Aut), McLaren-Honda, à
46"862; 5. Boutsen (Be), Williams-Re-
nault, à l'51"160; 6. Patrese (It), Wil-
liams-Renault, à un tour. — 26 pilotes au
départ, 1 3 classés.

# Classement final du championnat

du monde (16 manches). - Pilotes: 1,
Senna (Bré) 78 p; 2. Prost (Fr) 71 (2
points biffés) ; 3. Piquet (Bré) 43 (1 poinl
biffé); 4. Berger (Aut) 43. 5; Mansell (GB]
40; 6. Boutsen (Be) 34 ; 7. Patrese (It) 23 j
8. Nannini (It) 21 ; 9. Alesi (Fr) 13; 10,
Capelli (It), Suzuki (Jap) et Moreno (Bré]
6. — Constructeurs : 1. McLaren-Honda
1 21 ; 2. Ferrari 71 ; 3. Benetton-Ford 71 ;
4. Williams-Renault 57. /si

Espoirs

14me journée : Bellinzone - Servette
0-2; Grasshopper - Baden 1-3; Lau-
sanne - Schaffhouse 3-0; Lugano - Neu-
châtel Xamax 1-1 ; Sion - Aarau 6-3;
Young Boys - Lucerne renvoyé.

Classement; 1. Aarau 14/20; 2.
Neuchâtel Xamax 13/18; 3. Lucerne

¦ 12/17; 4. Sion 14/17; 5. Grasshopper
14/17; 6. Baden 13/16; 7. Lausanne
13/16; 8. Young Boys 12/15; 9.
Schaffhouse 14/13; 10. Servette
14/12; 11. Zurich 12/1 1 ; 12. St-Gall
13/11; 13. Wettingen 1 3/10; 14. Lu-
gano 13/9; 15. Bellinzone 13/8; lo.
Bulle 13/0. /si

Flèche brisée
Juan Manuel Pangio, le quintuple

champion du monde de Formule 1
des années 50, a envoyé dans le
mur la Mercedes W196, avec la-
quelle il avait justement été sacré
en 1954 et 1955, au cours d'une
démonstration, samedi, après les
essais do Grand Prix d'Australie, Le
pilote argentin (79 ans) n'a pas été
blessé, mais la voiture a souffert,
/si

Marqueurs

Ligue A
1. Chapuisat (Lausanne) 13; 2. Erik-

sen (Lucerne) et Cardozo (Saint-Gall) 8;
4. Beat Sutter (Xamax/ + 1 ), De Vi-
cente (Grasshopper) et Turkyilmaz (Ser-
vette) 7; 7. Lôbmann et Zuffi (Young
Boys) 6; 9. Kurz (Aarau), Mapuata (Aa-
rau), Strudal (Grasshopper/ + 3), Jen-
sen (Lugano), Tuce (Lucerne/+ 1 ) et Kok
(Zurich) 5.

Ligue B Ouest
1. Castella (Etoile-Carouge), Buchli

(Fribourg/ + 1 ) et Przybylo (Gran-
ges/ + 2) 1 3; 4. Dajka et Kekesi (Yver-
don/ + 1 ) 11 ; 6. Pavoni (La Chaux-
de-Fonds) 10; 7. Nàf (La Chaux-de-
Fonds/ + 2), Kâgi, Meisel (Old
Boys/ + 2) 9.

Ligue B Est
1. Engesser (Schaffhouse/ + 1 ) 14; 2.

Sitek (Baden/ + 1 ) 11 ; 3. Grossi
(Chiasso), Eggeling (Emmenbrucke), Lôts-
cher (Kriens/ + 1 ) 8; 6. Di Muro (SC
Zoug), Bernaschina (Chiasso/ + 1), Pe-
drotti (Locarno/ + 1 ), Thoma (Schaff-
house/ + 1)7.

Finale tronquée
Tennis: tournoi de Paris

Près de quinze mille spectateurs
étalent accourus au Palais des Sports
de Bercy afin de suivre la finale
idéale du tournoi de la ville de Paris
{doté de 2 millions de dollars) entre
les numéros un et deux de la hiérar-
chie mondiale, Stefan Edberg et Boris
Becker. Cet événement médiatique
était même retransmis par la TV chi-
noise. Or ce match a connu un dé-
nouement inattendu. L'Allemand a
abandonné ta partie, à 3-3 au pre-
mier set, victime d'un claquage à la
cuisse gauche.

Mieux que quiconque, le Suédois
pouvait comprendre ce que ressen-
tait son adversaire malheureux. Le
28 janvier dernier à Melbourne ; pa-
reille mésaventure lui était survenue.
Une blessure abdominale l'avait for-
cé à l'abandon en finale de l'Open
d'Australie devant Ivan Lendl, alors
que le Tchécoslovaque menait 4-6
7-6 5-2.

A Parts, Becker a été littéralement
terrassé par une déchirure musculaire
soudaine. Le soigneur de l'ATP lui
posait un bandage mais à son retour
sur le court, alors qu'il menait 3-2,
Becker était dans l'impossibilité de se
mouvoir. Il concédait un jeu blanc à

3-3 et à sa première tentative de
lancer au service, îl s'arrêtait et se
dirigeait vers Edberg afin de lui ser-
rer la main et mettre ainsi un terme à
une partie qui ne faisait que com-
mencer.

Déjà la veille, Becker s'était plaint
de douleurs à la jambe droite. Or
cette fois, c'est la gauche qui lâche.
Cette année 1990 n'est certes pas
terminée pour l'Allemand. H espère
être rétabli dans une dizaine de jours
afin de défendre ses dernières chan-
ces de devancer Edberg au classe-
ment s'il brille au «Masters» à Franc-
fort.

Edberg a établi une sorte de record
dans l'histoire du tennis. Jamais avant
lui, un joueur n'avait gagné 270.000
dollars eh 38 minutes. Le Scandinave
prenait du même coup sa revandte sur
la défaite subie l'an dernier (6-4 6-3
6-3} face à un Becker maître absolu
du court. D'ailleurs, avant son aban-
don de dimandhe, jamais «Boum-
Boum» n'avait connu la défaite à
Bercy. Avant de battre Edberg lors de
la finale 89, Becker s'était imposé, aux
dépens de l'Espagnol Casai, à l'issue
de la première édition de TOpéri de
Paris, en 1986. /si

Groupe Ouest
Bulle - Berthoud 0-1 (0-1); La Chaux-de-

Fonds - Old Boys 2-6 (1-1); Granges -
Etoile-Carouge 4-0 (4-0); Montreux - CS
Chênois 2-2 (2-1); Yverdon - Fribourg 3-2
(3-1); UGS-Malley 1-1 (1-1).

1. Yverdon 16 11 3 2 38-19 25
2.Old Boys 16 10 4 2 46-31 24
3.Etoile-Carou. 16 8 6 2 31-24 22
4. Chx-de-Fds 16 6 8 2 41-26 20
5.Granges 16 7 3 6 34-19 17
6.UGS 16 7 3 6 36-29 17

7. Bulle 16 7 3 6 30-28 17
8.Fribourg 16 3 7 6 34-32 13
9.Malley 16 1 9 6 17-28 11

lO.Montreux 16 3 5 8 22-35 11
11.CS Chênois 16 1 6  9 1 3-39 8
12. Berthoud 16 1 5 10 7-39 7

Samedi 10 novembre. 17h30: Etoile
Carouge - Yverdon. — Dimanche 11 no-
vembre. 14h30: Berthoud - UGS; CS Chê-
nois - La Chaux-de-Fonds; Fribourg - Gran-
ges; ES Malley - Bulle; Old Boys - Mon-
treux.

Groupe Est
Bâle - Baden 1 -3 (0-2); Bellinzone - SC

Zoug 3-0 (1-0); Chiasso - Kriens 2-1
(0-0); Coire - Locarno 0-2 (0-1); Glaris -
Winterthour 1-1 (0-1); Schaffhouse - Em-
menbrucke 2-0 (0-0).

1.Schaffhouse 16 9 4 3 29-15 22
2.Locarno 16 9 4 3 32-18 22
3. Baden 16 9 4 3 25-14 22
4.Chiasso 16 8 4 4 33-18 20
5.SC Zoug 16 6 7 3 22-16 19
ô.Bâle 16 5 6 5 23-24 16

7. Bellinzone 16 4 5 7 22-25 13
8.Winterthour 16 4 5 7 20-28 13
9. Emmenbrucke 16 3 7 6 15-24 13

lO.GIaris 16 4 5 7 17-34 13
11.Coire 16 4 4 8 14-16 12
12.Kriens 16 2 3 11 16-36 7

Dimanche 11 novembre. 14 h 30: Ba-
den - Glaris; Emmenbrucke - Bâle; Kriens
- Coire; Locarno - Bellinzone; Winterthour
- Schaffhouse; SC Zoug - Chiasso.

La situation

Climat glacia
Dll 

ans le couloir de la petite tribune,
l'humeur était comme le temps.
Froid et neigeux. Spécialement

devant la porte des Meuqueux. Par
contre, des chants d'allégresse se dé-
gageaient du vestiaire rhénan. Une si-
tuation que l'on comprenait aisément.

Comment un tel match s'explique?
Roger Làubli, entraîneur du FC La

Chaux-de-Fonds: Vo/7à une défaite
tout de même surprenante. L'on peut
perdre, mais pas sur un score aussi
large. C'est indiscutablement la faute
de la défense. Elle s'est trop facilement
avouée battue. Jusqu 'à l'instant ou Old
Boys a porté le score en quelques se-
condes à 1-3, nous avions autant de
chance de nous imposer. Mais voilà, ce
fut le tournant. Les Bâlois ont su saisir
leur chance. La victoire était surtout
possible au cours de la première mi-
temps. Là, durant 45 minutes, nous
avons bénéficié de positions idéales

pour battre Karpf. Nous avons raté la
cible par suite d'un manque de volonté.
Sans ballon, mes joueurs ont été inca-
pables de se placer jud icieusement.
Nous avons été bien trop statiques,
surtout en face d'un adversaire solide
dans tous les compartiments. Je ne
peux pas en dire autant, avec des
joueurs blessés et suspendus.

Quant à Michael Feichtenbeiner, en-
traîneur de Old Boys, il relevait: —
Notre tactique a parfaitement rempli
sa mission. J'avais placé mes joueurs en
position d'attente, tout en misant sur les
contres percutants. Tout a été parfait.
Ce d'autant plus que La Chaux-de-
Fonds s'est dégarni sur le plan défensif.
Des joueurs comme Hauck, Kàgi ou
Meisel ont suffisamment de métier pour
tirer profit de positions idéales. Ce
n'est pas toujours une réussite. Aujour-
d'hui, tout a bien marché, c'est tant
mieux pour nous! /pdev



L'Italie
en échec

En tenant en échec l'Italie au stade
olympique de Rome, l'URSS a réussi
une excellente opération dans le cadre
du groupe3 des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe des nations. Les deux
équipes, en effet, se sont séparées sur
un score nul de 0-0, au terme d'une
rencontre jouée dans des conditions as-
sez pénibles, sur une pelouse gorgée
d'eau. Ainsi, l'Italie, qui avait déjà dû
se contenter d'un résultat nul le 17
octobre dernier, à Budapest, contre la
Hongrie, se retrouve-t-elle dans une
situation difficile dans ce groupe 3, qui
réunit encore la Hongrie, la Norvège et
Chypre.

Italie - URSS 0-0
Stade olympique, Rome. - 65.000

spectateurs. — Arbitre: Van Langenhove
(Be).

Italie: Zenga; Baresi; Ferrara, Ferri, Mal-
dini; De Napoli, Crippa, De Agostini, Man-
cini; Schillaci (70me Serena), Baggio.

URSS: Uvarov; Chernyshev, Kulkov,
Tsveiba, Shalimov; Aleinikov, Mikhailit-
chenko, Kanchelskis, Getsko (67me Protas-
sov); Mostovoi (85me Tatarchuk), Dobrovol-
sky.

Groupe 3
1.Hongrie 3 1 2  0 5 - 3  4

2.URSS 2 1 1 0  2 - 0  3
3. Italie 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Norvège 2 0 1 1  0 - 2  1
5.Chypre 1 0  0 1 2 - 4  0

Portugal
10me journée: Belenenses - Guimaraes

0-1; Boavista - Penafiel 5-0; Sporting
Braga - FC Porto 0-1; Chaves - Tirsense
1-1 ; Estrela Amadora - Gil Vicente 5-2;
Famalicao - Sporting Lisbonne 0-1; Salguei-
ros - Farense 1 -0; Setubal - Benfica 2-0;
Uniao Madère - Beira Mar 2-2.

1. Sporting Lisb. 10 10 0 0 25- 3 20
2.FC Porto 10 9 0 1 20- 5 18
3.Benfica 9 7 1 1 19- 3 15
4.Beira Mar 10 3 6 1 15-10 12
5.Boavista 10 5 2 3 13-1 1 12
6.GII Vicente 9 4 3 2 11- 9 11
7. Guimaraes 10 4 3 3 9 - 8  11
8.Tirsense 10 3 5 2 9 - 8 1 1
9.Maritimo 10 4 2 4 12-12 10

lO.Farense 11 4 2 5 10-13 10
11.Setubal 9 2 4 3 8-10 8
12.Nacional 9 2 4 3 6-10 8
13.Uniao Ma. 9 3 2 4 10-14 8
14.Estrela A. 10 3 2 5 14-17 8
15.Salgueiros 10 3 2 5 8-15 8

lô.Famalicao 10 2 3 5 9-12 7
17.Chaves 10 1 5 4 9-14 7
18. Penafiel 10 2 1 7 7-24 5
19.Sporting B. 10 1 2 7 7-15 4
20. Belenenses 10 1 1 8 5-13 3

France
Brest - Toulouse 0-0; Nancy - Olympique

Marseille 2-0; Toulon - Lyon 1 -0; Auxerre -
Lille 3-2; Nice - Metz 1 -2; Saint-Etienne -
AS Monaco 1 -0; Paris Saint-Germain - Can-
nes 0-0; Sochaux - Nantes 1-1.

1. Auxerre 15 9 5 1 26-12 23

2. Olympique Mars. 15 10 2 3 26-13 22
3. AS Monaco 15 7 5 3 18-13 19
4.Metz 14 5 6 3 17-14 16
5.Brest 15 5 6 4 21-12 16
6-Nantes 15 5 6 4 17-17 16
7.Bordeaux 15 5 5 5 16-14 15
8.Caen 15 5 5 5 17-16 15
9.Paris St-Ge. 15 5 5 5 21-21 15

10.Lille 15 4 7 4 16-17 15
11.Lyon 15 5 5 5 12-15 15
12.Montpellier 14 5 4 5 24-15 14
13.Nancy 15 5 4 6 15-24 14
14.Toulon 15 4 5 6 13-16 13
15.Toulouse 15 3 7 5 10-14 13
lô.Sochaux 15 3 6 6 10-14 12
17.Cannes 15 3 6 6 9-13 12

18.St-Etienne 15 4 4 7 9-17 12

19.Rennes 15 3 5 7 8-22 11
20.Nice 15 2 6 7 11-17 10

Espagne
FC Barcelone - Burgos 0-0; Castellon -

Atletico Madrid 0-0; Majorque - Osasuna
Pampelune 1-1; Séville - Sporting Gijon
1 -0; Saragosse - Athletic Bilbao 1 -0; Cadix
- Ténérife 1 -2; Real Sociedad - Valladolid
1-1; Logrones - Betis Séville 1-0; Oviedo -
Valence 2-1; Real Madrid - Espanol Barce-
lone 2-1.

l.FC Barcelone 10 7 2 1 17- 8 16
2.Séville 10 6 2 2 13- 7 14
3.Logrones 10 6 2 2 8- 6 14
4.Real Madrid 10 5 3 2 13- 7 13
5. Osasuna Pompe. 10 4 4 2 11- 9 12

Atletico Madrid 10 3 6 1 11- 9 12
7.Burgos 10 4 3 3 11- 6 11
8. Castellon 10 3 4 3 11- 7 10
9.Real Sociedad 10 3 4 3 9 - 9  10

10. Sporting Gijon 10 3 3 4 14-10 9
11. Espanol Barc. 10 3 3 4 12- 9 9
12. Valladolid 10 1 7 2 10-11 9

Saragosse 10 3 3 4 10-11 9
14.Athletic Bilbao 10 4 1 5 11-15 9
15.0viedo 10 3 3 4 8-16 9
lô.Majorque 10 3 2 5 10-15 8
17. Ténérife 10 3 2 5 7-16 8
18. Valence 10 3 1 6 9-13 7
19. Cadix 10 1 4 5 8-12 6
20. Betis Séville 10 1 3 6 10-17 5

Petit coup de pouce
Football: première ligue

// a fallu un autogoal pour que Colombier marque. Succès logique
Colombier-Lerchenfeld

1-0 (1-0)
Stade des Chézards. — 350 spectateurs.

- Arbitre: M.R.Schupisser (Olten).
But: 39me Mussi (contre son camp).
Colombier: Enrico; S.Egli, Boillat, Hilt-

brand, Rubagotti; Rufenaeht, Gogic, Torri
(93me Decastel); Mayer, C.Egli, Weissbrodl
(78me Haenger). Entraîneur: Decastel.

Lerchenfeld : Mueller; Zahnd, Ruch, Mussi,
Imhof; Schuepbach (55me Zwahlen), Feller,
Frey (81 me Gerber), Zuercher; Stucki, Muns-
termann. Entraîneur: Binggeli.

Notes: Colombier est privé des services
de Bozzi, Da Cruz, Biasco et Vuilliomenet,
tous blessés, et de De Agostini (suspendu).
Expulsion de Zwahlen (Lerchenfeld) pour re-
marques probablement pas très polies au-
près de l'arbitre (79me). Avertissement à
Torri (87me). Enrico dévie du bout des
doigts un tir qui prenait le chemin de so
«lucarne» (91 me). Coups de coin: 9-2 (8-1.

La venue de Lerchenfeld au Stade
des Chézards ne laissait pas augurer
d'autre issue qu'une victoire pour Co-
lombier. Et une victoire sans bavure...

Victoire il y a bien eu, hier après-
midi, mais victoire engendrée dans la
peine. Pourtant, tout avait parfaite-
ment bien débuté. En moins d'un quart
d'heure, Egli avait mis par trois fois le
gardien adverse en très grande diffi-
culté, aux 4me, 1 2me et 14me minutes.
Sous la folle pression des «rouge el
blanc», la défense bernoise devait user
de tous les expédients pour repousser
les vagues déferlantes. Les coups de
coin s'ajoutaient aux coups de coin.

ACHARNÉ — Gogic aux prises avec Zùrcher et Imhof, de Lerchenfeld. Pas
facile de passer... _ ptr- E-

Huit à un en première mi-temps. Et
pourtant rien n'entrait. Une question de
minutes... pensaient les spectateurs.
Lorsque enfin Gogic glissa la balle en-
tre deux défenseurs de Lerchenfeld, et
que Mussi ne put... que la prolonger
dans son propre but, on pensait être
parvenu au début d'une longue série.

En fait, on venait de connaître le dé-
nouement du match.

En effet, après une première mi-
temps extrêmement plaisante, au cours
de laquelle les Neuchâtelois ont vrai-
ment bien joué, faisant circuler rapide-
ment la balle dans leurs rangs, se mon-
trant positivement agressifs, rempor-
tant tous les duels, et acculant Lerchen-
feld dans son camp, la deuxième par-
tie fut très décevante. Et crispante !
Pour avoir tout donné en première pé-
riode les gars de Decastel commencè-
rent par laisser Lerchenfeld reprendre
du poil de la bête, et menacer sérieu-
sement le gardien Enrico qui n'avait
pourtant eu à faire son premier vérita-
ble arrêt qu'à la 68me. En fait, la
victoire de Colombier ne se discute
pas. Elle est totalement méritée. Mais
elle laisse un petit arrière-goût d'amer-
tume, parce qu'acquise sur un coup de
poker.

Mais Lerchenfeld a longtemps su ré-
sister aux assauts de Colombier en se
regroupant dans ses seize mètres. Avec
un peu de chance, il est vrai, avec un
excellent libero (Ruch) et avec un ailier
droit (Stucki) capable de mettre n'im-
porte quelle défense dans le vent par
un dribble soudain et rapide, les visi-
teurs ont au moins eu le mérite de faire
durer le suspense jusqu'au coup de sif-
flet final. Mais Colombier aura aussi eu
le mérite de se battre jusqu'à l'ultime
seconde. Avec beaucoup de cœur.

0 P.-A. B.

Triste Moutier
Lyss - Moutier 4-0 (2-0)

Stade de Grien. — 250 spectateurs. -
Arbitre: M. Hdnni (Vesin).

Buts : 29me Born 1-0, 37me Bucheler
2-0, 52me Nuzzolo 3-0, 58me Moranduzzc
4-0.

Lyss: Fraschina; Raboud; Leber (25me
Zbinden), Schleiffer, Bucheler; Born, Sahli,
Stampfli, Lauper; Nuzzolo, Moranduzzo.

Moutier: Filieri; Sbaraglia; Membrez,
Vuilleumier, Zaugg; Lang, Chételat, A.
Pena; Bovigny, Contreras, Châtelain.

Notes: Lyss sans Krajina et Vedani, bles-
sés. Moutier sans Ducommun et Muster, rete-
nus par l'armée, Fleury et Tissot, suspendus.
Avertissements à Zbinden, 67me, et à Bovi-
gny, 75me.

Moutier n'a pas eu la chance de la
semaine passée. Contre Lyss, les hom-
mes de Wisnîewski n'ont eu que ce
qu'ils méritaient. Ils ont été battus par
une équipe pas forcément beaucoup
plus forte qu'eux mais ô combien mieux
organisée. Handicapés par les absen-
ces de quatre joueurs titulaires, les Ju-
rassiens n'ont même pas fait illusion en
terre seelandaise. Après trente minutes
de jeu, ils n'étaient même pas parvenus
à entrer une seule fois dans la surface
de réparation alémanique. Rien
d'étonnant donc si les Prévôtois étaient
sèchement battus. Hier après-midi, ils
étaient malades, trop malades pour
pouvoir espérer quoique ce soit contre
qui que ce soit. Et surtout pas contre
une équipe de Lyss qui s'est bien vite
rendu compte de la valeur de l'équipe
qu'elle rencontrait.

0 D. D.

Un jeu mou et lourd
Berne - Domdidier 2-0 (2-0)
Stade du Neufeld. - 200 spectateurs. -

Arbitre: M. Chatagny (Cortaillod).
Buts : 8me Brônnimann 1-0; 41 me Imbo-

den 2-0.
Berne: Trullini; Schmied; Pulver, Bill,

Grossenbacher; Brônnimann, Imboden, Zum-
taugwald, Thalmann; Battaglia (57me
Spahni), Jarrobino (85me Winkelmann). En-
traîneur. Richard Wey.

Domdidier: Perriard; Schurch; Brûhlart,
A. Corminboeuf, Merz (46me B. Godel);
Dubey, Matkovic, M. Corminboeuf, Cor-
boud; Simone, Mollard (65me L. Godel).
Entraîneur: Roland Guillod.

Notes: Terrain gras et lourd. Avertisse-
ments à Dubey (lOme), Grossenbacher
(42me), Pulver (76me), Spahni (79me),
Schurch (84me). Domdidier sans Romanens,
blessé.

T

out s'est joué en première mi-
temps. Les occasions étaient rares,
pour ne pas dire absentes du vo-

cabulaire de chacun. Et les deux goals
encaissés ne s'avérèrent pas non plus
très convaincants, du fait qu'ils prove-
naient de peccadilles.

Quoiqu'équilibrée, cette période dé-
voilait un jeu mou et lourd. Ce qui fit
pencher la balance du côté bernois?
Les fréquentes erreurs et mauvaises

passes des Diderains. Ainsi qu'un petit
plus en matière de précision et de
puissance chez les hôtes. On vit Matko-
vic parvenir dans le territoire de Trul-
lini, puis échouer tout seul. Dubey
n'était pas non plus dans un bon jour et
les appuis faisaient grandement défaut
à la conclusion. Bref, tout un contexte
qui compromettait l'efficacité de
l'équipe face à Berne qui, visiblement,
n'était pas hors de portée.

Il y eut tout de même quelques bons
mouvements qui mirent en évidence
Matkovic, Brônnimann ou encore Si-
mone. Durant la seconde période,
Domdidier domina, mais sans jamais
devenir très dangereux. On vit
d'abord à la 70me un échange Matko-
vic-Godel et, 7 minutes plus tard, un tir
de Corboud. La partie s'acheva par un
penalty tiré - et manqué - par Matko-
vic, penalty d'ailleurs généreusement
tiré par M. Chatagny.

Les dés étaient donc jetés dès la
première mi-temps et rien, ni personne
ne put changer le cours des choses.
Cette défaite, au bout du compte,
coûte cher à Domdidier qui reculera
sûrement de quelques rangs.

O F-B.

TV sports

DRS
21 h: Time out (magazine).

TF1
0h00: Va y avoir du sport (maga-

zine).

Eurosport
9h30: Eurobics. - lOh: Trax. -

12h: Patinage artistique. — 13h: Eu-
robics. - 13h30: Tennis, tournoi de
Bercy. - 15h30: Formule 1, GP d'Aus-
tralie. - 17h30: Football. - 19h30:
Journal. - 20 h: Documentaire. -
21 h: Snooker. - 22h: Boxe. - 23h:
US Collège football. - Oh00: Journal.
~ Oh 30: Texas Air Races.

Le Locle : un bon point
Le Locle - Laufon

2-2(0-2)
Stade des Jeanneret. - 100 specta-

teurs. - Arbitre: M.Fischer (Arch).
Buts: 9me Richard 0-1 ; 44me Richard

0-2; 49me Frizzarin 1-2; 62me Frîzzarin
(penalty) 2-2.

Le Locle: Tesouro; De La Reussille;
Schena (71 me S. Jeanneret), Arnoux,
Y. Rérat (68me Morata); Vonianthen, In-
dino, Y.Jeanneret, De Franceschi; Frizza-
rin, Angelucci.

Laufon: Klopfenstein; Bosser t; Buiz,
Reiehenstein, Sengôr; Rota, Karrer, Ri-
chard, Dî Salvatore; A. Wehrli, A. Cueni
(81 me Saner).

Noies: terrain lourd et glissant, forte
averses de neige durant la pause et au
début de la seconde mi-temps, froid; Le
Lode sans Rota, Lagger, Perez (blessés),
Matthey et Nussbaum (voyage); Laufon
sans Leuthard, M. Wehrli, Quenî, Hug
(blessés) et Dreher (suspendu). — Avertis-
sements à Schena (13me faul), 65me Bos-
sert (faul), 86me De Franceschi (faul). —
Coups de coin: 3-3 (1-0).

La saison n'est plus tellement pro-
pice à la pratique du football dans
le Jura. Mais cette fols-ci, la neige esl
venue au secours des Loclois. Menés
par deux buts à la pause, les Neu-
châtelois s'adaptèrent immédiate-
ment à la surface recouverte d'une

pellicule blanche dès la reprise pour
prendre alors le jeu à leur compte et
finalement empocher un point bien-
venu. Mais les affaires avaient plutôt
mal débuté pour les maîtres de
céans. A la 9me minute déjà, les
visiteurs prenaient l'avantage par Ri-
chard> qui profitait d'une mésentente
de la défense locale. Peu avant la
demi-heure, Arnoux sauvait sur la li-
gne un tir de Rota et Sengôr visait le
poteau gauche à la 42me. Juste
avant la pause, Richard doublait la
mise pour les visiteurs, sur une passe
de Karrer et un renvoi. L'avenir ne
s'annonçait pas alors sous les meil-
leurs auspices pour les Loclois.

Dès la reprise, profitant des condi-
tions, Frîzzarin réduisait l'écart. Les
Laufonnais tentaient alors de repren-
dre leur distance mais Tesouro se
montrait attentif en déviant un tir de
Richard à la 57rne. Juste après
l'heure de jeu, Angelucci, bien lancé,
était fauché. Frizzarin obtenait l'éga-
lisation, scellant le score définitif de
la partie. Beau retour des Loclois
après la pause qui leur vaut un point
bienvenu et un bon encouragement
pour la suite.

0 P. M.

Renens - Fully 1-1 (0-0); Vevey -
Rarogne 1-1 (1-0); Collex-Bossy - Mon-
they 2-0 (2-0); Martigny - Versoix 4-2
(2-1); Aigle - Savièse 2-1 (1-0); Jorat-
Mézières - Concordia/Folgore Lau-
sanne 3-1 (2-1); Châtel Saint-Denis -
Echallens renvoyé (chutes de neige).

1.Martigny 12 10 1 1 39-17 21
2.Châtel St-D. 1 1 8  2 1 21-10 18

3.Fully 12 6 4 2 20-13 16
4.Monthey 12 4 5 3 21-14 13
5.Vevey 12 4 5 3 22-16 13
Ô.Savièse 12 5 3 4 23-18 13
7.Renens 12 4 4 4 16-15 12
8. Collex-Bossy 12 4 4 4 15-15 12
9.Aigle 12 4 3 5 22-24 11

10.Versoix 12 2 5 5 16-24 9
ll.Jorat-Méz. 12 3 2 7 15-31 8

12.Echallens 1 1 2  3 6 12-23 7

13. Rarogne 12 1 5 6 13-22 7
14.Concor./Fol. 12 0 6 6 14-27 6

Groupe 2
Berne - Domdidier 2-0 (2-0); Breiten-

bach - Beauregard 0-1 (0-0); Colom-
bier - Lerchenfeld 1-0 (1-0); SR Delé-
mont - Munsingen 3-0 (0-0); Le Locle -
Laufon 2-2 (0-2); Lyss - Moutier 4-0
(2-0); Thoune - Bumpliz 1-1 (1-0).

l.SR Delémont 12 9 2 1 39-12 20
2. Colombier 12 9 1 2  34-10 19

3.Bumpliz 12 8 2 2 25-15 18
4.Beme 12 5 4 3 19-16 14
5.Lyss 12 4 5 3 23-19 13
Ô.Laufon 1 1 5  2 4 22-19 12
7. Domdidier 12 4 4 4 13-23 12
8.Beauregard 11 4 2 5 13-17 10
9.Mùnsingen 12 4 2 6 15-15 10

10. Lerchenfeld 12 2 5 5 16-21 9
11.Moutier 12 3 3 6 21-29 9

12.Thoune 1 1 3  2 6 15-27 8

13.Le Locle 12 2 2 8 13-22 6
14. Breitenbach 1 1 1  2 8 11-34 4

Groupe 3
Altstâtten - Ascona 2-3 (1-3); Men-

drisio - Klus/Balsthal 1-1 (1-1); Pratteln
- Sursee 0-2 (0-1); Riehen - Brugg 1-1
(1-1); Soleure - Nordstern Bâle 1-0
(1-0); Suhr - Buochs 2-1 (1-0); Tresa -
FC Zoug 1-1 (1-1).

1.Soleure 12 7 3 2 21-10 17
2.Buochs 12 7 3 2 15- 8 17

3.Pratteln 12 6 4 2 22-12 16
4.Ascona 12 7 2 3 22-16 16
5.Sursee 12 6 3 3 18-11 15
ô.Riehen 12 6 3 3 19-13 15
7.Klus/Balsth. 12 6 2 4 16-16 14
8.Altstetten 12 5 2 5 16-17 12
9.Mendrisio 12 5 2 5 20-22 1 2

lO.FC Zoug 12 2 4 6 9-15 8
ll.Tresa 12 3 2 7 17-27 8

12.Suhr 12 2 3 7 13-17 7

13. Nordstern B. 12 2 2 8 15-26 6
14.Brugg 12 0 5 7 6-19 5

Groupe 4
Einsiedeln - Veltheim 1 -2; Tuggen -

Red Star 0-1; Brùhl - Rorschach 3-0;
Frauenfeld - Brùttisellen 1 -0; Kreuzlin-
gen - Young Fellows Zurich 0-4; Balzers
(LIE) - Altstâtten 1-1.

1 .Brùhl St-Gall 12 8 3 1 19- 8 19
2.Red Star Zch 12 6 6 0 15- 7 18

3. Brùttisellen 12 8 1 3 23- 7 17
4.Frauenfeld 12 6 5 1 23-14 17
5.Young Fel. 12 4 6 2 20-14 14
6-Rorschach 11 5 2 4 18-18 12
7. Tuggen 12 4 3 5 18-19 11
8.Hérisau 10 4 2 4 15-16 10
9.Altstàtten 12 2 5 5 10-16 9

10. Kreuzlingen 12 2 5 5 14-24 9
11.Balzers (LIE) 12 2 4 6 17-24 8

12. Veltheim 12 3 2 7 11-20 8

13.Einsiedeln 12 2 3 7 14-19 7
14.Kilchberg 11 2 1 8 7-18 5

Groupe 1



Avec sang-froid
Basketball: ligue B masculine

Union s 'impose dans la dernière minute grâce à deux lancers fra ncs
Saint-Prex - Idéal Job

Union Neuchâtel
86-87 (40-52)

Salle du Cherrai. - 250 spectateurs. -
Arbitres: Stauffer et Bovard.

Idéal Job Union: Lambelet (12),
D. Crameri (9), V. Crameri (6), Huber (6),
Corpataux (2), Tovornik (52), Gnaegi. En-
traîneur: Kulcsar.

Saint-Prex : Ferguson (7), Terry (8), Price
(20), Falconetti (4), Barmada (17), Etter
(28), Depraz (2), Reichenbach, Besson. En-
traîneur: Klima.

Sortis pour 5 fautes: Terry 27me, Falco-
netti (35me), Ferguson (38me). - Au ta-
bleau: 5me 0-8; lOme 13-18; 15me
26-36; 25me 52-60; 30me 67-71 ; 35me
78-74.

A

u terme d'un final explosif dans
j une ambiance surchauffée, Idéal
\ Job s'est imposé de justesse

grâce a deux lancers francs réussis par
Matjaz Tovornik à une vingtaine de
secondes de la sirène.

La partie commença par un round
d'observation, ponctué par de nom-
breuses maladresses de part et d'au-
tre. Vu que les paniers tardaient à
rentrer, Matjaz Tovornik prit l'initiative
et amorça une série impressionnante
de réussites. Les Neuchâtelois ga-
gnaient 8-0 après cinq minutes de jeu.
Avec un Joseph Price en petite forme,
ainsi qu'une infériorité évidente aux re-
bonds, Saint-Prex ne trouva jamais
réellement ses marques en première
période. Hormis Barmada, les joueurs
lémaniques se montrèrent d'ailleurs
bien empruntés à la conclusion. Dans le
camp unioniste, on assista à un one-
man-show yougoslave. A mi-distance, à
trois points ou aux lancers francs, bref
dans n'importe quelle position et face
à n'importe quelle défense, le merce-
naire neuchâtelois réussit absolument
tout durant les vingt premières minutes,
comptabilisant 34 points à la mi-match,
contre à peine 13 à l'étranger ad-

i ~' I

MA TJAZ TOVORNIK - Le Yougoslave (ici contre Monthey) a inscrit la
bagatelle de 52 points. ptr M-

verse. Profitant de l'état de grâce de
leur coéquipier, les hommes de Kulcsar
atteignirent la pause avec un avan-
tage de douze longueurs.

Il est évident qu'on ne pouvait pas
demander à Tovornik de marquer 68
points sur l'ensemble de la rencontre.
En conséquence, c'était logiquement au
tour des joueurs suisses d'Union de
prendre leurs responsabilités après la
pause. Ceux-ci tardèrent à le compren-
dre. Or, l'entraîneur vaudois Klima
avait ordonné à sa troupe de boucler
proprement Tovornik. Cette tactique
s'avéra payante, puisqu'à la 32me,
Saint-Prex avait comblé l'intégralité de
son regard, grâce à un surprenant
Alain Etter et semblait prendre les de-
vants (78-71 à la 35me). Toutefois, la
défense locale, toujours à la limite de
la brutalité, se vit sanctionner plusieurs
fois par les arbitres. Grâce aux lancers

francs, les Neuchâtelois reprirent alors
l'avantage. A quarante secondes de la
sirène, Barmada redonnait espoir à son
équipe en inscrivant deux nouveaux
points (86-85). Sur l'action suivante,
Reichenbach commit une faute inten-
tionnelle sur Tovornik. Malgré un public
déchaîné, le talentueux Yougoslave
garda son sang-froid et inscrivit res-
pectivement ses 51 me et 52me points
de la partie. Il scella du même coup le
score final à 86-87.

Une victoire durement gagnée qui
propulse Union en tête du classement.

O M. B.

Ligue A
Vevey - Champel 83-77 (40-22); Fri-

bourg Olympic - Bernex 96-82 (50-37);
Nyon - Bellinzone 122-100 (59-47); SAM
Massagno - SF Lausanne 92-129 (4 1-65).

l.FR Olymp. 7 6 1 682-624 + 58 12
2. Pully 7 6 1 780-690 + 9 0 1 2
3.Vevey 7 5 2 653-610 + 43 10
4. Nyon 7 4 3 665-644 + 2 1  8
5.SF Lsne 7 4 3 769-699 + 70 8
6. Bellinzone 7 4 3 739-744 - 5 8

7. SAM Mass. 7 3 4 688-727 - 39 6
8. Champel 7 2 5 715-739 - 24 4
9.Bernex 7 1 6 64 1-747 -106 2

lO.Chêne 7 0 7 633-741 -108 0

Ligue B
CVJM Birsfelden - Lugano 81-80

(43-46); Ssaint-Prex - Union Neuchâtel
86-87 (40-52); Villars - Sion 74-90
(46-52); Meyrin - Bâle 125-105 (56-45);
Monthey - Reussbùhl 1 20-103 (61-42); Va-
callo - Cossonay 106-98. - Classement:
1. Monthey 8 ( + 65); 2. Union Neuchâtel 8
( + 38); 3. Vacallo 8 (+34); 4. Sion 8
(+11); 5. Cossonay 6 (+31);  6. CVJM
Birsfelden 6 ( + 2); 7. Saint-Prex 4 ( + 17);
8. Reussbùhl 4 (- 14); 9. Lugano 4 (-23); 10.
Villars 2 (-23); 11. Meyrin 2 (-56); 12.
Bâle 0 (-82).

Ire ligue
Groupe II: Marly - Corcelles 89-63;

Troistorrents - Blonay 76-85; Martigny - La
Tour 84-74; Uni Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds 70-90. — Classement: Martigny 1 2
( + 72); 2. Blonay 1 2 (+ 64); 3. La Chaux-
de-Fonds 10 (+ 90); 4. Marly 10 (+ 87);
5. La Tour 6 ( + 38); 6. Uni Neuchâtel 2 (-
101 ); 7. Troistorrents 2 (-1 1 2); 8. Corcelles
2 (-138).

Ligue A dames
City Fribourg - La Chaux-de-Fonds

74-72 (36-37); Arlesheim - Wetzikon
66-99 (37-46); Nyon - Fémina Lausanne
90-98 a.p. (42-36 84-84); Baden - Pully
62-50 (33-32); Bellinzone - Birsfelden
68-57 (31-29). - Classement: 1. Baden
1 2; 2. Nyon 8 ( + 86); 3. Fémina Lausanne
8 ( + 56); 4. Birsfelden 8 ( + 23); 5. Bellin-
zone 8 (+20); 6. City Fribourg 6; 7. La
Chaux-de-Fonds 4 ( + 1 4); 8. Wetzikon 4 (-
14); 9. Pully 2. 10. Arlesheim 0..

Amere défaite
Volleyball: ligue B messieurs

Colombier - Lavaux 2-3
(15-9 13-15 4-15 15-2 9-15)
Colombier: Gibson, Thalmann, Di Chello,

Beuchat, Jenni, Jeanfavre, Mùller, Béer. En-
traîneurs: Meroni et Gibson.

En rencontrant Lavaux, Colombier se
devait d'effacer sa piètre prestation
bernoise. Non seulement, les Vaudois
avaient aussi perdu leur premier
match, mais lors des saisons précéden-
tes, ils avaient à chaque fois subi la loi
des Colombins. Cette année, au vu du
premier set, on aurait pu croire que la
tradition serait respectée. En effet, affi-
chant une combativité exemplaire,
l'équipe neuchâteloise montrait enfin le
visage qu'on lui espérait en remportant
1 5-9 le premier set de manière propre
et nette. A souligner l'excellente pres-
tation de Vincent Jeanfavre et de John
Gibson, le premier écœurant plus sou-
vent qu'à son tour ses adversaires au
bloc. Comme en plus, Christian Beuchat
décrochait missiles sur missiles en parti-
culier des 3 mètres, tout baignait.

Le deuxième set commença sous les
mêmes augures, Thalmann et Mùller,
très en vue, emmenant leurs collègues
jusqu'à 9-1. A ce moment, même les
supporters vaudois n'auraient pu nier
aue les locaux contrôlaient le match.

Pourtant cette domination était fragile.
Un seul changement dans les rangs des
joueurs du Littoral et la machine se
grippa. Panne subite dont les Vaudois,
gratteurs en diable, ne se firent pas
faute de profiter, aidés par des adver-
saires accumulant les fautes directes.

Le remaniement profond de l'équipe
à l'aube du troisième set n'y changea
rien. L'équipe retomba dans ses travers
du permier match, ce qui se traduisit
par un sec 15-4.

Pourtant emmenés par un Gibson
jouant le couteau entre les dents les
Colombins prouvèrent que, à plein ré-
gime, ils ont les moyens de pulvériser
une équipe comme Lavaux, puisqu'ils
remportèrent le quatrième set 1 5-2 ne
laissant que des miettes à des Vaudois
obligés de passer par le tie-break. Et
qui l'emportèrent d'un point dans une
partie, qui restera pour les locaux sy-
nonyme d'amère défaite.

Que l'on n'enterre cependant pas
Colombier trop vite. Cette équipe est à
l'image de Lausanne-Sports la saison
passée, les qualités individuelles sont
là. Il ne reste qu'à augmenter la cohé-
sion et à gagner en sérénité pour que
les «bleu et blanc» fassent parler la
poudre.

0K.B.

Sempre Berne - Colombier
0-3 (6-15 6-15 7-15)

Colombier : M. Rossel, F. Roethlisberger,
L Busca, S. Brewster, L. Bevington, M. Ryter,
J. Baur, R. Wunderlin. Coach: R. Meroni.

C'est la salle de Planeyse et dans
une température quasi polaire que
pour la première rencontre à domicile,
les «AHD girls » recevaient le VBC
Sempre Berne, équipe composée en
majeure partie d'anciennes joueuses de
ligue A. La partie ne s'annonçait donc
pas gagnée d'avance.

Dès le premier set, les Colombines
mirent un rythme élevé au jeu. Les pas-
ses intelligemment distribuées permi-
rent aux attaquantes d'exécuter un
travail impressionnant. Les Bernoises ne

parvinrent pas à faire face à une telle
rapidité de jeu et, souvent, le point fut
marqué dès la première action. Faisant
preuve d'une bonne décontraction, les
Colombines tentèrent des combinaisons
de jeu qui se montrèrent payantes. A
l'image des attaques rapides et percu-
tantes de L. Bevington et M. Rossel, le
premier set fut rapidement conclu.

Changeant leur six de base, les Ber-
noises, en vraies routardes du volley-
ball, commirent rarement deus fois la
même erreur, essayant de pallier leur
manque de rapidité en attaque par
des feintes qui mirent parfois la dé-
fense colombine en émoi. Malgré tout,
les protégées de R. Meroni parvinrent
à maintenir la pression et continuèrent
d'appliquer un beau jeu.

A l'abord du troisième set, on sentit
un certain relâchement dans les rangs
colombins. Les réceptions, moins préci-
ses, ne permirent plus aux «AHD girls»
de conclure tout de suite. Un léger
flottement dans la défense offrit aux
Bernoises la possibilité de marquer
quelques points. Et c'est en 49 minutes,
temps plus qu'honorable, que les Co-
lombines se défirent de leur adver-
saire.

Interrogée en fin de partie, Martine
Ryter a aisément résumé le sentiment
de toute l'équipe en ces quelques mots:
«gagner un match de la manière dont
on l'a fait aujourd'hui, c'est bon pour le
moral».

OJ-B.

Dames : bon pour le moral

Il a dit
Gabor Kulcsar, entraîneur

d'Union : «Paradoxalement, je
trouve que 52 points pour Matjaz,
c'est trop. Il faut absolument à
l'avenir que les joueurs suisses pren-
nent davantage de responsabilités.
J'aimerais par ailleurs ajouter que
si Vincent Crameri n'a mis que 6
points, c'est parce que Saint-Prex a
pratiqué une défense vicieuse sur
notre pivot et que les arbitres ne
l'ont pas remarqué», /mb

Le point
Messieurs. LNB, ouest: Lausanne-

Chênois 0-3; TGV'87-Montreux 3-0;
Servette Star Onex-Meyrin 3-0; Co-
lombier-La vaux 2-3; Bienne-Uni Berne
0-3. - Classement (2 matches) : 1.
Chênois, TGV'87 et Uni Berne 4.

Dames. LNB, Ouest: Uni Bâle-Uni
Berne 3-2; Colombier-Sempre Berne
3-0; Berthoud-Moudon 1-3; Thoune-
Etoile Genève 1 -3 ; Bienne-Schônen-
werd 3-1. — Classement (2 matches):
1. Bienne et Etoile Genève 4. 3. Schô-
nenwerd et Colombier 1.

Quatre victoires

BLOC —Lisa Bevington (maillot clair, à g.) et Mélanie Rossel s 'opposent à une
attaque bernoise. swi M

Les Suisses ont ete a la hauteur lors
du premier tour des Coupes d'Europe.
Avec les Lucernoises du BTV, qui se
sont qualifiées grâce à deux victoires
3-0 contre les Israéliennes de Hapoel
Bat-Yam, Leysin a virtuellement assuré
son billet pour le deuxième tour en
dominant en 53 minutes au Grand-
Duché le champion du Luxembourg
Strassen.

Les filles d'Uni Bâle, victorieuses 3-2

des Espagnoles d Alcorcon, et de
Montana Lucerne, battues 3-1 en
Tchécoslovaquie par Bmo, possèdent
également des chances de qualifica-
tion. En revanche, le LUC, dominé 3-0
en Albanie par Nentori Tirana, devra
sortir le grand jeu. Les Lausannois
n'ont pas fini de regretter les trois
balles de set galvaudées dans la pre-
mière manche, /si

Mondiaux d'aviron

Les championnats du monde se sont
achevés à Lake Barrington, en Austra-
lie, par un excellent résultat du qua-
tre de Couple helvétique . Ce bateau,
avec les ¦médaillés de Séoul Ue|I Bo-
denmann et Beat Schwerzmann, ainsi
que Alexander Ruckstuhl et Marc No-
ter, a en effet conquis la médaille
d'argent, derrière les grands favoris,
les Soviétiques, mais devant l'I talie et
la Suède. Par contre, le deuxième
équipage suisse qualifié pour une fi-
nale, le quatre de couple des poids
légers, avec Cirillo Ghielmetti , Mi-
chael Felber, Markus et Michael Gïer,
a dû se contenter du sixième rang.

Le quatre de couple de l'élite doit
cette performance remarquable
avant tout à une option tactique qui
n'était pas sans danger. Le bateau
helvétiqu e a, en effet, effectué un
sprint intermédiaire qui l'a amené en
deuxième position à la mi-course. Sur
la fin, les quatre rameurs suisses ont
pourtant dû s'employer à fond pour
repousser les assauts des Italiens et
des Suédois: sur la ligne, 42 centiè-
mes de seconde seulement séparaient
ces trois embarcations...

Cette médaille vient également ré-
compenser un pari que certains esti-
maient risqué. Au printemps, en rai-
son d'une opération au dos subie par

Bodenmann, les médaillés d'argent
en double seuil des derniers Jeux
olympiques décidaient, en effet, de
s'intégrer au sein d'un équipage plus
important, ce afin de ménager Bo-
denmann dans l'optique des pro-
chains Jeux de Barcelone. La réussite
ayant découlé de ce choix pose un
problème pour l'avenir. Raisonnable-
ment, le quatre de couple suisse de-
vrait défendre sa position aux pro-
chains championnats du monde, en
1991 à Vienne, avant que Ueli Bo-
denmann et Beat Schwerzmann n'en
reviennent au double seuil, pour Bar-
celone.

Sur un plan internationa l, la RDA
n'a pas raté ses adieux à la compéti-
tion. Les spécialistes de l'Allemagne
de l'Est, qui s'aligneront dès la saison
prochaine au sein d'une équipe d'Al-
lemagne unifiée, ont en effet dominé
une dernière fois leurs rivaux, s'adju-
geant cinq médailles d'or, une d'ar-
gent et cinq de bronze.

Pour le reste, on relèvera la
sixième médaille d'or glanée par les
frères italiens Abbagnale en double
avec, ainsi que le succès des Autri-
chiens Jonke/Zerbel en double seuil.
Ces derniers ont ainsi donné leur pre-
mier titre, à leur pays, dans une série
olympique, depuis 19341 /si

Suisses argentés



Cinq matches

Bienne - Sierre 7-3
(2-1 3-1 2-1)

Patinoire de Bienne. — 4554 spec-
tateurs. — Arbitre: Frey.

Buts: 2me Glowa (Lôtscher) 0-1.
lOme Leuenberger (Liba, à 5 contre 4)
1-1. 19me Boucher (Schneider) 2-1.
27me Gilles Dubois (Jean-Jacques Aes-
chlimann) 3-1. 30me Martin (Mongrain)
3-2. 34me Liba (Boucher, à 5 contre 4)
4-2. 36me J.-J. Aeschlimann (Erni) 5-2.
52me Dupont (Kôlliker, Leuenberger, à
5 contre 4) 6-2. 59me Dupont (Patt,
Cattaruzza) 7-2. 59me Mongrain 7-3.
- Pénalités: 3 x 2 '  contre Bienne, 7
x 2' plus 1 0' (Silver) contre Sierre.

Bienne: Anken; D. Dubois, Rùedi;
Pfosi, Cattaruzza; Kôlliker, Schneider;
Erni, J.-J. Aeschlimann, G. Dubois; Koh-
ler, Dupont, Leuenberger; Patt, Boucher,
Liba.

Sierre: Erismann; Clavien, Martin;
Honeggere, Gaggini; Baldinger, Gun-
tern; Silver, Mongrain, Locher; Glowa,
Lôtscher, Kuonen; Morf, Berdat, Fonjal-
laz.

Berne-Kloten 4-1
(2-0 0-1 2-0)

Allmend. — 16'464 spectateurs
(guichets fermés). — Arbitre: Lichtnec-
ker (RFA).

Buts: 19me Montandon (Haworth,
Beutler, à 5 contre 4) 1-0. 20me Mon-
tandon (Ruotsalainen, Leuenberger, à 5
contre 4) 2-0. 30me Hoffmann (Brude-
rer) 2-1. 42me Howald (Beutler) 3-1.
48me Haworth (Rutschi) 4-1. - Pénali-
tés: 5 x 2' contre Berne, 6 x 2 '  contre
Kloten.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler;
M. Rauch, Rutschi; Leuenberger, Ho-
chueli; Cunti, Vrabec, Howald; Horak,
Haworth, Bartschi; Triulzi, Montandon,
M. Hirschi.

Kloten: Pavoni; Bruderer, E. Rauch;
Baumann, Eldebrink; D. Sigg; Hollens-
tein, Wâger, Hoffmann; Schlagenhauf,
Nilsson, Celio; Ayer, Soguel, R. Sigg.

Zurich-Fribourg 1-4
(0-0, 1-3, 0-1)

Hallenstadion. — 9488 spectateurs,
- Arbitre: Moreno.

Buts: 26me Richard (Boutilier) 1-0.
30me Bykov (Chomutov) 1-1. 31 me
Choimutov (Bykov) 1 -2. 34me Bykov (à
5 contre 4) 1 -3. 46me Chomutov (By-
kov) 1-4. — Pénalités: 5 x 2' contre
Zurich, 6 x 2 '  contre Fribourg.

Zurich: Simmen; Faic, Zehnder; Ha-
ger, Boutilier; Egli, Wick; Nuspliger,
Weber, Hotz; Martin, Richard, Cadisch;
Tschudin, Meier, Guyaz.

Fribourg: Stecher; Staub, Balmer;
Griga, Descloux; Hofstetter, Wyssen;
Khomutov, Bykov, Brodmann; Schaller,
Liniger, Maurer; Moret, Reymond, Theus.

Zoug-Lugano 2-8
(0-1, 1-2, 1-5)

Herti. - 5084 spectateurs. - Arbi-
tre: Megert.

Buts: 13me Svensson (Nâslund, à 5
contre 4) 0-1. 29me Mùller (Yaremchuk,
à 5 contre 3) 1-1. 29me Bertaggia
(Bourquin, à 5 contre 3) 1-2. 32me
Thôny (Bertaggia, Bourquin) 1-3. 44me
Ton (Walder) 1 -4. 48me Kùnzi (Mùller,
à 4 contre 3) 2-4. 54me Nâslund (Ton,
à 4 contre 4) 2-5. 54me Eberle (à 4
contre 4) 2-6. 56me Svensson (Ton) 2-7.
60me Nâslund (Brasey, Ton, à 5 contre
4) 2-8. - Pénalités: 9 x 2 '  contre
chaque équipe.

Zoug: Koller; Schafhauser, Kùnzi;
Burkart, Kessler; Ritsch, Bobillier; Antisin,
Yaremchuk, Neuenschwander; Fritsche,
Laurence, Mùller; Long, Schlàpfer, Lac-
zko; Stadler.

Lugano: Bachschmied; Svensson, Bra-
sey; Bertaggia, Bourquin; Domeniconi,
Rogger; Ton, Nâslund, Walder; Thôny,
Lùthi, Eberle; Fontana, Eggimann, Voll-
mer.

Ambri-Olten 5-1
(0-1, 2-0, 3-0)

Vatascia. - 6012 spectateurs. -
Arbitre: Moor.

Buts: 4me Loosli (Stastny) 0-1. 28me
Tschumi (McCourt, à 5 contre 3) 1-1.
30me Bullard (Mettler, à 5 contre 4)
2-1. 48me Fair (McCourt) 3-1. 48me
Jaks (Riva) 4-1. 59me McCourt (Rein-
hart, Mettler, à 5 contre 3) 5-1. -
Pénalités: 3 x 2 '  contre Ambri, 6 x
2' contre Olten.

Ambri : P. Jaks; Tschumi, Mùller; B.
Celio, Mettler; Reinhart, Riva; Egli,
McCourt, Fair; P. Jaks, Bullard, Fischer;
Mattioini, Metzger, Batt.

Olten: Aebischer; Silling, Sutter; Ni-
derôst, Evans; Stucki, Probst; Loosli, Ro-
theli, Stastny; Monnier, Lortscher, Graf;
Lauper, Mùller, Béer, /si

Ligue B

Ajoie - GE Servette
4-3 (1-1 2-1 1-1)

Patinoire de Porrentruy. - 2700
spectateurs. Arbitres: MM. Clémençon,
Stettler et Dolder.

Buts: 6me Lambert (Léchenne) 1-0;
20mô Heughebaert (Kruger) 1 -1 ; 29me
Griga (Kruger) 1-2; 35me Princi (Lam-
bert) 2-2; 38me Princi (Lambert) 3-2;
54me Princi 4-2; 58me Heughebaert
(Regali) 4-3.

Notes: Ajoie sans Daoust, Jolidon et
Sembirielli. Les Genevois alignent une
demi-douzaine de juniors. Pénalités: 4
x 2 min. contre Ajoie, 5 * 2  mm. +
5 min. (Griga), contre GE-Servette. -. -.>¦.

De notre correspondant

0 Un troisième étranger est venu
étoffer le contingent ajoulot. Victime
d'un coup jeudi face à Hérisau,
Daoust souffre d'une entorse au liga-
ment latéral Hu genou. Vendredi
matin, le président Rémy Erard télé-
phonait à Calgary. Le soir, Sean
Simpson sautait dans un avion. Il
débarquait samedi matin à Kloten.
A midi, il s'entraînait à Porrentruy. A
20 h, il défendait pour la première
fois les couleurs du HCA.
0 Sean Simpson n'est pas un in-

connu du public helvétique. La saison
passée, il avait été engagé comme
troisième étranger à Lyss. Il avait fini
le championnat à Olten où if avait
pallié Pabsence de Me Ewen. Né en
1960, il avait déjà évolué au Ca-
nada aux côtés de Daoust. it a ter-
miné roi des compteurs du cham-
pionnat des Pays-Bas lors de la sai-
son 88/89, totalisant 107 points en
44 parties!
0 Un comble ! Genève Servette

avec une équipe décimée — plu-
sieurs titulaires refusant de jouer vu
l'absence de salaire — a fait trem-
bler Ajoie jusqu'à l'ultime coup de
sirène. A la mi-match, les Genevois
menaient même au score. En fin de
partie, en évoluant en infériorité nu-
mérique à la suite d'une pénalité de
cinq minutes infli gée à Griga, ils se
sont payé le luxe de revenir à 4
buts à 3. A noter qu'ils avaient déjà
égalisé à un partout alors que Tadr
versaire était en supériorité sur la
glace.
0 DAns le feu de l'action, le gar-

dien Spahr a reçu un coup de carme
au visage. Le casque de protection a
peu amorti le choc Le portier de
céans s'est retrouvé K© sur la glace.
Victime d'une commotion, if a été
transféré à, l'hôpital.
0 Ajoie a mal, très ma! joué. Ses

partisans n'ont pas ménagé sifflet et
quolibets. Princi a sauvé son dub du
ridicule. Le défenseur jurassien a ins-
crit trois des quatre réussites ajoulo-
tes. On ajoutera que le quatrième
but a été paradievé par le gardien
Nobs qui a dévié le palet dans ses
propres filets.
0 Richard Beaulieu a parlé en

termes élogïeux de la prestation des
Genevois. Il a vu à l'œuvre des
juniors qu'il avait entraînés fors de
son premier passage au bout du lac
et qui militaient chez les minis et les
novices. Il a donné un grand coup de
chapeau à ses espoirs pour la volon-
té dont ils; ont fait preuve tout au
long de la rencontre.

O Jean-Pierre Molliet

Ajoie
sans gloireLe sourire de Gi

Hockey sur glace: ligue nationale A

Montandon marque deux fo is... et Berne s 'impose. A guichets fermes
De notre correspondant

0 On ne se lassera pas de répéter
que Bill Gilligan, cette saison, dispose
d'un potentiel joueurs d'une valeur su-
périeure aux adversaires des Bernois.
La preuve: quel autre entraîneur pour-
rait se permettre d'aligner dans sa
troisième ligne deux authentiques inter-
nationaux qui se nomment Gil Montan-
don et Roberto Triulzi?

Berne 4 1
Mo_st_m__
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0 Depuis les gradins se dégageait
la certitude que Montandonse sentait
plus à l'aise au centre de la troisième
ligne qu'ailier dans la deuxième aux
côtés d'Alan Haworth. Voici la réponse
plus nuancée de I 'intéressé:

— Ça dépend de l'évolution de la
rencontre. C'est clair que pour pouvoir
bien m'exprimer il me faut beaucoup
de pucks. En tant qu'ailier, je  suis par-
fois moins sollicité mais je  souligne que
je  me sens aussi à l'aise à l'aile droite
avec Alan (lisez Haworth) que comme
centre. Et Montandon de souligner avec
raison:

— Bien sûr que c'est beaucoup plus
spectaculaire de jouer dans la pre-
mière ou la deuxième ligne que dans
la troisième. Finalement, l'important est
que l'équipe gagne.
0 Auteur de deux buts — les pre-

miers — en l'espace de 58 secondes
(I), Gil Montandon retrouvait le sourire,
sans pour autant tirer la couverture à

lui:
— Dans l'envoi de tirs violents, il est

question de centimètres: parfois ils en-
trent dans la cage, en d'autres circons-
tances ils passent juste à côté. Ce qui
m'a fait plaisir c'est que j 'ai quand
même joué dans les powerplay. Et c'est
précisément quand Berne évoluait en
supériorité numérique que Montandon
a contraint Pavoni à courber l'échiné à
deux reprises.

ALAN HA WORTH. - Et un but de
plus pour l'Américain de Berne.

keystone

0 Duel de prestige à distance en-
tre les deux meilleurs gardiens du
pays: Renato Tosio et Reto Pavoni met-
taient en jeu leur suprématie dans ce
match. Sur le plan comptable, avan-
tage à Tosio qui n'encaissa qu'un but
tandis que le portier zuricois s'inclina à
quatre reprises. Avis de Bill Gilligan à
ce sujet: «Pavoni fut beaucoup plus
sollicité que Tosio». C'est vrai que
Berne exerça une très forte pression sur
les Aviateurs.

0 Toujours privé de l'international
Thomas Kunzi, Gilligan modifia ses li-
gnes arrières par rapport aux matches
précédents: c'est Beutler qui évoluait
aux côtés de Ruotsalaïnen, le capitaine
Martin Rauch était flanqué du Rutschi
tandis que l'international Leuenberger
était accompagne du junior Simon Ho-
chuli. L'entraîneur du CP Berne confiait:

— De la sorte, il me semble que les
paires de défenseurs sont mieux équili-
brées. Mais j e  tiens à relever que le
junior élite Hochuli m'a donné entière
satisfaction.

C'est vrai que ce défenseur de 18
ans assuma parfaitement ses responsa-
bilités face à un adversaire coté.

0 Pour la deuxième fois de la sai-
son, tous les gradins de l'Allmend
avaient trouvé preneurs: après le
match Berne-Fribourg, le choc Berne-
Kloten attira à nouveau 1 6.464 spec-
tateurs samedi. En six rencontres, l'af-
fluence se chiffre à 15.556 spectateurs
de moyenne. De quoi réjouir le caissier
du club!

0CY.

Victoire à la russe
De notre correspondant

L

e HC Fribourg-Gottéron a vaincu
le «signe indien » en l'emportant
4-1 à Zurich. Les Fribourgeois ont

pris leur revanche de la 3me ronde. Et
de surcroît, ils ont renoué avec le succès
au Hallenstadion, où ils n'avaient plus
célébré la moindre victoire depuis plu-
sieurs années. «Ça doit faire quatre
ans!» commente Marcus Theu. «Je me
suis rasé la moustache afin de saluer ce
succès que l'on peut qualifier d'exploit;
car nous n'aimons vraiment pas jouer
dans cet enfer!»

Il a fallu que Zurich montre la voie
pour que Fribourg-Gottéron puisse
réagir. Le score était de 0 à 0 au
terme de la première période. A la
26me minute le Canadien Richard a
dévié un tir de Boutilier. Les protégés
de Paul-André Cadieux n'avaient alors
pas 36.000 solutions! Menés 1-0, ils
ont patiné — une fois de plus — après
un score déficitaire. Et les Soviétiques
se sont contentés du reste...

Zurich "îl
FHboujjc Ĝottéroj^̂ ^̂ ^̂ ^J

30me minute: Bykov signe l'égalisa-
tion grâce à la complicité de Khomutov
— sur un assist de Bykov — donne
l'avantage à son équipe. Gottéron
mène 2-1. 34me: Gottéron évolue en

infériorité numérique (!). Bykov ne se
fait pas prier et marque la 3me unité.
46me: Bykov s'amuse et Khomutov fait
joujou. Le score est scellé. Fribourg
l'emporte sur la marque de 4 à 1. Plus
facile à le faire sur glace qu'à le com-
menter! N'est-ce pas MM. Bykov et
Khomutov!

Les stars mondiales de Fribourg-Got-
téron attirent la foule, en terre Zuri-
choise. 6000 spectateurs étaient au
Schluefweg, mardi dernier, pour Kloten
- Fribourg. Les dirigeants du CP Zurich
ont enregistré une affluence de 9488
spectateurs. Merci... Slava et Andrej !

Au Hallenstadion, on ne conjugue pas
le fair-play avec le hockey. Ce sont les
journalistes qui ont fait les frais de
l'incompétence de l'arbitre Moreno. Ce-
lui-ci a perdu le contrôle du match
durant la première période, et les
spectateurs n'ont pas manqué de mani-
fester en expédiant des projectiles et
des bouteilles, dont les membres de la
presse ont été la cible. Déplorable...

Comme de coutume, c'est une escorte
de police, mandatée par le CP Zurich,
qui a guidé l'autobus du HC Fribourg
jusque sur l'autoroute. C'est désolant
d'en arriver là. Les supporters devien-
nent de plus en plus agressifs!» a pré-
cisé Paul-André Cadieux avant de
prendre place dans le car.

0 Alain Thévoz

Pas si facile
De notre correspondant

Pas terribles, Glowa et ses co-
pains. Pourtant, l'équipe sîerroise
n'avait pas manqué son entrée au
Stade de glace. Elle avait en effet
ouvert le score après nonante se-
condes de jeu seulement.

Le temps de remettre un peu
d'ordre dans ses rangs et les Bien-
nois égalisèrent par l'international
Leuenberger. Les Valaisans ont ré-
sisté pendant une demi-heure avec
beaucoup de courage. Seulemen t
voilà, Mongra in et Silver ont payé
chèrement leur jeu dur. Le Sierrois
Honegger se donnait des allures de
Silvester Stallone dans l'intervalle.
De 3 à 2, la'marque passa à 6 à
2 en faveur des Seelandais, et fit
perdre toutes les illusions à la
troupe de Tamminen.

Bienne avait essuyé ses deux re-
vers du début de la semaine cana-
dienne face à Berne et Lugano. Il a
renoué avec le succès, nons sans
mal faut-îl le préciser, car Sierre
s'est montré diablement volontaire.
La qualité du match? Bof! D'un ni-
veau moyen.

Bienne 71
Sterre

^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^
Côté buts, en revanche, les Bien-

nois ont sorti des actions limpides.
La scène était aux artistes. Un tir-
canon de Leuenberger d'abord. Un
rush solitaire du junior Schneider
(17 ans) ponctué par Boucher, en-
suite. Puis ce fut au tour de Gilles
Dubois de... lober le gardien. D'au-
cun le comparèrent à Maradona
dans ses œuvres. Liba et J.-J. Aesch-
limann se montrèrent opportunistes
devant le but adverse. Finalement,
Dupont se rappela qu'il est bon de
suivre ses camarades sur la liste des
compteurs. Car le Canadien fut
malchanceux. A quatre reprises, le
portier valaisan s'interposa devant
cette redoutable gâchette. Pas vrai
Erismann?:

— Oui, j 'ai connu des moments
extraordinaires, j e  regrette néan-
moins d'avoir dû courber l'échiné
plusieurs fois en dix minutes. Mal-
gré la défaite, Sierre n'a pas été
ridicule, il nous manque cependant
un pion dans l'équipe capable de
faire la différence.

<> René Perret

(2-2 1-1 2-1)
Octodure. — 1 850 spectateurs. — Arbi-

tre: Ballmann.
Buts: 3me Lavoie (Wittmann, Stepanit-

chev/à 5 contre 4) 0-1. 4me Bauer (Fuchs)
1-1. 6me Shastin (Fuchs, Gagné/à 5 contre
4) 2-1. 15me Ferrari (Ackermann) 2-2,
31 me Shastin 3-2. 32me Lindemann (Stepa-
nitchev, Wittmann/à 5 contre 4) 3-3. 44me
Mauron (Fuchs) 4-3. 47me Nussberger 5-3.
48me Stepanitchev (à 4 contre 3) 5-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Martigny, 7 x
2' contre Coire.

Lausanne - Lyss 7-9
(4-2 1-3 2-4)

Patinoire de Malley. - 3333 specta-
teurs. — Arbitre: Schmid. Buts : 2me Ba-
chofner (Lawless) 1-0. 6me Gagné 1-1.
Mme Aebersold (Lattmann, Kaszycki) 2-1.
17me Lawless 3-1. 18me Bachofner (Law-
less/à 5 contre 4) 4-1. 20me Bruetsch (Ga-
gné/à 4 contre 4) 4-2. 28me Gagné
(Bruetsch/à 4 contre 4) 4-3. 29me Lamou-
reux (Gagné/à 4 contre 4) 4-4. 30me
Gagné (à 4 contre 4) 4-5. 38me Miner
(Kaszycki) 5-5. 41 me Gerber 5-6. 41 me
Pfeuti 5-7. 43me Bachofner (Lawless) 6-7.
47me Lawless (Aebersold) 7-7. 56me Wits-
chi (Schmid) 7-8. 58me Mirra 7-9. Pénalités
: 3 x 2' contre Lausanne, 6 x 2 '  contre
Lyss. /si

Martigny - Coire 5-4

Ligue A
Ambri-Piotta - Olten 5-1 (0-1 2-0 3-0);

Berne - Kloten 4-1 (2-0 0-1 2-0); Bienne
- Sierre 7-3 (2-1 3-1 2-1); CP Zurich -
Fribourg-Gottéron 1-4 (0-0 1-3 0- 1);
Zoug - Lugano 2-8 (0-1 1-2 1-5).

1.Berne 13 10 2 1 60-29 22
2. Lugano 13 9 3 1 67-27 21
3.Kloten 13 8 1 461-46 17
4. Bienne 13 6 4 3 67-54 16
5.FR-Gottéron 13 8 0 5 46-44 16
6.Ambri-Piotta 13 6 0 7 56-61 12
7. Olten 13 5 0 8 38-57 10
8.CP Zurich 13 3 2 8 44-59 8

9.Zoug 13 1 2  10 56-80 4
10. Sierre 13 1 2 10 40-78 4

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

Ligue B
Bùlach - Langnau 7-2 (1-0 3-1 3-1);

Ajoie - GE/Servette 4-3 (1-1 2-1 1-1);
Hérisau - Rapperswil 5-2 (3-0 2-0 0-2);
Lausanne - Lyss 7-9 (4-2 1 -3 2-4); Marti-
gny - Coire 5-4 (2-2 1-1 2-1).

1. Rapperswil 13 8 2 3 60-47 18
2.Lyss 13 7 3 3 63-55 17
3.Hérisau 13 6 4 3 61-47 16
4.Coire 13 7 1 5 82-57 15

5.Martigny 13 6 3 4 59-56 15
6. Lausanne 13 7 1 5 75-73 15
7.Ajoie 13 5 3 5 62-63 13
8. Bùlach 13 4 2 7 55-67 10
9. Langnau 13 4 1 8 55-69 9

10. GE/Servette 13 0 2 1137-75 2

Demain: Coire - Bùlach; Genève Ser-
vette - Lausanne; Langnau - Ajoie; Lyss -
Hérisau; Rapperswil - Martigny.

Situation



Mettez-m'en dix-huit !
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Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

YS joue les rouleaux compresseurs et flanque une belle raclée au locle
Le Locle-Le Verger -

Young Sprinters 0-18 (0-4
0-8 0-6)

Patinoire du Bugnon, Les Ponts-de-Mar-
tel. - 600 spectateurs. - Arbitres: MM.
Kùnzi, Mirabile et Betticher.

Buts : Ire Fuhrer (Burgherr); Ire Loosli;
3me Studer (Burgherr); 15me Studer
(Baume); 21 me Burgherr; 23me Bûcher
(Schuepbach, Luedi); 25me Fuhrer (Studer);
30me Moser; 32me Bûcher (Luedi, Schuep-
bach); 34me Loosli; 36me Hêche (Schuep-
bach); 39me Luedi (Schuepbach); 41 me
Burgherr (Rufenaeht); 45me Burgherr (Rufe-
naeht); 46me Leuenberger (Wist) ; 51 me
Bûcher (Schuepbach); 52me Burgherr (Stu-
der, Rufenaeht); 53me Burgherr. - Aucune
pénalité.

Le Locle-Le Verger: Luthi (41 me Perre-
noud); Gaillard, Tschanz; Siegrist, Becerra;
Gremaud, Kaufmann; Kolly; Vuillemez,
Rota, Weissbrodt ; Guichard, Guerry; Fer-
rari, Raval, Pilorget; Anderegg, Renga, Boi-
teux. Entraîneur: Gaillard.

Young Sprinters : Neuhaus (32me Riedo);
Moser, Baume; Zigerli, Lutz; Hêche, Schlap-
bach; Burgherr, Fuhrer, Studer; Loosli, Wist,
Viret; Bûcher, Luedi, Schuepbach; Reber;
Leuenberger, Rufenaeht. Entraîneur: Novak.

Notes: Match joué aux Ponts-de-Martel,
la patinoire du Locle étant toujours imprati-
cable. Les deux équipes au complet.

D

eux, c'est assez, trois, c'est
trop! Pour son troisième derby
cantonal en une semaine, Le

Locle est retombé de haut samedi soir
aux Ponts-de-Martel. Car, là où La
Chaux-de-Fonds (beaucoup) et Fleurier
(un peu) avaient laissé des plumes,
Neuchâtel-Sports Young Sprinters a in-
versé les rôles. C'est lui, en véritable
leader qu'il est, qui a plumé. Sans pitié
ni pour la malheureuse défense locloise,
ni pour le préposé à la feuille de
match, les joueurs «orange et noir» ont
«cartonné » avec une régularité affo-
lante. Infligeant à leurs vis-à-vis une

raclée dont ils se souviendront encore
longtemps.

En fait, il n'y a pas eu de match.
Young Sprinters n'a jamais, mais alors
jamais, laissé planer le moindre doute
sur l'issue de la rencontre. Pensez,
après 144 secondes, les gars du Bas
menaient déjà de trois buts. Oui, vous
avez bien lu, trois! Une douche froide
pour Gaillard et les siens. Plus froide
encore que la neige qui venait de livrer
ses premiers assauts dans la vallée des
Ponts.

Dès lors, mis en confiance, les visiteurs
n'ont cessé de mener les débats, impri-
mant à la partie le rythme qu'ils voulu-
rent. Et ni Luthi, pourtant remarquable

ANDREAS BURGHERR - Le capitaine de Young Sprinters (au centre a été un
danger permanent!: .pour la défense locloise. p tr- E-

lors des deux premiers derbies, ni son
remplaçant Perrenoud ne purent résis-
ter bien longtemps aux rushes dévasta-
teurs des Burgherr, Studer et autre
Luedi. Après une demi-heure, on en
était à huit, à la fin des deux premiers
tiers, on avait atteint la douzaine. N'en
jetez plus...

Vu la faible opposition, l'équipe de
Jiri Novak aurait pu lever le pied dès
la mi-match. Mais elle n'en fit rien. Au
contraire, elle continua d'élaborer
moult mouvements offensifs, pour la
plus grande joie de ses supporters. Et
le désespoir de l'arrière-garde du Lo-
cle! Par ailleurs, l'entraîneur tchécoslo-
vaque en profita pour lancer ses rem-

plaçants dans le bain, Riedo y compris.
Ainsi, l' ensemble des joueurs inscrits sur
la feuille de match ont pu participer à
la fête. Bon pour le moral.

Bon pour l'avenir aussi. Car, moins
d'une semaine après son succès histori-
que des Mélèzes, YS a prouvé être
définitivement sur les rails. Les trois
blocs offensifs, en particulier, ont de
quoi affoler n'importe quelle défense
de première ligue. Même si elles ne
seront pas toutes aussi complaisantes
que celle qui était en face samedi aux
Ponts-de-Martel.

Quant au Locle, il doit essayer d'ef-
facer ce couac au plus vite. Afin d'être
prêt pour les matches les opposant à
des adversaires ayant le même souci
qu'eux. Qui s'appelle maintien.

0 Stéphane Devaux

Ils ont dit
Jiri Novak, entraîneur de Young

Sprinters : «Riccardo Fuhrer a été
blessé au genou et j e  crains que les
ligaments, voire même le ménisque,
ne soient touchés. Cela m'inquiète,
car son absence serait très préjudi-
ciable à l'équipe. Le match? J'au-
rais préféré gagner 5-4 et conser-
ver Riccardo plutôt que de l'empor-
ter 18-0 et devoir me priver d'un
tel joueur. Cela dit, je  suis entière-
ment satisfait, car nous sommes en-
trés tout de suite dans le match.
Mais par la suite, ce fut plus un
match d'entraînement qu'autre
chose. Je suis néanmoins content
pour les joue urs, ainsi que pour les
supporters qui se sont déplacés.
J'espère aussi que ce large succès
nous amènera un peu plus de
monde samedi prochain contre Vil-
lars.»

Jimmy Gaillard, entraîneur-
joueur du Locle: «Pour nous, c'est
une bonne leçon qui nous fera peut-
être du bien. L 'équipe neuchâteloise
nous a pris plus au sérieux que La
Chaux-de-Fonds, c'est sûr. Par ail-
leurs, nous avons peut-être payé la
fatigue, surtout que nous devons
beaucoup nous déplacer pour nous
entraîner. Mais rassurez-vous, mes
gars ont gardé le moral.

Le score est sévère, mais j'en ai
aussi profité pour faire jouer tout le
monde. Nous devons aussi regarder
l'avenir. Le championnat est très
long et il est important pour moi de
récupérer tout mon monde pour les
rendez-vous importants.» /sdx

Final explosif
le HCC sauve un point in extremis. Ken Tyler dans les tribunes

Villars-La Chaux-de-Fonds
3-3 (1-0 1-1 1-2)

Patinoire de Villars, 420 spectateurs.
Arbitres: MM. Kramer, Imark et Schmid.

Buts : 19me Rochat (Zuchuat) 1-0; 29me
Giroud 2-0; 40me Steudler 2-1 ; 41 me
Zuchuat 3-1 ; 55me Dubois 3-2; 60me
Steudler (penalty) 3-3. Pénalités: 5 x 2 '
contre les deux formations.

Villars: Avella (43me Isabel); Engeler,
Zuchuat; Veluz, Paris; Perreten, Rochat, Ra-
mirez; Chervaz, Bonzon, Giroud; Sprug-
gasci, Brown, Ruchet. Entraîneur: Georges-
Claude Rochat.

La Chaux-de-Fonds: Schenegg; Dubois,
Cordey; Evéquoz, Rohrbach; Murisier, ;
Steudler, Stehlin, Niederhauser; Leimgruber,
Meier, Poltera; Zbinden, Melly, Dessarzin;
Ryser. Entraîneur intérim: Daniel Piller.

Notes : Villars sans Jeannin, Herrmann et
Coulon (blessés), La Chaux-de-Fonds sans
Caporosso (blessé).

De Villars :
Christophe Spahr

ak ans les circonstances actuelles,
^1 ramener 

un point de 
Villars

équivaut à une victoire pour la
Chaux-de-Fonds. Ceci d'autant plus
qu'à neuf secondes du terme de la
rencontre, Villars menait toujours d'une
longueur. Avant de connaître une fin de
match épique et mouvementée.

Mais que l'on se comprenne bien, ce

point ne saurait en aucun cas masquer
toutes les imperfections qui régnent en-
core dans les rangs neuchâtelois. Tan)
sur le plan défensif, offensif et collectif.

Si tout ne fut pas parfait, loin de là,
on reconnaîtra aux joueurs de Daniel
Piller, qui a assuré l'intérim, une volonté
évidente de bien faire. Le risque est
pourtant grand, pour une formation
ambitieuse à la dérive, de voir ses
joueurs tenter de sauver la baraque à
eux tout seuls. C'est ce qui est arrivé à
Villars, où beaucoup d'éléments ont ou-
blié de jouer en équipe.

Comme on pouvait s'y attendre, La
Chaux-de-Fonds a d'emblée pris le
match à son compte. En imprimant un
rythme intéressant, les Neuchâtelois se
sont constamment portés à l'attaque.
Pas toujours de façon très heureuse,
puisque leurs efforts restèrent long-
temps vains. Aidé en cela par une
défense adverse pas toujours à son
affaire, souvent prise de vitesse, Villars
menaçait Schnegg. Qui finit par
s'avouer vaincu dans les dernières se-
condes du premier tiers sur une très
bonne combinaison entre Rochat et Zu-
chuat.

La Chaux-de-Fonds dominait certes,
mais souvent maladroitement. Ses atta-
quants, en bonne position, ajustaient le

gardien. Si bien que Villars parvenait
à contrôler la pression, sans jamais
s'affoler. Il allait même doubler la mise
sur une erreur de Poltera qui tenta de
dribbler devant son portier. Giroud lui
frappa la canne, et le puck qui s'en
alla tromper Schnegg. Dur.

A 2-0, la situation devenait difficile
pour la Chaux-de-Fonds. Raess devait
même sauver son gardien sur la ligne.
Fort heureusement, il devait finir par
trouver l'ouverture dans la dernière mi-
nute du second tiers. Steudler, proba-
blement le meilleur homme sur la glace,
remit le puck dans la mêlée, celui-ci
heurta les patins d'Avella qui ne put
que constater les dégâts. Quelques mi-
nutes auparavant, Villars avait proba-
blement laissé passer sa chance, à cinq
contre trois.

Dès la reprise de l'ultime période,
Zuchuat redonnait deux longueurs
d'avance à ses couleurs, d'un tir de la
ligne bleue. On se dit alors que La
Chaux-de-Fonds avait perdu toutes ses
illusions. Grâce à cinq dernières minu-
tes de folle pression, il allait sauver
l' essentiel.

C'est tout d'abord Dubois qui rame-
nait l'écart à un but. On était loin de se
douter à quelle fin de match on allait
assister.

Niederhauser s'échappa sur l'aile
gauche. Son tir était repoussé, mais la
cage se voyait brusquement déplacée.
L'arbitre principal n'hésita pas. Il siffla
penalty, cela sous les huées du public
et les insultes des joueurs locaux. Steud-
ler ne manqua pas l'occasion de con-
clure. La Chaux-de-Fonds égalisait.

Aussitôt l'engagement effectué, un
attaquant vaudois tenta de partir seul.
Il se voyait stopper irrégulièrement se-
lon l'arbitre. Penalty. Dans l'autre
camp cette fois, qui sentait bon la com-
pensation. Mais Schnegg refusa de ca-
pituler. S'ensuivit alors un début de
bagarre sur le banc des pénalités. Mu-
risier, puni auparavant, se voyait
agresser par des spectateurs, furieux
du penalty accordé à La Chaux-de-
Fonds. Très correcte jusque-là, la partie
s'achevait dans la plus grande confu-
sion. Finalement, le match nul récom-
pense assez bien les efforts de chacun.

0 es.

Logique
Viège-Rot-Blau Bùmpliz

10-3 (4-2 4-0 2-1)
Litternahalle. - 800 spectateurs. - Ar-

bitres: MM. Pfyffer, Pignolet et Froidevaux.
Buts: lOme Gsponer 1-0; 13me Rene-

vey 1 -1 ; 15me Escher 2-1 ; 17me A. Antha-
matten 3-1 ; 20me Maeusli 4-1 ; 20me Gre-
ven 4-2; 21 me Th. Heldner 5-2; 22me I.
Anthamatten 6-2; 25me Krattiger 7-2;
33me R. Heldner 8-2; 42me Wùthrich 8-3;
52me R. Heldner 9-3; 57me Th. Heldner
10-3.

La prestation des Bernois samedi soir
en Haut-Valais a été à l'image de leur
place au classement. Limités, ils se sont
contentés de marquer leurs adversai-
res, qui ont malgré tout connu des pro-
blèmes pour s'organiser. Incapables de
diriger le jeu, les Viégeois ont peiné
pour obtenir la juste récompense de
leur domination. Avant de passer la
2me vitesse et de creuser un écart
substantiel. A aucun moment, les Bernois
n'ont donné l'impression de pouvoir in-
quiéter les Viégeois dans leur fief, /mm

¦ VOILE — C'est sous une petite
brise nord-est que les 34 concurrents de
la quatrième édition de la Route du
Rhum, se sont élancés hier à 13 h 02,
toutes voiles dehors, de la Pointe du
Grouin, près de Saint-Malo. Quittant les
embruns bretons, ils rallieront la baie de
Pointe-à-Pitre en Guadeloupe avant de
revenir dans la cité de Surcoût. Parmi les
grands favoris, figurent Phillipe Poupon
(Fleury-Michon IX), vainqueur de la der-
nière édition en 1986, Mike Birch (Fujich-
rome), vainqueur en 1978; Jean Maurel
(Elf-Aquitaine) ou encore Loïck Peyron
(Lada-Podi). /ap
¦ SKI ALPIN - La grande majorité
des citoyens et citoyennes des com-
munes grisonnes de Laax et Breil sont
favorables à l'organisation des cham-
pionnats du monde de ski alpin 1997
dans ces deux stations. Lors de vota-
tions consultatives qui ont eu lieu ven-
dredi soir, l'assemblée communale de
Laax s'est prononcée par 111 voix
contre 12 et celle de Breil par 148 voix
contre 78 en faveur du projet, /ats
¦ HALTÉROP HILIE - Au cours du
20me «Challenge 210 international»
de Tramelan, deux haltérophiles ro-
mands ont réussi l'exploit d'arradier in
extremis leur qualification pour les
championnats du monde de Budapest
(du 10 au 17 novembre). Le Fribour-
geois Jean-Marie Werro (en lourds 1,
100 kg), avec 330 kg au total olympi-
que, et le Prévôtois Dimitri Lab (poids
moyens, 75 kg) avec 290 kg, seront
même les deux seuls Suisses présents en
Hongrie, /si

Co-leader
Moutier - Star Lausanne

4-3 (0-1 2-1 2-1)
Patinoire prévôtoise. — 600 specta-

teurs. — Arbitres: Henninger, Landry, Wal-
der.

Buts: 1 2me Moynat 0-1 ; 21 me Gauthier
0-2; 33me Kohler 1-2; 38me Charmillot
2-2; 41 me Kohler 3-2; 44me Barraud 3-3;
49me Blanchard 4-3.

Les Prévôtois ont dû batailler pour
engranger deux nouvelles unités face à
des Vaudois accrocheurs et discip linés.
Malgré les absents (Flury, blessé à
l'épaule mercredi dernier dans le matd.
comtre Bumpliz, et Gygax, blessé éga-
lement), le bel esprit d'équipe de la
bande à Dumitras lui a permis de battre
des Lausannois qui ont refusé de signer
la feuille de match à la fin de la partie,
pour des raisons de règlement, /ft

Ils ont dit

Georges-Claude Rochat, entraî-
neur de Villars: «L'arbitre nous a
volé un point. J'aurais bien aimé dé-
dicacer cette victoire à Jean Trottier.
Je croyais détenir le record en la
matière de limogeage express. Il m'a
battu. Mes satisfactions? Au niveau
du jeu de mon équipe, de la disci-
pline. Même en difficulté, La Chaux-
de-Fonds est une bonne équipe qui
ne pouvait pas perdre. Il me semble
toutefois que les renforts n'ont pas
compensé les départs. Ils sont moins
forts que l'an passé, et nous meilleurs.
Il y a une place à prendre dans les
quatre premiers. Il nous manque un
ou deux points pour que notre début
de saison soit satisfaisant.»

Daniel Piller, entraîneur-intérim
de la Chaux-de-Fonds: «Un point
chanceux? Oui, sur la fin du match,
mais pas sur l'ensemble. Nous avons
dominé les trois tiers, nous créant
beaucoup d'occasions. Je reconnais
qu'il y a encore passablement de
travail à effectuer. Les joueurs se sont
bien battus, ont énormément patiné.
Je leur avais demandé d'écarter le
jeu, de sortir de la zone très rapide-
ment. Nous avons joué un hockey très
simple. Ce point va nous redonner
confiance, nous permettre de relancer
la machine. Le choc psychologique a
agi. Les joueurs ont pris conscience de
leurs engagements.» /es

Vendredi: Fleurier - Saas Grund 2-3;
Yverdon - Sion 4-4. — Samedi: Le
Locle - Neuchâtel YS 0-18; Moutier -
Star Lausanne 4-3; Villars - La Chaux-
de-Fonds 3-3; Viège - Rot-Blau Bùmpliz
10-3.

1.Neuchâtel YS 4 4 0 0 33- 8 8
2.Viège 4 4 0 0 28- 8 8
3.Moutier 4 4 0 0 18- 7 8
4. Yverdon 4 3 1 0 21-1 1 7

5.Villars 4 1 2 1 15-12 4
6.Chx-de-Fds 4 1 1 2 18-18 3
7.Sion 4 1 1 2  15-18 3
8.Le Locle 4 1 1 2  12-34 3
9.Saas Grund 4 1 0 3 7-19 2

lO.Star Lsne 4 0 1 3  10-16 1

11.Fleurier 4 0 1 3 9-17 1
12.Rot-Blau B. 4 0 0 4 8-26 0

Demain, 20hl5: Saas Grund - Le
Locle. - Vendredi, 20h: Star Lau-
sanne - Viège. — Samedi, 17h: Rot-
Blau Bumpliz - Fleurier. 17 h 30: Sion -
Moutier. 20h: La Chaux-de-Fonds -
Yverdon. 20hl5: Neuchâtel YS - Vil-
lars.

Groupe 1
Wetzikon - Wil 5-3; Urdorf - Thurgo-

vie 2-8; Kùsnacht - Davos 4-1; Uzwil -
Winterthour 6-4; Arosa - Saint-Moritz
5-1; Lucerne - Grasshopper 2-3.

1 .Grasshopper 4 4 0 0 17-11 8
2.Arosa 4 3 1 0 18- 7 7
3.Thurgovie 4 3 0 1 31-15 6
4.Uzwil 4 2 1 1  17-15 5

5.Davos 4 2 0 2 14-1 1 4
ô.Kùsnacht 4 2 0 2 12-16 4
7.Urdorf 4 2 0 2 11-18 4
8.Wetzikon 4 2 0 2 12-21 4
9. Winterthour 4 1 0 3 15-15 2

10.WH 4 1 0  3 21-22 2

11.Lucerne 4 1 0  3 14-20 2
12.St-Moritz 4 0 0 4 7-18 0

Groupe 2
Worb - Signau 5-4; Berthoud - Wiki

2-13; Langenthal - Soieure 4-4; Thoune
- Grindelwald 8-4; Dubendorf - See-
wen 8-3; Adelboden - Thunerstern 5-8.

1. Dubendorf 4 4 0 0 30- 5 8
2. Wiki 4 4 0 0 36-11 8
3. Berthoud 4 3 0 1 18-20 6
4.Thunerstern 4 2 1 1  24-20 5

5.Langenthal 4 2 1 1 17-15 5
6.Thoune 4 2 1 1 15-16 5
7.Soleure 4 1 2 1 18-13 4
8.Worb 4 1 1 2 11-20 3
9.Grindelwald 4 1 0  3 12-23 2

10. Adelboden 4 0 1 3  16-27 1

11.Signau 4 0 1 3  15-28 1
12.Seewen 4 0 0 4 13-27 0

Groupe 3



ANF: résultats et classements
2me LIGUE

Noiraigue - St-lmier 7-2; Bôle - Audax 2-1; St-
Blaise - Superga 1 -0; Le Landeron - Cortaillod
1-1; Serrières - Boudry 3-0.

1.Serrières 12 8 3 1 27 - 6  19
2 Bôle 12 8 1 3 30 - 12 17
3. St- Blaise 12 5 5 2 15.- 12 15
4.Audex 12 6 1 5 17-17 13
5. Noiraigue 11 4 4 3 27-17 12
B. Boudry 12 4 4 4 18-15 12
7.Cortaillod 11 4 3 4 14-16 11
S.Superga 12 2 7 3 10-14 11
g.F' melon 11 2 4 5 15-17 8

lO.S t-lmier 12 3 2 7 9-28 8
11. Hauterive la 1 1 3  1 7  10-20 7
12. Le Landeron 12 2 3 7 9-27 7

3me LIGUE groupe 1

Coffrane - F'melon II 3-0; Le Parc - Colombier
Il 3-2; Hauterive II - Les Bois 1 -3.

Ues Bois 12 6 4 2 23- 14 16
2.Marin 11 6 3 2 30-12 15
3. Coff rane 12 6 3 3 27-18 15
4.S i-lmier II 1 1 5  3 3 26-29 13
5 Colombier II 12 5 3 4 26 -20 13
6.Hauterive II 12 5 2 5 21-25 12
7.Cornaux 11 5 1 5 23-20 11
8-Deportivo 11 3 5 3 19-18 11
9. Etoile 11 4 3 4 26 -29 11

10. Le Parc 12 4 1 7  22-27 9
11.La Sagne I 1 1 3  2 6 13-24 8
12.F'melon II 12 1 2  9 13-33 4

3me LIGUE groupe 2

Corcelles - Ticino 2-0; Boudry II - Comète
Peseux 1 -2; Les Brenets - Béroche 1 -O; Pal Friul
- Bôle II 4-1.

1. Corcelles 12 10 1 1 29- 9 21
2. C.-Portugais 11 8 3 0 33-10 19
3. Comète Peseux 12 8 1 3 29- 8 17
4.C. -Espagnol 11 5 2 4 22-21 12
5.Bôle II 12 5 2 5 36- 32 12
6-Baudry II 12 4 4 4 18- 21 12
7. Les Brene ts 12 3 4 5 16-27 10
8Le Locle II 11 2 5 4 14-23 9
9. Pal Friul 12 4 1 7  20 - 26 9

lO.Béroche 12 1 5 6 15-23 7
11.Superga II 11 3 0 8 15-32 6
12.Ticino 12 1 4 7 8-23 6

4me ligue groupe 1

Chaux-de-Fds - Villeret 10-1; Le Parc II - St-
lmier lll 7-2.

1.Mt -Soleil I 9 8 0 1 30-12 16
2. Les Bois II 9 7 1 1  24- 10 15
3. Chaux -de - Fds 10 4 3 3 29- 17 11
4. Floria la 10 5 1 4  23-16 11
5. Ponts-Martel la 8 4 1 3  17-12 9
6. Le Parc II 9 4 1 4  20 - 20 9
7. Deportivo Ha 9 4 1 4  19-21 9
8.Ticino II 9 4 0 5 16 -27 8
9. Sonvilier I 9 3 1 5 21-21 7

lO.Villere t 10 1 3 6 14-30 5
11.St-lmier lll 10 0 2 8 17-44 2

4me LIGUE groupe 2

1.Fleurier I 10 8 2 0 39 -10 18
2. Blue Star I 10 8 0 2 29- 18 16
3. Trinacria 9 6 1 2  26-16 13
4. Noiraigue II 10 6 1 3 37-22 13
5. Travers I 10 4 3 3 32-21 11
6. Azzurri I 10 3 2 5 13-21 8
7. Môtiers I 10 3 1 6 17-28 7
8. Floria Ib 9 2 2 5 14-26 6
9. Couve t I 10 1 2  7 22-34 4

10.Pts -Martel Ib 10 0 2 8 11-44 2

4me LIGUE groupe 3

1.Cressie r I 10 7 1 2  28-13 15
2. Salento 10 6 2 2 21-15 14
3.Audax II 9 5 2 2 18- 11 12
4.Serrières II 10 6 0 4 26-15 12
5. Helvetia I 10 5 2 3 18-13 12
6. Espagnol NE I 9 3 2 4 16-18 8
7.Marin II 10 2 4 4 14-23 8
8- St- Bla ise II 10 2 3 5 21 - 20 7
9.Auvernier la 10 2 2 6 13-35 6

10-Comè ie II 10 2 0 8 16-28 4

4me LIGUE groupe 4

1. G./Coffrane II 10 8 1 1  35-10 17
2.Béroche II 10 7 1 2  28-15 15
3 Lignières I 9 6 1 2  39-14 13
4.NE Xama x II 9 6 1 2  32-13 13
5.Bevaix I 10 6 1 3  25- 11 13
6. Dombresson f 10 5 0 5 31-30 10
7 Gorgier 10 3 1 6 17-18 7
8.Conaillod II 9 3 0 6 16-21 6
9.Corcell es II 10 1 0 9 16-36 2

10- Real Espagnol 9 0 0 9 8-79 0

5me LIGUE groupe 1

1 La Sagne lib 8 6 1 1  32-10 13
2. Les Bois Ml 8 5 2 1 30- 14 12
3. Le Locle lll 8 3 4 1 26 - 14 10
4.Azzurri II 8 4 2 2 20-14 10
5 Mt-Soleil II 7 3 3 1 13-12 9
6. Etoile II 8 4 1 3  18-17 9
7. Centr e Esp . Il 9 3 2 4 22 - 21 8
8.Sonvilier II 8 3 1 4  12-21 7
9.Les Brene ts II 8 2 2 4 12-17 6

10. AS Vallée Ib 8 1 1 6  18 - 32 3
11 . Pts-Martel lib 8 0 1 7  7-38 1

5me LIGUE groupe 2

Blue Star II - Colombier lll 1-15; St-Sulpice -
Môtiers II 4-2; Buttes - Fleurier II 8-0.

1. Colombier lll ' 9 7 1 1 49- 8 15
2. Vallée la 7 6 1 0 27- 7 13
3. Pal Friul 8 6 1 1 30- 8 13
4. Buttes 9 6 0 3 34-15 12
5. Bevaix II 8 5 0 3 32-27 10
6. St-Sulpice 9 4 0 5 27- 26 .8
7. No iraigue lll 6 2 3 1 12- 6 7
8. La Sagne Mb 9 2 1 6  19-37 5
9. Fleurier II 10 2 1 7 16 - 42 5

10- Môtiers 11 9 1 1 7  10-28 3
11.Blue Star II 8 0 1 7  7- 59 1

5me LIGUE groupe 3

Auvernier Ib - Cantonal Chaum. 0-3; Cressier II
- Valangin 4-1 1.

1. Cantonal Chaum. 9 6 3 0 37-10 15
2. Le Landeron II 8 6 0 2 36-16 12
3 Valangin 8 5 1 2  30-19 11
4. Espagnol NE II 8 5 1 2  27-17 11
5. Dombresson II 8 4 2 2 37-18 10
B Cornaux II 8 5 0 3 27-15 10
7. Helve tia II 8 3 1 4  16-24 7
8. Cressier II 9 1 3  5 26-44 5
9. Lignières II 7 2 0 5 14-24 ' 4

10. NE Xamax lll 6 1 0  5 9-37 7
11. Auvernier Ib 9 0 1 8  6-41 1

VÉTÉRANS

1. NE Xamax 5 3 2 0 26-12 8
2. Le Locle 6 4 0 2 29 -15 8
3.La Sagne 5 2 2 1 11- 9 6
4.Ticino 6 3 0 3 17-21 6
5. Les Brenets 7 2 1 4  21 -21 5
6. Noiraigue 5 2 0 3 6-20 4
7. La Rondinella 3 1 1 1  8-11 3
8. Pts -de -Martel 3 0 0 3 3-12 0

Juniors A Groupe 1

1. Colombier 7 6 0 1 30-11 12
2.S t-lmier 7 6 0 1 22 - 10 12
3.NE Xamax 6 5 0 1 28 - 6 10
4. Hauterive 7 5 0 2 18-13 10
5. Bevaix 8 4 1 3  26-17 9
6. Travers 8 3 1 4  28-22 7
7. Audax 8 3 1 4  16-22 7
8. Les Bois 7 1 1 5  7-31 3
9. Le Parc 8 1 0  7 8- 34 2

10.Corcelles 6 0 0 6 11-28 0

JUNIORS A groupe 2

Boudry - Le Landeron 2-3.

1. Deponivo 6 5 1 0  32-12 11
2. Boudry 6 3 0 3 17-21 6
3. St- Blaise 4 2 1 1  20- 12 5
4. Le Landeron 7 1 2  4 13-18 4
5. La Béroche 5 1 0  4 7- 26 2

JUNIORS B groupe 1

Deportivo - Fontainemelon 1 -O; Le Parc - Ser-
rières 1 -4.

1.Hauterive 8 5 3 0 16- 7 13
2 . Corcelles 7 5 1 1  24-14 11
3. Colombier 8 5 1 2  30-15 11
4. Deportivo 9 5 1 3  30-26 11
5. Serr ières 9 4 2 3 19-13 10
6. Cornaux 8 3 2 3 23-20 8
7. Le Locle 7 3 0 4 35 - 18 6
8.Floria 8 2 0 6 11-44 4
9.LB Parc 9 2 0 7 18-31 4

10.Fontainemelon 7 1 0  6 8-26 2

JUNIORS B groupe 2

1.C ouvet 6 6 0 0 57- 4 12
2. Sonvilier 5 4 0 1 25 8 8
3. Superga 6 4 0 2 21-32 8
4. Pts de Martel 6 2 0 4 19-16 4
5. Boudry 6 2 0 4 18-33 4
6. Dombresson 5 1 0  4 16-30 2
7. Comè te 4 0 0 4 8- 41 0

JUNIORS B groupe 3

1.Le Landeron 6 4 1 1 38- 9 9
2. Marin 6 4 1 1 26 - 8 9
3. Gorgier 5 2 2 1 15-10 6
4. Lignières 5 1 0  4 5-29 2
5. Saint-Biaise 6 1 0  5 7 35 2

JUNIORS C Groupe 1

La Chx-de-Fds - Corcelles 0-12.

1.Corcelles 8 7 1 0 67 - 7 15
2. Le Parc 8 6 1 1 35 - 5 13
3. Cornaux 7 6 0 1 26-14 12
4. Colombier 6 4 0 2 21-12 8
5. NE Xamax 7 4 0 3 22-19 8
6 Marin 6 3 0 3 19 - 19 6
7. La Béroche 8 2 1 5  14-22 5
8. Le Landeron 8 2 0 6 19-35 4
9. La Chx -de-Fds 9 1 0  8 12-63 2

10. Le Locle 7 0 1 6  10-49 1

JUNIORS C groupe 2

1.St-lmier 7 6 0 1 49- 8 12
2. Fontainemelon 6 5 1 0 27- 9 11
3. C. -Portugais 7 5 1 1  46-19 11
4.Ti c ino 6 3 0 3 18-22 6
5 Le Parc II 7 3 0 4 16 -18 6
6. Colombier II 7 1 1 5  13-50 3
7. Pts - de -Mtel 6 1 0  5 7- 31 2
8. Superga 6 0 1 5  7-26 1

JUNIORS C groupe 3

Cressier - Cortaillod 6-5; Bôle - Auvernier 1 -6;
Couvet - Noiraigue 1 -2.

1. Auvernier 7 7 0 0 96- 3 14
2.Bevaix 7 6 1 0 66- 9 13
3. Bôle 8 6 1 1  53-13 13
4. Hauterive 6 5 0 1 35-14 10
5. Cressier 9 3 1 5 21-71 7
6. Comète 8 2 1 5  -22-45 5
7. Noiraigue 7 2 0 5 11-56 4
8. Conaillod 8 2 0 6 21 - 44 4
9. Couvet 8 2 0 6 23-51 4

10 Boudry 6 0 0 6 13-55 0

JUNIORS D groupe 1

1. Dombresson 7 5 1 1  33-14 11
2. Gorgier 7 5 1 1  27- 8 11
3. Hauterive I 6 4 1 1  27-10 9
4. NE Xamax I 7 3 3 1 33-13 9
5.Comè te I 7 2 2 3 15-22 6
6. Le Parc 7 1 2  4 9-26 4
7. Fleur ier 6 1 0  5 10-28 2
8. Le Landeron 7 0 2 5 15-48 2

JUNIORS D groupe 2

1. Deponivo 7 7 0 0 73- 4 14
2.Gen ./Coffrane 7 5 0 2 37-20 10
3. Ticino 7 4 0 3 25 -20 8
4. Le Locle 6 3 0 3 22- 28 6
5.Superga 7 3 0 4 24-30 6
6. St-lmier 7 3 0 4 32-44 6
7. Corcelles 6 1 0  5 13-43 2
8. La Sagne 5 0 0 5 4-41 0

JUNIORS D groupe 3

1. NE Xamax 7 7 0 0 43- 6 14
2. Cornaux 7 5 0 2 40-11 10
3. St- Blaise 6 4 1 1 42- 7 9
4. Colombier I 7 3 1 3  25-20 7
5.Conaillod I 5 1 2  2 12-12 4
6 . Marin 5 2 0 3 10-23 4
7. Lignières 5 0 0 5 4-58 0
8. Hauterive II 6 0 0 6 2-41 0

i

JUNIORS D groupe 4

1. Boudry 6 6 0 0 62 - 6 12
2. Bevaix 7 5 0 2 33- 16 10
3. La Béroche 5 4 0 1 37- 9 8
4. Couve t 6 3 0 3 18-43 6
5.Comète II 6 2 0 4 19-33 4
6 . Conaillod II 5 1 0  4 7-47 2
7. Noiraigue 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Auvernier 7 0 0 7 9-31 0

JUNIORS E

Chaux-de-Fonds I - Boudry 5-5; Le Locle II -
Chaux-de-Fonds lll 4-2.

Ile LIGUE — La lutte a encore été sans pitié ce week-end, comme le montre
cette scène de Bôle-Audax. Tous les détails dans notre édition de demain.
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Doublé
helvétique
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La Suisse bat la Bulgarie

L

es gymnastes suisses sont toujours
sur la bonne orbite. A Varna, les
Helvètes ont, pour la première fois,

dominé la Bulgarie. Victorieux par un
écart de trois points, les Helvètes ont
également fêté le doublé dans le clas-
sement individuel avec Markus Mùller
(114,40) et Michael Engeler (114,35).

Huitième des derniers mondiaux, la
Bulgarie n'alignait pas, il est vrai, sa
meilleure formation avec l'absence de
ses trois meilleurs éléments, dont Kalo-
fer Hristozov, quatrième des champion-
nats d'Europe. Mais il convient de pré-
ciser que la Suisse était privée de ses
deux meilleurs atouts, Daniel Giubellini
et René Plùss, tous deux blessés.

Malgré une petite erreur aux barres
parallèles, Markus Mùller mérite am-

plement sa victoire. Mais il n'attendait
certainement pas le danger de Michael
Engeler, dont la maîtrise fut étonnante
pour ses 1 9 ans. Enfin pour sa grande
rentrée internationale, Flavio Rota a
parfaitement rempli son contrat en ob-
tenant un total supérieur à 1 1 1 points.

Varna. Match international. Classement
par équipes: 1. Suisse 561,85 (imposés
279,5/libre 281,90); 2. Bulgarie 558,85
(275,60/283,25). Classement individuel :
1. Markus Mùller (S) 1 1 4,40 (libre 57,15);
2. Michael Engeler (S) 114,35 (57,30); 3.
Jordan Yovtschev (Buk) 112,10; 4. Flavio
Rota (S) 1 1 1,45 (55,80); 5. Krassimir Dunev
(Bul) 111,20; 6. Ivan Deltschev (Bul)
1 1 1,00; 7. Bruno Koster (S/55,80) et Miros-
lav Pamokov (Bul) 1 10,65; 9. Erich Wanner
(S) 1.09,95 (55,60); 10. Ivailo Radulov (Bul)
109,50; 1 1. Saschko Zachariev (Bul)
108,90; 12. Oliver Grimm (S) 107,15
(54,35). Hors-match : Marco Wermelinger
(S) 108,35 (55,85). /si

MARA THON - Vision imposante
que celle des concurrents du mara-
thon de New York franchissant le
Pont Verrazano. L 'ép reuve a été rem-
portée par le Kenyan Wakiihuri. _ P

us_ i_ w__ m3_ mm
Ile ligue

Les Ponts-de-Martel - Sainte-Croix 7-2;
Allaine - Unterstadt Fribourg 1-11 ; Trame-
lan - Franches-Montagnes 6-3; Saint-lmier -
Court 9-0; Star Chaux-de-Fonds - Université
Neuchâtel 9-1.

1. Star Chx-de-Fds 3 3 O O 27- 5 6 i

2.Tramelan 3 3 O O 20- 8 6

3. Saint-lmier 3 1 2 O 17- 8 4

4. Unterstadt 3 1 1 1 19-13 3

5. Université NE 3 1 1 1 12-12 3
6. Ponts-de-Martel 3 1 O 2 13-19 2

7.Fr.-Montagnes 3 1 0  2 14-23 2

8. Sainte-Croix 2 0 1 1 5-10 1

9. Allaine 2 0 1 1 3-13 1

10. Court 3 0 0 3 5-24 O

llle ligue, gr. 9
Les Breuleux - Tavannes 3-1 0; Courtételle

- Moutier II 5-4; Court II - Crémines 6-3;
Reconvilier - Corgémont 5-7.

1.Tavannes 2 2 O O 18- 4 4

2. Corgémont 2 2 O O 14- 7 4

3. Crémines 2 1 O 1 10- 8 2

4. Moutier II 2 1 0  1 7 - 6 2

5.Court II 2 1 0  1 7-11 2

6. Courtételle 2 1 0  1 7-1 1 2

7. Reconvilier 1 0  0 1 5 - 7  0

8.Tramelan II 1 0  0 1 1 - 3 0

9. Les Breuleux 2 0 0 2 5-17 0

IVe ligue, gr. 9a
Le Fuet-Bellelay - Sonceboz 7-7; Plateau

de Diesse - Corgémont II 16-7.

l.Reuchenette 2 2 O 0 12- 3 4

2. Plateau Diesse 3 2 O 1 25-13 4

3.Le Fuet-Belle. 3 1 1 1  22-15 3

4.Sonceboz 3 1 1 1 16-17 3

5.Saicourt 2 1 O 1 20- 7 2

ô.Courrendlin 2 1 0  1 8-11 2

7. Corgémont II 3 1 0  2 25-33 2

8. Les Breuleux II 0 0 0 0 0 - 0 0

9.Court lll 2 O O 2 5 34 O

IVe ligue, gr, 9b
Cortébert - Courrendlin II 7-1 ; Glovelier -

Bassecourt 3-6; Crémines II - Courtelary
4-2; Dombresson - Franches-Montagnes lll
4-5.

1. Cortébert 3 3 O O 22- 7 6

2. Bassecourt 3 2 O 1 15-13 4

3. Crémines II 3 2 O 1 16-14 4

4.Fr.-Montagnes lll 3 2 0 1 10-12 4

5. Laufon 2 1 0  1 6 - 3  2

6. Courtelary 2 1 0  1 5 - 6  2

7. Dombresson 3 1 O 2 14-13 2

8. Glovelier 2 0 0 2 5-14 O

9.Courrendlin II 3 O O 3 11-22 O

IVe ligue, gr. 10a
Couvet II - Uni Neuchâtel II 1 -42; Les

Brenets - Le Locle II 6-4.

l.Uni Neuchâtel II 3 3 O O 60- 9 6
2. Les Brenets 3 3 O O 27-1 1 6

3.Le Locle II 3 2 O 1 31- 8 4

4. Le Landeron 2 1 O 1 20-11 2

5. Couvet II 3 1 0  2 8-66 2

ô.Marin 1 0  0 1 6-11 0

7. La Brévine II 1 0  0 1 1-13 0

8.Serrières-Pes. Il 2 0 0 2 6-16 0

9. Pts-de-Martel II 2 0 0 2 2-16 0
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Si VOUS AVEZ LE SENS

DE LA COOPÉRATION, VOTRE PLACE

EST À L'HELVETIA!

de commerce

Vous vous êtes décidé à entreprendre un apprentissage

de commerce. Les chiffres et leur traitement électronique

vous intéressent tout autant que les êtres humains et leur

souci de sécurité. Alors, un apprentissage à l'Helvetia

Assurances vous assure une base idéale pour un avenir

prospère. Chez nous, une compagnie d'assurances toutes

branches, efficace , avec des bureaux dans toute la Suisse

et des filiales à l'étranger, les tempéraments jeunes et

éveillés, curieux de toutes les questions d'assurances sont

les bienvenus. En contrepartie, nous offrons naturelle-

ment tous les avantages de formation d'une entreprise

de notre taille. N'hésitez pas, faites-nous vite parvenir

votre candidature. Agence générale pour le Canton de

Neuchâtel, Pierre Tinguely, Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel,

Tél. 038 259551

HELVETIA fjk
ASSURANCES cJJ^
L ' e s p r i t  s e r e i n

805008-40

fg|| œ(ê(Q)i__ (3) HfMl&iMI)
* I tL.àNS.£0N CHEZ GIORGIO

SPÉCIALITÉS ITALIENNES ET ESPAGNOLES
Paella sur commande

• • •
Restauration chaude à partir de 18 h _ 0-9WÊmu\ W%
Fermeture tardive pour les membres W*çF  ̂I

• •* ^SOuvert toute la semaine, sauf le lundi L*

QUIRICI FRERES SA
^̂ ^1 Electricité - Téléphone

Maîtrise fédérale

Rue Louis-Favre 32 Neuchâtel
2017 Boudry Téléphone
Tél. (038) 42 44 00 (038) 2560 22
Fax (038) 42 39 78 nmm-n

778768-10

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 5 novembre

Débutants:
mardi 18h15-20h

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 5 novembre
Débutants:

lundi 18h15-20h
 ̂

803213-10 J

uj nfi ju*Tvfj

jPERMACREPIT
yIPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
«mandez M. Rugo, intermédiaire
iire: (7h30-12h00 13h00-18h00)

S 037/ 811 2914-J
804892-10

ÉTUDE D'AVOCATS ET DE NOTAIRE

FRÔTÉ
C. Frôté F. Frôté M. Renggli U. Wùthrich

ont l'honneur de vous informer
de l'entrée dans leur étude

de

Me Marc Labbé
avocat

Rue de la Gare 6,
2501 Bienne

Tél. (032) 22 25 21.
Fax (032) 23 18 79. w».,o

TSsV J iLSift ' T Ne peignez plus jamais vos portes ni vos huisseries!
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PORTAS transforme à un prix économique toutes les t
I l  ! j|||l i| If anciennes portes en „Portes PORTAS" neuves, faciles à
P: I I fil Ml'1 

l entretenir. Grâce au revêtement synthétique PORTAS,
IH[ [1 mil [i [Si nombreuses imitations fidèles du bois, teintes unies,
lu-5̂ JLW 

JB
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l,
HT- Remise à neuf de portes d'entrée également

Exposition spéciale
Migros Marin

Lundi 5 novembre - samedi 10 novembre 1990

Acheter une nouvelle cuisine? /  ez-<oÛ >
\L'alternative économique: BO4886-IO f -ln,0̂ î_ore

Rénovation de l'ancienne en r~r—mmimïrr--^mtamp—  ̂ ?„_ _ «J'hu*" >changeant les façades; 24 TH HÏr̂ lWC '̂ ' à t̂/présentations d'imitations |MHjr ¦fic_3S - ^̂ 5%fidèles du bois. Aménage- -—BH . T̂SPFF̂  i ïwLiPments complémentaires, appa- YXà '. '• '' Ŷ **kY s '̂ j lrV\reils électriques également. L 
^^J.Ĵ Wjte*''̂ '"̂  f j t̂ *_ '

POPTLS Votre ?**&*?'r ^̂ W\. t W m%mm9 Spécialiste en Rénovation «C^̂ f a i r
PORTKSf5

F. Bùrki S.A., Industriestrasse 11 ¦¦
2553 Safnern, Tél. (032) 55 14 16. |W

¦ À louer
SERRIÈRES: 2 PIÈCES, rez pour le 1.1.91.
loyer 1044 fr. charges comrises. Tél. 31 99 53,
de 7 h à 17 h et 31 46 16, le soir. 777113-63

BEVAIX , APPARTEMENT 3 PIÈCES
1250 fr., place de parc et charges comprises.
Tél. (038) 333 445, dès 1 5 h. 804824-63

URGENT - APPARTEMENT 4% PIÈCES à
Marin pour le 01.12.1990. rue de la Gare 18,
rez, Briones. Cuisine agencée + jardin + 2
salles d'eau + grand balcon + cheminée de
salon, loyer 1 560 fr., tout compris. Pour visiter
lundi 05.11.1990 de 18 à 20 heures. 797613-63

M Demandes à louer
CHERCHONS appartement 3-4 pièces, max.
1000 fr., Neuchâtel si possible. Tél. 24 08 73
repas. 776921-64

¦ Offres d'emploi
FOYER FÉMININ ARMÉE DU SALUT cher-
che femme de ménage 8-10 h par semaine.
Ecluse 18. Tél. 25 19 17. 797727-65

M Demandes d'emploi
COMMERÇANTS j'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 801043-66

JEUNE HOMME SÉRIEUX avec permis de
conduire cherche travail. Tél. (038) 33 58 82.

797606-66

JEUNE FILLE POLONAISE cherche place au
pair. Tél. (038) 31 15 96, dès 18 heures.

804952-66

M Divers
TROC AMICAL Collège Promenade - Règle-
ment des comptes et reprises des invendus:
15-20 heures. 777004-67

THÉ-VENTE ANNUEL Centre de bienfaisance
adventiste. Lundi après-midi 5 novembre, 39,
Faubourg de l'Hôpital. 777049-67

QUI donnerait leçons de comptabilité, appren-
tie de commerce 3me année. Tél. 33 44 50, dès
18 h. 797717-67

VOS ENFANTS vous posent des problèmes?
Parents-Information écoute et aide. Lundi 18 à
22 h, mardi et mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à
18 h. Tél. (038) 25 56 46. 804899-67



Les hausses de Berne
La Confédération et les q rondes régies contribueront a leur façon a alimenter l 'in flation en 1991

Du Palais fédéral

H

! ausse des tarifs PTT, hausse des
tarifs CFF, hausse de la redevance

: radio-TV, hausse probable des
prix agricoles: ils sont nombreux, les prix
auxquels le feu vert des responsables
fédéraux permettra de prendre l'ascen-
seur l'an prochain. Après les annonces
successives au cours des derniers mois, il
est possible aujourd'hui de dresser un
tableau d'ensemble à peu près complet.

0 PTT. C'est en juin que le Conseil
fédéral a décidé de relever les tarifs

des PTT; les augmentations entreront
en vigueur le 1 er février. L'innovation
la plus spectaculaire est l'introduction
du timbre à 80 centimes pour le cour-
rier normal et la pénalisation par le
délai de distribution pour la lettre qui
restera affranchie à 50 centimes. D'au-
tres adaptations seront douloureuses
pour l'usager, en particulier le double-
ment du tarif téléphonique pour les
conversations locales: le temps de con-
versation auquel donne droit la taxe
de dix centimes sera ramené de 4 à 2
minutes. Enfin, la taxe perçue pour les

services manuels des ordres et des ren-
seignements (le no 1 1 1 est la plus célè-
bre de ces prestations) bondira de 60
centimes à 1 franc.

0 CFF. Les CFF fixent eux-mêmes,
sans passer par le Conseil fédéral,
leurs tarifs. La régie a annoncé en
septembre un train de hausses qui sera
mis sur les rails le 1 er mai prochain. A
cette date, les CFF et les entreprises de
transport concessionnaires augmente-
ront leurs tarifs de 1 2,2% en moyenne.
L'un des éléments de l'offre les plus
connus — l'abonnement demi-tarif —

restera au prix inchangé de 110
francs, certaines prestations enregistre-
ront en revanche une poussée salée.
Cas extrême, le transport des bicyclet-
tes dans les trains régionaux coûtera
67% plus cher!
0 SSR. Décidée en septembre par

le Conseil fédéral, la hausse de la
redevance radio/télévision de 25%
entrera dans les faits dès le 1 er jan-
vier. A ce moment, la redevance SSR
sera portée à 350,40 francs par an,
soit 96 centimes par jour.
0 Produits agricoles. Traditionnel-

lement, le Conseil fédéral répond un
peu avant Noël aux revendications des
organisations paysannes concernant les
hausses des produits agricoles. Cette
année, le point central attendu est le
prix du lait, pour lequel une augmenta-
tion de 5 centimes par litre a été
réclamée par l'Union suisse des pay-

sans (USP). Dans le contexte actuel,
Berne fera peut-être moins de chemin
que d'habitude vers les chiffres articu-
lés par l'USP. Quant au prix du pain,
actuellement discuté par l'Administra-
tion des blés et les milieux profession-
nels concernés, il connaîtra sans doute
une petite augmentation le 1 er janvier
prochain.

0 RC. Une consolation tout de
même pour le citoyen-consommateur:
pour la première fois depuis six ans,
l'Office fédéral des assurances privées
(OFAP) n'a pas apporté sa voix dans
le concert des hausses de prix: les
primes de l'assurance responsabilité-
civile (RC) pour véhicules à moteur ne
bougeront pas en 1991.

O st. s.

# Lire notre commentaire «Double lan-
gage»

Valse générale
La liste impressionnante des haus-

ses décidées à Berne ne doit pas
faire oublier que l'évolution des prix
de la plupart des postes du budget
des ménages suisses ne dépend pas
de décisions directes des autorités
fédérales. Certains tarifs dépendent
d'autres collectivités publiques (eau,
gaz, électricité, transports urbains) et
la majeure partie de la valse des
étiquettes se joue en fait sur le mar-
ché plus ou moins libre. Coup d'oeil
— prudent — sur les chiffres les plus
importants pour 1991.

Pour le cadre général, c'est-à-dire
sans tenir compte des cas particuliers
et pour autant qu'aucun bouleverse-
ment n'intervienne — qu'on songe seu-
lement à l'éventualité d'une guerre
dans le Golfe — la hausse des prix
atteindra, selon les estimations des
grandes banques et des organisations
de consommateurs, entre 4 et 5 %.
Quant à la hausse des revenus du
travail, les grandes banques et les
instituts de recherche économique s'ac-

cordent à penser qu'elle devrait oscil-
ler autour de 7%, ce qui signifie donc
un accroissement du pouvoir d'achat
des salariés de l'ordre de 2 à 3% —
en moyenne, encore une fois.

Parmi les dépenses importantes des
ménages menacées par l'inflation, on
peut citer le loyer, dont l'évolution est
largement tributaire des variations
des taux hypothécaires elles-mêmes
difficilement prévisibles (l'UBS évalue
à 50% les risques d'une cinquième
hausse), la santé (les cotisations de
l'assurance maladie augmenteront de
10% en moyenne), les déplacements
et le chauffage (impossible de pré-
voir l'évolution du prix du pétrole qui
se répercute pourtant sur beaucoup
d'autres coûts), la restauration (qui
subira une hausse annoncée comprise
dans une fourchette de 8 à 1 2%).
L'eau, le gaz et l'électricité augmen-
teront de façon très inégale selon les
communes, en moyenne entre 5 et
1 0% selon les organisations de con-
sommateurs. / sts

Plus de rattrapage à Genève
le Grand Conseil genevois vote la suppression de l 'allocation
de rattrapage sur le renchérissement accordée annuellement

aux fonctionnaires. Une «déclaration de guerre », selon les syndicats
L e  

Grand Conseil genevois a vote
vendredi soir une nouvelle loi qui
supprime l'allocation dite de

«rattrapage» du salaire des fonction-
naires. Dès l'an prochain, les salaires
des quelque 30.000 fonctionnaires ge-
nevois seront indexés semestriellement
au coût de la vie.

«Nous croyons qu'une telle déclara-
tion de guerre mènera inévitablement
a de nouveaux affrontements et à de
nouveaux arrêts de travail», a déclaré
Michel Ducommun, président du Cartel
intersyndical de la fonction publique.

Fait unique dans les administrations
publiques suisses, les fonctionnaires ge-
nevois — outre l'indexation automati-
que de leur salaire au coût de la vie —

bénéficiaient du versement en fin d'an-
née d'une allocation dite de rattra-
page sur le renchérissement de l'année
précédente.

Par 53 voix contre 40, le Grand
Conseil genevois a décidé de supprimer
cet avantage au profit d'une compensa-
tion semestrielle du renchérissement. Le
Conseil d'Etat — hormis les deux socia-
listes Bernard Ziegler et Christian Gro-
bet qui s'en sont désolidarisés — a
justifié sa proposition par le souci d'équi-
librer le budget qui s'élève à 4,3 mil-
liards de francs pour 1991, avec un
déficit prévu de quelque 250 millions.

Le 1 0 octobre dernier, les fonction-
naires genevois avaient largement suivi
le mot d'ordre de débrayage lancé

par le Cartel intersyndical de la fonc-
tion publique, perturbant notamment
l'enseignement scolaire, les transports
et les services hospitaliers. Depuis lors,
toutes les négociations entre l'Etat-pa-
tron et les syndicats de la fonction
publique ont échoué, y compris une
ultime tentative de conciliation ven-
dredi, peu avant la séance du Grand
Conseil.

Alors que les députés s'employaient
à sceller le sort des fonctionnaires, un
millier d'entre eux s'étaient massés de-
vant les portes du Parlement, scandant
des slogans hostiles au Conseil d'Etat et
brandissant des calicots où l'on pouvait
lire: «Touche pas à mon salaire!» /ap

GENÈVE — Un millier de fonctionnaires ont manifesté devant les portes du
Parlement. keystone

Double langage
JEL-

Par Stéphane Sieber
Pour le Conseil fédé-
ral comme pour une
partie des élus fédé-
raux, on croit parfois
comprendre que tou-
tes les hausses de

prix ne sont pas a \uger avec ia
même sévérité. Certaines d'entre el-
les, pourtant dictées par la loi im-
placable du marché, seraient politi-
quement inacceptables. Dans cette
catégorie, il faut ranger — mais ce
n'est qu'un exemple - les hausses
des taux hypothécaires. Qu'on se
rappelle ce qui s 'est passé en sep-
tembre dernier: l'Exécutif, bien
qu'admettant l'inéluctable tendance
des taux d'intérêt suisses à se rap-
procher des taux européens, a alors
néanmoins avancé des arguments
d'ordre social — noble préoccupa-
tion! — pour prôner la solution de
la surveillance politique exercée par
Monsieur Prix.

D'autres hausses de prix en re-
vanche, pourtant prises dans un ca-
dre protecteur allant jusqu 'au cocon
anesthésiant du monopole pur et
simple ou décidées au nom d'un
prétendu intérêt général, seraient
hélas inévitables, voire même sou-

haitables. Ce sont notamment celles
que réussissent à imposer les régies
fédérales et la SSR, celles aussi qui
perpétuent les structures dépassées
de la : paysannerie suisse, pour ne
pas parler ici des taxes «incitati-
ves». Est-ce à dire que leurs retom-
bées sociales seraient indolores ?
On a évidemment peine à le croire.
Est-ce à dire, alors, qu'elles récom-
penseraient des prestations en cons-
tante amélioration ?

Côté PTT, ce ne sont pas les cas
concrets qui manquent pour confor-
ter l'opinion largement répandue se-
lon laquelle la qualité du service ne
cesse de se détériorer parallèlement
à l'accroissement des coûts. Qu'il
suffise d'évoquer la lenteur du cour-
rier — normal et par exprès —
cruellement déplorée par nombre
d'utilisateurs , une lenteur qui sera
officiellement consacrée le 1er fé-
vrier prochain! Et qu'on songe à
l'abandon de la distribution de
courrier l'après-midi qui pourrait
bientôt être suivie — la question est
sérieusement à l'étude — d'un
abandon de ta distribution le sa-
medi. Au moins le géant jaune cou-
vre-t-il tout seul, malgré ses retentis-
sants échecs technologiques, ses

contributions à l'économie générale
(distribution favorisée des journaux
en particulier); au moins réalise-t-il
un certain bénéfice... Les CFF, dont
on a eu la[ confirmation la semaine
dernière qu'ils savent conjuguer
projet d'arrière-garde et explosion
des coûts, n'ont même pas cette
circonstance atténuante.

Il est évidemment facile de mon-
trer du doigt les carences d'entrepri-
ses qui, si elles ne sont pas soumi-
ses aux impératifs du marché, n'en
connaissent pas moins quelques en-
traves bien réelles à une gestion
efficace — personnel bloqué, obli-
gation d'assurer certaines presta-
tions. N'en demeure pas moins la
réalité d'un certain double langage
du Conseil fédéral — impitoyable
envers les banques mais compré-
hensif envers les entreprises étati-
ques, soucieux du portemonnaie du
locataire mais avide de puiser dans
celui de l'automobiliste ou de l'utili-
sateur du téléphone —, double lan-
gage dont le tableau des hausses
des tarifs publics témoigne crûment.
Ce n'est pas nécessairement ainsi
qu'on asseoit sa crédibilité.

0 st. s.

MILICE MOLDA VE - Le Parlement moldave a voté
samedi la constitution d'unités armées alors qu'à Buca-
rest, on manifestait hier pour le retour de la Moldavie à
la Roumanie. aP Page 35
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Les Moldaves s'agitent
BAKER EN INSPECTION - Le secrétaire d'Etat américain
James Baker est en tournée auprès de ses alliés anti-
irakiens: c 'est OK pour la guerre ou non ? reuter
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Folles,
mais pas

dangereuses
A

près que l'on eut diagnostiqué
' pour la première fois en Suisse un

:|| cas de maladie de «vache folle»,
ies autorités soulignent que la consom-
mation de viande de boeuf est sans
danger. Il n'existe absolument aucun in-
dice comme quoi l'homme pourrait at-
traper cette maladie en consommant de
la viande de boeuf. C'est ce qu'a décla-
ré samedi Christophe Riggenbach, vice-
directeur de l'Office vétérinaire fédéral
(OVF).

De son côté, le responsable du service
des viandes à l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP), Gdbor Hunyadi,
a dit sur les ondes de la Radio alémani-
que que son service allait néanmoins
interdire ces prochaînes semaines la
vente de cervelle de boeuf. En ce qui
concerne le «steak tartare», les experts
sont d'accord pour dire que sa consom-
mation ne présentait pas de danger
puisque la maladie ne se concentre pas
dans les muscles.

L'animal qui a été victime d'encépha-
lopathie spongiforme bovine (ESB) est
une vache laitière du Jura bernois, âgée
de six ans, qui a été abattue en juillet
dernier.

Le vice-directeur de l'OVF a réaffirmé
qu'une possibilité de transmission de
cette maladie à l'homme n'a jamais été
établie.

Selon des experts britanniques, I ap-
parition de l'ESB pourrait s'expliquer du
fait que des boeufs ont été nourris à
base de farine de déchets d'animaux
qui contenaient des os de moutons victi-
mes de la «tremblante».

La «tremblante» des moutons est con-
nue depuis des siècles dans le monde
entier. «Des milliers de gens ont déjà
mangé de la viande de milliers de mou-
tons qui avaient la «tremblante» sans
qu'il se soit passé quelque chose», ob-
serve Christophe Riggenbach.

Etant donné que la maladie de la
((vache folle» ne se transmet pas direc-
tement d'animal à animal, il n'y a pas
de risque d'épidémie, note le vice-direc-
teur de l'OVF. Du fait que la période
d'incubation peut aller jusqu'à huit ans, il
sera toutefois très difficile de découvrir
par quel canal une vache laitière du
Jura bernois a pu attraper cette mala-
die, /ap

Delamuraz
en Arabie

Les échanges commerciaux
au centre d'entretiens
au niveau ministériel

RIYAD — Jean-Pascal Delamuraz et
le ministre séoudien de l'Industrie et
de l'Electricité. reuter

Le  
chef du Département fédéral de

l'économie publique (DFEP), Jean-
Pascal Delamuraz, a eu ce week-

end à Riyad une série d'entretiens avec
des ministres séoudiens, à l'occasion de
la septième réunion de la commission
mixte Suisse-Arabie séoudite, a indiqué
hier l'ambassade de Suisse à Riyad.
Des membres de l'administration publi-
que, du Vorort et de l'Office suisse
d'expansion commerciale (Osec) ac-
compagnaient le conseiller fédéral.

Jean-Pascal Delamuraz a eu des en-
tretiens notamment avec les ministres
séoudiens de l'Industrie et de l'Electri-
cité, des Finances et de l'Economie pu-
blique ainsi qu'avec celui du Conv
merce. Le conseiller fédéral a en outre
été reçu par le prince héritier du
royaume, Abdullah Ibn Abdul Aziz. Les
deux délégations «ont pu constater
qu'il n'existait pas de problèmes ma-
jeurs entre la Suisse et l'Arabie séou-
dite», selon un communiqué de l'am-
bassade de Suisse.

Les échanges bilatéraux et l'activité
d'entreprises suisses — de la construc-
tion en particulier — en Arabie séou-
dite se sont trouvés au centre des con-
versations. Il a ainsi été question du
développement des activités de socié-
tés suisses en Arabie séoudite et de
leurs participation à des «joint ventu-
res».

La visite du conseiller fédéral a en
outre permis aux deux pays de procé-
der à un échange de vues sur la crise
au Moyen-Orient et les partenaires
arabes ont «fort apprécié la possibilité
qui leur a été donnée de présenter leur
point de vue et d'écouter celui de la
Suisse», /ats

L'hiver est là!
la première neige tombe en plaine

NEIGE — Un week-end au Gurnigel... Keystone

___* our la première fois cette saison,
I' la neige est tombée par endroits

jusqu'en plaine dans la nuit de

samedi à hier. Les routes étaient par-
tiellement enneigées à partir de 700
mètres d'altitude.

Selon l'Institut suisse de météorologie,
les basses températures du week-end
correspondaient à la moyenne enregis-
trée depuis le début du siècle pour
cette période, alors qu'elles étaient
plus élevées au cours des trois années
écoulées. Mais les premières chutes de
neige au-dessous de 900 mètres ne
sont tombées que quelques jours plus
tôt qu'au début des trois hivers doux
observés depuis 1 987.

De toute manière, l'année 1990 res-
tera dans les annales, sur le plan mon-
dial, comme la plus chaude depuis le
début des observations climatiques fia-
bles, il y a environ 1 20 ans.

Quoi qu'il en soit, il a fallu dégager
hier matin avec des chasse-neige la
rampe de l'autoroute NI 2 entre Vevey
et Châtel-Saint-Denis. Les cols du
Grand-Saint-Bernard, de la Furka, du
Grimsel, du Nufenen et du Susten sont
déjà fermés pour l'hiver, tandis que le
Gothard et le San Bernardino le sont
provisoirement, /ats

¦ CARAMBOLAGES - La pluie, la
neige et le grésil ont provoqué deux
importants carambolages dans la nuit
de samedi à hier sur l'autoroute N9
entre Lausanne et Vevey (VD). Ces
accidents ont fait six blessés et d'im-
portants dégâts, a indiqué hier la po-
lice cantonale vaudoise. /ap
¦ FONCTIONNAIRES FÉDÉ-
RAUX — L'Union fédérative du per-
sonnel fédéral est satisfaite de la déci-
sion de la commission du Conseil na-
tional de ne pas différer, comme le
voulait le Conseil fédéral, l'augmenta-
tion des salaires des fonctionnaires
fédéraux. Le syndicat a en consé-
quence suspendu les mesures de lutte
et les manifestations prévues, /ats
¦ CARBONISÉE - Une femme de
71 ans a été découverte hier matin
morte carbonisée dans son lit à No-
vazzano-Brusato, dans le sud du Tes-
sin. Selon la police cantonale, la cause
du sinistre n'est pas eonnue. La victime
vivait seule, /ats
¦ COLLISION FRONTALE - La
passagère d'une voiture a été tuée
hier dans une collision frontale sur la
semi-autoroute à trois pistes NI 3, à la
hauteur de Montlingen. Selon la police
saint-galloise, les deux conducteurs,
dont l'un circulait en état d'ivresse, ont
été blessés. Les deux voitures ont été
complètement démolies, /ats
¦ REPRISE — L'agence de voyages
de la Migros, Hotelplan, à Zurich, a
repris au 1 er novembre le voyagiste
romand Tourisme pour Tous (TPT) Inter
SA à Lausanne. TPT restera une entre-
prise indépendante, a précisé Hotel-
plan samedi. TPT a réalisé durant
l'exercice 1 989/90, avec ses dix filia-
les, un chiffre d'affaires de plus de 40
millions de francs, /ats

Action pour la Terre
Fin de la première partie de la Conférence mondiale sur le climat

à Genève. Déclaration scientifique sur le réchauffement de la planète

Q

uelque 700 hommes de science
et experts de plus de 1 20 pays
sont parvenus à se mettre d'ac-

cord sur une déclaration qui reconnaît
que si l'augmentation des concentra-
tions de gaz à effet de serre (réchauf-
fement de la planète) n'est pas «ralen-
tie», l'humanité connaîtra des change-
ments climatiques qui soumettront la
nature et la vie de la société «à une
épreuve telle qu'elle n'en a pas connue
en dix mille ans».

Cette déclaration, qui marque la fin
de la première partie de la Confé-
rence mondiale sur le climat ouverte il
y a une semaine à Genève, est le
résultat de «longues consultations», et
le consensus dégagé après un travail
de rédaction, conclu dans la nuit de
samedi à hier et mené en phase finale
au rythme de 24 heures sur 24, a été
«très difficile» à obtenir, a reconnu hier
après-midi le coordinateur de la Con-
férence, Howard Ferguson.

«Très bon document»
Ce «très bon document» va mainte-

nant être soumis à la seconde partie de
la Conférence qui réunira demain et
mercredi à Genève, sous la présidence
du conseiller fédéral Flavio Cotti, les
ministres de l'Environnement de près de
1 30 pays.

Cette réunion doit déboucher sur une
déclaration politique inspirée par les
travaux des scientifiques. Elle devrait
être marquée par l'annonce de mesu-
res immédiates pour réduire les émis-
sions de gaz carbonique (C02) consi-
dérées comme le principal responsable
du réchauffement de notre planète.

Si l'on veut en effet, d'ici le milieu du
21 me siècle, stabiliser les concentra-
tions de CÔ2, il faudra opérer, «à
compter d'aujourd'hui» et pendant les
quelque 60 années à venir, une réduc-
tion annuelle de 1 à 2 % des émissions
nettes de gaz carbonique, indique la
déclaration scientifique.

«Pour l'instant» (sous-entendu avant
que les pays du tiers monde n'entrent
en pleine phase d'industrialisation), en-
viron 75% des émissions globales de
C02 sont imputables aux pays indus-
trialisés.

Certes, reconnaît la déclaration, «il
subsiste des incertitudes sur le plan tant
scientifique qu'économique». Elles por-
tent en particulier sur le rythme de
l'évolution de la température (2 à 5
degrés en moyenne au 21 me siècle,
pense-ton aujourd'hui) et sur l'ampleur
de l'élévation du niveau des mers (en-
tre 30 cm et 1 mètre).

Néanmoins, les pays «doivent dès
maintenant» s'engager dans une action

visant à réduire les sources de gaz à
effet de serre (C02, méthane, CFC).

Pour les scientifiques, il existe diver-
ses solutions «rentables et techni-
quement praticables pour réduire les
émissions de C02 dans tous les pays».
En les appliquant, «bon nombre de
pays industrialisés pourraient stabiliser
les émissions ' de C02 imputables au
secteur de l'énergie» (pétrole, charbon,
etc.) et «les réduire d'au moins 20%
d'ici 2005».

Mais, parallèlement, les pays déve-
loppés doivent aussi aider les pays du
tiers monde à adopter des technolo-
gies «nouvelles et propres».

Dans une déclaration publiée hier
après-midi, les organisations non gou-
vernementales (ONG) ayant participé
à la Conférence sur le climat se félici-
tent notamment que les hommes de
science aient conclu que leurs «incerti-
tudes ne justifiaient pas de retard
politique» dans l'adoption, «mainte-
nant», de décisions réduisant les émis-
sions de gaz responsables de l'effet
de serre.

Mais les ONG, dont le WWF et
Greenpeace, craignent que les hom-
mes politiques ne décident de travail-
ler sur «un vide scientifique» en écar-
tant les avertissements lancés par les
hommes de science, /ats
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Pas un mètre
dé plus!

- Le Fletschhorn
ne sera pas rehaussé
Pas question de rehausser te Fletsi

chhorn à 4000 mètres. La Commis-
sion cantonale des constructions
(CCCj vient de refuser son aval à la
construction d'un tas de pierres qui
aurait fait gagner 7 mètres au som-
met de là vallée de Saas.

Les habitants de Saas-Grund ont
conçu un projet: rehausser leur mon-
tagne d'une petite dizaine de mè-
tres afin de lui redonner l'altitude
que les cartes lui attribuaient au
début du siècle,

A cette époque, le Flet-chhorn
était crédité de 4001 mètres sur les
cartes Siegfried. Mais en 1952, de
nouvelles mesures furent entreprises
pour tous les sommets alpins.

Coup dur pour la «perle de Saas-
Grund» qui perdît 8 mètres; elle
tomba à 3993 mètres. Pour redon-
ner de l'altitude a la montagne le
conseil communal du village déposa
une requête auprès de ia commission
cantonale des constructions.

Cette dernière vient de refuser
l'autorisation de construire, estimant
que l'ouvrage aurait nécessité le dé-
placement de 300 tonnés de pierres
pour un résultat dont l'intérêt n'est
pas évident, /ats

Dégâts sur la voie
Douze blesses dans une collision ferro viaire en gare de Berne

m  ̂ ouze personnes ont été blessées
^J samedi dans une collision ferro-

viaire en gare de Berne. Peu
avant midi, un train de la ligne régio-
nale Berne-Soleure (RBS) qui circulait
de Jegenstorf (BE) à Berne est entré
en collision dans le tunnel d'entrée en
gare avec un convoi vide qui effec-
tuait une manoeuvre sur un aiguillage.
Selon les premiers résultats de l'en-
quête, l'accident serait dû à une er-
reur humaine.

Lors de la collison près de l'aiguil-
lage, les deux voitures motrices se
sont effleurées sur le côté, et les dé-
gâts, estimés à un million de francs, se
sont portés sur les flancs gauches des
machines, épargnant leur partie
droite où se trouvaient les mécani-
ciens. L'un d'eux souffre de blessures
légères, alors que l'autre est ressorti
indemne de l'accident.

Scénario-catastrophe
Les autres blessés se trouvent parmi

les passagers de la locomotrice qui
arrivait en gare. L'un d'eux s'est ef-

fondré plusieurs heures après l'acci-
dent, ce qui a nécessité son hospitali-
sation. Cinq personnes étaient encore
à l'hôpital de l'Ile hier, dont un petit
garçon de deux ans avec sa mère.
Personne n'est en danger de mort, a
indiqué la police. L'hôpital avait dé-
clenché son scénario-catastrophe vers
12h30 samedi, mais il aurait été en
mesure d'accueillir encore plus de
blessés.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête menée par la police municipale
de Berne, le juge d'instruction et l'Of-
fice fédéral des transports, l'erreur
d'un employé serait à l'origine de la
collision, mais il était encore impossi-
ble hier de donner plus de précisions
sur les circonstances exactes de la
manœuvre. Aucune défaillance techni-
que n'a été constatée.

Le trafic a pu être rétabli hier à 6
heures sur la ligne régionale Berne-
Soleure (RBS), qui dessert le nord de
Berne. Samedi, les voyageurs ont été
transportés par autobus spéciaux,
/ats

COLLISION - L'accident est proba-
blement dû à une erreur humaine.

keystone



La guerre, pour ou contre ?
te secrétaire d 'Etat américain en tournée auprès de cinq alliés anti- irakiens : c 'est OK pour la guerre ?

. es Etats-Unis ont commence a son-
£ der leurs partenaires sur le recour;

à la force contre l'Irak, alors que
Bagdad continue à faire des otages
une monnaie d'échange, proposant de
les troquer contre la garantie de ne
pas être attaqué.

Le secrétaire d'Etat américain James
Baker, qui a commencé samedi à Bah-
rein une tournée qui doit le mener dans
cinq autres pays de la coalition anti-
irakienne (l'Arabie séoudite, l'Egypte,
la Turquie, l'URSS, la Grande-Bretagne
et la France), cherchera à «savoir à
quelles conditions et avec quelles res-
trictions» les partenaires des Etats-Unis
«seraient prêts à envisager certaines
actions».

Ses entretiens permettront
d'«explorer» la question d'une résolu-
tion du Conseil de sécurité concernant
le recours à la force contre l'Irak. Was-
hington considère qu'il a le droit d'em-
ployer la force en vertu de l'article 51
de la Charte des Nations Unies qui
reconnaît le droit de légitime défense
«individuelle et collective».

Selon des sources du «cabinet de
guerre» du premier ministre britanni-
que citées par le «Sunday Express», les
forces britanniques dans le Golfe sonl
prêtes à se battre. Les plans de ba-
taille ont été mis au point avec les
Américains et modelés sur l'attaque is-
raélienne contre les forces arabes pen-
dant la guerre israélo-arabe de 1967,
ont indiqué ces sources.

Trois cents blindés ainsi que 1 5.000

à 20.000 soldats syriens sont par ail-
leurs en route pour l'Arabie séoudite, a
annoncé le ministre syrien de l'Informa-
tion.

A Alexandrie, les présidents français
François Mitterrand et égyptien Hosni
Moubarak ont de leur côté réaffirmé la
nécessité d'une application ferme de
l'embargo contre l'Irak afin d'éviter la
guerre. Peu avant son départ
d'Egypte, F. Mitterrand a notamment
estimé que «l'embargo donne de très
réels résultats».

D'autre part, la proposition du Par-
lement irakien de laisser partir tous les
étrangers en échange d'une garantie
de non recours à la force n'avait suscité
hier aucun commentaire de la part des
pays auprès desquels ces assurances
ont été requises.

Les démarches diplomatiques se mul-
tiplient néanmoins. L'ancien premier mi-
nistre japonais Yasuhiro Nakasone, en
visite à Bagdad pour obtenir la libéra-
tion des quelque 400 otages japonais
de l'Irak, a notamment eu un entretien
de quatre heures, dont une heure en
tête à tête, avec le président irakien
Saddam Hussein. A l'issue de la rencon-
tre, Nakasone a déclaré que le peuple
japonais n'approuvait pas l'envoi de
forces japonaises dans le Golfe, a rap-
porté RadioBagdad.

L'ex-chancelier allemand Willy
Brandt qui doit se rendre aujourd'hui à
Bagdad, s'attend quant à lui à obtenir
la libération d'otages «sans avoir à

négocier». Selon l'hebdomadaire «Der
Spiegel», le président irakien Saddam
Hussein a promis à W. Brandt la libé-
ration jde 400 Allemands retenus en
Irak et au Koweït ainsi qu'une centaine
d'otages d'autres nationalités.

Quatorze Allemands et un ressortis-
sant belge qui étaient détenus en
otage sont en attendant arrivés hier
soir à Amman par un vol de la compa-
gnie irakienne Iraqi Airways. La totali-
té des otages bulgares sont en outre
libres depuis samedi.

Militaires français libérés
Par ailleurs, les trois militaires fran-

çais qui avaient été capturés lundi der-
nier à proximité de la frontière saudo-
irakienne puis relâchés par les autorités
irakiennes sont arrivés hier matin peu
après ôheures à l'aéroport de Roissy à
bord d'un vol d'Air France, ont rappor-
té des passagers du vol 145 en prove-
nance d'Amman.

Les trois militaires, un capitaine, un
sergent-chef et un sergent, ont été im-
médiatement et très discrètement em-
menés hors de l'aéroport, sans que les
journalistes ne puissent les approcher,
a-t-on constaté sur place.

L'ambassade des Etats-unis à Paris a
d'autre part confirmé en fin de matinée
que les quatre otages américains, âgés
ou malades, libérés par l'Irak et arrivés
samedi Amman, ne se trouvaient pas à
bord de l'appareil rapatriant les mili-
taires français, /afp-reuter-ap

LE RETOUR D'UN PRISONNIER FRANÇAIS - Capturé puis libéré par les
Irakiens, ce soldat français est rentré hier en France. afp

Mission suisse pour Bagdad
Jean Zieg/er s 'apprête à prendre la tête d'une délégation

qui s 'effo rcera d'obtenir la libération des otages suisses. Felber fait la grimace
Une délégation de parlementaires

et d'intellectuels suisses est en
;j train de se constituer et va se

rendre à Bagdad «dans les trois ou
quatre jours» pour tenter d'y obtenir
la libération des Suisses — au nombre
de 83 - retenus contre leur gré en
Irak, affirme hier l'hebdomadaire alé-
manique «Sonntagszeitung». Le
conseiller national socialiste genevois
Jean Ziegler est à l'origine de cette
initiative.

Le Conseil fédéral s'oppose à l'envoi
d'une délégation officielle en Irak, mais
il ne peut ni empêcher ni soutenir les
initiatives privées, a indiqué hier à
l'ATS une porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Jean Ziegler a affirmé à l'ATS que
quatre conseillers nationaux, dont il n'a
pas voulu indiquer les noms, se sont
d'ores et déjà déclarés prêts à faire
partie de la délégation qui se rendra

à Bagdad. Il a précisé qu'il avait pris
cette initiative parce que le Conseil
fédéral n'a pas, selon lui, de ligne
politique claire dans la question des
ressortissants suisses retenus en Irak.

D'autre part, Jean Ziegler a précisé
qu'il était en étroit contact avec l'an-
cien chancelier ouest-allemand Willy
Brandt, attendu aujourd'hui à Bagdad.
W. Brandt, qui voyagera à titre privé
mais avec l'accord implicite du chance-
lier Helmut Kohi, s'efforcera d'obtenir
la libération de tous les Occidentaux.

De leur côté, des proches des ressor-
tissants suisses en Irak ont favorable-
ment accueilli l'initiative de Jean Zie-
gler. Dans une déclaration remise à la
presse, ils demandent à l'opinion publi-
que suisse de soutenir cette action.

Le conseiller national genevois avait
déjà entrepris à la mioctobre une ac-
tion en faveur des Suisses en Irak. A son
instigation, l'ancien président algérien

Ben Bella était intervenu par deux fois
auprès du président irakien Saddam
Hussein, afin d'obtenir leur libération.
Jean Ziegler a appris, à la suite de ces
démarches, que le président irakien re-
cevrait une «délégation suisse repré-
sentative», poursuit le «Sonntagszei-
tung ».

Contactés par l'hebdomadaire zuri-
chois, les partis politiques suisses se
montrent' sceptiques face à des actions
de délégations privées. Seuls les démo-
crates-chrétiens défendent l'idée que
«toutes les possibilités doivent être uti-
lisées». Jean Ziegler, pour sa part,
affirme que des parlementaires radi-
caux, socialistes et chrétiens-démocra-
tes seraient d'accord de se rendre à
Bagdad.

Felber intransigeant
Le Conseil fédéral s'était rallié mer-

credi, rappelle-t-on, aux décisions pri-
ses lors du dernier sommet de la Com-
munauté européenne à Rome, stipulant
qu'il ne doit pas y avoir d'envoi de
délégations officielles en Irak pour né-
gocier la liberté des personnes rete-
nues.

Vendredi dernier, le chef du DFAE
René Felber a adressé un message aux
ressortissants suisses retenus à Bagdad
pour les appeler à la patience et pour
réaffirmer la conduite de la Suisse, qui
consiste à refuser tout marchandage
avec les autorités de Bagdad.

Plusieurs initiatives privées ont été
couronnées de succès. Le président au-
trichien Kurt Waldheim, le chanteur Cat
Stevens, l'ancien premier ministre bri-
tannique Edward Heath sont ainsi tous
revenus de Bagdad avec une promesse
ferme de libération, voire accompa-
gnés de personnes libérées grâce à
leur intervention, /ats

Alexandrie :
une uni

francophone
f ruit d'une coopération entre pays
r francophones, la première univer-

sité internationale de langue
française, baptisée université Senghor
du nom de l'ancien président du Séné-
gal, a été inaugurée hier à Alexandrie
(nord de l'Egypte) en présence de qua-
tre chefs d'Etat en exercice, dont les
présidents français François Mitterrand
et égyptien Hosni Moubarak.

Protégés par un impressionnant dis-
positif de sécurité qui a quasiment pa-
ralysé pendant plusieurs heures le cen-
tre de ce port de plus de trois millions
d'habitants, les personnalités présentes
- parmi lesquelles le président Léo-
pold Sédar Senghor lui-même et son
successeur, Abdou Diouf, ainsi que le
maréchal Mobutu Sese Seko ont visité
le siège de la nouvelle université, instal-
lée au coeur de la ville dans un immeu-
ble neuf dominant la mer. /afp

Emeutes à Gaza
Au moins 90 Palestiniens blessés par les forces d'occupation israéliennes

D

ans la bande de Gaza, le sec-
teur de la ville de Rafah sous
occupation israélienne et le

camp de réfugiés qui la jouxte, où
vivent au total 80.000 habitants, ont
été le théâtre hier de véritables scè-
nes d'émeutes qui se sont soldées par
au moins 90 blessés palestiniens, a-t-
on indiqué de sources palestiniennes.

Les premiers incidents ont éclaté
hier à 7heures, lorsqu'une patrouile
israélienne a essuyé des jets de pierre
à partir des toits du lycée de jeunes
filles, situé à l'entrée du camp de
Rafah. L'armée, selon les habitants, a
alors occupé l'établissement scolaire,
dans lequel se trouvaient environ 1 50
jeunes filles, et y a tiré des grenades
lacrymogènes avant de se retirer.

Puis des jeunes Palestiniens sont sor-
tis du camp et ont attaqué les soldats

avec des pierres et des bouteilles vi-
des, alors que l'armée ouvrait le feu
sur les manifestants. Précédés d'un
transport de troupes blindé, armé
d'un canon à graviers, les soldats ont
tenté, vers l lh 30 locales, d'entrer
dans le camp, mais se sont heurtés à
une forte résistance et les affronte-
ments ont tourné en une véritable ba-
taille rangée.

Pendant que l'armée chargeait, un
hélicoptère lançait des graviers et des
grenades lacrymogènes sur les mani-
festants, et une trentaine de voitures
palestiniennes ramenaient les blessés
à l'intérieur du camp.

Mort dans sa cellule
Des violents affrontements ont éga-

lement eut lieu hier matin dans plu-
sieurs quartiers de la ville de Gaza et

dans les camps de Bureij, Deir el-
Balah et Khan Younes.

Ces affrontements font suite aux vio-
lents incidents qui ont opposé samedi
l'armée israélienne à des milliers de
manifestants palestiniens après l'en-
terrement d'un responsable nationa-
liste palestinien, retrouvé mort ven-
dredi dans une cellule de la prison de
Gaza. Un Palestinien a été tué samedi
et une centaine blessés. Cinq soldats
ont également été blessés.

Les autorités israéliennes ont étendu
le couvre-feu au camp de Nusseirat et
à plusieurs quartiers de la ville de
Gaza, et interdit l'accès de la région
aux journalistes. Le couvre-feu avait
été imposé, dès samedi, sur les camps
de Jabalia, Shatti et sur les localités
de Beit Hanoun, Beit Lahiya. /afp

Rushdie :
confidences

d'un condamné
En 21 mois de clandestinité, Sal-

man Rushdie a changé des dizaines
de fois de domicile. Il s'est remis à
fumer, passe chaque jour des heu-
res au téléphone et explique que
les essentiels petits riens qui font
une vie lui manquent beaucoup.
Ainsi rêve-t-il d'aller faire des cour-
ses dans les grands magasins.

«Je ne suis pas un grand ache-
teur dans l'âme, a raconté au
«New York Times Magazine»
l'écrivain britannique d'origine in-
dienne, mais lorsque vous êtes privé
d'achats vous comprenez mieux le
plaisir que cela procure».

((Parce que tout doit m'être rap-
porté, je dois prévoir mes dîners
trois jours à l'avance, ce qui est tout
simplement impossible. Et puis, je ne
peux pas me rendre dans un ma-
gasin pour acheter un objet et sou-
dain en découvrir un second beau-
coup plus intéressant».

L'auteur des ((Versets satani-
ques» regarde beaucoup la télévi-
sion et relit ses ouvrages favoris et
notamment «Moby Dick » d'Her-
man Melville, «Tristam Shandy» et
«Ulysse» de James Joyce. Et
comme il n'a pas le droit de télé-
phoner, il est obligé d'attendre les
appels.

((Cela réclame une incroyable
énergie de se forcer à vivre chaque
matin, déclare-t-il. Je me demande
comment une personne n'écrivant
pas pourrait s'en sortir». L'écrivain
a d'ailleurs dernièrement publié un
livre qu'il a rédigé au cours de son
exil et qui s'intitule: «Haroun et la
mer d'histoires».

Salman Rushdie, 43 ans, qui vit
toujours en Angleterre, déménage
sans cesse depuis février 1989,
date à laquelle il fut condamné à
mort par l'ayatollah Rouhollah Kho-
meini pour blasphème et apostasie
(punie de mort en Islam) après la
publication des «Versets Satani-
ques».

Il a alors cru que sa fin était
proche, qu'il mourrait assassiné.
Mais aujourd'hui, déclare-t-il, «j'es-
père une issue moins fatale». «Il est
vrai que je devrais toujours surveil-
ler mes arrières, vérifier qui est
dans mon dos. Mais Madonna ne
fait-elle pas la même chose? Ce qui
me donne espoir c'est que la per-
sonne la plus en colère qui soit ne
peut pas rester en colère éternelle-
ment», /ap
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Conformément aux statuts de la Société,
les porteurs de parts sont convoqués à
l'Assemblée générale ordinaire qui se tien-
dra à la salle de presse des patinoires du
Littoral le mercredi 14 novembre 1990
à 20 h.
ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal de la dernière séance.
2. Rapport d'activité.
3. Présentation des comptes au 30 juin

1990.
4. Rapport des vérificateurs des comptes.
5. Discussion et adoption des rapports.
6. Nominations statutaires.
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Il lui présenta le breuvage et lui-même y trempa ses
lèvres.
- J'espère lire le fond de vos pensées et voir que je

vous plais.
— Serais-je ici dans le cas contraire?
Il se mit à rire ; un rire si jeune, si spontané que ses

quarante ans s'effacèrent. Il parut une décennie de
moins.

—- Me permettez-vous de remplacer votre femme de
chambre? fit-il en dénouant la ceinture qui entourait
sa taille...

Bien élevée, elle lui dit , bien que n'en pensant
rien :
- Vous êtes bien presse.

' -:'¦¦ Il la fixa un peu narquois :
- Et vous, mon cœur, l'êtes-vous moins? Ayez un

peu de franchise, laissez tomber la bonne éducation.
Certes je sais que vous êtes une femme du monde. Mais
l'époque actuelle et terrible que nous avons tous les
deux traversée ne nous a pas toujours permis de
respecter de tels usages.

Tout en parlant , des baisers légers glissaient sur son
cou, sa gorge comme un vol de papillon.

Elle passa son bras autour de ses épaules et dit :
- Paul... je vous désire éperdument. Toute la nuit

dernière, je n'ai songé qu'à cet instant.
Alors il la transporta jusqu 'à la chambre voisine et

l'étendit sur la couche de satin.
Oui Barras était un amant merveilleux. Elle décou-

vrit avec lui un nouveau « savoir-aimer » qu'elle n 'avait
encore jamais soupçonné. Comment Joséphine pou-
vait-elle le tromper avec Hoche? Mais Joséphine
appréciait-elle un tel raffinement? Les cadeaux qu'elle
recevait avaient sûrement pour elle plus de valeur que
des étreintes. Elle n 'était pas une vraie amoureuse...
Elle aimait la diversité. Fière de ses conquêtes. Peut-
être n 'était-elle pas sensuelle?

Thérésia brisée de volupté, ivre de passion, dit pour
la première fois à un homme :
- Je veux la promesse d'être toujours aimée de

vous.
'
¦•- Tu l'as mon coeur... car je ne vais plus pouvoir me

passer de toi.
Elle avait vingt-trois ans et venait de découvrir une

incroyable passion qui la dévorait comme un feu
brûlant...

La nuit suivante, elle rêva de Barras... De ses baisers
fous... de ses audaces... Avec quel art il avait joué sur
son corps toute la symphonie des plaisirs défendus...
Jamais, jusqu'à ce jour, un homme ne l'avait si com-
plètement envoûtée...

Le lendemain, à la fin de la matinée, un coursier de
chez Roederer - le célèbre joaillier - apporta un écrin
à son nom.

Elle l'ouvrit fiévreusement. Elle fut éblouie. C'était -
un merveilleux bracelet d'émeraudes et de diamants,
accompagné d'un ,simple mot : «A  la plus belle et à la
plus désirable, que ce lien soit un symbole d'attache-
ment - Paul. »

Ce cadeau royal la bouleversa : il était bien l'homme
de sa vie!

Ce même soir Thérésia accueillait ses convives.
Bonaparte arriva parmi les premiers invités, mais un
groupe bruyant le repoussa près d'une cheminée où il

' se tint silencieux.
Les muscadins poudrés firent à peine attention à ce

chétif officier qui semblait un peu ridicule dans son
uniforme trop étroit. Ils en plaisantèrent quelques
instants entre eux avec les belles élégantes qui riaient
haut.
- Notre armée n'est guère bien représentée avec ce

guignol.
- Quelle idée à eue Thérésia d'inviter ce minable !
Les hommes importants ignoraient le Corse qui

semblait déplacé dans ce milieu futile et caquetant.
Des laquais circulaient à travers les groupes avec des

plateaux surchargés de boissons variées. Le petit géné-
ral prit gauchement un verre de grenadine, y trempa à
peine ses lèvres et le reposa sur un guéridon en
songeant avec mépris :

« Je suis venu ici, mais rien de bon ne pourra en
sortir. » Cependant, en connaisseur il admirait la sculp-
turale créature qui régnait dans ces salons.

(À SUIVRE)

__¦________________¦

LA DAME
DE FLAMME



Mme Thatcher
touche
le fond

2 Britanniques sur 3
veulent quelle parte

MARGARET THA TCHER - De plus
en plus impopulaire. oi p

-̂  uarante-huit heures après la dé-
Ç J mission surprise du vice-premier
^  ̂ ministre, Sir Geoffrey Howe, la

presse dominicale britannique publie
une série de sondages désastreux pour
Mme Margaret Thatcher, pressée par
les électeurs de démissionner.

Selon deux des sondages («Mail On
Sunday» et «The Independent»), deux
tiers des Britanniques interrogés ven-
dredi et samedi souhaitent le départ du
premier ministre. Les deux hebdomadai-
res accordent respectivement une
avance de 21 et de 17 points aux
travaillistes.

Ce désaveu des électeurs coïncide
avec une violente attaque de l'ancien
ministre de la Défense, Michael Heseltine
-considéré comme l'adversaire numéro
un de Mme Thatcher au sein du Parti
conservateurcontre la politique euro-
péenne du gouvernement et l'attitude
autocratique du premier ministre.

Dans une lettre ouverte aux militants
conservateurs de sa circonscription pu-
bliée samedi soir, M. Heseltine a prédit
que les tories seront «chassés du pou-
voir» aux prochaines élections générales
si le Parti ne restaure pas son unité, en
particulier sur l'Europe.

Il a estimé que la ((triste » démission
de Sir Geoffrey avait déclenché ((une
crise de confiance» dans le Parti. Les
alternatives à une coopération avec
l'Europe sont «l'isolement et la solitude»,
écrit-il. M. Heseltine, qui a quitté Londres
samedi pour une tournée privée au Pro-
che-Orient, a répété dans une interview
à la télévision BBC que (ries élections ne
sont plus si loin et que le cabinet doit
désormais s'accorder sur une politique
au sujet de la question vitale de l'Eu-
rope».

Mme Thatcher, rappelle-t-on, doit af-
fronter l'élection pour le leadership du
Parti dans quelques semaines. Aucun
candidat ne s'est encore déclaré. Selon
les sondages dominicaux, M. Helsetine
est le candidat favori des électeurs pour
mener le Parti aux prochaines élections
générales, prévues en 1 992.

Le ((Mail On Sunday» croit cepen-
dant savoir que Mme Thatcher est
((prête à organiser un référendum natio-
nal (le premier depuis 1 975) sur l'avenir
de la livre» pour prendre le pouls de
l'opinion publique sur son opposition à
une monnaie européenne unique, /afp

Les Bhutto
prêtent
serment

A

li Zardari, l'époux de l'ancien
premier ministre Benazir Bhutto,
a été la vedette hier de la nou-

velle Assemblée nationale pakistanaise
où il a prêté serment comme député
après avoir été autorisé à quitter tem-
porairement sa prison de Karachi.

La venue de A. Zardari à Islamabad,
sous escorte policière, a ouvert la voie
à la prestation de serment des 45
députés de l'Alliance démocratique du
peuple (PDA) de Mme Bhutto, qui
avaient boycotté la séance d'inaugura-
tion de l'Assemblée nationale samedi.

A. Zardari, 38 ans, détenu depuis le
10 octobre à Karachi pour extorsion
de fonds et complicité d'enlèvement,
avait été élu dans une circonscription
de cette ville lors du scrutin législatif
organisé deux semaines plus tard.
Jeudi dernier, une cour spéciale avait
ordonné sa participation à la séance
d'inauguration de l'Assemblée.

Hier, il était assis près de son épouse
qui a été la première, au sein de
l'opposition, à prêter serment. Les dé-
putés de l'Alliance démocratique isla-
mique (Ul), vainqueur des élections du
24 octobre, avaient prêté serment sa-
medi.

L'Assemblée nationale a par ailleurs
élu dimanche son président en la per-
sonne de Gohar Ayub Khan, 53 ans,
fils aîné du maréchal Ayub Khan qui
gouverna le Pakistan de 1 958 à 1969
comme administrateur-en-chef de la loi
martiale.

Ayub Khan, candidat présenté par
l'IJI, a obtenu 146 voix, contre 47 à
son adversaire de la PDA, Syed Zafar
Ali Shah. Le nouveau président de l'As-
semblée a promis qu'il ferait tout son
possible pour créer une atmosphère
((cordiale et amicale» entre députés et
favoriser la poursuite du processus dé-
mocratique, /afp

Agitation moldave
Le Parlement moldave vote la constitution d'unités armées.

A Bucarest manif pour réclamer le retour de la Moldavie à la Roumanie

P

lusieurs milliers de Roumains ont
manifesté hier à Bucarest pour ré-
clamer le rattachement de la Mol-

davie à la Roumanie, alors que le
calme revenait dans la république so-
viétique après les affrontements de
vendredi qui ont fait trois morts. Les
nationalistes moldaves ont cependant
voté samedi au Soviet suprême de Ki-
chinev pour la formation d'unités ar-
mées dans la république.

Le parlement moldave, où les natio-
nalistes sont majoritaires, a voté sa-
medi deux résolutions, l'une sur la for-
mation d'unités armées locales, l'autre
refusant l'envoi des troupes du Minis-
tère de l'intérieur soviétique en Molda- .
vie, a indiqué M. Gleb Podgorodestky,
président du comité exécutif régional
de Rybtnitsa, théâtre des affronte-
ments de vendredi entre Moldaves et
minorité russophone. Les débats étaient
retransmis à la radio.

Hier matin, au Parlement, le prési-
dent moldave, Mirtcha Snegour, a no-
tamment demandé le ((rappel des
groupes armés», lors de débats re-
transmis en direct à la télévision. M.
Snegour était l'un des membres de la
délégation moldave reçue samedi au
Kremlin par Mikhail Gorbatchev, en-
touré du premier ministre Nikolai Ryj-
kov et du président du Parlement Ana-
toli Loukianov.

A Bucarest, les organisateurs d'une
manifestation ont invité hier les Rou-
mains à s'enrôler dans des unités de

volontaires chargées d'aider les natio-
nalistes roumains de Moldavie.

La manifestation était organisée par
le Parti démocratique libre et par une
association qui s'est donné pour tâche
de promouvoir les droits ethniques et
culturels des Roumains des anciens terri-
toires de Bukovine et de Bessarabie,
annexés en 1 940 aux termes du pacte
Molotov-Ribbentrop conclu entre les
nazis et les Soviétiques.

((Nous demandons la formation
d'unités de volontaires pour protéger
l'intégrité moldave, mais ces unités de
volontaires ne franchiront la frontière
que si nos frères vivant de l'autre côté
demandent notre aide», a déclaré
Gheorghe Gavrila Copil, président
d'un groupe qui a pour objectif de
promouvoir les liens culturels entre Bu-
carest et Kichinev, /afp-reuter

«Tuez Gorbatchev!»
Par ailleurs, le conflit interethnique

en Moldavie, le second à viser direc-
tement des Russes après les affronte-
ments de Douchanbé, au Tadjikistan,
l'été dernier, a poussé les nationalis-
tes russes du groupe Soyouz (Union)
à s'en prendre directement à Mikhail
Gorbatchev et au ministre soviétique
de l'Intérieur.

Reçus par le président samedi, des
députés de ce groupe parlementaire,
minoritaire au parlement soviétique,
ont agité la menace de demander la
convocation d'une session extraordi-
naire du parlement pour y soulever
(da question de confiance envers
Mikhail Gorbatchev en tant que pré-
sident de l'URSS».

En parallèle, une réunion des mou-
vements défendant les minorités rus-
sophones s'est tenue à Moscou. Des

intervenants sont allés jusqu'à récla-
mer (d'élimination physique» de Mik-
hail Gorbatchev et Boris Eltsine, pré-
sident de la Russie, selon Tass. M.
Gorbatchev a été accusé ((d'oppor-
tunisme» et traité de ((renégat».
C'est la première fois que l'agence
officielle évoque des menaces contre
la vie du président soviétique.

De son côté, M. Ryjkov a précisé
dans une interview diffusée samedi
soir à la télévision que Moscou pour-
rait prendre des mesures «plus réso-
lues» s'il n'y avait pas retour au
calme. ((Ceux qui nourrissent certai-
nes ambitions et aspirations politi-
ques ont fini par dresser les unes
contre les autres les nations habitant
la Moldavie. Ceci ne saurait être to-
léré dans notre Etat multinational», a
dit le premier ministre, /afp-reuter

Et le Mur tomba...
C'est parce qu 'ils n 'avaient pas reçu de consignes précises, ce soir-la
que deux responsables de la Stasi laissèrent la foule envahir le Mur

D

eux responsables de la Stasi,
l'ancienne police est-allemande,
seraient à l'origine de la décision

historique d'ouvrir le mur de Berlin le 9
novembre 1989. C'est ce qu'affirme
«Neues Deutschland », le journal de
l'ex-Parti communiste devenu ((Parti du
socialisme démocratique» (PDS).

Gerhard Neiber, haut responsable
de la Stasi et un colonel seulement
identifiée sous le nom de Ziegenhorn
auraient pris la décision d'ouvrir le mur
à tous les Berlinois de l'est tandis
qu'Egon Krenz, alors secrétaire général
du Parti communiste est-allemand
n'avait pas donné d'ordre clair et pré-
cis pour ce soir-là.

Cette décision leur aurait été dictée
par la volonté de protéger leurs collè-
gues gardes-frontière et militaires face

a la pression de la foule. Vendredi, les
Allemands célébreront le premier anni-
versaire de cette chute historique du
Mur qui s'éclaire d'un jour nouveau.

L'automne dernier, la République dé-
mocratique allemande était touchée
par la vague de démocratie qui défer-
lait sur l'Europe de l'Est. Erich Honecker,
partisan de la ligne dure était obligé
de démissionner de la direction du
parti le 19 octobre 1989.

Son successeur, Egon Krenz, propo-
sait au comité central une nouvelle
constitution où les voyages à l'étranger
seraient autorisés pour tous. Selon
«Neues Deutschland», le secrétaire gé-
néral du Parti pensait limiter ce droit à
la Tchécoslovaquie.

Lors d'une conférence de presse, le 9
novembre, Guenter Schabowski, mem-

bre du Politburo, lisait le nouvel article
de la constitution au sujet des voyages:
les citoyens est-allemands pourraient
voyager dans le pays de leur choix à
la condition expresse qu'ils obtiennent
un visa.

Certains médias traduisirent immé-
diatement cette déclaration comme
l'ouverture du mur de Berlin, entraînant
des centaines de milliers de personnes
à se masser le long de la dernière
cicatrice de la Guerre Froide.

Face à ce déferlement, les deux offi-
ciers de Is Stasi décidèrent de ne pas
demander les visas. C'est ainsi que le
Mur tomba et que tous les Berlinois
purent se retrouver pour célébrer cet
événement historique, affirme «Neues
Deutschland». /ap

¦ MITTERRAND - Invité hier soir
d'Anne Sinclair dans l'émission 7/ 7,
Roger Hanin a annoncé que sa belle-
sœur, Danielle Mitterrand, n'irait pas
au Sahara Occidental. L'épouse du
président de la République avait déjà
fait savoir qu'elle renoncerait à son
voyage à Tindouf si cela devait heur-
ter le Maroc.

¦ ÉCHECS — La dixième partie
du championnat du monde
d'échecs, qui oppose à l'hôtel Hud-
son de New York le tenant du titre
Gary Kasparov à son compatriote
Anatoly Karpov, s'est achevée ven-
dredi soir sur un nouveau match
nul. /ap

¦ BRANDO - Cheyenne Brando
a repris connaissance vendredi avant
de sombrer à nouveau dans le coma,
du fait de complications cardiaques a
affirmé Jacques Droller, le père de
l'amant tahitien assassiné de
Cheyenne. /ap

¦ TCHÉCOSLOVAQUIE - Pavol
Kanis, 42 ans, un communiste slo-
vaque réformateur, a désigné hier
président du Parti communiste tché-
coslovaque (PCT), lors du 18me
congrès du PCT réuni ce week-end à
Prague. Samedi, le numéro un sor-
tant Vasil Mohorita avait été écarté
de la direction, /ats

¦ INDE — Les militants hindous
ont levé hier le siège de la mosquée
d'Ayodhya, dans le nord-est de
l'Inde. Ils ont proclamé une trêve dans
leur campagne en faveur de la cons-
truction d'un temple hindou sur le lieu-
saint musulman. Quelque 1 6 militants
hindous ont été abattus vendredi par
la police indienne qui a ouvert le feu
pour repousser un nouvel assaut con-
tre la mosquée d'Ayodhya. /ats

¦ IRAN — Vingt mille personnes
ont scandé «mort aux Etats-Unis» et
dénoncé la présence américaine en
Arabie séoudite, hier à Téhéran, lors
d'une manifestation marquant le
onzième anniversaire de l'occupa-
tion de l'ambassade américaine
dans la capitale iranienne en 1979.
/ats

Les bonnes manières
A Berlin, deux instituts apprennent aux ex-Allemands de l'Est

comment manger des huîtres, faire un baise-main, s 'habiller correctement
Pour apprendre les bonnes maniè-

res occidentales aux anciens Alle-
mands de l'Est appelés à prendre des
postes de responsabilité dans les nou-
veaux groupes industriels ou financiers
de l'ex-RDÀ, deux instituts viennent de
voir le jour à Berlin et connaissent un
vif succès.

«Je me suis rendu compte que les
nouveaux cadres originaires de l'Est
avaient besoin d'apprendre rapide-
ment les règles de la bienséance pour
exercer des fonctions où la représen-
tation joue un grand rôle», explique
Cisela Tautz- Wiessner, qui diri ge
l'institut au nom ronflant de «Studio
pour les formes de convivialité con-
temporaines et le know-how social».

Ancienne hôtesse de l'air et atta-
chée au service du protocole de Ber-
lin, elle a Installé avec le goût qui
convient aux couches supérieures de
la société allemande le Studio dans

son superbe appartement de sty le
début-du-siècle.

La concurrence a pignon sur rue
sous l'enseigne moins tapageuse
d'«Institut ton et tact». «Il peut bien y
avoir deux studios de bonnes maniè-
res à Berlin; cela ne me gêne pas du
tout compte tenu des immenses be-
soins qu'il y a dans l'ex-RDA», dé-
clare Mme Tautz-Wie ssner.

Les cours que dispense pour 490
DM (407 fr. environ) la très accorte
Berlinoise ont lieu quatre soirs consé-
cutifs et s 'achèvent avec un dîner
somptueux (fruits de mer, gibier, vins
fins). «La plupart de mes hôtes n'ont
jamais vu ni mangé d'huîtres», ra-
conte la maîtresse de maison, «mais
une fois passée la réticence du début,
ils apprécien t, et mon rôle consiste à
leur montrer comment les manger».

Cisela Tautz-Wiessner manie à la
perfection l'art du savoir-vivre façon

ouest-allemande. Qu'il s 'agisse d'en-
trer en contact dans une soirée quand
les invités ne se connaissent pas, de
reconnaître les arômes d'un bon vin ou
encore de s 'habiller en harmonie avec
les circonstances, l'ex-hôtesse de l'air
transmet son art avec une sûreté qui
fait pâlir d'envie les managers, ca-
dres supérieurs et banquiers de la
partie orientale de l'Allemagne.

Si les anciens Allemands de l'Est
semblent ne pas avoir trop de difficul-
tés à apprendre le baise-main sans
appliquer ses lèvres sur la main de la
dame qui la présente, en revanche
l'art d'éplucher une, banane sans la
blesser avec un couteau et une four-
chette les plonge dans un grand dé-
sarroi. Il est vrai qu 'ils ont une bonne
excuse car sous Ulbricht et Honecker,
les bananes étaient quasiment incon-
nues en RDA. /afp

25 millions
de cocaïne

saisis à Londres
Le s  douaniers britanniques ont an-

noncé la saisie samedi soir d'une
importante quantité de cocaïne,

représentant une valeur marchande de
près de 25 millions de francs, à l'aéro-
port d'Heatrow, près de Londres, dans
un trafic auquel des ressortissants da-
nois et brésiliens seraient mêlés.

Après la saisie de la drogue à Hea-
trow, six personnes ont été interpellées,
certaines dans l'enceinte de l'aéroport,
d'autres dans les environs de la capi-
tale britannique, ont précisé les doua-
niers, qui n'ont toutefois pas divulgué
l'identité de ces personnes.

Un porte-parole des douaniers a dé-
claré que cette opération constituait
l'aboutissement de plusieurs semaines
de surveillance menées conjointement
avec les autorités danoises, précisant
que la cocaïne, en provenance du Bré-
sil, transitait par Londres, en direction
de Copenhague, /ap



LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 15h -
17h45 - 20h 30. Pour tous.
Vend./sam. noct. à 23 h. La suite des
souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol,
adaptée par Yves Robert. FAVEURS
SUSPENDUES. En grande première
suisse.

SAILOR ET LULA 15 h - 20 h 15.
Ven/sam. noct. 23 h. 18 ans. 2e se-
maine. Le film de David Lynch. Palme
d'Or, Cannes 1990. Le constat d'une
Amérique déroutante.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 17 h 45.
Pour tous. Derniers jours. Le grand suc-
cès de la saison.

LES AFFRANCHIS 15 h - 20 h 30. 16
ans. 4e semaine. Le film de Martin
Scorsese, avec Robert De Niro.

TAXI BLUES 17 h 45 (V.O. s/t. fr.all.).
16 ans. 3e semaine. Un film russe de
Pavel Lounguinne. Une belle réussite. A
découvrir...

58 MINUTES POUR VIVRE 1 5 h - 18 h
- 20 h 30. Ven./sam. noct. à 23 h. 16
ans. Un film d'aventures de Renny Har-
lin, avec Bruce Willis. 2me semaine.

LE MARI DE LA COIFFEUSE 15 h -
18 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. En première suisse. Un film de
Patrice Leconte. Il va vivre aux côtés de
sa dulcinée une folle histoire d'amour.

48 HEURES DE PLUS 16 h 30 -
20 h 45. 16 ans. 3e semaine. Eddie
Murphy, Nick Nolte, de nouveau réunis
dans ce film de Walter Hlll.

MONTY PYTHON-LA VIE DE BRIAN
18h30. Ven/sam. noct. 23 h.
(V.O.s/tr.fr.all.). 16 ans. Un film de
Terry Jones.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 14 h 30. 1 2 ans. Un
film de Amy Heckerling, avec John Tra-
volta, Kristie Alley, Olympia Dukakis.

TOTAL RECALL 15 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e se-
maine Le film de Paul Verhoeven avec
Arnold Schwarzenegger.

PROMOTION CANAPÉ 18 h 30. 12
ans. 3e semaine. Une comédie de Di-
dier Kaminka.

PRÉSUMÉ INNOCENT 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
3e semaine. Un film d'Alan J. Pakula.

M. SANOUSSY
« Médium Voyant »
vous aide à résoudre
tous vos problèmes:
sentiments , affection,

amour, affaires,
désenvoûtement.

Paiement
après résultat.

Tél. (023) ou (0033)
50 38 53 99

Rue du 18-Août
Appartement 9 A
74240 Gaillard.

804829-10

^*̂ *)c _ '-7& f* \ .y Vi j w

764003-10

GG NETTOIE
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.747984-10

H DEMANDES
u A ACHETER

Attention !

POUPÉES, 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 53 (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-44

/ V

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves.
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Tél. 25 95 90

le soir
ou 31 61 91.

800624-44S /

M MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste tjratuite
sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47.

804937-54

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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riable : 1/50, 1/120, 1/1000 Jy j _ É_fÊ É___ 1 x 5 '3ant'es * Tuner : tuner syn,*létiseur numérique avec OM, OL, FM stéréo et 12
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rggfki___ \  m\j ŜÈ-*-\ * l puissance musicale maximum 60 watts » Livrée avec commande à distance infrarouge.
-̂«jgÉ Wm W^̂ TmrW U -----------------------------

^̂  ____»___  ̂
Avec télécommande /^ Ç//PF/_ OFFR?\

V "¦'"*¦ ___W^^̂  ¦ -:J____l_-B^St--.:-̂ _^^lP̂  ______ *̂̂ " ' ^̂ ***»̂  ̂ • r I /"r\ *r 
e W % 0 M  Lll \ef § f lib V̂

Complet avec 1 objectif ] ( V X k AA  \ I SI I iSl̂ LP0' ¦ & ~ 
*0 9 M

Zoom Makinon 80/200 mm \ ¦ MM if KM _ ¦ _ \ y jâW •***
¦* "IM1L »„//<»,«„, 1790.- ____F\ ¦ mmW mW mmW _¦ _¦ ___H o nw l»w pal/secam i# wwe ~_^_vBaguette d odaplalion V ¦ L̂W __r ~W W ^m Jjj &Ê *___rn<M ^SfciLl WT

notre ancien prix 2390.- ^̂ ^̂ ^-^̂ ^̂ ^m^̂ ^  ̂ B|B|
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YAGES-EXCURSIONS 

\ÎTTWER
MARDI 6 NOVEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix Fr. 15.-.

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et Inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 776994-10

Ce ne sont pas
des artistes connus.
Mais l'art de vivre,
ça les connaît!
On n'oublie jamais ses premières
amours... Et même si les doigts sont

. un peu moins adroits , la musique
champ être aura tôt fait de les
dégourdir de plaisir! Surtout si elle
est jouée sur une clarinette Buffet
Crampon, modèle Conservatoire ,
Fr.2080 -, et un accordéon Hohner
Riviera III S, Fr. 3800.-. Ou encore
une contrebasse 3/4 à 1900 francs
avec table d'harmonie en épicéa...

802532-10

Hug Musique
en face de la poste

2001 Neuchâtel
Téléphone 038/25 7212



Le dernier fil
Maurice Zermatten dédie à sa mère un remarquable témoignage

qui relate aussi la disparition d'une civilisation paysanne

MAURICE ZERMATTEN - Evocation d'une mère et d'une civilisation dispa-
rues. M

L̂ ; vous que je 
n'ai pas assez

tt ^J aimée!», à trpvers ce çri de
détresse, l'écrivain valaisan

Maurice Zermatten exorcise ses re-
grets, retrouve la chaleur et les par-
fums de Suen, au-dessus de Sion, son
village natal. Ces évocations de sa
mère, péniblement retrouvées dans la
boule de cristal des souvenirs, sont cap-
tées un été après l'autre sur les lieux

mêmes de son enfance. Philomène
Georges, née en 1871, épouse de
Taugno, mère de neuf enfants, morte
en 1 954, une paysanne de montagne
parmi tant d'autres, prise dans l'inexo-
rable engrenage d'un destin de labeur
et portée par l'amour de sa famille et
l'orgueil de posséder quelques biens.

Fragiles au début les souvenirs pren-
nent soudain une précision miraculeuse,

ils sont fait d'un regard de tendresse,
d'un geste. Maurice enfant a tout ab-
sorbé inconsciemment et le vieil homme
les retrouve mystérieusement préservés.
Saisi par cette profonde évocation,
l'écrivain découvre la constante passion
de la femme, portée à donner la vie à
tous les enfants, à son jardin.

La même attention retient Philomène
lorsqu'elle remplit les petits cratères
qui entourent les choux de son potager
et les bols de lait du matin des écoliers.

Tout le livre est une conjuration de la
souffrance de n'avoir pas compris à
temps la secrète solitude et l'abnéga-
tion de cette forte personnalité. Pour-
tant Maurice Zermatten n'a rien à se
reprocher. Lorsqu'elle s'est trouvée iso-
lée dans la rude maison de la monta-
gne, il l'a convaincue de venir vivre
avec lui pendant l'hiver, mais il n'a pas
compris que le silence qui s'était installé
entre eux la faisait souffrir. C'est elle
qui a demandé à rester dans la maison
d'accueil pour les personnes âgées, où
elle se retirait lors des voyages de son
fils. Elle est morte avec la même su-
blime simplicité, avec ce dernier mur-
mure: «Là-bas, il n'y a pas de maison,
pas de prés, rien que la lumière».

Le fil est maintenant rompu, mais à
travers le rouet de Philomène, on peut
remonter très loin dans l'histoire, jus-
qu'à l'arrivée du premier berger pous-
sant devant lui ses moutons. Chacune à
leur tour, les mères ont transmis leur
savoir, mais les filles de Philomène ne
filent plus et les rouets font la joie des
antiquaires.

0 Laurence Carducci

£ Maurice Zermatten, «ô vous que je
n'ai pas assez aimée». Editions Valmedia

La piste
du KGB

le premier film so viétique consacré
à l 'affa ire Wallenberg projeté à Moscou

Le premier film consacré par un ci-
néaste soviétique à la disparition du
diplomate suédois Raoul Wallenberg
qui a sauvé des milliers de Juifs en
Hongrie pendant la Seconde Guerre
mondiale a été projeté en avant-pre-
mière jeudi soir à la Maison du cinéma
de Moscou.

Le documentaire, intitulé «La Mission
de Raoul Wallenberg », met en doute la
version officielle donnée pour la pre-
mière fois par l'ancien ministre soviéti-
que des Affaires étrangères Andrei
Gromyko en 1 957, selon laquelle Wal-
lenberg est mort d'un infarctus dans la
prison de la Loubianka (appartenant au
KGB, la Sécurité d'Etat) à Moscou en
juillet 1947.

Le film a été tourné par Alexandre
Rodnianski, un jeune cinéaste de Kiev,
dans de nombreuses régions d'URSS où
des témoins ont affirmé avoir vu le di-
plomate, après son arrestation par les
Soviétiques à Budapest le 19 janvier
1945.

Tel ancien détenu politique déclare
l'avoir côtoyé dans la tristement célèbre
prison de Vladimir, à quelque 200 km
de Moscou, d'autres soutenant qu'il
avait été déporté dans un des camps de
la Kolyma (Extrême-Orient) ou de la
région de Perm, dans l'Oural.

Les auteurs du film montrent même, en
soulignant qu'ils ne sont pas dupes, un
Soviétique se présentant comme le fils
de Wallenberg et un homme assurant
avoir enterré le diplomate qui finit par
s'enfuir en courant après avoir fait sem-
blant de chercher la sépulture.

Pour le réalisateur, membre de la

RAOUL WALLENBERG - Seule trace
du diplomate suédois disparu, son
passeport. "- ap

commission d'experts internationaux sur
l'affaire Wallenberg, le dossier du di-
plomate suédois a été conservé dans les
archives du KGB.

Au cours d'une conférence de presse
le 5 septembre dernier à Moscou, des
membres de la commission ont affirmé
que toutes les pistes sur le sort de Raoul
Wallenberg conduisaient au KGB, indi-
quant par ailleurs que le Ministère sovié-
tique de l'Intérieur avait apporté «son
aide totale» à la commission internatio-
nale.

Une semaine auparavant, Moscou
avait accepté de remettre en cause sa
thèse selon laquelle Raoul Wallenberg
serait mort en 1947 à la Loubianka.
/afp

Du plomb dans l'aile
Air Canada licencie. United Airlines ne sera pas racheté par les syndicats, et la NASA respire...

Il n'y a pas que Swissair à se
démener pour tenter de se sortir
des chiffres rouges! Outre-Atlan-
tique, de gros cumulus se sont
également amassés dans le ciel
d'Air Canada, lorsque l'horizon
ne s'est pas carrément bouché
pour les syndicats qui proje-
taient de racheter une des toutes
premières compagnies aériennes
du monde occidental: United
Airlines. Seule éclaircie dans ce
tableau plutôt pessimiste: la
NASA, qui a profité du lance-
ment réussi d'Ulysse par Disco-
very, pour redorer son blason
qui en avait le plus urgent be-
soin...

I SWISSAIR — Le Suisse moyen ne
sourcille» même pas lorsque la compa-
gnie aérienne nationale annonce une
sensible hausse de ses tarifs, ou un plan
de restructuration qui passe par des
dizaines de licenciements, soucieuse
qu'elle se montre de redresser le man-
che et de sortir de la zone des turbulen-
ces.

En revanche, ce même Helvète ((pro-
pre en ordre», et «qui ne veut pas se
mêler des affaires des autres», rouspète
sec -et c'est un euphémisme!- lorsque sa
télévision envisage de le priver de sa
présentatrice préférée, ou d'introduire
des pages de publicité le dimanche et
dans des émissions dépassant 90 minu-
tes.

Il ne faut surtout pas toucher à Swiss-
air! Cette compagnie est bien la meil-
leure du monde, n'est-ce pas? Et elle
représente en quelque sorte la carte de
visite du pays à l'étranger, non?

Mais la TV? Bof.. Il y a les chaînes
françaises! Et de toute manière, (de lundi

soir par exemple, on ne sait jamais quel
film regarder»... Payer plus cher pour
ses vacances au Kenya ou en Espagne,
oui. Mais débourser davantage pour ne
plus regarder qui et ce qu'on veut, non!
Date-t-il vraiment d'aujourd'hui ce para-
doxe qui fait accepter sans broncher
d'un côté ce qui fait bondir de l'autre?

¦ AIR CANADA - Après sa pri-
vatisation en deux étapes (octobre
1 988 et juillet 1 989), Air Canada avait
vu grand et large: expansion sur tous les
continents, rien moins que cela!

Mais on ne va pas à tire d'ailes de
Montréal à Hong-Kong, et une compa-
gnie aérienne -fût-elle la quinzième du
monde- ne peut se permettre de jeter
du kérosène par les fenêtres, surtout au
prix où il a grimpé depuis le déclenche-
ment de la crise du Golfe.

Le président d'Air Canada, Claude
Taylor, n a pas pris de gants pour expli-
quer que si dorénavant on entendait
éviter les trous d'air, il fallait prendre
des mesures draconiennes: licenciement
de 2900 salariés (12% des effectifs),
siège social montréalais de la compa-
gnie vendu, et supression des vols vers
Athènes, Lisbonne, Madrid, Bombay et
Singapour.

Sur les 11 3 appareils qu'elle possède,
Air Canada en cédera au moins huit, soit
trois Boeing 747-400, et cinq DC8
cargo.

C'est à ce prix qu'on redonnera de
l'ampleur aux bénéfices tombés pour les
six premiers mois de cette année à six
millions de dollars, contre 19 millions
pour la même période de 1 989.

A Montréal, tout le monde a été prié
d'attacher sa ceinture, pour ne pas dire
de la boucler...

¦ UNITED AIRLINES - A quel-
ques heures de réacteur de là, à Chi-
cago plus précisément, ce sont les es-
poirs que 74.000 salariés avaient placé

NASA — Des problèmes financiers, mais des étoiles regagnées. _p

dans le ciel qui ont ete déçus. En effet, le
plus grand rachat d'une entreprise par
ses employés n'aura pas lieu.

Le consortium syndical de United Airli-
nes (plus de deux milliards et demi de
francs de chiffre d'affaires en 1989) a
été incapable, dans le délai de six mois
qui lui avait été imparti, de rassembler
le financement nécessaire à ce projet qui
prévoyait d'emblée d'accroître la flotte
de 500 appareils d'une unité par se-
maine.

Comme quoi, un bon pilote n'est pas
forcément un gestionnaire avisé. Et pour-
tant, la navigation à vue, cela le con-
naît !

¦ NASA — Une autre compa-
gnie, spatiale et d'Etat celle-ci, qui n'a
pas fini de se débattre avec ses pro-

blèmes financiers, mais qui a regagne
ses étoiles, c'est bien la NASA améri-
caine. Le larguage réussi d'Ulysse, la
sonde d'observation du Soleil pour
laquelle Américains et Européens ont
investi 750 millions de dollars, lui per-
mettra sans doute de redécoller.

Six mois de mauvais sort ont été
conjurés d'un seul coup avec ce lance-
ment réussi, et qui ne manquera pas
d'impressionner favorablement les
membres du Congrès, convaincus que
si les grandioses projets de conquête
martienne du président George Bush
ne veulent pas rester lettre morte, il
faut donner à l'agence spatiale amé-
ricaine les moyens des ambitions
qu'on lui a fixées.

Est-ce à dire que l'augmentation de

24% du budget de l'agence pour
l'année prochaine (15,1 milliards de
dollars contre 1 2,3 cette année) n'est
plus en train de flotter sur un nuage?
Sûrement pas, et surtout avec le blo-
cage que la politique de réduction
des dépenses tous azimuts a eu sur
l'administration au mois d'octobre !

Mais, de bien obscurci, voire de
franchement bouché qu'il était, le ciel
de la NASA est soudain redevenu plus
bleu lorsque les cinq astronautes de
Discovery ont remis les pieds sur terre
après cinq jours d'un voyage autour
du globe sans incident et qui leur a
permis de se délester d'un poids plu-
tôt encombrant...

0 Jack y Nussbaum



Davantage d'intérêts et de souplesse
avec le nouveau compte d'épargne SBS.
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^ Ŝmmm-mmmmWSËSmm\myS9 t!**- ' V* Ŝ_J$_Y _}_\. ___________rT__%___.*"' _ ^kw *£r' 

¦ • '̂ v^̂ ŝ
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Rendement élevé et liberté d'action, voilà pendant une année, nous vous offronsH Jusqu'à 6% d'intérêts
les caractéristiques du nouveau compte /2% d' intérêts de plus, soit 6%*. Attrayant, dès le 1.12,1990

d'épargne SBS. non? Vous le voyez: le nouveau compte JPH CA^SAÏA /IA

En clair: taux d' intérêt de 5/2%* et possi- d'épargne SBS allie la soup lesse au rende- Rflllfll IP C| liçco

bilité de retrait jusqu 'à fr. 25 OOO.-par an. ment. Des informations? Notre réseau de
Uns /c/éc cf'avance

Et, si vous ne touchez pas à votre argent succursales est à votre service. MBBHaHHBBMBBMHHH Ĥ

* Taux en vigueur jusqu'au 1.12.1990: 5% et S1/2%

Nouveauté exclusive pour la Suisse: le kit BBS
Audi 90 «grand confort» super-avantageux!
Pour jouir d'un confort intégral par tous les temps, dans votre Audi 90: le kit exclusif ___^^^^_=_ _̂....____
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Jusqu'au samedi 10 novembre ,

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
 ̂

' 804898-10
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Inspecteur Derrick

Une forte personnalité.
10.30 Le rêve d'Icare

11/12. L'aventure aérienne.
Une saga du courage humair
et du triomphe technologique
qui nous amène depuis les tou-
tes premières visions du vol hu-
main par Léonard de Vinci au>
premiers pas de l'homme sur la
Lune.

11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

Jalousie.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Une splendeur.

14.30
Goupi
mains rouges

±100'-France-1943.
Film de Jacques Becker. Avec:
Fernand Ledoux, Georges Roi-
lin.
L'histoire de quatre Goupi, de
générations différentes, dans
un village charentais.

16.10 L'héritage des
Guldenburg
Sur le même bateau.
Le comte Steinfeld arrive à Gul-
denburg. Il raconte à Evelyn
que la grossesse de Nanes se
déroule mal et lui demande de
venir à Vienne pour l'aider.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Les Tifous. SOS Polluards.

17.40 Starsky & Hutch
Sorcellerie.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission présentée par Chris-
tian Defaye et
Christiane Cusin.

20.10
Les Longs
Manteaux

23.45-23.50 Bulletin du télétexte

100'-Fr.-Arg.-1985.
Film de Gilles Béhat. Avec: Ber-
nard Giraudeau, Claudia
Ohana, Robert Charlebois.

21.50 Gros plan
sur Bernard Giraudeau.
Présenté par Christian Defaye.

22.55 TJ-nuit
23.05 L'exécution

12' -CH-1985.
Film de Patrick Conscience.
Dans la salle d'académie d'une
école des beaux-arts, un
homme qui posait comme mo-
dèle est mort. Un inspecteur de
police...

23.15 Musiques, musiques
Les solistes de la Suisse ita-
lienne, sous la direction de
Bruno Amaducci, interprètent
la Sérénade pour cordes, opus
48, de Piotr Ilitch TchaïVovski.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SÉDATIVE

CS-
5.55 Passions

Petite fugue amoureuse.
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haines et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Intrigues
M'appelle pas Même.

10.35 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Julien Fontanes,

magistrat
Les nerfs en pelote.

16.00 Tribunal
16.30 Club Dorothée
17.30 Starsky et Hutch
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.25 Pronostics du loto sportif
-Météo-Tapis vert.

20.40
Clara
et les chics types

110'-France-1981.
Film de Jacques Monnet. Mu-
sique: Michel Jonasz.
Avec: Daniel Auteuil, Josiane
Balasko, Christophe Bourseil-
ler, Christian Clavier, Thierry
Lhermitte, Isabelle Adjani.

22.30
Santé à la Une

Cancer: pour mieux l'éviter.
Invités: le professeur Claude
Jasmin, cancérologue à Pau
Brousse; le professeur Henr
Joyeux, cancérologue à Mont-
pellier; le professeur Simon
Schraub, cancérologue à Be-
sançon; le docteur Renzo Bar-
rasso, gynécologue; le profes-
seur François-Bernard Michel
pneumologue; le docteur Ber-
nard Luboinsky: ORL à Gus-
tave Roussy.

0.00 Va y avoir du sport
0.55 TF1 dernière
1.15 TF1 nuit
2.10 C'est déjà demain
2.30 Info revue
3.15-4.15 Enquêtes à

l'italienne

6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5

Les triplés. L'académie des ninjas.
Alice au pays des merveilles. Susy
aux fleurs magiques. Les
Schtroumpfs. Les triplés. 9.00 Le
club du télé-achat. 9.20 Janique
aimée. 9.35 Le temps des as,
10.35 Lunes de miel. 11.00 Les
surdoués. 11.30 Public. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Public (suite): Pu-
blic face.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy Days
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 A la poursuite de Slade

Téléfilm de D. Bruce McFarlane.
Avec: Patrick Dollaghan, Usa
Brady, Danny Keough.

22.20 Jack Killian:
l'homme au micro.
Radio.

23.20 Aparté
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Le temps des as. 1.10 Lunes
de miel. 1.40 Janique aimée. 1.55
Histoire de voyous. 3.25 Journal
de la nuit. 3.35 Voisin, voisine.
4.35 Tendresse et passion. 5.00
Voisin, voisine.

_̂&
6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

14.35
Le flic était
presque parfait

85'-USA-1986.
Film de Michael Dinner.
Avec: Judge Reinhold, Meg
Tilly, Cleavant Derricks.

16.00 Un seul être vous manque
L'aventure entre Roland et
Isabelle se précise. Mais entre
Charles et Juliette, la situation
demeure ambiguë.

17.05 Eve raconte
Eva Perôn (6).

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.25 INC

> Cuisines: escroquerie à l'ins-
tallation.

18.30 Une fois par jour
Variétés: Les répétitions d'Eisa.

20.00 Journal-Météo

20.40
Lorsque l'enfant
paraît

Pièce d'André Roussin. Mise en
scène: Jean-Michel Rouzière.
Réalisation: Guy Seligmann.
Avec: Marthe Mercadier, Guy
Tréjean, Cécile Magnet, Jac-
queline Fontaine.

22.45 Les années 90-
La planète de l'aventure
1. Gens du pôle.
Découvert au siècle dernier,
l'Antarctique a toujours été
hostile à l'homme. Partie en
1989, l'expédition Transantarc-
tica a réalisé l'exploit de la tra-
versée de part en part du conti-
nent. Cette première partie part
à la rencontre des membres de
l'expédition.

23.45 Journal-Météo
0.05-1.05 Pavillons lointains

L'amour renaît vite entre Ash et
Anjuli. Au cours d'une partie de
chasse, les deux jeunes gens
s'avouent leur amour...

4HLW
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Bou-
levard des clips. 8.05 Sport 6.8.10
Boulevard des clios. 10.05 MG
boutique. 10.20 Boulevard des
clips. 11.25 Les passions de Cé-
line . 11.50 Oum, le dauphin. 12.05
La fête à la maison.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.00 M6 express
16.05 Bleu, blanc, clip
16.45 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Soleil rouge

110'-France-1971.
Avec: Charles Bronson.

22.35 Brigade de nuit
23.30 Vénus
00.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Jazz 6
0.50 Les nuits de M6

0.50 Boulevard des clips. 2.00 La
sixième dimension. 2.25 Avec ou
sans rock. 2.50 Le Mississippi et la
magie noire. 4.00 Parcours santé
5.15 Chasseurs d'images. 5.25
Culture Pub 5.50 Chasseurs d'i-
mages. 6.00 Boulevard des clips.

m FRÏ wmm
7.00 Le journal

de Radio-Canada
7.25 Tout image
7.45 La Route du Rhum
8.00 Continentales

8.00 News room: Euro-journal
9.00 Est-Ouest. 9.30 Zoom
10.00 Leçons de choses
10.30 Langues vivantes.

11.00 Histoire et passion
La Sologne: Bernard Edeine.

11.53 Espace 3 entreprise
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Faut pas rêver
15.05 Jean Roch Coignet
16.05 Zapper n'est pas jouer

Invités: Chantai Goya, Les Va
lentins, Jacques Martin.

17.30 Allô! Bibizz .
17.45 La famille Fontaine
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Invité: Marc Métrai.

20.40
La femme
d'à côté

105'-France-1981.
Film de François Truffaut. Mu-
sique de Georges Delerue.
Avec: Gérard Depardieu, Fanny
Ardant, Henri Garcin.

22.25 Soir 3
22.45 La Route du Rhum
22.55 Océaniques

Cuba, terre des arts.
0.15-0.30 Carnet de notes

S-
14.00 Italien 15.10 Henri Dutilleux: Le
mystère de l'instant 17.00 Soirée Pa-
gnol Courts métrages. Jofroi - Le
curé de Cucugnan. 18.30 Star Sub-
urb 19.00 Portraits scientifiques:
Jean Bernard 19.45 La musique des
sphères 19.55 Chronique de géopoli-
tique 20.00 Vladimir Ashkenazy 20.59
Une minute pour une image 21.00 Le
bestiaire d'amour 22.20 Sur les talus
23.00 Portraits scientifiques 23.50-
0.00 La loi du moindre effort

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 7 sur 7 17.15
Regards de femme 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 Noctua 18.30 Des
chiffres et des lettres 18.50 Bons bai-
sers des Francofolies 19.00 Flash in-
fos TV519.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Enjeux 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 Une valse à 20 ans 22.55
Notre communauté à 10 ans 23.25
Flash infos TV5 23.40 Dessein et des-
tin de Charles de Gaulle 0.40-1.25 Du
côté de chez Fred

¦ Télécinéromandie
13.00 La Suisse par monts et par va-
gues 13.15 Cartoons 13.30 Murphy
Brown 14.00 Les tricheurs 16.45 Le
testament d'Orphée 18.00 Rupture
18.10 Pays de cocagne 19.35 La re-
cette du chef 19.40 Murphy Brown
20.02 Les bébés Bébés couleurs.
20.05 Ciné-journal suisse 20.15 La
confrérie de la rose Un jeu de chat et
de la souris entre agents secrets.
Palpitant et très dangereux! 21.50
Bird 0.30 Hommage à Charlie Parker

A2-14h35-Le flic était presque parfait.

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50 Nachschau am Nachmit-
tag 16.00 Tagesschau 16.05 Schul-
fernsehen 16.50 Kinder-und Jugend-
programm 17.50 Tagesschau 17.55
Der Landarzt 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Traumpaar
21.00 Time out 21.30 Prima vista
21.50 10 vor 10 22.20 House 23.45
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A propdsito di... 12.25 Alf 12.50
A corne animazione 13.00 TG tredici
13.30 Un détective in pantofoie 13.55
Note popolari délia Svizzera italiana
14.20 Viagiare col fiume 14.55 San-
dwich 15.05 Madigan: un poliziotto a
New York 16.15 Dal mare al Po 16.40
Il mascheraio 16.55 Passioni 17.30
Peripicchioli 18.00 Mister Belvédère
18.30 A proposito di... 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 Mis-
sione Eurêka 21.55 Ordine e disor-
dine 22.40 TG sera 23.00 De Gaulle
0.00-0.05 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations Programm
9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mona
Lisa 9.45 T'ai chi chuan 10.00 Tages-
schau 10.03 Weltspiegel 10.45 Rùck-
blende 11.00 Tagesschau 11.03 Wet-
ten, dass...? 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Die
Sendung mit der Maus 14.30 Besuch
aus Liliput 14.55 Lilliputput 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Talk taglich 15.30
Blauer Montag 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Prinzessin Kate
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Abenteuer Airport 21.05 Tagesthe-
men-Telegramm 21.10 Och Joh
21.35 Kùsst Mandela! 22.10 Leo's
22.40 Tagesthemen 23.10 Hope and
Glory - Der Krieg der Kinder 1.00 Ta-
gesschau 1.05-1.10 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Wilde Pfauen iri Neu-
seeland 13.55 Dieter Kronzuckers
Stammtisch 15.10 Unter der Sonne
Kaliforniens 16.00 Heute 16.03 Die
Kinder von Bullerbù 16.25 Logo
16.35 Nie wieder allein 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Soko
5113 19.00 Heute 19.30 Liebe und
Maloche 21.15 WISO 21.45 Heute-
Journal 22.10 Trilogie der vergange-
nen Trâume 22.40 Der Henker muss
warten 0.00 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wir lieben
Kate 9.30 Osterreich-Bild aus dem
Landesstudio Vorarlberg 10.00
Schulfernsehen 10.30 Ewiger Rem-
brandt 12.05 Helden von Budapest
13.00 Aktuell 13.10 Symphonie in
Ost-West 13.35 Wochenschau 14.00
Villa Brôckelstein 14.10 Alf 14.35 Die
Onedin-Linie 15.25 Die schônsten
Kinderlieder 15.30 Ein Schwein
kommt selten allein 16.00 Am, dam,
des 16.20 Mini-Buhne 16.30 Mini-
Treff 16.55 Mini-Zib 17.05 Spreepira-
ten 17.30 Vif-2ack 17.55 Reise um
die Erde in 80 Tagen 18.00 Wir-Bûr-
gerservice 18.30 Forstinspektor
Buchholz 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 21.15 Mike Hammer 22.00 Sei-
tenblicke 22.10 Barfly 23.45 Kobra,
ubernehmen Sie 0.30-0.35 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 Era lei
che la voleva 12.00 TG1-Flash 13.0C
Fantastico bis 13.30 Telegiornale
13.55 Tre minuti di... 14.00 II monde
di Quark 14.45 Cartoni animati 15.00
I pini di Roma 15.30 Lunedi spori
16.00 Big 17.30 Parola e vita 18.05
Cose dell'altro mondo 18.45 Santa
Barbara 19.40 Almanacco del giorno
dopo 20.00 Telegiornale 20.40 Tre
scapoli e un bebe 22.25 La visita
22.50 Appuntamento al cinéma 23.00
Telegiornale 23.10 Festa 0.00 TG1 -
Notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.35
Mezzanotte e dintorni

6.00 Journal du matin. 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00.
6.43 Histoire d'un jour. 1re diffu-
sion. 6.50 Journal des sports. 7.12
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étran-
ger. 7.25 Commentaire de... 7.35
«La Nature», avec Daniel Cherix.
7.43 « Bonsaï », le mini-magazine
de l'information. 7.48 Le jeu «Ça
va être votre fête!». 8.12 Revue de
la presse romande. 8.25 A l'affiche.
8.35 Journal des sports. 8.45 His-
toire d'un jour. 2e diffusion. 9.05
Petit déjeuner. En direct du journal
Le Démocrate à Delémont.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5.10.05 Le bin-
gophone. 12.05 SAS. 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga 15.10 Objectif
mieux vivre! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. Présenté
par Eisa Skorecki. Avec notam-
ment: 6.40 Clé de coûte. Par Ra-
phaël Pasquier. 7.20 Mémento
musique. 7.30 Billet d'humeur
d'Espace 2. 7.40 Agenda culturel
romand. 7.50 Lancement. 8.10
env. L'oiseau-plume. Par Jean-
François Panet. 9.05 Post-scrip-
tum. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. Sur la criée des arts et spec-
tacles en Suisse romande. 12.00
env. Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Made-
leine. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: Magazine. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Par Antoine
Livio. 20.30 Musique du monde.
ConcertEuroradio (UER). En diffé-
ré de la salle Brahms du Musikve-
rein à Vienne (12.12.89).

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Weimar: l'Athè-
nes de l'Allemange: Goethre ist dei
Dichter , Goethe est le poète
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.3C
Concert. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique,
18.00 Quartz. 18.30 61/2. 20.0C
Haiku. 20.30 Concert. 22.07-1.57
Poussières d'étoiles. 23.07 Claude
Debussy : La mer. 23.55 Franz
Schmidt.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a I.
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.0C
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.2C
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.3C
La dolce vita. 15.00 Infos SSR
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 H h
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Poinl
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport -
Telegramm. 20.00 Das DRS-
Wunschkonzert. 23.00 Jazztime.



LE CIEL AUJOURD'HUI

Du soleil un peu, beaucoup, pas du tout
De la pluie et du froid à la folie

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj ourd'hui à midi

Température moyenne du 2 novem-
bre 1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 7,8°.

De 15h30 le 2 novembre à 15h30 le
3 novembre. Température: 18h30: 7,4;
6h30: 5,2; 12h30: 6,3; max.: 10,9; min.:
4,6. Eau tombée: 9,7mm. Vent domi-
nant: ouest-nord-ouest, faible à mo-
déré. Etat du ciel: couvert, pluie dès
22heures le 2. averses le 3.

Température moyenne du 3 novem-
bre 1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 5,5°.

De 15h30 le 3 novembre à 15h30 le
4 novembre. Température: 18h30: 5,2;
6h30: 4,2; 12h30: 6,2; max.: 7,4; min.:
4,0. Eau tombée: 0,1 mm. Vent domi-
nant: ouest, faible. Etat du ciel: couvert,
avec une petite averse le 4 en fin de
matinée.

Pression barométrique (490 m)

A l'ouest: en partie ensoleillé. A l'est :
nuageux et quelques averses. Au sud:
assez ensoleillé.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande et Valais; le temps sera en partie
ensoleillé sur le Plateau et en Valais. Il
sera variable sur le Jura et les Préalpes,
avec probablement encore quelques
averses. La température en plaine sera
voisine de 1 degré la nuit et de 7 degrés
l'après-midi. La limite des chutes de
neige sera située vers 800 mètres. Des
vents faibles à modérés du nord-ouest
souffleront en montagne.

Suisse alémanique et Grisons: très
nuageux et quelques précipitations. Ra-
res éclaircies en plaine.

Sud des Alpes: assez ensoleillé, mal-
gré quelques passages nuageux.

Situation générale: la haute pression
centrée à proximité de l'Irlande s'étend
un peu vers l'est. Le courant du nord
reste donc froid, mais un peu moins
humide.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
demain et mercredi, souvent nuageux
sur le Plateau et sur les plaines du
Tessin. Assez ensoleillé dans les Alpes.
Toujou rs froid. Perspectives pour jeudi
et vendredi: passage à un temps varia-
ble, moins froid et par moments plu-
vieux.

Niveau du lac: 429,35
Température du lac: 13°

Lacs romands: vents d'ouest, force de
3 à 4 Beaufort.

Hier à 14 heures
Zurich très nuageux, 5"
Bâle-Mulhouse très nuageux, 7°
Berne pluie, 5°
Cenève-Cointrin très nuageux, - 7°
Sion peu nuageux, 9°
Locarno-Monti beau, 13°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 10e

Londres - peu nuageux, 9°
Dublin peu nuageux, "9°
Amsterdam beau, 7°
Bruxelles peu nuageux, 10
Francfort-Main très nuageux, 7°
Munich beau, 4°
Berlin peu nuageux, 5°
Hambourg très nuageux, 4°
Copenhague très nuageux, 5°
Helsinki , très nuageux, 3°
Stockholm très nuageux, 4°
Vienne peu nuageux, 8°
Prague peu nuageux, 4°
Varsovie pluie, ' 7°
Moscou très nuageux, 6°
Budapest beau, 8e

Rome peu nuageux, 17°
Milan beau, 11°
Nice beau, 16"
Palma-de-Majorque pluie, 13e

Madrid beau, 11°
Barcelone nuageux, 18e

Lisbonne beau, 14°
Las Palmas très nuageux, 24"
Athènes nuageux, 27"

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 28°
Chicago pluvieux, 21"
Jérusalem non reçu
Johannesburg beau, 29°
Los Angeles beau, 23°
Mexico nuageux, 19°
Miami nuageux, 26e

Montréal pluvieux, 12°
New York nuageux, 25"
Pékin nuageux, 15°
Tokyo pluvieux, 18°
Tunis peu nuageux, 21°
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