
Berne en torches
Manif pour les Zaffarayas

FIEVRE — Près de 10.000personnes ont déf ilé samedi à Berne en f aveur
des Zaff arayas. Quelques incidents devant le Palais f édéral (rusées et
pots de peinture lancés contre les murs) et la caserne de la police
(coldails Molotov). /ats ap
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La bonne carte
B535SE5
Jean-Luc Vautravers

On peut faire deux lectures de la
désignation de René Felber et de
l'échec de Christian Grobet: •;
# La lecture négative.- le groupe

socialiste a sanctionné la stratégie des
gros sabots qui, par médias et politi-
ciens interposés, a tenté de dicter un
choix irréaliste. Tant pis pour Genève,
qui repassera la prochaine fois et qui
ferait bien de méditer les causes de la
défaite dont elle a élie-mëmé rêmi tes
ingrédients.! Et qu'à l 'heure de la ,chût
te de Dubied qui illustre la fragilité de
leur redécollage économique on rie
compte pas sur les Neuchâtelois ppùr
plaindre les nababs du bout du Lac!
# La lecture positive (qu 'il fa ut

seule retenir...) : lé cercle des grands
électeurs socialistes — élargi pour
l 'occasion aux p lus sages — a choisi
dé jouer la bonne carte parce qu 'une
action politique intelligemment me-
née doit être conduite pour gagner.

La désignation de René Felber
montre que le PSS a en l 'occurrence
tiré l 'enseignement de l'affaire Uch-
tenhagen et de sa récente déconve-
nue é] ectorale..Ayant trouvé la volon-
té dé s 'éviter les dégâts d 'une con-
frontation qui aurait tourné à la dé-
confiture, il en sort plus responsable
et plus crédible. Socialistes, appelez-

en aux mânes de Laetitia Bonaparte ;
a Pourvu que ça -dure! k ' *

La bonne opération socialiste à en
fait été facilitée par- les qualités per-
sonnelles dé René Felber, puisque la
social-démocratie à la fois ferme et'
p ragmatique que le futur conseiller
fédéral incarne, permet aU PSS dé-
gprder une conscience de poudre à.
lessive.. . .

- Victoire au mérite pour l'ancien
màire'dù Loclé; victoire de pèf ë nour-
ricier pour le Parti socialiste rieUchâte
lois, victoire surtout pour le canton de
Neuchâtel, qui a démontré que l'una-
nimité solidaire, ça paie.

Rërié Felber accédant à la p lus hau-
te magistrature, du baume compensa-
toire sera mis sur les blessures ouver-
tes. Parce que sa redingote fédérale
ne pourra jamais lui faire oublier ses
racines, son élection en puissance
contient l'espoir d'un dialogue por-
teur de résultats nouveaux entre les
sept sages et Neuchâtel.

A cet égard, le choix de samedi,
quand il sera confirmé par l'Assem-
blée fédérale, constituera aussi , un in-
vestissement d'avenir. Qui consolidera
le lien fédéral qui avait le plus besoin
d 'être revigore.

ziZL v.

Ce que vous ne savez (peut-être) pas
0 L 'élection officielle par l 'Assem-

blée fédérale ayant lieu le mercredi 9
décembre, la réception du nouveau
conseiller fédéral est prévue le jeudi 17
décembre au Locle. Une fête villageoise
aura lieu plus tard à Saugeé. localité
d 'adoption de René Felber.

f La commune d 'origine du candi-
dat socialiste est en effet Le Locle. dont
il est devenu originaire ap rès en avoir
été élu maire à l 'âge de 31 ans et avoir
occupé cette fonction durant 16 ans.
Mais sa famille vient du canton de Lu-
cerne. Le passeport de René Felber en
porte encore la trace, après la mention
du Locle.

0 Mme Luce Felber n était pas ac-
quise, au départ , à la candidature de
son mari, en raison de 1a maladie d 'un
de ses enfants. Sa famille l 'a convaincue
de changer d 'avis. L. Felber déclare être
maintenant parfaitement prête à aider
son mari à assumer une charge dont
elle est consciente combien elle est lour-
de et difficile.

# L 'unanimité neuchâteloise qui
sést dégagée en faveur de René Felber
l 'impressionne et l 'émeut. .. Cette con-
fiance me stupéfie .' ". C'est à Sauges
pourtant que les certitudes sont les plus
fortes, au point qu 'aucun des voisins du
candidat n 'a jamais douté une seule
seconde qu il pourrait y avoir des obsta-
cles...

0 .. Le canton a besoin d 'équipe-
ments qui existent ailleurs. II ne faut pas
l 'en priver au nom de l 'écologie (...).
L 'écologie est une science. Je me
préoccupe , moi. d 'environnement ». ,

# Averti des dangers de l 'expérience
d 'incommunicabilité menée peut-être
malgré lui par Pierre Aubert. René Fel-
ber entend se montrer ouvert et simple
face aux médias. Mais il sera aussi strict
parce qu 'il ne veut pas se laisser entraî-
ner- dans des domaines où il- ne se
sentirait pas maître de son sujet.

# Au gouvern ement neuchâtelois .
René Felber s 'est toujours montré collé-
gial , ses pairs en témoignent. « Mais ,
précise-1-il . je sais aussi prononcer des
phrases assassines - . Ainsi en a-t-il été
un beauv)Our quand il a vivement repro-
ché à ses quatre collègues d 'avoir été
en train 'd'oublier l 'exigence de la solida-
rité sociale.

# Xamax? 11 arrive à R. Felber de se

rendre à la Maladière. « Pour voir un
spectacle, non comme supporter fanati-
que ». Tout en admettant que l 'équipe
apporte beaucoup au canton, il estime
qu 'il faut garder le sens des proportions
et qu 'un corner n 'a pas l 'importance
d 'une décision politique. On l 'imagine
assez , bien avoir un sourire amusé et
amical à l 'égard des transports d 'en-
thousiasme de Pierre Dubois et Jean
Cavadini...

# Sa propre succession au Conseil
d 'Eta t neuchâtelois !1 René Felber indi-

que qu elle n a pas vraiment été analy-
sée jusqu 'ici. Francis Matthey r L 'hom-
me lui paraît tout à fait â la hauteur.
Une femme , à savoir Heidi Deneys i1 On
le sent moins convaincu, au lendemain
de l 'échec électoral de cette dernière.

0 -Le protocole est indispensable
pour se défendre (...) . Mais j 'ai la con-
viction que le Conseil fédéral ne me
transformera pas complètement. Je
n 'aimerais pas être conseiller fédéral au
lit!- .

J.-L. V.

TOUT SOURIRE — Après le vote, René Felber est f élicité par son rival
Christian Grobet. asl

Felber seul candidat
Le Parti socialiste a fait son choix pour la succession d'Aubert

Samedi après-midi à Berne, pendant que les foules favora-
bles aux marginaux zaffarayas scandaient leurs slogans et
cassaient quelques vitres, les socialistes suisses faisaient
de René Felber leur unique candidat officiel à la succession
de Pierre Aubert.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Vendredi soir, le comité directeur du
PSS avait entendu les deux préten-
dants , le Neuchâtelois et le Genevois
Christian Grobet. Samedi matin , le co-
mité central préférait le second au pre-
mier par 59 voix contre 26. Mais rien
n 'était joué : le groupe parlementaire
élargi (anciens et nouveaux) devait don-
ner - au premier tour - 35 voix à Felber
et 27 à Grobet. 11 y a eu un bulletin
blanc.

Aval bourgeois
Un peu inquiet de sa faiblesse depuis

le 18 octobre, le PSS a pris la décision
de ne présenter qu 'un seul candidat et
le plus acceptable pour les bourgeois.
Un aval que certains commentateurs
ont déjà confondu avec celui des
grands électeurs du 9 octobre, sans
grand risque de. se tromper d'ailleurs.

René Felber déclarait hier que la déci-

RENÉ FELBER — L 'homme de l 'unanimité neuchâteloise. fan Treuthardt

sion du groupe n 'était ni un échec pour
Christian Grobet ni un raz-de-marée en
sa propre faveur. On remarquait que les
délibérations avaient été empreintes de
calme, même si les Genevois étaient
logiquement un peu déçus.

Réactions neuchâteloises
Pour le conseiller national socialiste

neuchâtelois Francis Matthey, le choix
de samedi est une bonne nouvelle pour
l' intéressé , pour le Parti socialiste et
pour Le Locle. «Je regrette qu 'on ait un
peu poussé les comparaisons entre les
deux candidats. Ils se réfèrent aux mê-
mes idées. Nous avions en face de nous
deux tempéraments différents : l'un plus
modéré dans ses propos et son attitude ,
l'autre plus «vivant », mais il n 'y avait
aucune divergence entre eux au sujet
des intérêts du parti et du socialisme
démocratique », nous a-t-il déclaré.

Pour le radical Claude Frey, c'est
« une heureuse surprise , qui va beau-

coup simplifier les choses pour la suite.
La désignation de René Felber comme
candidat officiel répond , je crois, aux
aspirations de la plupart des partis. Je
note aussi que la mobilisation de tous
les Neuchâtelois derrière le candidat a
dû être ressentie. Enfi n , cette décision
laisse espérer que le PSS va se tourner
vers plus de social-démocratie ».

Climat positif
Quant à François Jeanneret , chef du

groupe libéral , il relève que pour Adolf
Ogi comme pour René Felber, les libé-
raux estiment qu 'ont été choisis les
meilleurs candidats « qui avaient un
courant derrière eux ». D'autre part, en
cas d'élection le 9 décembre, « les deux
hommes vont apporter un climat très
positif au Conseil fédéral , dans la ligne
des Koller et Cotti . Des hommes pro-
ches de la réalité. En ce qui concerne

René Felber , dont je lisais l' interview
dans la « FAN-L'Express », il y a beau-
coup de conceptions essentielles sur
lesquelles nous ne sommes pas en op-
position : l'Europe , l'environnement ,
l'énergie... A titre de parlementaire neu-
châtelois, je peux dire que c'est un ami,
avec qui malgré les divergences l'on
peut travailler. Il y aura certainement le
relais avec la députation qui manquait
avec Pierre Aubert ».

Quel département?
En ce qui concerne le futur départe-

ment, dont René Felber disait «qu 'il
pouvait prendre les sept », un souhait
de son ami Jeanneret : «qu 'il ait du
ressort s'il hérite du domaine de Léon
Schlumpf ! Il y a des très gros dossiers et
des années de travail en perspective».

Th. O.
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Sous la Biennale
Aiguillon urgent
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L'art
trié

En battant Grasshopper à la Maladière grâce à un
but d'Hermann à la dernière minute, Neuchâtel
Xamax est devenu seul leader en ligue A Lei-Ravel-
lo (photo) et ses coéquipiers ont aussi bénéficié du
partage dAarau. I JX ^ ï  JE El

FOOTBALL: NEUCHÂTEL
XAMAX SEUL EN TÊTE

Alors que les championnats de ligues A.et B marquaient une trêve ce week-end,
on à tout de même joué en première ligue. Auvernier en a profité pour redorer
quel que peu son blason en écrasant Riehen. j JX ]̂ &¥\

BASKETBALL: AUVERNIER RÉUSSIT
UN JOLI CARTON EN 1RE LIGUE

Contre la lanterne rouge Bienne, dans la cité seelandaise, Colombier n'a pas fait
le détail en s'imposant par 3-0 lors de la cinquième ronde de ligue B. Les
Neuchâtelois caracolent en tête de leur championnat. | jX ï̂ ? ¥1

VOLLEYBALL: COLOMBIER POURSUIT
SA MARCHE TRIOMPHALE EN LIGUE B

Sorts divers pour les hockeyeurs neuchâtelois. Si
ceux de l'entraîneur Libora ont poursuivi leur che-
min victorieux, en Ire ligue, en gagnant à Morges,
ceux de La Chaux-de-Fonds ont déçu , en LNB,
battus par Bâle. '•/. EEEEEH

HOCKEY SUR GLACE:
YS TOUJOURS INVAINCU 4

Le refroidissement de la température a également rafraîchi l'ardeur des footbal-
leurs neuchâtelois da première ligue. Colombier, à domicile, Boudry et Le
Locle, à l'extérieur , ont tous connu une défaite sans appel. l î/^cĵ -fTI

NOIR WEt=K-END POUR LES NEUCHÂTELOIS
DE PREMIERE LIGUE, TOUS BATTUS
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Au commencement était la Genèse. Face aux crises, aujourd'hui comme hier,
I p premier livre de; la Bible reste un guide: au Louverain, on a montré qu'il
inscrit l'écologie comme une préoccupation chrétienne. I ÊQBO

CRÉATION ET ECOLOGIE AjJ LOUVERAIN:
LES CHRETIENS SONT DES ECOLOS!

Pas moins de 23 candidats se présentent au premier tour de l'élection présiden-
tielle 'de dimanche en Haïti., Si bien qu'il faudra avoir recours à un second tour
et que le président ne sera pas connu avant Noël. , ; ¦ I jJSEi ÉEEI

NOUVEAU PRÉSIDENT
NOMME POUR NOËL EN HAÏTI

Même s'il date an peu, « Rail 2000 » est une nécessi- »
j te pour les pauvres cantons de l'Arc jurassien. On en
a parlé hier à la Télévision romande mais la forme
même de l'émission a fait un peu dérailler ces
bonnes intentions. ÏJ Ŝ Wf l

«RAIL 2000» A LA TV; TOUT
CE QU'ON SAVAIT DEJA...

Au rrioins deux morts parmi les miliciens, des im-
meubles officiels saccagés,'des portraits du président
Ceausescu (photo) brûlés: les émeutes de Brasov
sont, révélatrices de l'exaspération de la population
roumaine. ESË-Ell

ÉMEUTES EN ROUMANIE:
CEAUSESCU EBRANLE

L'équitâtion ne doit Ras être un «transport de viande»... M. Allemand, qui a
ouvert une école au Locle, peut se permettre de juger : ancien écuyer du Cadre
noir de Saumur . il s'est formé au saut et au dressage en RFA. I JX ^ i J FI

ECOLE D'EQUITATION AU LOCLE:
ET CE SERA COMME A SAUMUR...
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(COULEURS 
ET VERNIS

LA CHAUX-DE FONDS
Serre 28

NEUCHATEL

Le spécialiste du
pistolet a peinture ¦
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ASSURANCE-MATERNITÉ

ATTRAPE-NIGAUDS
pour faire gober au peuple des modifications dangereuses de la loi sur
l'assurance-maladie:

9 Les employés des caisses-maladie auraient le droit de tout savoir
sur votre dossier médical, pour vous imposer un traitement bon
marché.

0 Les traitements médicaux remboursés par l'assurance seraient
limitativement fixés par Berne.

• Les hôpitaux publics, payés par les cantons, seraient sous la
tutelle de l'administration fédérale, anonyme, éloignée et non
responsable.

Il I ¦ ¦ Im I a la révision
Ivl H II 1ml de la lo' sur
I II H f* m \m l' assurance-maladie
¦ Il 

m
m  ̂ M mt le 6 décembre 1987.

Comae a opposition a la révision de ld loi lederaie sur i assurance-maladie 'esp M F Perrei 51*557-80

Chats, chats, chats...
VILLE DE NEUCHÂTEL

Week-end félin international à Panespo

Si vous aimez les chats, il n en manquera pas le week-end
prochain à Panespo où la Société féline Neuchâtel et Jura
organise son exposition internationale. Et puis, pour la
première fois en Europe occidentale, on verra le chat frisé
de Bohême...

Plus de 300 chats, une participation
(juges et exposants) internationale, le
chat frisé de Bohême, un arbre généa -
logique « sur pattes ». une « B. D. » dédi-
cacée sur place, tout sur la « puce -
identificatrice : l 'affiche est déjà féline-
ment alléchante ! Ajoutons la mutation ,
en direct, d 'une jeune femme en chatte
et il ne vous reste plus quà chausser
vos bottes (de chat botté ) pour venir
vous aérer les moustaches à Panespo.
les 28 et 29 novembre.

La Société féline de Neuchâtel et
Jura vous tend les pattes (de velours)
avec son exposition internationale
Abyssins. Balinais. Bleu Russe. British.
chartreux, chat des bois norvégien. Co
lor Point, européen, exotic Short Hoir.
Korat, Maine Coon, persan. Sacré de
birman, Somalie, et même le Rex qui a
inspiré à Steven Spielberg son « E. T. »
vous attendent ainsi que le chat frisé de
Bohême, que Neuchâtel sera la premiè-
re ville en Europe de l 'Ouest à décou-
vrir.

Elle est longue la liste des aristochats.
Mais ils ne relégueront pas dans la nuit
les sympathiques chats de maison -
appelés peut-être •< de gouttière » - qui
concourront aussi pour une coupe.

Bande dessinée poétique qui amuse
ra les enfants et fera rêver les p lus
grands . » Mitsi au Pays des Chats » vient
de paraître aux éditions du Démocrate,
dessinée par François D. Manz. Thérèse
Rovelli. qui en a eu l 'idée a conçu le
scénario et écrit les textes sera présente
et dédicacera son album. Jugés par des
experts renommés, les 350 minets sont
exposés par couleur car généralement ,
on ne peut les admirer que par race.

Un coin de l 'exposition sera réservé à
une lignée de Golden Persan. Certains
membres de la famille viendront pour

l 'occasion du f in  fond de l 'Allemagne et
sur cet arbre généalogique vivant , on
lira la signification du mot « élevage ».

Reste à savoir si les chattes y retrou-
veront leurs petits... N 'y parviendraient-
elles pas qu 'on peut leur suggérer
d 'adopter la « puce électronique»
d 'identification que les vétérinaires po-
sent sans anesthésie et pour un prix très
raisonnable. Une bande vidéo et un
chat ¦< à puce » permettront au public de
tout apprendre de ce nouveau procédé.
Quant à Geneviève Chable. artiste du
maquillage, elle transformera une jeune
femme en chatte d'exposition. Une mu-
tation à ne pas manquer et qui vous
fera ronronner de plaisir... / comm.

CONTRASTES - Des yeux de f eu
dans un corps couleur de diable...

fan

Douze bennes de scories
A Notre-Dame, le nouveau toit est terminé

La réfection du toit de l'égli-
se de Notre-Dame est arri-
vée à terme sans soucis ma-
jeurs et en respectant le
budget. Une chaleureuse
réunion a permis à l'archi-
tecte, Charles Feigel, aux

ouvriers, entrepreneurs et
maîtres d'oeuvre de marquer
cette étape essentielle.

Malgré les mauvaises conditions mé-
téorologiques, les travaux ont été me-
nés à bien dans les délais. Rodolfo Pe-
droli , président de la paroisse, a relevé

LA GRIFFE DE RITTER — Les tuiles rouges proviennent d une importan-
te réserve trouvée sur place mais les nouvelles ardoises sont importées
de France et d'Espagne. La charpente était intacte. (an Treuthardt

la compétence et la passion qui ont
animés Charles Feigel, directeur des tra -
vaux et son collaborateur Bellei. L'excel
lente collaboration établie entre le prési-
dent de la commission technique J
Rezzonico, la commission financière, re-
présentée par A. Christen et le curé
Pillonel a contribué également à mener
à bien cette belle aventure.

R. Pedroli a remercié . les ouvriers
pour leur travail et s'est réjoui de cons-
tater que tout s'est déroulé sans acci-
dents.

Audacieuse technique
•̂  Jamais je ne me suis senti si con-

cerné par une cérémonie de ce genre.
C'est une réalisation exceptionnelle de
participer à un toit aussi important. Mer-
ci aussi à mes ouvriers qui sont d ail
leurs mes copains , a déclaré le sympa
thique maître couvreur F. Zwahlen qui a
également souligné le fructueux contact
avec le bureau d'architecture.

Charles Feigel a rappelé l'histoire de
cette église, due à l'engagement de
6000 catholiques pauvres. Neuchâtel a
été une des seules villes de Suisse à
consentir un pareil effort. Alors qu 'on
parlait de démolition en 1979, Notre-
Dame est considérée actuellement com
me un monument historique, de gran-
de valeur, notamment pour sa techni-
que. Le 26 février 1984, la commission
d'étude concluait au maintien, avec
l' appui d'une expertise de la Commis-
sion fédérale des monuments histori
ques.

Pour le curé Pillonel . l' esprit très sym
pathique qui a animé le travail de cha
cun est un des moteur de la réussite.

— Si le Seigneur ne bâtit pas la
maison, ceux qui travaillent, le font
pour rien, a-t-il rappelé.

Quant aux devis, ils ont été respectés,
malgré deux surprises : un coq en état
de décomposition avancée qu 'il a fallu
refaire et l'évacuation des tonnes de
scories dont Guillaume Ritter avait char
gé les voûtes dans le respect des usages
du Moyen âge, mais qui ne se justi -
fiaient pas dans une église de béton.

L. A.

Bain de sons
Centre espagnol: du rock pour l'au-delà

Le rock n est pas allé en enfer ven-
dredi au Centre espagnol : il n 'a pu
franc hit le Styx et les Genevois .de « Cap
sur la morgue •¦ se sont égorgés. Quant
au « Mu te-drivers ». ils ont profité de la
confusion pour détourner le corbillard
sur Belfast...

» Cap sur la morgue ¦¦ avait pourtant
commencé en fanfare , mais de fanfare
en fanfaronnette . le pas est vite franchi :
le cortège a tourné au carnage. Leur
prestation ne manquait certes ni d 'al-
lant ni de personnalité, péchant p lutôt
par absence de rigueur. Le flou sonore
était aveug lant. Malgré ces quelques ca-
rences, ¦• Cap sur la morgue » méritait
tout de même un intérêt , ne serait-ce
qu ethnologique, par les préoccupa-
tions et les angoisses qu 'il exprime et
surtout comme exemplaire représentatif
de groupe narcissique à horizon limité.
Leur musique est locale. Elle ne gagne
pas à être exportée.

Le concert des ¦¦ Mute drivers ¦ fu t

dun  tout autre niveau autant musicale-
ment que concèptuellement. Compo-
sée essentiellement d'un dialogue bas-
se-guitare , sur f ond de boîte à rythmes
musclée et dun duo de chant bien
trempé, la colonne sonore détourne et
assombrit les films à caractère docu-
mentaire ou divertissant qui sont proje-
tés sur scène.

Avec ce rock violent , anxieux, torturé,
les images anodines de dessins animés
et de biologie animale et humaine ac
quièrent une dimension obsène, de dé-
sespoir et de résignation. Un voile san-
g lant est jeté sur l 'écran.

Ce rock-là n 'est pas taillé dans du
beurre, il n 'est pas gratuit, mais féroce,
ravageur et explosif. Déconseillé à tout
juke box solitaire après la tombée de la
nuit !

Le filon créatif des « Mute-drivers » est
riche, et solide. Ils n ont donc pas fini  de
nous étonner.

Attendons impatiemment leur pro-
chain passage au volant du camion de
ramassage des ordures ménagères.
Alors, il n 'y aura pas de quartier: ce
sera l 'usine d'incinération ou rien, paro-
les de corbillard... / Gim

De tout, de tout...
Gala en faveur d'ATD Quart Monde

Décloisonner les arts et en faire profiter les plus déshérités,
tel est le double propos de la Commission des artistes en
faveur des droits de l'homme. Le gala qu'elle organise
réunira vendredi 4 décembre au Temple du bas la Chanson
du Pays de Neuchâtel, Gil Pidoux et l'Echiquier Théâtre,
Emile Gardaz et le pianiste compositeur Michel Runtz, et
d'autres artistes encore.

Créé il y a 30 ans dans la banlieue
parisienne de Pierrelaye, le Mouvement
Aide à toute détresse (ATD) Quart
Monde travaille pour et avec les plus
déshérités. Son centre national suisse
de Treyvaux (FR) accueille des familles
parmi les p lus pauvres pour des jour-
nées ou des vacances familiales.

A Neuchâtel. un « groupe d 'amis •¦
s'est créé cette année.

ATD Quart Monde a déjà organisé
plusieurs concerts avec des chorales.
Les familles déshéritées y étaient invi-
tées, explique Arnold Christen, respon-
sable suisse du mouvement.

PATRONAGE f j ĴH
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La Commission d 'artistes en faveur

des droits de l 'homme , née il y a un an
sous l 'impulsion du pianiste-composi-
teur Michel Runtz, organise des specta-
cles pour venir en aide à des mouve-
ments tels qu 'Amnesty international ou

I Association des chrétiens pour l 'aboli-
tion de la torture.

Le nouvea u spectacle que cette com-
mission présente vendredi 4 décembre
au Temple du bas est original. Spéciale-
ment conçu pour cette unique repré-
sentaion de Neuchâtel, il allie le chant
(La Chanson du Pays de Neuchâtel
puis Gabby Marchand) le théâtre (« La
Fête à la vie - de Gil Pidoux avec l 'Echi-
quier Théâtre), la danse (Mady Per-
riard) et l 'opéra (<• les Enfants d 'Alice ...
d 'Alain Corbellari avec des extraits d 'Of
fenbach , sous la direction dYves Senn).

Création
Cette soirée, organisée pour ATD

Quart Monde se terminera par une
création unissant des textes d 'Emile
Gardaz de la musique de Michel Runtz.
écrits et composés pour la circonstance,
et des diapositives présentant des pein-
tures et sculptures d 'artistes neuchâte-
lois.

Original et excepotionnel. ce gala sera
d 'une qualité artistique indéniable au vu
des artistes qui se produiront.

M. Pa

¦ BLESSEES - Vendredi à
18hl0. une voiture conduite par
Mme M.P., de La Chaux-de-Fonds.
descendait l'avenue des Cadolles à
Neuchâtel , en direction du centre
ville.

Au sud du carrefour du Verger
Rond, elle heurta deux piétonnes,
Mmes Rose Erb, de Neuchâtel et
Blanche Fischer de Neuchâtel éga-
lement, qui traversaient le passage
de sécurité d'est en ouest.

Peu après le choc, son véhicule fut
heurté par l'auto conduite par, M.
J.P.L.. de Chézard qui avait été
poussée par la voiture conduite par
M. P.N., de Neuchâtel, qui ne fut
pas en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière l'auto J.P.L

Blessées, les deux piétonnes ont été
conduites à l'hôpital des Cadolles.

Elles ont pu regagner leur domicile
après un contrôle médical, /comm

¦ PAR L'ARRIERE - Ven
dredi à 14h55, une auto conduite
par Mme J. von A., de Valangin,
circulait rue des Poudrières à Neu-
châtel, en direction Vauseyon.

A la hauteur de l'immeuble No 91,
elle a heurté l'arrière de l'auto con-
duite par M. CC, de Neuchâtel,
suite à une inattention. Dégâts,
/comm

Haut vol pour le prochain Conseil général

0 Budget , statut du personnel. La
prochaine séance du Conseil général
promet d'être ardue. Heureusement, il y
aura les papillons! Le don d'un horlo-
ger sierrois. Max Buro.au musée d'His-
toire naturelle de Neuchâtel : plus de
7000 lépidoptères repentis en 870 espè-
ces. Un enrichissement certain des col-
lections du musée lorsque le Conseil
général aura accepté cette collection de
haute valeur scientifique.
0 Comme chaque année à pareille

époque, l'exécutif demande l'autorisa-
tion de contracter des emprunts et des
engagements financiers en 1988 pour
17 millions de francs. Cette somme doit
servir à faire face aux besoins de tréso-
rerie non couverts par les recettes ainsi
qu 'à des remboursements de divers em-
prunts et des amortissements.

9 Le Conseil communal adresse
son rapport final sur la votation concer-
nant la vente de terrains au lieu-dit la
Molta. aux Ponts-de-Martel. L'arrêté a
été refusé par 2348 votants contre
1321, avec une participation de
15,37%. C'est le recours d'Amiod de
Dardel , rejeté par la chancellerie d'Etat
le 23 octobre dernier, qui a retardé la
publication de ce rapport.
• La séance se terminera par la dis-

cussion de deux motions, l'une socialis-
te sur l'impartialité du Bulletin officiel ,
l' autre de l'écologiste Jacques Meyrat
qui demande que chaque agent en ser-
vice soit muni d'un émetteur de radio,
/jmy

COMPAGNONS — Ces papillons présentés par le conservateur du Mu-
sée d 'histoire naturelle, Christophe Duf our, vont accueillir plus de 7000
autres lépidoptères. fan Treuthardt

7000 papillons

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

EEÎ| CRÉDIT FONCIER
Ç±U NEUCHÂTELOIS

«Le nouveau droit matrimonial
et successoral»:

QUE SE PASSERA-HL
AU 1er JANVIER 1988?

Exposé de M. Jean Guinand.
professeur à l'Université

de Neuchâtel

AUJOURD'HUI
LUNDI 23 NOVEMBRE à 20 h

BOUDRY
SALLE DE SPECTACLES

514871 76

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01
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PRO JUVENTUTE
Les cartes et timbres
sont en vente chez:

WAGONS -LITS Tourisme, place Pury 1
COMMINOT opticiens, rue de l'Hôpital 17

Secrétariat des écoles primaires,
collège de la Promenade (tél. 25 10 87)

5149M.76

¦ NOIR OBJET - Profond
Sorrenti d'encre de chine et bristol
aux Amis des Arts: l'exposition de
l'ex-Neuchâtelois, ancien élève de
l'Académie Maximilien de Meuron,
ancien enfant du Val-de-Travers. a
été vernie samedi en fin d'après-
midi dans la foule des grands jours.
Cette dernière a découvert une
nouvelle orientation de la recherche
de ce dessinateur, graphiste , fres-
quiste encore jeune, qui n 'hésite pas
à lancer sa technique de virtuose à
de nouvelles explorations. Il a en
effet quitté les architectures fantasti-
ques inspirées de la Renaissance
pour une attention plus calme à
l'objet , jeux d'échecs, toupies , clep-
sydres, étoffes, mis en scène selon
les canons de la description rigou-
reusement choisie. Nous y revien-
drons, /chg

¦ COIFFURE - Samedi soir ,
le salon de coiffure «New Style»
organisait un «show » à l'Eurotel.
On la croyait agonisante, eh bien
non , la tendance punk a ses adep-
tes. Habillésde l' indispensable noir
et blanc , avec parfois un poil de gris,
les mannequins, hommes et fem-
mes, portaient des coupes brosse
retaillées. Sinon pas d'iroquois, ni
de colorations fluo. Juste un « look
de châtaigne » - toutes les mèches
collées au gel individuellement -
qui pourrait faire jaser dans les tea-
rooms.

Si on a généreusement tondu par
ci , on a par contre construit de gi-
gantesques touffes par là, en rajou-
tant des empiècements - avec
deux-trois mèches de couleur - à
des coiffures déjà volumineuses
Une technique qui s'applique aussi
aux messieurs...

Partiellement habillés par la bouti
que Ciboulette, les mannequins
portaient aussi des habits en plasti-
que brillant et aux coupes surpre-
nantes. L'effet le fut encore plus
lorsque l'une ou l'autre d'entre-elles
exagérait le pas de danse pour exhi-
ber les formes généreuses de son
corps. Un show haut en couleurs !
/bg

NOUVELLE VAGUE - Bon.
Mais on vous aura aussi à
l'œil... fan Treuthardt

¦ RECHERCHÉ Samedi
à 4h45, une voiture Fiat « Uno.» , de
couleur grise, circulait route des Fa-
laises à Neuchâtel en direction
Saint-Biaise. A la hauteur de l' im-
meuble No 34, ce véhicule a heurté
les panneaux de signalisation de
chantier placés sur la voie sud avant
que le conducteur ne quitte les
lieux.

Ce conducteur ainsi que les té-
moins de cet accident son priés de
prendre contact avec la police can-
tonale de Neuchâtel (Tél. (038)
24 24 24)
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Prise en charge globale
L'évolution de la psychiatrie institutionnelle

La psychiatrie évolue à grands pas, réduisant la durée du
séjour hospitalier et favorisant la réinsertion sociale. Le Dr
Ralph Winteler, médecin-chef, de l'hôpital cantonal psy-
chiatrique de Perreux, témoigne de cette évolution.

Le chemin parcouru depuis les an-
nées 50 avec le Largactil , premier médi-
cament efficace agissant sur le psychis-
me, passe aujourd 'hui par une prise en
charge globale du patient : médica-
ments , occupation dans les ateliers, acti-
vités récréatives, relaxation , physiothéra-
pie , sophrologie, ergothérapie , soutien

social , réinsertion.
Le Dr Winteler constate les retom-

bées positives de cette évolution.
- Grâce au progrès médical , le

nombre de malades diminue , la durée
du séjour aussi (de 450 à 300 patients).
Ce résultat est satisfaisant , mais il y a le
revers de la médaille car les cas qui
restent — 55 % de psychiatrie gériatri-
que lourde, soit des patients totalement
dépendants - posent problème

Entrée de la violence
Nous vivons dans un monde de vio-

lence : conflits armés « régionaux », pro-
voquant des millions de morts, terroris-
me aveugle, grand banditisme, secous-
ses économiques. La violence est pré-
sente dans la vie quotidienne. Elle rend
l'être humain vulnérable et cela se reflè-
te à l'hôpital comme dans l'ensemble
de la société.

Les cas dits lourds augmentent. Ils
sont dus à divers facteurs , au delà de la
gériatrie , comme les cas où l'alcoolisme
et la toxicomanie sont imbriqués à des
pertubations psychiques. Les toxicoma-
nes posent problème. Ils sont pris en
charge médicalement et sur le plan so-
cial. Leur présence constitue une lour-
de charge pour le corps médical et le
personnel soignant.

— Les toxicomanes sont les mais ai-
LE DR RALPH WINTELER - Des
cas de plus en plus lourds.

fan-Treuthardt

mes de la société. Ils se manifestent
souvent de manière agressive. Nous in-
tervenons, en attendant que leur cas
soit confié à des institutions spéciali-
sées.

Les alcooliques lourds , les psychoses
aiguës, les états de crise restent autant
de problèmes.

Le SIDA
Le médecin chef rend hommage au

travail pénible d'un personnel soignant
dévoué, surchargé de travail. Il évoque
le fléau du SIDA.
- La présence de toxicomanes séro-

positifs représente un nouveau défi au
personnel. Il s'agit d'éviter le contact du
sang, utiliser des gants et de prendre
d'autres précautions. Il en résulte une
forte tension psychologique. Nous nous
sentirons désarmés tant qu 'un vaccin ne
sera pas mis au point.

Le Dr Winteler ne veut pas anticiper
sur les projets de modernisation de
l'établissement. Mais il relève que les
psychiatres institutionnels du canton se
rencontrent régulièrement.

— La psychiatrie moderne exige de
plus en plus des soins personnalisés
selon que l'on soigne des patients en
vue de leur réinsertion sociale ou des
cas de très longue durée. Les responsa-
bles de Préfargier , du Centre psycho-
social et de Perreux se concertent afin
d'aider l'autorité à adopter une politi -
que psychiatrique répondant aux be-
soins de l'heure.

J. P.

La neige
et l'hiver

Val-de-Ruz en blanc

Samedi matin, le Val-de-Ruz
s'est réveillé dans la blancheur hi-
vernale. L'hiver a sonné à la porte
et les chemins étaient mauvais, la
circulation se faisait lentement et
prudemment. Sur les hauteurs, les
enragés ont déjà chaussé leurs lat-
tes puisque les skieurs de fond ont
déjà pu s'élancer entre La Vue et
Tête-de-Ran. /h.

Enquête sur
le nouveau
français

Parents d'élèves

Récemment a eu lieu (à Neuchâtel )
l' assemblée générale de la Fédération
neuchâteloise des Associations de pa-
rents d'élèves (FNAPE). qui s'est réunie
sous la présidence de Mme L.-M. Babey
et. en plus des associations déjà mem-
bres, a eu le plaisir d'accueillir à titre
«d' observateurs » des représentants de
deux nouvelles associations fondées
dans le courant de l'été 1987 : celles
des Geneveys-sur-Coffrane et de Mont-
mollin-Montezillon qui devraient vrai-
semblablement adhérer sous peu à la
FNAPE.

La présidente fit le tour des activités
1986/87. relevant l'énorme et intéres-
sant travail fourni en vue de l'enquête
auprès des parents, au sujet de l' ensei-
gnement renouvelé du français. Les ré-
ponses et conclusions de cette enquête
sont dans un document que l'on peut
se procurer auprès de Mme M. Grùner,
à Peseux. pour le prix de 5 francs. Mme
L.-M. Babey signala également qu 'une
entrevue avec le département cantonal
de l'Instruction publique était d'ores et
déjà fixée, ceci dans le but d'un échan-
ge de point de vues sur divers problè-
mes d'actualité.

Après avoir approuvé les comptes et
donné décharge à la trésorière. l'assem-
blée a voté à l'unanimité une modifica-
tion des statuts de la FNAPE , modifica-
tion allant dans le sens de l'admission
de membres individuels. Au chapitre
des " divers », il fut question de classes
d'accueil en dehors des heures de sco-
larité ainsi que de problèmes posés par
les transports d'élèves, soit en raison de
leur inexistence ou du temps que les
enfants passent sur les routes. Enfin le
comité , qui se représentait en bloc, a été
réélu, /comm

Moteurs de l'économie
Intense activité du Groupe Marketing de Neuchâtel

Le Groupe Marketing de
Neuchâtel s'est donné sa-
medi un nouveau président.
Il a adopté un riche pro-
gramme d'activités pour
1988 basé sur le perfection-
nement professionnel conti-
nu.

Le Groupe Marketing de Neuchâtel ,
fort de 87 membres, fêtera en 1988 son
20me anniversaire. Le président sor-
tant. M. Daniel Tissot, reste au comité
pour le faire profiter de sa précieuse
expérience. Il envisage de créer d'autres
groupes similaires en Suisse. Dans son
rapport d' activité , il a évoqué les objec-
tifs des hommes du marketing et de la
vente. Le groupe accueille l'élite des
vendeurs afin de favoriser les échanges
d'expériences et d'enrichir les connais-
sances des membres lors de séminaires,
conférences et cours. Il encourage les
jeunes à faire carrière dans la vente,
notamment par des cours de langues
étrangères, de gestion, de diction et
d'initiation à l'informatique. Samedi, le
groupe a fêté ses collègues ayant obte-
nu un diplôme fédéral. Il s'agit de Mi-
chel Muriset , Daniel Jaquier , Yves Fro-
chaux, Pierre Quinche et Pierre Vallino.

Passage de témoin
Lucien Jeckelmann et Serge-Eric

Nussbaum , membres d'honneur , Jean-
Claude Lauper, membre du comité
central de la Société suisse des voya-
geurs de commerce, Michèle Dupont ,
présidente de la SSVC, ont été salués

par Daniel Tissot. L'assemblée a élu à la
présidence Rolf Weber, de Bôle, un me-
neur d'hommes qui a fait ses preuves
dans la profession , au sein du comité
du groupe et à la tête de la gymnasti-
que artistique de Boudry. M. Daniel Tis-
sot a été félicité pour les succès obtenus
lors de ses 10 ans de présidence. Il a
reçu un témoignage tangible de gratitu-
de.

Professions d'avenir
Les débats ont mis l'accent sur le bel

avenir des professions de la vente et du
marketing. Les bons vendeurs sont une
denrée rare, très recherchée. Meneurs
d'hommes, moteurs de l'économie, ils
sont attentifs aux besoins de la clientèle,
à l'évolution des marchés, contribuant
ainsi à la bonne marche de leurs entre-
prises. Nombreux sont les membres du
Groupe Marketing qui proviennent
d'autres horizons professionnels.

Le Groupe Marketing de Neuchâtel
se distingue , en Suisse, par son intense
activité. Il accueille en son sein des
membres de la Société suisse des voya-
geurs de commerce et de la Ligue suis-
se de la représentation commerciale. La
société, outre le perfectionnement con-
tinu , favorise les contacts extra-profes-
sionnels dans un esprit d'amitié et de
solidarité. Les participants à l'assem-
blée, au terme de la partie administrati-
ve et de l'élection du nouveau prési-
dent , se sont retrouvés, avec leurs pro-
ches au repas traditionnel et à une soi-
rée récréative.

Dès ce matin , vendeurs et représen-
tants reprendront le volant pour sillon-

ner, durant toute la semaine, les routes
du pays ou s'envoler vers des deux plus
lointains.

J. P.

LE NOUVEAU PRESIDENT -
Bonne mer, M. Rolf Weber!

fan-Treuthaidl

Coup double
Vitrines ouvertes dès aujourd 'hui ,

vente aux enchères de la Galerie Pierre-
Yves Gabus dès le 27 novembre à l'hô-
tel Président de Genève pour les œu-
vres d'art ; exposition dès le 1er décem-
bre, vente aux enchères les 2 et 3 à
l'hôtel des Bergues. toujours à Genève,
pour les livres précieux : la galerie de
Bevaix bruit du bourdonnement de
l'événement à coup double avec édition
de catalogues, installation des exposi-
tions et information aux milieux intéres-
sés. L'entreprise neuchâteloise s'insère
de plus en plus profondément dans le
marché genevois, une des places euro-
péennes importantes à côté de Paris,
Londres et Zurich , ceci grâce à un ré-
seau de correspondants et d'experts al-
lant s'élargissant.

Meubles, bronzes, verrerie , miniatu-
res, porcelaine , horlogerie , armes, ar-
genterie , bijoux sont venues peu à peu
enrichir les domaine des peintures ,
sculptures et gravures par lesquelles
l'entreprise a établi sa réputation. Quant
à la dénomination «ancien », elle a dis-
paru du label de la galerie qui commen-
ce à traiter un important volume de
contemporain, /chg

Armes de poing
Des instructeurs romands dans le canton

Le centre sportif de tir de La Chaux-
de-Fonds a accueilli deux jours durant
le dixième cours d'instructeurs aux ar-
mes de poing de la Suisse romande. Il
a réuni vingt-deux participants sous la
haute et compétente direction du Ge-
nevois Louis Beney, grand responsable
de l'école suisse de tir au pistolet pour
six cantons. A ses côtés, des assistants
de valeur que sont le chef de la relève
romande aux armes de poing Hans-
Karl Kuhn et deux Neuchâtelois, Rodol-
phe Beutler et Carlo Chiesa.

Ils ont ainsi inculqué à leurs élèves les
principes d'une méthode d'enseigne-
ment du tir au pistolet que l'on appli-
que aujourd'hui dans tout le pays.

Cette unité de doctrine s'est révélée
être éminemment probante, d'autant
qu 'elle a eu le temps de faire ses preu-
ves au cours des ans. La théorie et la
pratique ont en outre altern é d'agréable
manière dans des installations judicieu-
sement aménagées.

Dans le lot des nouveaux brevetés,

quelques Neuchâtelois comme il se de-
vait; et ils ont nom Eric Barbezat (Ro-
chefort), Yves Court (Le Landeron et
Jean-Claude Hirt (Cornaux). Les voilà
prêts à dispenser la bonne parole de
l'ESTP dans leur fief , aussi bien dans le
domaine du tir au pistolet à air compri-
mé que dans celui des armes d'ordon-
nance. /In

Va et sois écolo!
Colloque sur le thème «Création et écologie»

Face au problème particulièrement aigu et discuté de l'éco-
logie, les chrétiens peuvent-ils trouver dans leur foi une
attitude spécifique, une motivation particulière par rapport
aux non-croyants ? Autour du thème « Création et écolo-
gie », le centre du Louverain a tenu samedi un colloque
pour évoquer cette question en tentant de faire le point de
diverses opinions théologiques.

Trois conférenciers avaient ete invités
qui représentaient chacun un courant
particulier. Professeur de théologie à
Lausanne et auteur d 'un ouvrage sur la
Création . Pierre Gisel a d 'abord évoqué
la spécificité chrétienne du rapport de
l 'homme avec le monde. A ses yeux, la
tradition biblique charge l 'homme de la
gestion de la nature, mais pas de son
exploitation ; il ne fait donc pas de dou-
te que dans la situation actuelle de
déséquilibres écologiques, la responsa-
bilité du croyant est engagée.

Pressentiment
France Quéré, écrivain et théologien-

ne de Paris, a ensuite présenté une
lecture « féminine » de la Création, telle
qu 'elle est décrite dans les deux pre-
miers chapitres de la Genèse. Mme
Quéré a insisté sur le fait que si Dieu
crée, c 'est que pour être lui-même il a
besoin d 'un face à face avec l 'homme et
la femme , ceux-ci trouvant leur sens, à

leur tour, dans le lien qu ils entretien-
nent entre eux et avec Dieu. A travers le
rapport homme-femme , la théologien-
ne a induit , par une sorte de pressenti -
ment jubilatoire , un rapport humain-
nature qui se fonde sur le respect et la
compréhension.

Dernier représentant d 'up courant
théologique bien marqué , le professeur
Klauspeter Blaser, de l 'Université de
Lausanne , a pr ésenté le point de vue
des théologiens politiques , dont une
des formes est la fameuse << théologie
de la libération» . Evoquant ce qu 'il ap-
pelle l 'éta t de « dé-création » du monde
actuel, Klauspeter Blaser a situé le pro-
blème de l 'écologie dans une visée plus
large que ses collègues, l 'associant no-
tamment aux déséquilibres des riches-
ses, aux systèmes anti-démocratiques
ou à la rage matérialiste. Pour illustrer
ses thèses, il a fait entendre de larges
extraits de la « Symphonie des Deux
Mondes » (paroles de Dom Elder Ca-

mara) qui assigne aux chrétiens le de-
voir de l 'espérance, de la solidarité et de
l'insurrection contre l 'aliénation.

Enfin , hors de la u polémique» mais
comme pour en fonder l 'enjeu , le pro-
fesseur Martin Rose, spécia liste de I exé-
gèse à l 'Université de Neuchâtel , a rap-
pelé l 'importance de la Genèse, texte
issu de la tradition d 'Israël mais dont
l 'intérêt est universel, tant il est vrai qu 'à
chaque instant de crise, il a aidé les
croyants à comprendre le présent.

Motivations diverses
En forme de conclusion , les partici-

pants au colloque ont relevé que si
toutes les approches théologiques re-
connaissent la gravité du problème éco-
logique d 'un point de vue chrétien , elles
ne réagissent pas toutes pour les mê-
mes motifs. Là où les théologies politi-
ques trouvent leur motivation dans une
réaction contre la noirceur du monde
actuel , d 'autres théologies semblent plu-
tôt motivées par un amour jubilatoire
de la Création.

Cela dit, les chrétiens, quels qu 'ils
soient , devraient trouver dans leur foi
un motif particulier de réagir contre le
scandale de ce que certains appellent la
dé- création et d 'autres l 'exp loitation de
la nature.

A. R.

=Agenda
¦ Parents informations: / (038)
25 56 46 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible : p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :

>' (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets , (9 h à 11 h).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , ( (038) 42 23 52 ou (039)
23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques / (038)
42 34 88 ou (024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit f .  (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
,' (038) 24 33 44 (heures de bureau ) .
¦ Drogues : Entraide des Parents
(9 h 30 - 11 h 30) (- (038) 33 1830.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le '? 111 renseigne.
¦ Coordination - Asile Neuchâtel :
permanence aujourd'hui de 14 h à 17 h ,
rue du Tertre 44 à Neuchâtel , tél.
255482.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel

>' (038) 24 56 56; service animation
.' (038) 2546 56. le matin ; service des

repas à domicile C (038) 25 65 65, le
matin.

Quatre cours
Chauffe-eau solaires

Un cours sur les chauffe-eau solaires
est organisé dans le cadre du program-
me d' impulsion «installations techni-
ques des bâtiments » de l'Office fédéral
des questions conjoncturelles. Le ma-
nuel de 200 pages, spécialement conçu
pour ce cours contient non seulement
des informations précises et détaillées
sur les différents éléments ou compo-
sants du chauffe-eau solaire, mais sur-
tout des données pratiques sur le di-
mensionnement, la planification , le
montage, la mise en service et les con-
trôles périodiques de l' installation.

Le cours d'un jour s'adresse à tous
ceux qui désirent savoir comment con-
cevoir et monter des installations solai-
res pour la préparation de l'eau chau-
de : entreprises de la branche du chauf-
fage et sanitaire, bureaux d'études en
chauffage et sanitaire et autres corps de
métier intéressés (couvreurs, électri-

ciens, fournisseurs de matériel , etc.). Il
est prévu 30 personnes au maximum
pour chacun des quatre cours qui au-
ront lieu à Sion le 2 décembre ; à Co-
lombier le 9 décembre ; à Fribourg le 16
décembre ; à Lausanne le 13 janvier.

Des progrès importants ont été faits
en matière de conception et de réalisa-
tion de chauffe-eau solaires. On a tiré la
leçon des succès et échecs du passé et
identifié les points critiques au niveau
de l'étude, de la réalisation et de l'ex-
ploitation. En conséquence, on peut au-
jourd'hui dire avec plus de précision
quelles sont les applications favorables
et quelles conceptions de chauffe-eau
solaires peuvent être recommandées.

Une attestation de formation conti-
nue est délivrée à la fin du cours. L'ins-
cription au cours se fait auprès de M.
Birchmeier, 57, Av. Ruchonnet , 1003
Lausanne, tél. 021/22 53 76. /comm

L'énergie domestique à l'enquête

Que fait-on de l'énergie
dans la vie domestique et
quels sont les comporte-
ments qui déterminent son
économie ou son gaspilla-
ge? Ces questions ont fait
l'objet d'une étude présen-
tée à l'Association neuchâ-
teloise d'information en ma-
tière d'énergie par François
Hainard. Les résultats ont
été fondés sur une enquête
menée à Neuchâtel, Peseux
et dans le bassin lémanique.

Alors que 95 % des travaux portent
sur la production d'énergie, 5 % seule-
ment d'entre eux s'intéressent aux be-
soins des utilisateurs. Le Fonds national
de la recherche scientifique a fourni les
moyens nécessaires à une équipe de
chercheurs de l'Université de Neuchâtel
afin de mettre en évidence les compor-
tements individuels face au problèmes
énergétiques.

Sans s'astreindre à des évaluations
quantitatives , rendues impossibles par
le nombre restreint de ménages consul-
tés, l'enquête a réussi à mettre en évi-
dence un certain nombre de types de
comportements.

Tropiques, ou courants d'air
L'étude a porté uniquement sur des

habitats collectifs de plus de dix appar-
tements. De nombreuses entrevues,
d'une heure ou plus, ont permis de
mettre en évidence la subjectivité des
raisons d'économiser ou de gaspiller
l'énergie. L'éclairage, par l'immédiateté
de son usage, se prête bien à détermi-
ner les caractéristiques des usagers. Il y
a le « luminolaxiste », un fanatique de la
lumière, et l'économe qui porte beau-

coup d'attention à éteindre soigneuse-
ment derrière lui , tout en gaspillant par
ailleurs, sans s'en rendre compte.

Le chauffage, sur lequel les locataires
n'ont pas de contrôle direct , répond à
des critères d'utilisation moins cons-
cients. Contrairement à ce que l'on
peut croire, ce sont les amateurs d'air
frais qui gaspillent le plus d'énergie, en
ouvrant continuellement les fenêtres.
Là aussi, des catégories s'établissent : le
«thermoéconome» exemplaire, le
«thermolaxiste » qui se plaît dans une
ambiance tropicale, les «thermoimpuis-
sants », fort nombreux, et les «thermoré-
signés »... Dans ce domaine, la respon-
sabilité est déléguée aux professionnels :
constructeurs, gérants, concierges. Un
seul facteur pourrait déterminer les usa-
gers à l'économie : sous-estimer les
acomptes de charges et faire payer des
suppléments selon la consommation.
Au contraire, la plupart des gérances
préfèrent restituer des surplus en fin
d'année, d'où une fallacieuse impres-
sion d'économie.

Gourmandises automobiles
L'enquête a porté également sur le

comportement individuel concernant le
recyclage des déchets. La spontanéité
n'est pas la qualité essentielle que l'on a
pu observer, le recyclage domestique
exige une information constante des
usagers. L'investissement en temps frei-
ne aussi bien des élans. Mais losqu 'il se
transforme en automobiliste, l'individu
le mieux intentionné perd de vue la
réalité. Il ne voit plus que sa consom-
mation d'essence et oublie souvent les
frais ponctuels des taxes, assurances,
amortissement, entretien.

Pour en savoir plus, on peut consul-
ter l'ouvrage « L'énergie au quotidien »„
édité chez Labor et Fides à la suite de
cette enquête.

LA.

Anges et démons
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Tél. 038 3156 88
Toutes lormolités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux

FLEURIER

t
Madame Antoinette Guerrini ,

à Peseux;
Monsieur et Madame Pierre

Guerrini , à Peseux ;
Mademoiselle Nicole Guerrini ,

à Bâle;
Monsieur et Madame Jacques

Marc i l le -Guerr in i  et leur fils
Nicolas, à Rome,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Rose GUERRINI
leur très chère belle-soeur, tante,
grand-tante, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 89me
année.

Fleurier , le 22 novembre 1987.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Fleurier , mercredi 25 novembre,
à 13 h 30. Elle sera suivie de
l ' i n h u m a t i o n, sans sui te , au
cimetière de Fleurier.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille:
6, Boubin , 2034 Peseux.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
497362-78

NEUCHÂTEL
L'Eternel est mon berger: Je ne

manquerai de rien.
Ps. 23:1.

Nous avons le chagrin d'annoncer
aux amis et connaissances le décès
de

Mademoiselle

Georgette ZURLINDEN
à l'âge de 89 ans.

Sa soeur : Mademoiselle Marcelle
Zurlinden , à Neuchâtel ;

Sa famille: Madame et Monsieur
Ruth et Armin Joss-Zurlinden ,
à Berne.

2000 Neuchâtel , le 20 novembre 1987.
(Home des Charmettes)

L'incinération aura lieu mardi
24 novembre.

C u l t e  à la c h a p e l l e  des
Charmettes, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Madame Ruth Joss,
Florastrasse 18, 3005 Berne.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499452-78

Naissances. — (20 novembre)
Bourquin. Laurent , fils de Pierre Sa-
muel et de Michèle Andrée, née Jenzer.
Dousse. Mareva. fille de Laurent et de
Daisy Nadia, née Huguelet. Baume,
Christèle Rosalie Jeanine , fille de Jean-
Paul David et de Dominique , née Brise-
barre. Aebi . Sylvain Fernand. fils de Ro-
ger Xavier et de Madeleine Mane-Jean-
ne Marguerite, née Claude. Egger, Sé-
bastien Olivier, fils de Egger Pierre Alain
Alexandre et de Denise, née Graber.

Promesses de mariage. — Pastori-
za, Carlos et Matos, Maria Adelina.
Jeannot . Paul Maurice Jules et Lebras-
se. Noella Doris. Maridor , Patrick Domi-
nique et Rihs , Magali Brigitte. Lopes,
José Manuel et Jacot , Mireille. Lùthy,
Johannes Norbert et Brandt , Annick Ni-
cole. Beck, Thomas Jean et Casaburi,
Liliane Marie Stéphanie.

Mariages civils. — Boubalos, ban-
nis et Boichat, Michèle Gamba.

¦ La Chaux-de-Fonds.

Dans
le décor

¦ Chaumont
Route de Chaumont

Dimanche à 4h50, une voiture
conduite par M. V.B., de Peseux,
circulait route de Chaumont, en
direction Chaumont. Arrivé dans
le contour de «La mort», le con-
ducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture. Le véhicule a été déporté
sur la gauche pour ensuite heurter
le talus et finir sa course en con-
trebas de la route. Dégâts maté-
riels, /comm

Davantage de lutteurs
Assemblée cantonale rondement menée

L'Association cantonale des
lutteurs neuchâtelois comp-
te 5 clubs. Celui du Vigno-
ble, du Val-de-Ruz, du Val-
de-Travers, du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. Samedi
dernier, ils étaient tous réu-
nis au restaurant des En-
droits, en présence de M.
Rolf Graber, du Locle, du
président d'honneur, M.
Marcel Baechler, d'Ernest
Grossenbacher, vétéran fé-
déral et de nombreux invi-
tés.

C'était la première fois que le nou-
veau président M. Jean-Claude Schafer
dirigeait les débats et il s'en est fort bien
sorti. Sur le plan cantonal , l'année 87
fut d'un bon millésime mais, les résul-
tats des lutteurs en dehors de nos fron-
tières sont assez moyens.

Toutes les manifestations ont connu
le succès malgré une météo défavora-
ble. Patrick Girard et Claude Lesque-
reux ont pris la responsabilité des en-
traînements physiques d'hiver à Fontai-
nes. Un fait est réjouissant pour le nou-
veau président : l'effectif des garçons-
lutteurs et des actifs est en augmenta-
tion : garçons-lutteurs juniors 27 +3;
actifs 38 + 8 ; avec 45 membres d'hon-
neurs et honoraires, l'effectif de l'asso-
ciation est de 223 membres.
^M. Henri Mortier, chef technique cari-
tonal demande à ce que les lutteurs se
mobilisent davantage à toutes les mani-
festations. Cela permettra aux membres
de se présenter aussi outre Sarine. Au
Locle, à la Fête cantonale, Lionel
Zaugg, 18 ans a remporté le titre. Il y a
bien longtemps qu 'un Neuchâtelois ne
l'avait décroché.

Bonnes finances
Pas de soucis pour le trésorier John

Stoller puisqu'il a annoncé une situa-
tion saine. M. Rolf Graber, président
d'organisaiton de la 68me Fête canto-
pale au Locle a fait revivre cette réussite

SANS COMPLEXE — Qui des deux aura le dernier mot? fan Treuthardt

au moyen de diapositives qu 'il a présen-
tées à l'assemblée.

Nominations
M. Patrick Girard du Locle a été

nommé au comité cantonal avec la res-
ponsabilité de l'organisation des cours.
Cinq jurys du classement furent élus
soit MM. Henri Mortier, Willy Schwob,
Christian Matthys, Bernard Kunzi, Pa-
trick Girard ainsi que 13 jurys d'empla-
cement.

Deux motions du Club des lutteurs
du Locle ont été acceptées par 38 voix
L'une demandant l'obligation pour le
jury de suivre un cours chaque année,
l'autre, pour l'obtention de l'honorariat ,
qu 'il soit nécessaire de participer à 3
fêtes au moins dont la cantonale.

Un membre a déclaré qu'il était re-
grettable que l'on doive faire appel à
des jurys d'autres cantons pour nos fê-
tes. Au chapitre des distinctions, M.
Francis Mermod de Neuchâtel a été

nommé membre d'honneur alors que
M. René Matthey de Chézard-Saint-
Martin a reçu la plaquette de vétéran
romand.

Le programme présenté pour 1988 a
été accepté ; le championnat du Bove-
ret en automne, la date doit être encore
définie ; la Fête Alpestre de Buttes le 22
mai : la Fête cantonale et Alpestre de La
Vue-des-Alpes, les 27 et 28 août et le
championnat de lutte suisse de La
Combe-Girard le 4 septembre. C'est à
Couvet qu'aura lieu la Fête romande de
1989, les 10 et 11 juin.

Une bonne nouvelle dans les «di-
vers», Edouard Bosquet a annoncé
qu'il possédait encore deux livrets
d'épargne de l'ancien Club des Brenets
et qu 'il en faisait don au comité de
l'Association pour les jeunes lutteurs.

Tout le monde s'est retrouvé pour un
repas où l'on fraternisa entre lutteurs,
/h.

Cyclo blessé
¦ Neuchâtel __

Samedi à 10 h 45, une voiture
conduite par M. F.W., de Neuchâ-
tel, circulait rue de la Dîme à Neu-
châtel , direction Hauterive, arrivé
à la hauteur du fleuriste Détraz, le
conducteur s'est immobilisé sur la
partie gauche de sa voie afin d'em-
prunter la rue des Cerisiers. Après
avoir laissé passer plusieurs voitu-
res, le conducteur a entrepris sa
manoeuvre alors qu'arrivait en
sens inverse un cyclomotoriste,
Dominique Cotting, de Neuchâtel ,
qui circulait rue de la Dîme direc-
tion centre ville. Blessé, le jeune
Cotting a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

Collision
Samedi à 19h40, une voiture condui-

te par Mme A.F., de Provence, circulait
rue des Parcs à Neuchâtel direction est.
A l'intersection de cette rue et de la
chaussée de la Boine, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
M. J.L.C., de Fontaines, qui circulait
chaussée de la Boine, direction ouest.
Dégâts matériels, /comm

¦ La Chaux-de-Fonds

Vendredi à 15 heures, un camion
conduit par M.-M.G, du Locle, circulait
rue Fritz-Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds, direction est, avec l' intention
d'obliquer à gauche sur la rue de
l'Etang. Lors de sa manœuvre, n 'étant
pas en ordre de présélection , il a heurté
un véhicule de livraison conduit par M.
D.V., de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur la voie de gauche de la rue Fritz-
Courvoisier et effectuait le dépassement
d'un camion. Dégâts matériels, /comm

Collision

En tournant
¦ Le Locle

Samedi à 19hl0, une voiture condui-
te par M. D.B., du Locle, circulait rue de
France au Locle. Parvenu à la hauteur
du garage des Trois-Rois, le conducteur
a tourné à gauche pour se rendre dans
le garage. Lors de cette manœuvre, une
collision s'est produite avec l'auto con-
duite par Mlle S.M., de la Cibourg, qui
arrivait en sens inverse. Dégâts maté-
riels, /comm

Premier
concert

Clavecin restauré
à Neuchâtel

Pour la première fois officiellement , le
somptueux clavecin du Musée d'Art et
d'Histoire à Neuchâtel a fait entendre
sa voix. Son ramage est digne de son
plumage, disait-on à son époque. Sa
sonorité souple, transparente, avec du
velours dans les basses est un enchante-
ment pour l'oreille.

La restauration qui a été rendue pos-
sible, grâce à l'appui du Rotary Club, a
remis au monde musical un instrument
dont la beauté faisait déjà la fierté du
musée.

— Je voudrais l 'avoir, que dire de
plus, a déclaré Gustav Leonhardt à l' is-
sue du concert inaugural donné hier
soir, /la

A cause
de la neige

¦ La Chaux-du-Milieu.

Une voiture conduite par Mme Marie-
Claude Fluck, du Locle, circulait ven-
dredi soir de La Brévine en direction du
Locle. Au lieu dit « Le Cachot-de-Vent »,
son véhicule a glissé sur la route recou-
verte de neige fraîche, ceci dans une
légère descente. Lors de cette manœu-
vre, une collision se produisit avec un
tracteur agricole conduit par M. S.S.,
d'Auvernier , qui arrivait en sens inverse.
Blessées, la conductrice de la voiture et
sa passagère, Mme Jeanne Perret , du
Locle, ont été transportées à l'hôpital
du Locle. /comm

Le Corbu au Salon des antiquaires

SALON — 60 exposants sur 6000 mètres carres. asl

Le 18me Salon des antiquaires de Lausanne a fermé ses
portes dimanche. Près de 20. 000 visiteurs s'y sont rendus
depuis le 12novembre, soit une fréquentation comparable à
celle des années précédentes.

Les affaires n'ont apparemment pas
subi les conséquences de la récente
tourmente boursière, même s'il a fallu
constater, une fois de plus, qu 'elles se
faisaient surtout durant les premiers
jours.

La fin de la manifestation appartient
en effet davantage aux visiteurs-specta-
teurs venus nombreux de Suisse aléma-
nique.

L'intérêt de ce 18me Salon des anti-
çjuaires était rehaussé, cette année, par

l'exposition culturelle intitulée, « Le Cor-
busier Le mobilier et son espace», à
l'occasion du centenaire de la naissance
du grand architecte chaux-de-fonnier.

Cette exposition, organisée par la So-
ciété suisse des ingénieurs et architec-
tes, a suscité le plus vif intérêt, malgré le
nombre élevé de manifestations sembla-
bles mises sur pied cette année en Suis-
se et à l'étranger, à cette même occa-
sion, /ats

Plein succès

Annoncez-vous
¦Auvernier

Dimanche
^

à 17 h 20, une voiture
conduite par M. M. S., de Neuchâtel ,
circulait sur la N 5 de Boudry à Neuchâ-
tel. A Auvernier, au lieu dit « Le Grand
Ruau» , alors qu 'il terminait un dépasse-
ment, il a été doublé par un véhicule
inconnu qui lui a fait une queue de
poisson en se rabattant. M. S. freina
énergiquement et perdit le contrôle de
son véhicule qui zigzagua et sortit de la
route à droite , monta sur la bande her-
beuse où il s'immobilisa.

Les témoins de cet accident ainsi que
le conducteur de l'automobile inconnue
sont priés de s'annoncer au centre de
police de Marin, ,tél. (038) 3352 52.
/comm.

Agresseurs en fuite
Pompiste attaqué à La Chaux-de-Fonds

Un acte de brigandage a été
perpétré, hier vers 21 h 45, à La
Chaux-de-Fonds , au garage des
Entilles, 46, avenue Léopold-Ro-
bert.

Deux inconnus se sont présen-
tés au garage et ont menacé le
pompiste au moyen d'un pistolet
et d'un couteau. Puis ils ont dis-
paru en emportant une somme de
5100 francs. On ne dispose pour
l'instant pas d'autres détails sur
cette attaque à main armée.

La police a donné hier soir le

signalement des deux agresseurs.
1) Inconnu, 18 à 20 ans, 170 cm,
corpulence moyenne, cheveux
noirs, longs, avec une frange car-
rée sur le devant, coiffure plate,
type méditerranéen avec des bou-
tons sur le visage. L'homme por-
tait un blouson en cuir noir, des
jeans bleus très délavés, presque
blancs.

2) Inconnu, 18 à 20 ans,
170 cm, corpulence moyenne,
cheveux bruns courts avec une
raie au milieu, moustache brune,

type méditerranéen. Il avait un
anneau argenté à l'oreille gauche,
des yeux ronds bruns. Portait un
blouson en tissu brun, un panta-
lon, semble-t-i l, brun. Il parlait le
français mais entre eux s'expri-
maient dans une langue indéfi-
nie. »

Tout renseignement est à com-
muniquer à la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24 ou
au poste de police le plus proche,
/comm.

Elle accouche
au lycée

FRANCE

Une lycéenne de 17 ans de nationali-
té française a accouché vendredi à l'in-
firmerie du lycée Pasteur de Besançon
d'un petit garçon.

Au moment de l'événement elle était
seule. Elle s'était déjà plainte à l' infir-
mière de maux de ventre persistants. Le
bébé né à six mois de grossesse a été
transporté au centre hospitalier de Be-
sançon où il a été placé en réanimation.

Il s'agit d'un très petit bébé mais
qu 'apparemment les médecins ne dés-
espèrent pas de sauver. Personne dans
la famille ni les proches de l'adolescente
Re s'était aperçu de la grossesse, /ap

LES GENEVEYS-S/COFF.
Monsieur Henri Socchi ,
Madame et Monsieur Bernard

Schaffner-Socchi , leurs enfants et
petits-enfants, à Delémont ,

Monsieur et Madame Charles
Socchi-Mérillat et leurs enfants ,
à Courfaivre ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Dominique SOCCHI
leur très cher fils , neveu , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
a ffec t ion  merc red i , dans  sa
31me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane ,
le 18 novembre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
Chemin de l'Orée 6,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

515242 78

VIONNAZ
Repose en paix

Madame Albert-J. Steiner-Luthi,
à Vionnaz , ses enfants et petites-
filles ,

Mademoiselle Michèle Steiner ,
à Vionnaz ,

Monsieur Gé rard Steiner et sa
famille, à Chiètres et à Berne,

Mesdemoiselles Nathalie et Céline
Steiner ,

ainsi que les familles parentes et
alliées Abbet et Schweingruber à
Neuchâtel , Steiner à Fontaines ,
Luthi à La Chaux-de-Fonds, Farine
à Saint-Biaise,

ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Albert-J. STEINER
leur cher époux , papa , grand-papa,
frère , beau-frère , oncle et parent ,
d é c é d é  à V i o n n a z , d a n s  sa
74me année, le 19 novembre 1987.

Domicile: Clair Foyer ,
1891 Vionnaz.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille. 504523.7s

- REMERCIEMENTS
Madamç Léa Matile-Wyss et famille, à Marin ,
très touchées des marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors du
décès de

Mademoiselle

Marthe WYSS
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur profonde
reconnaissance et leurs sincères remerciements. 511262 79

NEUCHATEL
Monsieur et Madame Jean-Claude

Berthoud et leurs enfants ;
Monsieur François Berthoud , ses

enfants et son petit-fils;
Le pasteur et Madame Raymond

Berthoud , leurs enfants et petits-
enfants :

Mons ieur  et M a d a m e  Ala in
Berthoud et leurs enfants;

Les descendants du pasteur et de
Madame Roland de Pury ;

Madame Ernest  Bosshard-de
Wesdehlen , ses enfants et petits-
enfants:

Monsieur et Madame Rainer de
Wesdehlen ,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Mademoiselle

Marguerite de PURY
leur chère tante , g rand- tan te ,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 98me année, le 21
novembre 1987.

Neuchâtel , le 21 novembre 1987.
(Evole 21)

R e c o m m a n d e  ton  sort  à
l 'E t e rne l , mets en Lui ta
confiance , et il agira.

Ps. 37 : 5.

La cérémonie religieuse sera célé-
brée en la chapelle des Charmettes
(près crématoire) à Neuchâtel , le
mardi 24 novembre 1987 à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

497361 78

Madame Cather ine  Besomi et
famille, très touchées des marques
de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur

Henri BESOMI
expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées, leur profonde
reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les
dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort. 497493 79
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¦Ĵ '?v ' IjvV/rV» v v .v -V. yT 

laWlSali a i  on /m 
""' *>Q On |i|V » * * * f : j y\\V.Ï.7.7.7.V. ! S

Z^Bf s| I 8 20 cm 29-90 ;̂ 4< te« y-r-^^|
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WIA-^W Fourchette à viande, _ ' - """"

C

18cm 25.90 Un petit extrait de notre vaste gamme d'accessoi-
res de cuisine «LINEA J» .

/f??»£f*y? S | *' pPaVq|||j|^gS 3̂||i& 3 modèles la pièce 5.95

¦¦¦¦ ¦¦ sj l̂ir Presse-ail 6.95

Couteau à éplucher, 
^̂  ̂ Jr Ouvre-boîtes 6.95

— _ . .- _ extérieur rouqe émaileé.Couteau a légumes a

12 cm 12.90 0 20 cm, 19.90 0 26 cm, 29.90 Eplucheur à légumes 1.95

EJ ĝTipî ^̂  O 24 cm , 25.90 0 28 cm , 32.90 

Couteau à tomates, . A % j|| tt
13 cm 12.90 V '̂ "̂ §NfflL Balance de cuisine

Couteau à désosser, _ ... „ -w Qc " " 79.90
13 cm 17 90 Cuiller universelle /.Va I :?*̂ ; ^œ -« | **. *>*
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/ (039) 23 01 77 de 7 heures
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SECOURS SUISSE D'HIVER
... parce qu'il y a aussi parmi nous
des personnes qui ont besoin d'aide.

514873 10 !
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Ginette Briant

Presses de la Cité 6

Arrivé devant votre porte , j'ai entendu du bruit à
l'étage en dessous. Je me suis tourné vers l'ascen-
seur , mais il était occupé, alors , j' ai sonné chez vous.
Il ne faut pas que l'on me voie sortir de l'immeuble,
dit-il d'une voix rauque, en se mettant soudain à
arpenter la pièce. D'une minute à l'autre, on va
découvrir son corps, d'autant que j' ai laissé la porte
ouverte, je vous le répète , je ne savais plus ce que je
faisais. Il s'était arrêté devant la jeune femme, l'avait
prise par les épaules et l'avait forcée à se lever.
Maintenant , ils se dévisageaient.

— Vous devez me croire , Madame Juliette. Il n 'y a
que vous qui puissiez m'aider! Je suis dans un tel
pétrin ! Si par malheur on me voyait sortir de cet
immeuble, on me mettrait la main dessus. Dans quel-
ques instants, la police aura envahi la Tour Bleue... Il
y a mes empreintes digitales dans l'appartement.
Forcément... Je rendais quelquefois visite à Malou...

— Ses intimes connaissaient-ils votre nom ?
— Je ne crois pas... On ne m'appelait que «Mon-

sieur Julien ». Je ne m'étais pas du tout intégré à leur
petite bande. Seule Malou m'intéressait...

— Une très jolie fille...
— Ne soyez pas ironique ! Bon sang! Les femmes

devraient comprendre! Malou était gentille , amusan-
te, elle m'arrachait à ma solitude. Ah! la solitude! Si
vous saviez seulement ce que c'est!

Juliette avala sa salive. Elle avait été sur le point
de lui dire qu 'elle aussi passait par des moments de
profond découragement. Seule la pudeur la retint.
Après tout , elle ne savait rien de cet étranger.

— Ne vous fâchez pas. Vous devriez vous éloigner
sans tarder. Si vous voulez , je ferai le guet , étage par
étage. A la moindre alerte , vous pourriez vous réfu-
gier dans le- vide-ordures , il y en a un sur chaque
palier. Auparavant , je monterai fermer la porte du
studio de Malou ; ainsi pourrons-nous espérer que
rien ne sera découvert avant plusieurs heures.

— Vous feriez ça?
Elle inclina la tête.
— Pourquoi?
— Parce que j'aimerais que l'on me rendit le

même service.
— Oui , évidemment.
— Eh bien ! J'y vais.
Juliette s'approcha de la porte d'entrée d'un pas

décidé. Elle se demandait si elle pourrait s'abstenir
de toute manifestation en apercevant le corps de la
jeune fille. Ce ne devait pas être beau à voir. Qui
avait pu faire une chose pareille? Au moment où elle
mettait la main sur la poignée, un cri strident ameuta
tout l'immeuble. C'était un cri de femme inspiré par
la peur , un cri inhumain que la situation expliquait.
Tout aussitôt , plusieurs personnes sortirent sur le
palier du neuvième, puis Juliette entendit ses voisins

ouvrir leurs portes à leur tour. Il y eut des exclama-
tions, de nouveaux cris. Le mot «police» revenait
dans les conversations, résonnait dans la cage d'esca-
liers , ricochait contre les murs.

— Trop tard... dit Julien.

Chapitre II
Il s'était réfugié à l'autre bout de la pièce, très pâle ,

presque émouvant à force de se maîtriser. Nulle
larme ne sillonnait son visage, mais la main qu 'il se
passa sur le front tremblait légèrement. Au même
moment, on cogna à la porte avec insistance. Affolée ,
Juliette fit signe au visiteur de se réfugier dans la
chambre , puis elle se décida à ouvrir.

— Pourquoi tout ce tapage ?
Devant elle se tenait la mère Michon. Dans sa robe

de chambre tachée, elle avait l'air d'un éléphant
habillé. Le chignon en bataille , elle agitait ses grosses
mains garnies de bagues de pacotille , pour mieux
appuyer les mots qui sortaient de sa bouche comme
du venin :

— Marie-Louise Imbert a été assassinée ! Quoi
d'étonnant avec une telle conduite? Elle recevait des
garçons à toute heure du jour et de la nuit. Une
honte ! Allez voir le spectacle , Madame Tournel ! Ça
en vaut la peine !

— Comment pouvez-vous parler de cette manière?
s'exclama Juliette. La mort devrait vous inspirer
quelque respect!

— Peuh ! Elle a ce qu 'elle a cherché, la petite
garce ! On savait que tout finirait ainsi. Mon mari et
moi , on l'a souvent répété.

Le sourire éclatant qu elle arborait en disait long
sur la haine qu 'elle avait nourrie à l'égard de la
défunte.

«Pourquoi?» se demanda Juliette qui , tout en re-
connaissant que Malou aurait mérité quelques re-
montrances , se serait bien gardée de lui souhaiter le
moindre mal. Si Mme Michon représentait le triom-
phe des convenances sur le laisser-aller d'une jeu-
nesse dépravée , elle n 'en était pas moins sordide ,
voire monstrueuse dans l'expression même de sa
satisfaction. Juliette passa devant elle sans se préoc-
cuper davantage de ses commentaires. Elle n 'était
pas très assurée sur ses jambes en empruntant  l' esca-
lier. Sur le palier du neuvième, c'était l'attroupe-
ment. On se pressait pour entrer dans le studio de
Marie-Louise Imbert. Les femmes en ressortaient ,
une main sur la bouche , les yeux écarquillés. Même
les hommes éprouvaient un malaise bien compré-
hensible. Bousculée , Juliette se retrouva devant la
morte sans savoir qui l'avait poussée.

Malou était recroquevillée sur la moquette , les
doigts encore accrochés au foulard qu 'on lui avait
noué autour du cou. Elle n 'avait certainement pas eu
le temps de crier. Personne n 'avait entendu de bruit.
Il est vrai que la radio marchait encore quand la
locataire d'à côté qui s'apprêtait à faire ses courses
avait jeté un coup d'œil dans la pièce. Aussitôt , son
appel strident avait donné l'alerte. On avait com-
mencé par éteindre le poste et quelqu 'un était parti
téléphoner à la police. Malou se trouvait en déshabil-
lé lorsque l'homme l'avait attaquée.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

' I Ff OFFICE DES FAILLITES
KilJ DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF

Rue Fritz-Courvoisier 15 à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 4 décembre 1987, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
10 à La Chaux-de-Fonds, salle de vente. 2e étage, l'Office des faillites soussigné, agissant par
délégation de l'Office des faillites de La Neuveville, procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de René-
André Bessire à La Neuveville, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 1760, rue Fritz-Courvoisier, bâtiment et dépendances de 325 m2.

subdivisions:
plan folio 1, N° 414, logements 138 m2.

N° 415, place et trottoir 187 m2.

Le bâtiment, construit avant 1887, classé dans les monuments et sites, est en cours de
rénovation. La disposition intérieure est actuellement la suivante: sous-sol : caves: rez-de-
chaussée: prévu un logement de 2 chambres - cuisine - bains - W. -C; 1" au 3e étages : prévu
un logement de 4 chambres - cuisine - bains - W. -C, par étage: combles : prévu une
buanderie-séchoir - chambres hautes à l'usage des locataires. L' immeuble est équipé du
chauffage central général et service d'eau chaude général branchés sur bâtiment mitoyen
ouest.

L'immeuble, actuellement inhabitable, est situé à l'est de la ville de La Chaux-de-Fonds. dans
la zone «ancienne localité » à peu de distance de la place du Marché et du centre de la ville.

Estimation cadastrale (1972) Fr. 124.000 —
Assurance incendie (1987)
immeuble volume 2205 m3 Fr. 250.000.— + 75%
Estimation officielle (1986) Fr. 360.000 —

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier de La
Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport des
experts, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges sont
déposés à l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, dès le 11 novembre 1987, où ils
peuvent être consultés.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil où, pour les sociétés d'un extrait
récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Visite du bâtiment sur rendez-vous préalable, renseignements auprès de l'Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1987.

OFFICE DES FAILLITES, La Chaux-de-Fonds:
Le préposé, J.-P. Gailloud 512471-20
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Vous avez besoin de chaleur? Nous la fournissons ! Le mazout est une éner-
gie bon marche par rapport à d'autres énergies et il est économique à
l'emploi. Vous pouvez constituer votre propre réserve d'énergie pour une ou
plusieurs années, le mazout peut être stocké sans risque. Pensez-y.
Nous stockons aussi du mazout pour vous dans nos dépôts et c 'est une excel-
lente solution pour vous garantir contre des hausses de prix incontrôlées.
Notre service de vente reste à votre entière disposition pour tous renseigne-
ments utiles à vos achats. Demandez MM. Berthoud, Kaufmann, Pichard ou
Sydler. nw*-»

Brl^̂ ^TlT Ï̂*  ̂ÉW Service Energie ¦ ^̂ ^̂ ^̂ EE»î ^31

cti
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038-24 22 44

A vendre ou à louer à Boudry,
Louis-Favre 13/15

LOCAUX
COMMERCIAUX

rez-de-chaussée, W.-C, galetas.

Pour renseignements et visite pren-
dre contact par téléphone. 514379.22

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre à votre disposition.

le no 1 des vacances de neige
Chalets , appartements de vacances et hôtels en
Suisse , au Liechtenstein et en Autriche. Demandez
notre brochure détaillée. Tél. 038 / 25 03 03.

513735-34

Près
ZERMATT
Vacances de ski
en chalet,
pour famille.
Location
par semaine.

(021 ) 22 23 43
Logement City

514869.34

Baux à loyer
MVMft

à l'Impt hnerit CnMe
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

PARTICULIER
cherche région Neuchâtel,
immeubles ou sociétés
immobilières, bon rendement,
bonne situat ion.

Faire offres sous chiffres
22-1691 au bureau du journal.

512572-22

A louer à l'année
au Col des Mosses

appartements
de vacances

2 pièces et 3 pièces meublés,
studio non meublé.
Loyers bas.
Possibilité de sous-location.
Possibilité d'achat.

Tél. (037) 76 11 31 le matin,
Mm* Renout. 514399 34
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Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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 - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 2 4 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h. édition du
lundi: jeudi à 1 5 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu 'à 21 h
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr - 85 Fr. - .97
Réclames Fr 3 43 Fr. 3 43

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .88 Fr . 1 —
Petites annonces -
le mot Fr - .75
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr 1 95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr 4 80
Bandeau bas 1"-' et 3rpage Fr 4 80
Pavé première page. Fr 4 80
Pavé dernière page,
Page 3 Fr. 4 80
Lucarne, première page Fr . 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46.- Fr. 87-  Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception .

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ECRIT . CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

Iir OFFICE DES POURSUITES
l J DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT

EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
À LA CHAUX-DE-FONDS

Le vendredi 27 novembre 1987, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de- Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du
créancier au bénéfice du premier et du deuxième rang, des parts de copropriété ci-après
désignées, appartenant à. chacun pour une moitié. M™ et M. Josiane et Jovan Kocab.
rue du Locle 1 b, à La Chaux-de-Fonds, savoir:

Cadastre Les Eplatures
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Article 3840/BW: propriété par étages: copropriétaire du 3754 pour 8,466/1000 avec '
droits spéciaux sur les locaux suivants : 6e : appartement ouest de la cage d'escaliers est-
centre, comprenant quatre pièces et demie, un hall, une cuisine, une salle de bains, un
W. -C, un balcon, surface indicative 86 m:; plus le local annexe suivant: sous-sol:
Annexe BW1, cave, surface indicative 5 m2.
Article 3925 : part de copropriété de 12,048/1000 sur la parcelle 3769/A , rue du
Locle, propriété par étages: copropriétaire de la parcelle 3754 pour 62.416/1000, local
à l'usage de garage de 2046 m2 (surface indicative).
Description de l'appartement situé au 6e étage ouest de l'immeuble sis 1b, rue du
Locle, à La Chaux-de-Fonds: 1 séjour (salon + salle à manger) - 3 chambres à coucher
- 1 cuisine équipée - 1 salle de bains - 1 W.-C. - 1 loggia - 1 hall - 1 cave - part aux
locaux communs.
Garage: 1 place de parc pour voiture dans le garage collectif.

Estimation cadastrale (1974) :
Article 3840/BW: Fr. 97.000.—
Part de copropriété à l'article 3792/Y
pour 8,532/1000 Fr. 800.—
Article 3925 Fr. 8.650.—

Estimation officielle (1987) :
Articles 3840/BW et 3925
(y compris part de copropriété à l'article 3792/Y) Fr. 205.000.—

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 3754: habitation, restaurant, ateliers, garages de 2975 m2;
Assurance incendie de l'article 3754 (1984) : immeuble volume 44.594 m3,
Fr. 11.890.000.*- + 40%.

L'immeuble comprenant 3 entrées, construit en 1969, est situé rue du Locle
1a-1b-3a-3b-5a et 5b à La Chaux-de-Fonds. Sis à l'ouest de la ville, il jouit d'un bon
dégagement au nord et au sud. II comprend 108 logements, ascenseurs, coditel,
chauffage au mazout avec production d'eau chaude, locaux commerciaux , un établisse-
ment public, café-restaurant, est annexé au nord-ouest de l'immeuble. Le sous-sol est
exploité en caves et locaux communs ainsi que dans la partie nord en un garage
collectif.

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre Foncier de
La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente, l'état des charges,
le règlement de la propriété par étages, seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés, dès 10 novembre 1987.

Les parts de copropriété, formant les articles 3840/BW et 3925 seront vendues
ensemble d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est
annoté au Registre Foncier selon l'article 712c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.

L'appartement mis en vente pourra être visité sur rendez-vous préalable.

Renseignements: Office des poursuites pie La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10, tél. (039) 28 54 65. . Z ,. . . . .

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1987.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé,
J.-P. Gailloud

509961-22

1 LE LANDERON
K qf> V Résidence «LES BEVIÈRES »

dP V-^4% PIÈCES
/^W^̂  et

ATTIQUES
COÛT MENSUEL F T. 950."

"̂̂  i >r SEIIER* MAYORSA *S ^—\ f .">Sy*, Promenade-Noire 10
Fonds propres "̂ Si>->1 ' ~v 2000 Neuchâtel
Fr. 60.000.— >̂-—>0—NJTI__ Tél. 24 22 52
515036-22 (̂ £~" ^̂ "X:-

A vendre
à Neuchâtel-Est

appartement
3 pièces
refait à neuf,
cuisine agencée.
Cave, galetas, place
de parc, balcon.
Prix modeste. Libre.
Sous chiffres
Z 28-301412
PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. si48?6-22

À VENDRE à Gletterens-plage
Lac de Neuchâtel, superbe

VILLA
de 6 pièces, complètement équipée avec
cheminée, terrain 700 m2, en droit de
superficie. Frs. 380.000.—.
Tél. (024) 31 10 71. 510325 22

A 15 minutes
de Neuchâtel

immeuble
locatif
1 appartement
de 5 pièces,
2 salles d'eau.
1 appartement de
3 pièces + douche.
2 appartements de
2 pièces + bain.
1 surface
commerciale
de 45 m2.

Ecrire sous
chiffres
G 17-060328
Publicitas,
1701 fribourg.

515010-22

Etude Dardel & Meylan, notaires
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 41 51

A vendre au Landeron

TRÈS BELLE
VILLA JUMELÉE

dans situation tranquille, comprenant li-
ving avec cheminée, grande cuisine,
3 chambres à coucher dont 1 indépen-
dante. 3 salles d'eau, garage, jardin. Tout
confort, finitions grand luxe. 514502-22

Je cherche à acquérir sur le Littoral neuchâte-
lois

terrain à bâtir
ou éventuellement immeuble
Adresser offres écrites à 22-1696 au bu-
reau du journal. 512523 22

¦

f— /#—\H A vendre à Neuchâtel ?•
r] chemin des Brandards II

L maison familiale de 5 pièces J
avec grande cuisine non agencée, sal-
le de bains, W. -C. séparés, petit jardin,
chauffage central au mazout.

. Situation calme et ensoleillée.

(! 

Prix de vente Fr. 450.000.—. 9Ê
Pour visiter et traiter: 513204.22 S

REGIE IMMOBILIÈRE i

MULLER&CHRISTEW
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II
| Tel 038/24 42 40 Jjf

Pour vos carrelages
une bonne adresse

Pierre Barbier S.A.
Neuchâtel, Saars 131.
Tél. (038) 25 20 27. 609M0 22

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

Nous exécutons tous vos mandats

de vente
et achat

d'immeubles, villas, appartements, etc..

Contactez-nous. 497190 22

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

MN



Croisade du Musée contre la léthargie
Jury implacable pour une sulfureuse Biennale 87 au Musée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds

Deux-tiers des artistes refusés, 70 oeuvres retenues sur 300
envois : le jury de la Biennale 87, à La Chaux-de-Fonds, a eu
la main lourde. Venus de Berne, Vaud ou Zurich, les jurés
ont porté un regard sans complaisance sur la création
neuchâteloise. Verdict d'Edmond Charrière, conservateur
du Musée des beaux-arts : les créateurs du canton sont
atteints de léthargie, il faut un urgent renouvellement.

Le coup est dur , et il a manifestement
pris tout le monde à contre-pied après la
très officielle série d'expositions organi-
sées cet été par Neuchâtel dans le can-
ton de Vaud , autour du Comptoir suisse.
Samedi dernier, à l' inauguration de la
Biennale , un groupe d'artistes refusés a
organisé une manifestation clownesque
pour protester contre ce qu 'ils estiment
les partis-pris du jury, annonçant l'ouver-
ture d'une contre-exposition qui se tien-
dra à Polyexpo dès le 20 novembre.

Edmond Charrière, qui a choisi le jury
et en faisait partie, s'explique ici.

— A la dernière Biennale , le jury était
déjà constitué pour l'essentiel de profes-
sionnels venus de l'extérieur. Le choix
avait pourtant été moins sévère.

— Cette année, le jury était plus ho-
mogène; il a fonctionné sans arrière-
pensées, mais après trois tours, on a
remarqué qu 'il ne restait plus grand-cho-
se. D 'habitude, on fait des accomode-
ments pour ne pas tout éliminer. Cette
fois-ci , je me suis dit qu 'il n 'y avait pas de
raison de ne pas accepter les décisions
du jury.

— Cet été, Neuchâtel a massivement

SCULPTURES — «Je me suis dit qu'il n'y  avait pas de raison de ne pas
accepter les décisions du jury». fan-Treuthardt

exporté ses artistes dans le canton de
Vaud, avec des choix pas toujours très
heureux. Votre sévérité n'est-elle pas une
réaction contre ce chant du coq régiona-
liste ?

— Alors là, il faut être précis. Au ni-
veau du jury, il n 'y a absolument p as eu
cette intention-là. Ces expos n étaient
pas à l 'esprit des jurés. Par contre, cette
idée était à l 'esprit du conservateur
quand il a fait son texte pour la plaquet-
te. Dans le canton de Vaud, il y a eu un
peu n 'importe quoi n 'importe comment,
mais ça a donné le sentiment que la
création neuchâteloise est très dynami-
que. Or cette Biennale montre un peu le
contraire.

— Etes-vous fier des oeuvres choisies
pour l'accrochage ?

— Je trouve que tout n 'a pas le
même poids, mais disons qu 'il y a une
certaine cohérence. Ce qu 'il faut bien
admettre, c'est qu 'il y a des artistes de
niveaux divers: il y a des stars internatio-
nales, des amateurs, des semi-pros. Et au
fond , tout le monde est censé être jugé
de la même manière, ce qui n 'est pas
tout à fait possible. Nous avons eu la
volonté de faire passer l'idée qu 'en ma-
tière d'art, il y a certains principes qu 'on
retrouve dans l 'économie qui sont aussi
valables: le haut de gamme, la compétiti-
vité, le professionalisme, être le meilleur,
être agressif... II n 'y a pas de raison, en
art, de brandir sa provincialité comme
une uertu alors qu 'elle ne l'est pas dans
d'autres domaines.

Combien d 'artistes neuchâtelois ont
une carrure nationale? Combien d 'artis-
tes neuchâtelois ont obtenu une bourse
fédérale cette année ? Il y a eu Porret, qui
vit à Genève, et Musy, qui vit à Genève
et à Zurich... C'est cela qui commence à
m'énerver: on dénie à l'art le droit de se
définir selon des termes actuels. L 'art
c'est « la beauté », « tout le monde a droit
à la beauté»... Cela dit, tout le monde a
le droit de créer, mais il ne faut pas
confondre les choses.

CONFRONTATION — «S ils s étaient renseignes, ils auraient su que
deux artistes monochromes ont été ref usés». fan Treuthardt

Un jury ne porte pas de jugement sur
la validité de tel courant artistique, il juge
plutôt de la rigueur d 'une démarche, de
son authenticité. On a très bien vu dans
la réaction des refusés qu 'en fait , ils nous
accusent de privilégier telle tendance au
détriment d 'autres. Leur affiche est signi-
f icative: c'est un monochrome barré... Or
s'ils s'étaient renseignés, ils auraient su
que deux artistes avaient présenté des
monochromes et ont été refusés, dont
Jean-Marie Egger, le 1er prix de la der-
nière Biennale.

— Selon vous, que manque-t-il à
Neuchâtel par rapport à d'autres can-
tons ?

— Ah ce qui manque, c'est une école
d'art, mais une vraie. Il manque aussi
certains intermédiaires entre la création
et le musée.

— Les galeries?
— Il y en a, mais pas suffisamment.

Des galeries qui ont vraiment une activi-
té, qui apportent l 'art contemporain, il
n 'y en a pas 36; il y a Numaga, Dietes-
heim un peu. Mais ce n 'est pas assez
dynamique. Prenez le cas de la galerie
Média : je trouve assez typique que Marc
Hostettler, auquel de grands artistes in-
ternationaux font confiance , ne com-
mence à être reconnu dans le canton
que depuis qu 'il fait son travail à l 'exté-
rieur.

Mais attention, je ne me situe pas en-
dehors du problème: les musées aussi
sont partie prenante, nous portons aussi
notre part de responsabilité. Ma conclu-
sion est que ce qui s 'est passé à la
Biennale sera probablement plus utile
que ce qui s'est passé à La Tour-de-Peilz.

Propos recueillis par Alain Rebetez
# Biennale 87, au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds , jusqu 'au 13 décembre.

Face à l'éternité...
La Berlinoise Anna Recker à la galerie du Faubourg

Les architectures imaginaires consti-
tuent un thème qui perdure à travers
l'histoire de l'art. Des décors pompéiens
en trompe J'oeil aux Jérusalem célestes
du Moyen Âge, de Piranese à De Chirico
ou aux auteurs contemporains de BD
fantastique, innombrables sont les artistes
qui ont conçu en terme d'architecture les
lieux de leur idéal, de leurs rêves ou de
leurs obsessions. Anna Recker, dont les
aquarelles sont présentées à la galerie du
Faubourg, pourrait s'inscrire dans cette
tradition.

Avec la minutie d'un archéologue, elle
recense dans ses œuvres, depuis plu-
sieurs années, les ruines héritées d'une
civilisation imaginaire. Ses aquarelles se
présentent comme des œuvres sévères
qui constituent autant de relevés d'une
vie disparue - métaphore du temps qui
passe et de l'angoisse humaine face à
'éternité.

Curieusement, on ressent peu de nos-
talgie dans les œuvres d'Anna Recker,
peut-être en raison -du regard «objectif»
qu'elle s'impose, de son attention mania-
que au détail.

Seuls le halo de la lumière et les bizar-
res chemins colorés qui tracent un par-
cours chaotique à travers certains dessins
trahissent l'intention poétique de l'artiste.
Ils signifient clairement que la parabole
de la pierre construite qui retourne au
minéral concerne chacun de nous.

Le propos est noble, la manière magis-
trale, mais les œuvres d'Anna Recker
restent très intellectuelles et peu aptes,
malgré leurs séductions visuelles, à cap-
ter le spectateur. Bien que forcément
concerné, on se sent peu touché.

A.R
# Galerie du Faubourg, jusqu 'au 19 décem-
bre.

RUINES — Héritées d 'une civilisation imaginaire. fan Treuthardt

Horia Liman et les jeunes filles
Dix ans de silence rompus par un livre confidence

Quitter la Roumanie, trouver l'asile politique en Suisse, et se
taire, parce que c'est la loi. Horia Liman l'a respectée. Mais il
a accumulé dans ses tiroirs quelques poignées de manuscrits
parmi lesquels «La Foire aux Jeunes filles » vient d'être pu-
bliée en Italie. L'écrivain journaliste, aujourd'hui Suisse, vi-
vant à Neuchâtel, y replonge dans la terre natale.

— Ce sont des purs, j  ai voulu me
donner un temps pour décrire des purs,
mais c'est une escapade dans mon oeu-
vre. Ça me faisait du bien, peut-être
pour avoir passé trop de temps parmi
les impurs.

Horia Liman s'exprime dans un
français attentif , mais parfait : il a d'ail-
leurs écrit son livre en français. Il s'iden-
tifie spontanément au personnage de
l'instituteur de «La Foire aux jeunes
filles»: jounaliste , il fut dès les années
30 responsable de la page littéraire d'un
quotidien de gros tirage, puis rédacteur
en chef jusqu 'en 1957 d'un hebdoma-
daire d'art, science et littérature «Le
Contemporain». Ecrivain, il est l'auteur
d'une quinzaine de livres, des nouvelles
et des reportages littéraires. Aujour-
d'hui , il ne donne plus à découvrir les
autres : il bouillonne de ne pouvoir as-
sez se donner à son ouvrage en chan-
tier, « Bottes », qui se déroule dans le
delta du Danube :

— Là aussi je décris des gens sim-
ples, des pêcheurs qui vivent dans cette
bouche qui embrasse la mer. Mais ceux-
là arriveront quelque part, ils y arrive-
ront, à Bucarest.

— Encore des gens simples. Et pour-
tant l'aventure de Mara, la fille qui sème
la mort autour d'elle puis quitte sa natu-
re pour accomplir des consignes de cul-
ture est loin d'être simple?

— C est vrai, on peut être pur et
complexe, c'est surtout des faux compli-
qués, des poseurs, que j 'ai voulu me
laver en m 'attachant aux gens à la vie
dure, âpre, qui vivent avec le couteau
dans la besace et se donnent un arbre
de la mort. Qui est aussi l 'arbre de vie
bien sûr. Mais ces gens ne sont pas
dépourvus de métaphysique: elle leur
est dispensée par la nature. Les gens de

la nature sont fourrages de paysage.
Chaque disposition du terrain, la mon-
tagne, la rivière, la pierre, la mine, leur
est un symbole. Qui met en route leur
imagination. Les gens de villes n 'ont
plus de pareils appels.

Pourtant il vit en ville. Et sa plus
grande douleur, qui le taraude, l'angois-
se, l'empêche de dormir, est moins de
ne pas revoir la terre natale, fixée dans
sa mémoire, que d'avoir laissé derrière
lui sa bibliothèque de 11 000 livres et
volumes de notes. Et pourtant , il projet-
te, il invente, il écrit. Parce que les
années 80 ressemblent aux années 30.
Qu'il est très pessimiste pour l'avenir. Et
que c'est le travail de l'écrivain que de
le dire.

Christiane Givord
9 Editeur Pensionente de Saraceni, Caprarica
de Lecce, Italie.

LIMAN — «J ai voulu me laver des
f aux compliqués, des «poseurs».

fan-Treuthardt
Programme complet
2e semaine de la marionnette en pays neuchâtelois

LUNDI 29 NOVEMBRE : «Gran
dir» , Nada-Théâtre Ecarlate (F), Beau-
Site (La' Chaux-de-Fonds), 20h30.
« Sire Halewyn », Théâtre de la Poudriè-
re (CH), Cité universitaire (Neuchâtel),
20h30.

MARDI 30: «Underdog », Stuffed
Puppet Théâtre (NL), Beau-Site,
20h30. «Intimes, Intimes », Théâtre Ma-
narf (F), salle du Pommier (Neuchâtel ),
18h30.

MERCREDI 25: «Underdog », Stuf-
fed Puppet Théâtre (NL), Théâtre de
Neuchâtel , 20h30. « Le piège », Théâtre
de la Rose des Vents (CH), aula du
collège Jehan-Droz (Le Locle), 20h30.

JEUDI 26 : «Odissea », Teatro Gioco
Vita (I ), Cité universitaire , 20h30. «Inti-
mes, Intimes », Théâtre Manarf (F),
théâtre ABC (La Chaux-de-Fonds),
20h30.

VENDREDI 27: «Underdog », Stuf-
fed Puppet Théâtre (NL), Beau-Site,
20h30. «Hermann», Theater im Wind
(RFA), salle du Pommier, 20h30. «Inti-
mes, Intimes », Théâtre Manarf (F), Ta-
rentule (Saint-Aubin), 20h30.

SAMEDI 28: «Le prince heureux ».
Théâtre du Bambou (F), salle du Pom-
mier, 15h. «Hermann», Theater im
Wind (RFA), théâtre ABC, 20h30.
«Loup Noir », Compagnie Coatimundi
(F), Tarentule, 20h30. «Intimes, Inti-
mes », Théâtre Manarf (F), Mascarons
(Môtiers), 20h30.

DIMANCHE 29: «Loup Noir»,
Compagnie Coatimundi (F), salle du
Pommier, 17h. «Le prince heureux »,
Théâtre du Bambou (F), aula du collè-
ge Jehan-Droz , 17h.

L aiguillon
du rêve

Mara au pays des Ochans, la
jeune fille et la mort : ça com-
mence comme un récit terrien,
une description mi-ethnologique
mi-poétique d'un pays perdu,
pays de pierre et de coutumes,
aux gestes et conflits réglés par la
tradition. Arrive un cabaretier bé-
néficiaire d'un miracle: une sour-
ce. Cette eau pure vendue à pro-
fusion ruine Bologa, i'ânier livreur
d'eau de rivière, père de Mara.

Bologa lui-même a rompu la
coutume: il héberge l'instituteur
Moga sans lui avoir offert sa fem-
me Vanda, une femme qu'il n'ai-
me pas, épousée sous contrainte,
servante qui pourtant lui a donné
Mara, perle de ses jours. Bologa,
chômeur humilié, finit pas s'en-
fuir. Mara construit sa vengeance
sur le fils du cabaretier, qui tue
pour elle, qu'elle épouse dans
l'amour de la haine, et qui sera
tué. Alors Mara s'en va à la re-
cherche de ses rêves. Mais ni le
Fleuve d'or, ni la Foire aux jeunes
filles ne tiennent leur promesse.
Mara est désormais seule face au
monde et à l'amour caché qui
transcende les affections perdues.

Le désir, l'alcool, la danse, les
sortilèges, le pouvoir, l'argent et
l'échéance: dans sa saga balkani-
que, Horia Liman n'a rien oublié,
même pas les mangeurs d'esprit,
les vampires, les sorcières. Cou-
leurs choisies, fortes, rien de clin-
quant ni de complaisant, plutôt
les tons sombres d'un expression-
nisme contenu, qui captive par
l'intensité plus que par la fulgu-
rance. Encore que ce fin lettré
soit capable de coups de sang
dans les rencontres de mots, il
reste distancé, homme de profon-
de culture, dans l'accouchement
de ses personnages, naturaliste
plein de respect Tant d'exigean-
ces paradoxales rendent sa lan-
gue belle, mais vorace en atten-
tion de la part du lecteur. Par les
temps qui courent, un trait pré-
cieux: un auteur qui tient son
lecteur pour quelqu'un de capa-
ble.

Ch. G.

¦ BIEN VU - Choix particu-
lièrement réjouissant de la Fondation
Irène Reymond, qui a choisi pour
lauréat 1987 le peintre neuchâtelois
Jean-Michel Jaquet, lequel reçoit ain-
si 10 000 fr. en hommage à l'ensem-
ble de son œuvre. Deux autres artis-
tes ont été distingués, Monika Ka-
minska et Rémi Dell'Aglio, tous deux
de Genève. La Fondation vaudoise
honore ainsi une oeuvre parmi les
plus fortes du paysage pictural neu-
châtelois, une oeuvre attachante, per-
sonnelle, jaillie d'un explorateur at-
tentif de la condition humaine. Jean-
Michel Jaquet , avec une forte âme de
dessin plantée au corps d'une ex-
pression aux techniques variées, dé-
crit les fournaises de l'homme, ses
jeux, ses déchirements ou ses extases
à l'exercice de lui-même. Ses deux
dernières grandes expositions ont eu
lieu à la galerie Numaga. Habité par
la grande question de l'animalité
dans l'homme, Jean-Michel Jaquet a
également participé à l'exposition
« Des Animaux et des Hommes» de
la galerie d'Auvernier, et actuelle-
ment à celle du musée d'ethnogra-
phie / chg.
¦ EN MÉMOIRE - Avoir
vingt ans vers 1900 à Vitebsk, pré-
ceptrice des enfants du baron Gers-
chau de Flotov, quand on est née à
Colombier et fille de serrurier : voilà
un destin peu commun. Ce fut celui
d'Emma Stengele, née en 1885 dans
la maison familiale de la rue du Ver-
ger. 102 ans après, le mari d'une
petite nièce se met en tête de présen-
ter les aquarelles et quelques huiles
de cette figure hors du commun. En
effet, rentrée au village, Emma Sten-
gele ne se laisse pas abattre par sa
santé délicate : elle peint sur porcelai-
ne, brode, et parcourt les environs à
la recherche du sujet de ses aquarel-
les. Elle arpente aussi le Valais, le
Lotschental particulièrement, laissant
toujours le témoignage de ses aqua-
relles. André et Lysiane Chapuis-
Stengele invitent les amoureux de
l'ancien temps à découvrir quelques
70 images exhumées des tiroirs où
elles stagnaient depuis la mort d'Em-
ma. Ce sera à Robinson, du 21 au
28 novembre, de 11 à 20 h. , à
l'hôtel. / chg

FRAGILE — Elle aurait voulu pein-
dre, mais son p e u  de f orce l 'empê-
chait d'emporter le chevalet et les
huiles sur le motif .

¦ INVERSION - Mie mac
de légendes la semaine passée dans
l'article «Voir comme on marche »
relatif à Neuch'Art : le texte destiné à
l'illustration du travail inventif de Clai-
re Humbert-Esseiva a remplacé le
texte relatif à l'oeuvre forte et sans
concession de Françoise Zurich. A re-
garder, en inversant.
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La page
«Arts et Culture»

paraît chaque semaine
Au sommaire

de la semaine prochaine:
trois fois Moscatelli ,

Sortent! aux Amis des Arts,
nouveaux livres.



fi A louer à Rochefort b,

I appartement de 3 pièces |

Il 

Loyer mensuel Fr. 850 — + charges, mm
Pour traiter : 513709 26 n

REGIE IMMOBILIERE S

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

] Tel 038/24_4240 fjP

La nouvelle Audi 100 Turbo : la preuve sans plomb du caractère sportif
de la technique Audi.

($>

La technique
est notre passion.

Une européenne
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La nouvelle Audi 100 Turbo à La nouvelle Audi 100 Turbo est ment galbés, garnis de velours comme | zr~ ~ZZ ^002" _

carrosserie entièrement galvanisée équipée du premier moteur turbo- tout l'intérieur, glaces athermiques, ; UOlipon

prend la tête du haut de gamme. compressé à 5 cylindres, doté d'un fourreau à skis. Son entretien est des ' Veuillez m'envoyer la documentation
Sa technique novatrice lui confère en régulateur de cliquetis qui lui permet plus commodes, grâce à un système | en couleurs sur l Audi 100 Turbo,

effet, en dépit du catalyseur, des per- de s'adapter automatiquement à d'autodiagnostic géré par micro- \
formances époustouflantes: 165 ch, l'indice d'octane de l'essence sans processeur. ' Prénom: 
0 à 100 km/h en 8 secondes, 216 km/h, plomb. Elle possède une boîte à cinq * N
seulement 7,2 litres aux 100 km vitesses ou automatique et un train de Que vous optiez pour la nouvelle | : 

à vitesse stabilisée à 90 km/h, grâce roulement sport à pneus 205/60 VR15 Audi 100 Turbo en élégante berline i Adresse: 
à un Cx d'à peine 0,31. sur jantes en alliage 6 Jx15. ou en spacieuse version Avant, vous | Np . ,.

ne récolterez que des félicitations! \ — loca"Ie- 

Elle est livrable en traction avant La nouvelle Audi 100 Turbo allie | Prière de découper et d'expédier à:
ou en quattro à transmission intégrale les hautes performances sportives au L'Audi 100 offre un choix de , AMAG, 5116 Schinznach-Bad
permanente. confort le plus élevé: sièges agréable- quatre moteurs.

Audi 100 C. à partir de fr. 25 950 -, 90 ch. 1780 cn-v» (photo). Audi 100 Turbo, fr. 36180.-. 165 ch. 2225 cm'.

• 6 ans de garantie contre la perforation deHa carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- tmr  MM fTTÏ* ")¦ Importateur officiel des véhicules Audi et VW

TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: M\^1A1J|II*1J /̂M 
5116 Schinznach-Bad

tél.(056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein ^̂ - t̂StSâiy SAW et les 585 partenaire:. VA  G
^̂ -̂ -̂ ^̂ 

503963-10 Ui

A LOUER A PESEUX
Rue des Granges

3 PIÈCES
en duplex avec cuisine agencée ouverte,
salon avec cheminée, 2 salles de
bains/W.-C. Beaucoup de cachet, entière-
ment rénové.
Libre: décembre 1987.
Loyer: Fr. 1800.— plus charges.

3 PIÈCES
cuisine agencée, bains/W.-C, balcon,
chauffage central. Entièrement neuf.
Libre : décembre 1987.
Loyer: Fr. 1500.— plus charges.

A LOUER A BEVAIX
Rue des Sagnes

STUDIO
avec cuisine séparée agencée, bains/W.-C,
hall, balcon, cave. Part à la buanderie.
Chauffage central.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 490.— plus charges.

*Rue de la Vy-d'Etra

3% PIÈCES
et

4% PIÈCES
entièrement neufs avec cuisine agencée,
bains/W.-C, balcon, chauffage central,
buanderie, cave.
Libres : tout de suite.
Loyer : à partir de Fr. 1190.— plus charges.

A LOUER A COLOMBIER
Rue des Uttins

4 PIÈCES
cuisine agencée, séjour avec cheminée,
bains/W.-C, W.-C. séparés, balcon, cave,
buanderie. Chauffage central.
Libre : 1er décembre 1987.
Loyer: Fr. 1450.— plus charges.
Garage compris.

Rue du Chaillet

4 PIÈCES
cuisine agencée, salon avec cheminée,
bains/W.-C, douche/W. -C, balcon. Cave
et galetas. Chauffage central, buanderie.
Libre: 1" janvier 1988.
Loyer: Fr. 1385.— plus charges.
Place de parc au garage: Fr. 80.—.
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23
2034 Peseux
Tél. 31 78 03. 513358-26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer à Colombier, Epinettes 4-4a
spacieux appartements avec balcons, si-
tuation tranquille, tout confort et cuisine
agencée

4 pièces
dès Fr. 1100.— + charges, entièrement
rénovés au goût du jour.
Possibilité de place de parc extérieur: dès
Fr. 30—.
Visites : mardi 24 novembre dès 17 h.

614880- 26

NEUCHÂTEL.
Rue des Vignolants 29
à louer, pour le 1" décembre 1987

mognifique appartement
de 2 pièces

107 m2, avec terrasse et vue sur le lac.
Fr. 1200.—. charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 514750 26

IL Pa tria
Assurances

||j A MARIN WÊ

c|| Résidence «LE CLOSEL» H

B 2Y2 PIÈCES Fr. 930.- + charges I
I 3 1A PIÈCES dès Fr. 1170 - + charges I
¦ 4V2 PIÈCES dès Fr. 1230 - + charges I
m Construction très soignée, salon avec cheminée, r%
96 cuisine parfaitement agencée. Cave. §jS
PB1 Places de parc et garages ua
fcffl peuvent être loués séparément. 513057.26 I

I A louer à Intra (Italie) au bord 1
¦ du lac Majeur I

|L appartement Jde 5 pièces
cuisine agencée, 2 balcons, sur-
face habitable environ 100 m2.
Loyer mensuel :

|| 

Fr. 700.— + charges. ¦¦
Pour traiter: SUTSS-M §

RÉGIE IMMOBILIÈRE 1

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

1 Tel 038/24 4240 jjP

NEUCHÂTEL - Rue des Parcs 84-86

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour bureaux ou cabinets médicaux
à louer immédiatement ou pour date
à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser â:
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 514824 26

IL Pa tria
Assurances

A louer à Neuchâtel tout de
suite

appartement
de 4 pièces

Tél. 25 32 27 513940 2e

/—iW—\
S A louer à Prébarreau I

S locaux commerciaux S
ML conviendraient particulièrement Jl

- ^  ̂ pour administration ou professions ^*

^̂  
libérales.

^B Loyer mensuel Fr. 900.— + charges. ̂ B
1 Pour visiter: 51370e-2s 11

| REGIE IMMOBILIÈRE IIIMULLER &CHRISTE I
il Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Jl
^H 

Tel 038/24 4240 Jjp

A louer à BEVAIX |

jolies villas mitoyennes i
de 4/, el VA pièces |

dans quartier de villas à proximité du B
centre du village de Bevaix. H
Avec place de parc et garage. I
Fr. 2200.— et Fr. 2300.— + charges. Ë
Disponible tout de suite. B
Pour visiter: Tél. (038) 25 75 77. I

514905 26 H

IP À GORGIER fii
I pour entrée immédiate ou date I
I à convenir, situation exception- I

Êg] nelle, vue panoramique, calme I

H 2Vz PIÈCES 1
I dans villa avec jouissance d'une I
I terrasse et d'un jardin engazon- I

mZh né. Place de parc. jfja
Wm Fr. 620.— + charges. Ëga
H 514543-26 I

NEUCHATEL - Rue des Parcs 86
A louer, tout de suite, appartements de

4% pièces 107 m2
Fr. 1489— charges comprises

5% pièces 119 m2
Fr. 1681.— charges comprises.
Transports publics et magasins à proximité
immédiate Possibilité de louer un garage.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA. Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 514748 26

IL Pa tria
Assurances

A louer
a l'est de Neucnatel .
au rez-de-chaussée

d'un immeuble

2 PETITS
BUREAUX

de réception
avec dépendance.

Etude Ri baux
& von Kessel,

avocat* et notaires.
Promenade-

Noire 6.
2000 NEUCHÂTEL.

Tél. 24 67 41.
505717-26

1 A louer à Neuchâtel. rue des Sablons I

t locaux de 280 m2 
Piain-Pi<.d J

en sous-sol avec monte-charge,
conviendraient pour atelier, dépôt , etc.
Location mensuelle Fr. 3000.—
+ charges.

(? 

Place de parc disponible. ¦¦
Pour visiter et traiter: 513710 26 |c

REGIE IMMOBILIÈRE §

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL Jl

1 Tel 038/24 4240 JjF

1 A louer à Cortaillod
I (rue des Coteaux)

1̂  appartement de 3 pièces .
dans ancienne maison rénovée.
Conviendrait également pour
locaux administratifs.
Loyer mensuel Fr. 1550.—
¦¦ charges comprises. M

1 Pour visiter et traiter: 514738-26 I
1 RÉGIE IMMOBILIÈRE II MULLER&CHRISTE II
[1̂  

Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

ĵ , Toi 038/24 42 40 JjP

cti_
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer à Peseux, Grand-Rue 7

STUDIOS
2e étage Fr. 540.- + Fr. 60.- de charges.
4' étage Fr. 620.- + Fr. 60.- de charges.
Pour visites:
Lundi 23 novembre dès 17 heures.

514737.26

I Mariai U neuchâtelois



Beau Fleuron

DISTRICT mmmtm
m Bôle 

Les 25 ans du chœur mixte

Il y a vingt-cinq ans naissait le chœur mixte de Bole «La
Chanson du Fleuron». En effet, c'est en 1962 que des voix
masculines sont venues élargir les rangs plutôt clairsemés
du chœur de dames «Les Hirondelles» et ce «Fleuron »
était formé.

Le plein épanouissement est venu
quel ques années plus tard avec la no-
mination d 'une nouvelle directrice dy-
namique et amoureuse du chant , Mme
Gisèle Hegelbach , de Colombier. Pen-
dant toutes les années qui ont suivi , le
chœur s 'est laissé guider en toute con-
fiance par sa baguette.

Soirée de gala
Samedi soir, la grande famille de « La

Chanson du Fleuron » donnait à Bôle
une soirée de gala en l 'honneur de son
25me anniversaire et offrait à ses audi-
teurs une brassée de fleurs en musique.
La soirée s 'est déroulée dans une am-
biance joyeuse et sympathique et ce fu t
l 'occasion de se retrouver et de partager
un moment musical chatoyant avec des
choristes p leins d 'enthousiasme et d 'hu-
mour. ^ Chanter pour le plaisir " telle
doit être la devise du chœur qui. sans
prétention aucune, s 'en donne à cœur
joie. C'est peut-être également cette
simplicité qui a permis un quart de
siècle de solidarité et d 'amitié au sein de
cet ensemble bâlois fort  apprécié.

Souvent précédées d u n  petit mot
amusant et gentil , les interprétations du
chœur sont naturelles et marquées par
un désir profond de donner le meilleur
de soi. La prestation de <> La Chanson
du Fleuron » a remporté un succès écla-
tant.

Quatuor de choc
L 'invité d 'honneur de cette soirée

chaleureuse, le fameux quatuor de ca-
f 'conc des « Gais Lutrins » n 'a pas failli à
sa réputation en proposant un « show »
époustouflant , drôle et extrêmement
précis. En tre les griffes de ce quatuor de
choc, les mélodies classiques subissent
les outrages les p lus désopilants. L 'hu-
mour tantôt cocasse, tantôt « british » de
ces musiciens de talent est bien sûr
gouverné par un professionnalisme
sous-jacent. Résultat: une cascade de
rires.

En f in  de cette soirée qui ne pouvait
être qu 'une réussite , c 'est l 'orchestre
Jean Fontaine qui a mené le bal.

LS,

AMBIANCE JOYEUSE — Pour un joyeux anniversaire. fan-Treuthardt

HH Agenda 

AUJOURD'HUI 

¦ Cité universitaire (2e semaine inter-
nationale de marionnettes) : 20 H 30,
«Sire Halewyn » par le Théâtre de la Pou-
drière de Neuchâtel.

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le f !  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents

¦ Pharmacie d'office : WILDHABER, av.
du Premier-Mars. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusq u 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police ( / 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Amnes 7, p 25 42 42.

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans interrup-
tion.

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h.

¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : Collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 hà
21 h.

¦ Musée d'ethnographie : Collections
permanentes de 10 h à 17 h sans interrup-
tion. Exposition « Des animaux et des hom-
mes» .

¦ Musée d'histoire naturelle : Collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« Plantes médicinales».

¦ Musée d'archéologie: de 14 h à 17 h.

— EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.

¦ Galerie du Pommier: « Les Masques »
de Clô Kreter.

¦ Ecole-Club Migros: Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos.

¦ Gymnase cantonal : Hanspetér Bagatti-
ni , photographies.

CONCERT 

¦ Plateau libre : WILD HEARTS, rock.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
<jt 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: -C 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tozzini , Cor-
celles, 'C- 31 13 47. Renseignements : rf
111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 — 17 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15h 30 — 17h30.

¦ Brot-Dessous, bibliobus: 18 h —
18 h 30.
¦ Chambrelien (la Sauge), bibliobus :
15h— 15 h 30.
¦ Champ-du-Moulin, bibliobus: 17 h 15
— 17 h 45.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
19 h — 21 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h — 12 h, jeunesse 11 h — 12 h.
¦ Rochefort, bibliobus: 15 h 45 — 17 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet .hôpital et maternité :
Vr 63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: f ,  61 1081.
¦ Ambulance : <f , 117 ou (024) 61 36 12
¦ Couvet : Sage-femme, '{¦ 61 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 63 23 48,Fleurier, <p 61 38 50

¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
V 613848.

¦ Aide familiale: f  61 2895.

¦ Service du feu : >' 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : i? 61 10 78.

¦ Police cantonale : Môtiers, £S 61 14 23,
Fleurier , «p 61 1021.

¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <px 038 42 23 52.

MUSÉES 

¦ Môtiers château: musée Léon Per-
rin.fermé lundi) .

¦ Môtiers : musée Rousseau , musée d'his-
toire et d'artisanat , musée du bois

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du Château : Pierre
Oulevay, dessins, sculptures, (fermé lundi).

¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Hedi Giroud , géométrie de couleurs (fermé
mardi) .

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Anne Lepas, aquarelles et dessins de la ré-
gion (fermé mercredi) .

¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous prélable,
?r 039/6330 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Club 44: 20 h 30, Sylvie Forestier: 197,
Chagall en Russie, retour ou réhablitation.

¦ Bibliothèque de la Ville : Neuchâtel
son image, Laurent Uhler.

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
T. 23 10 17.

¦ Pharmacie de service : Bertallo, Léo-
pold-Robert 39 jusqu 'à 20 h, ensuite
$ 23 10 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : y" 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Coopérative , rue du Pont 6 jusqu 'à
20 h, ensuite ? 117.

EXPOSITIONS 

¦ Polyexpo : Biennale des Refusés.

¦ Ancien stand : exposition de photogra-
phies.

¦ Bibliothèque de la Ville: Neuchâtel

son image.

¦ Club 44: Exposition dans le cadre du
150me du théâtre.

¦ Home médicalisé de la Sombaille :
Expo-concours des artisans du 3me âge.

¦ Galerie La Plume: Jean Relier , aquarel-
les, Barbara Bouille , céramique

MUSÉES | 

¦ Musée d'histoire et médailler : Eauda-
ce, exposition commémorative du centenaire
de l'arrivée des eaux.

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

¦ Musée des Beaux-Arts : Biennale 87.

AUJOURD'HUI 1 

¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.

¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile : tél. 53 1531 entre
11 h et 12h et de 17 h 30 à 18h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: tél. 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: tél.53 34 44.
¦ Ambulance : tél. 117.

EXPOSITION j 

¦ Valangin : Musée du château, tous les
jours, sauf vendredi après-midi et lundi ,
10-12 h et 14-17 heures. Exposition «Ins-
tants Sauvages», photographies.

-CM IMAfr :: :: 1
| NEUCHÂTEL ~] 

¦ Apollo : 1. 15 h , 17 h45, 20 h 15,
Les incorruptibles . 16 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h30, La passion , Béatrice.
16 ans. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Les
temps modernes de Charlie Chaplin
(Enfants admis).
¦ Arcades. 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Jean de Florette.
¦ Bio: 15;h, 20 h 45, Barfly. 16 ans.
18 h 30, La vallée fantôme, 16 ans
¦ Palace : 15 h , 18 h, 21 h, Le Sicilien ,
16 ans.
¦ Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Tant qu'il y
aura des femmes. 16 ans.
¦ Studio: 15 h, 18 h30, 21 h, Full Mé-
tal Jacket. 16 ans

VAL-DE-TRAVERS 1 

¦ Couvet,( Colisée) : 20 h 30, Preda-
tor, avec Arnold Schwarzenegger.

MONTAGNES ~| 

¦ Eden : 20 h 45, Si tu vas à Rio, tu
meurs. 12 ans. 18 h ,30 Fantasmes indé-
cents. 20 ans.
¦ Scala: 16 h 30, 21 h. Une flamme
dans mon cœur. 18 ans. 18 h 30, Si le
soleil ne revenait pas. 16 ans.
¦ Plaza: 16h30, 18h45, 20 h 45, La
Bamba. 12 ans.
¦ ABC 20 h 30, La storia.
¦ Casino (Le Locle) : pas de spectacle
lundi et mardi.

1 NEUCHÂTEL ~~| 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde , Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin (fermé le lun-
di) .

| ENTRE-DEUX-LACS ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur à Enges
(fermé le lundi).
¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy à Thielle
(fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 24 h : L'Alpen Play Boy (fer-
mé le lundi) .

| DISTRICT DE BOUDRY~[—
¦ Le National à Boudry: fermé lundi ,
mardi , mercredi.
¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix
(fermé le lundi ) .

1 VAL-DE-RUZ "j 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier aux Gene-
veys/Coffrane (fermé le lundi).

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic à Fleurier
(fermé le lundi). Le Pont (fermé le mar-
di) .

| MONTAGNES ~] 

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

La bonne idée
¦ Beva ix *—-
Soirée musicale et sportive

CHŒUR D 'HOMMES — L 'un des artisans du succès de cette soirée.
fan-Treuthardt

Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître et c'est
devant une salle archi-comble à Bevaix que M. Henri Gil-
liard ouvrit cette soirée qui débuta avec la fanfare «L'Ave-
nir» dirigée avec brio par son jeune directeur, M. E. Schmid.

Le chœur d'hommes se produisit en-
suite avec la fanfare , puis interpréta seul
quelques morceaux de son répertoire.

Le clou de cette première partie fut
sans conteste le pot-pourri interprété
par quelque 120 élèves à l'école primai-
re placés sous la direction de M. Yvon
Christen, accompagnés au piano par
Mme Moody et à la guitare par M. D.
Steiner. Ce ne sont pas moins de trente
airs connus qu 'ils ont chantés avec en-
thousiasme. Vivement applaudis, ils ont
repris en «bis» une partie de leurs
chants. Avant l'entracte, les jeunes gym-
nastes ont fait une démonstration de
gymnastique artistique. Beaucoup de
précision , des mouvements harmo-
nieux, un programme bien équilibré.

Après l'entracte, les accordéonistes
de « L'Amitié » ont joué quelques morr

ceaux, en particulier celui qu'ils ont in-
terprété au concours de La Chaux-de-
Fonds. Quelques très beaux chants des
paysannes de Bevaix et de Gorgier,
sous la direction de Mme Gachnang,
ont complété la partie chorale de la
soirée. Un morceau de la fanfare, puis
un chœur final «C'est toi Neuchâtel »
interprété par le chœur d'hommes et
les femmes paysannes.

Applaudissements
Ce programme a recueilli les très vifs

applaudissements du public enthousias-
te. On soulignera encore la participa-
tion des enfants de l'école primaire qui
ont agrémenté cette soirée.

Très bonne formule à reconduire, et
bravo aux organisateurs qui ont pris le
-risque d'innover, /st
• . . .;. . . • ry a

Projet au «Pré Zimmermann»

En réussissant à rallier une majorité du législatif à ses vues
lors du vote sur le projet du «"Pré Zimmermann », l'exécutif
boudrysan est conscient d'avoir gagné une bataille. Mais
pas encore la guerre. U l'a dit samedi à la traditionnelle
conférence de presse.

On n'a probablement pas fini de par-
ler du projet de construction combinée
au « Pré Zimmermann ». Certes, le cré-
dit d'étude de 238.000 fr. accepté jeudi
soir par 20 voix (libéraux et radicaux)
contre 10 (socialistes plus 1 Chevron)
permet d'aller de l'avant. Et ne serait-ce
que pour cette raison , l'exécutif est par-
ticulièrement satisfait. Mais il est vrai-
semblable, lorsque sera faite la deman-
de de crédit de construction - ce qui ne
devrait pas intervenir avant une année -,
qu 'une étude complémentaire soit sou-
haitée par les conseillers généraux.

Le Conseil communal y songe déjà,
même si dans sa première analyse, il se
dit intimement convaincu que l'empla-
cement choisi pour implanter un bâti-
ment à disposition des services publics
est celui qui convient le mieux : proche
de l'administration communale, donc
pratique pour les liaisons; bien centré,
donc plus accessible pour la population.

Affectation spéciale
Au cours du débat, l'idée d'utiliser

des terrains que la commune possède
« Sur-la-Forêt » pour y construire le bâti-
ment en question a été évoquée. Mais
pour l'exécutif , deux motifs au moins
s'opposent à un tel choix. A l'inverse de
la route de Grandson , il serait trop éloi-
gné de l'administration et totalement
décentré pour la majorité des habitants.

Mais plus important , les terrains ac-
quis il y a quelques années ont été
placés en zone d'affectation spéciale,
dans le but de pouvoir un jour dévelop-
per l'aménagement sportif. Un nouveau
changement risquerait d'entraîner une
demande d'indemnisation de la part de
l'ancien propriétaire. Ce qui , en définiti-
ve, risquerait de coûter assez cher à la
commune.

Un urgent besoin
Cher. Le mot est lâché et c'est un

argument qui pourrait faire pencher la
balance. Car si personne ne conteste le
poste de commandement de la protec-
tion civile, les avis sont plus nuancés
quant à la construction qui sera réalisée
au-dessus. Non pas que les services pu-
Tûinr."< iw! c^ .-* • ~ 'c:\ ,r-.^ di ir.\n.r

blics n 'aient pas un urgent besoin de
locaux - là aussi , tout le monde semble
d'accord et la visite des lieux organisée
une heure avant la séance de l'autre
soir, a confirmé cette nécessité -, mais
c'est le problème financier qui inquiète
le plus. Pour ce projet , l' investissement
est effectivement très important et d'au-
tres travaux indispensables, notamment
la réfection de la rue Louis-Favre, de-
vront impérativement être réalisés ces
prochaines années.

La charge sera dès lors assez lourde
et les autorités en sont parfaitement
conscientes. Raison pour laquelle ces
différents projets ne seront entrepris
que par étapes. La volonté de ne pas
dépasser le million de francs d'investis-
sements par année étant ainsi mainte-
nue. Le législatif se laissera-t-il convain-
cre par de telles assurances ? L'avenir le
dira !

Henri Vivarelli

Aller de l'avant

Elèves
plus chers

B Colombier,

Il sera question de finances lors de la
prochaine séance du Conseil intercom-
munal de Cescole prévue mercredi. Les
représentants des communes devront
en effet prendre connaissance du bud-
get pour 1988 et des rapports qui l'ac-
compagnent : ceux du comité scolaire et
de la commission du budget et des
comptes. A relever que le coût moyen
par élève est budgétisé à 6521 fr. 40,
soit une augmentation de 4,9% par
rapport au budget de 1987. L'introduc-
tion de l'année d'orientation (nouvelles
méthodes d'enseignement et nouvel in-
dice horaire des maîtres), explique cette
hausse du coût de l'élève. La commis-
sion du budget , qui a siégé récemment,
recommande au Conseil intercommu-
nal l'acceptation du budget ainsi pré-
senté, /comm

I LiViNGROOM LE GABIAN i
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Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel .

4 JANTES pour Datsun notamment . 60 fr les
4 . Tél. 25 67 50. SIUBB 6i

PRIX BAS : lave-vaisselle 60 « 76 cm. trigo-
congélateur 1 26 » 55 cm. four-tournebroche
électrique, tiroir chauffe-assiettes 76 » 55 cm
Tél. 31 74 09 51H27 6I

DEMANDES A ACHETER
CHERCHE AFFICHE de l'exposition «Toua-
regs» 1971. Tél . 25 63 27 OH099 di

DEMANDES À LOUER
CHERCHE STUDIO en ville de Neuchâtel
Tél. 25 96 16 dès 13 h 511312 64

CHERCHE un appartement 2-3 pièces, centre
de Neuchâtel. pour le 1.1.88. Tel 25 57 65

51 1 087 54

CHERCHE STUDIO meublé pour |anvier 1988
en ville de Neuchâtel ou à l'est Tel (038)
33 69 77 (heures de bureau) 51121454

OFFRES D'EMPLOI
CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en-
fants, nourrie, logée Téléphoner dès 1 7 h. (038)
25 25 59 511726 65

CHERCHONS DAME pour s'occuper d'un
bébé 3 jours par semaine Tel (038) 33 41 42

511775 65

DEMANDJESfD'EMPLOI
MONSIEUR ambitieux cherche travail comme
chauffeur-livreur la journée ou à partir de 3 h du
matin Tel 25 06 70 le matin 511075 66

CHEF CUISINIER ï™ force cherche emploi
avec ou sans brigade Cuisine française, italien-
ne Références Entrée tout de suite. Tel (024)
21 27 43. 511077 66

ETUDIANT dernière année de sociologie cher-
che sponsor Tel 24 52 59 le matin 511054 67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducatifs '1 Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 heures , le mardi de 9 à 11 heures, le jeudi de
14 à 18 heures Anonymat garanti Tel
25 56 46 514518 67

ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits lundi
après-midi , faubourg Hôpital 39 510579 57

POUR VOS TRADUCTIONS TECHNIQUES
tel 25 68 18 511224 67

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre à votre disposition.



Une œuvre dormante
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Guère de visiteurs pour le Musée Léon Perrin au Château

Presque personne ne visite
l'exposition permanente
Léon Perrin, au Château de
Môtiers. La Fondation du
Château a abordé le problè-

LE CHATEAU ET SES SCULPTURES - A quand des expositions théma-
tiques temporaires ? a- fan

me au cours de sa dernière
séance.

Une Fondation Léon Perrin . était
créée le 20 juillet 1960 pour préserver
l'œuvre de l'artiste neuchâtelois origi-

naire de Noiraigue. Une œuvre qui est
présentée sous la forme d'une exposi-
tion permanente au Château de Mô-
tiers , au-dessus de la salle de la Grange.

Quasi nulle
Or, la fréquentation de ce musée esl

quasi nulle. Dans sa dernière séance, la
Fondation du Château s'est penchée
sur ce problème. Pierre-André Dela-
chaux regrette l' immobilisation d'une
superbe salle pour une exposition que
personne ne visite. Il est d'avis qu 'il
faudrait dynamiser le musée. Mais les
membres de la Fondation Léon Perrin
ne veulent pas entendre parler de coha-
bitation avec des œuvres modernes, par
exemple.

Beaucoup d'idées
On pourrait alors monter des exposi-

tions thématiques temporaires (Léon
Perrin et la forêt, Léon Perrin et le Val-
de-Travers, etc.), ce qui permettrait sans
doute de pallier le manque de fréquen-
tation. Intendant des bâtiments de
l'Etat , Philippe Donner est aussi de cet
avis. Il a cité l'exemple de ce qui se fait
en matière d'animation au Musée de la
vigne et du vin , à Boudry. M. Donner
s'est approché d'Abel Rejchland — qui
apprécie Léon Perrin — et lui a deman-
dé son avis. Plusieurs idées ont alors été
émises : l'aménagement de «circuits »

au moyen de vitrines et de panneaux
modulables, la pose d'un rail porteur
avec poulies coulissantes, etc. On peut
imaginer toutes sortes de solutions.

Disciple de Rodin
Pour le conseiller d'Etat André

Brandt , ces projets sont d'autant plus
séduisants que depuis des années, per-
sonne n'est satisfait. Quant à Carlos
Grosjean , il a rappelé que Léon Perrin
était au cœur de l'explosion artistique
du début du siècle, dans les Montagnes
neuchâteloises. Selon lui , il n 'est pas
absurde de dire que si Léon Perrin n 'a
pas eu la vogue d'un Rodin , il en est un
disciple.

Impensable
Certains passent par le purgatoire des

artistes avant de refaire surface. Mem-
bre de la Fondation Léon Perrin, Carlos
Grosjean trouve impensable une coexis-
tence avec l'artiste neuchâtelois et d'au-
tres sculpteurs. «Ne faites pas des dé-
penses somptuaires », a-t-il lancé en gui-
se de conclusion. Autrement dit , c'est
très bien comme cela.

Faut-il se contenter de chauffer la
salle en permanence à 16 degrés parce
que les statues ont froid , comme le
demandait récemment un membre de
la Fondation Léon Perrin?

Do. C.

Comité réélu

ENTRE-DEUX-LACS

Fédération des pompiers

ASSEMBLEE — Soixante et une communes étaient représentées.
fan-Treuthardt

«Quand on a du plaisir, on y revient»: telles furent les
paroles du conseiller d'Etat André Brandt, samedi, lors de
l'assemblée générale de la Fédération des sapeurs-pom-
piers à Cressier, devant 61 communes présentes. C'est en
effet la lîme fois que le chef du département des travaux
publics assistait à ces délibérations.

M. Brandt a parlé des préoccupations
actuelles de notre gouvernement qui
sont tout d'abord la. formation, la pro-
motion économique et les voies de
communication. Il y a dans notre can-
ton des régions défavorisées, dit-il , et
notre rôle est de les équilibrer. Parlant
du problème de Rail 2000, il a ajouté
que c'était l'affaire de toute la Républi-
que.

M. Pierre Blandenier , président de la
Fédération des pompiers, a brossé un
tableau complet de toute l'activité. Il a
tout d'abord, avec une profonde tristes-
se, rappelé le décès de deux membres
d'honneur , le major Paul Brasey, du
Locle et le capitaine Willy Zwahlen, de
Saint-Biaise. L'assemblée a honoré la
mémoire de ces deux disparus en ob-
servant un moment de silence.

Les cours fédéraux ont été suivis par
17 élèves du canton et deux instruc-
teurs ont fonctionné comme experts.

Inspection
Le but des inspections des services du

feu communaux est, de. reriseigner l'au-
torité cantonale et de soulever les éven-
tuelles lacunes et d'y trouver des remè-
des. Dix-neuf corps ont été inspectés el
deux centres de secours. Les sous-offi-
ciers manquent parfois de sûreté per-
sonnelle et devraient encore améliorer
leurs connaissances. En ce qui concer-
ne le taux des absences, il y a une
amélioraiton : il ne fut que de 18,4%
contre 21,9% l'année dernière.

Un expert chimique a été désigné en
la personne du premier-lieutenant Da-
niel Billat , ingénieur chimiste. Une com-
mission d'étude a été chargée d'élabo-
rer un rapport relatif au matériel de
défense chimique qui devrait être utilisé
par les Centres de secours. Ceux du
Locle et de La Chaux-de-Fonds rece-
vront prochainement un véhicule d'ex-
tinction poudre P. 750 alors que le
Centre de secours de Neuchâtel a été
doté d'un nouveau matériel de désin-
carcération. L'effectif des 62 corps de
sapeurs-pompiers est de 4225 person-
nes soit une légère augmentation.

Les mêmes
Le trésorier, le capitaine Bichsel, a

annoncé que grâce à une subvention
de l'Etat , les comptes bouclent et les

cotisations restent inchangées. Tous les
quatre ans, le comité doit être réélu. Le
président Pierre Blandenier a été confir-
mé par acclamation pour une nouvelle
période de même que le comité au
complet.

Pour le commandant des cours, le
major René Habersaat , le niveau d'ins-
truction dans le canton est bon. Il a
donné tout le détail des cours organisés
révélant, qu 'en 1987, ce sont 302 offi -
ciers, sous-officiers et sapeurs qui ont
suivi les cours de la fédération. Les
dépenses inhérentes à cette organisa-
tion ont coûté 74.847 fr 35. Le cours de
chargés de sécurité qui aurait dû se
faire cet automne aura lieu au prin-
temps prochain.

A Neuchâtel
En 1988, la journée des comman-

dants a été fixée le 5 mars à Neuchâtel.
Les cours de district auront lieu pour
Neuchâtel et Boudry les 25 et 26 mars,
les 15 et 16 avril pour les autres dis-
tricts. Il y aura aussi un cours de radio-
protecteur et un autre de spécialistes.

Le capitaine Willy Gattoliat, a parlé
du gorupement des instructeurs qui ,
avec un effectif de 82 membres, compte
huit nouveaux dans ses rangs.

Avant l'assemblée M. J.-F. Ruedin ,
conseiller communal à Cressier a parlé
de son village, surtout connu par sa
raffinerie mais qui a pourtant aussi un
caractère historique et qui possède aus-
si un vignoble connu et d'autres indus-
tries.

Le nouveau vice-président de la Fé-
dération suisse, le major Habersaat a
apporté les salutations du comité cen-
tral, disant que cette fédération avait un
rôle important à jouer à l'intérieur de
nos frontières mais aussi hors de celles-
ci. S'exprimèrent également, M. A. Fu-
rer, au nom de la protection civile et des
chefs locaux ; M. A. Valat, au nom des
fédérations romandes, et le lieutenant
Faunie pour le Centre de secours de
Pontarlier.

Au cours du repas servi dans la salle
Vallier , le président du Grand conseil
Jacques Balmer a félicité les sapeurs
pompiers pour leur dévouement et leur
entrain , puis il a parlé de l'importance
des Centres de secours et de leur effica-
cité, /h.

Intempéries du 3 juillet
¦ Travers ;

Réunion ce soir du Conseil général: plusieurs crédits au menu

Le Conseil général de Travers examinera ce soir plusieurs
demandes de crédits. U se prononcera aussi sur l'achat
d'un terrain à Noiraigue par la Société du Plan-de-1'Eau.

Le Conseil général de Travers tiendra
séance ce soir au Château. L'ordre du
jour comprend notamment quatre de-
mandes de crédits. D'un montant de
14.350 fr., le premier de ces crédits est
destiné à l'achat d'une voiture à l'usage
des services industriels, l'ancienne étant
en piteux état. En mai 1978, la commu-
ne achetait un transporter pour les tra-
vaux publics. Souvent mis à contribu-
tion - plus particulièrement à cause
des hivers rigoureux de ces dernières
années — , cet engin a passablement
souffert.

Pour le remplacer, le Conseil com-
munal , d'entente avec la commission
des travaux publics, propose l'achat
d'un véhicule utilitaire et universel (avec
une lame et une fraiseuse), ainsi qu 'une
fraiseuse à chenilles. Coût de l'ensem-
ble : 161.650 francs.

Régulariser la situation
Les intempéries du 3 juillet ont pro-

voqué d'importants dégâts aux routes
communales de Travers. Il fallut donc
procéder à une rapide remise en état
des tronçons touchés. Pas question
alors d'attendre un crédit pour com-

mencer les travaux. Il convient cepen-
dant de régulariser la situation en sou-
mettant une demande de crédit au
Conseil général. D'un montant de
62.052 fr. 25, ce crédit représente les
frais engendrés par la réfection des rues
touchées par l'orage.

La Fondation Carrefour agrandit son
bâtiment de La Croisée. Or, la conduite
d'eau alimentant le bâtiment Schutz
passe sous la nouvelle construction. Il
convient donc de modifier le tracé de
cette conduite depuis la rue Miéville
pour alimenter les immeubles Nydegger
et Schutz, ainsi que le nouveau bâti-
ment de La Croisée. Il en coûtera
15.000 fr., ce qui fait l'objet de la qua-
trième demande de crédit.

A l'instar des quatre autres législatifs
concernés, le Conseil général de Tra-
vers se prononcera sur l'achat d'une
parcelle de terrain à Noiraigue par les
copropriétaires de la Société du Plan-
de-l'Eau. Il examinera aussi une propo-
sition de modification du plan d'aména-
gement, modification relative à l'exten-
sion de la zone industrielle de Neuchâ-
tel Asphalte SA.

Do. C.
DÉBUT JUILLET — On avait enregistré un peu partout d 'importants
dégâts. fan-Treuthardt

La crise pointait
HLM avant la lettre vers la patinoire

Ces dernières années la construction a fait un bond, à
Fleurier. Elle a démarré, après la Seconde Guerre mondia-
le, timidement au quartier des Sugits et à Belle-Roche où
depuis un moment déjà on affiche complet.

Puis elle s'est poursuivie dans le sec-
teur du Petit-Clos, au haut de la Cita-
delle, au Montellier et Derrière Ville et
se continue maintenant au Grand-Clos.

La commune sera bientôt au bout de
ses terrains à vendre pour bâtir et il
faudra alors se rabattre sur le secteur
privé.

Du même coup, on assiste, surtout
ces derniers temps, à des transactions
immobilières, la plupart du temps pour
placer des capitaux et procéder à des
rénovations ou transformations. Avec,
pour couvrir les intérêts d'investisse-
ment , des hausses de loyer.

On vit aussi sortir de terre des HLM
aux abords de la patinoire, entre les
rues des Moulins et de l'Areuse. Mais
au moment où l'on ne parlait pas enco-
re de ce genre d'habitation , Fleurier
avait déjà fait œuvre de précurseur.

Société coopérative
C'était au moment où pointait la pre-

mière grande crise du siècle. On com-
mençait de débaucher un peu partout.
Le chômage allait sévir.

Il se constitua alors une société coo-
pérative d'habitation , présidée - c'était
en 1930 - par René Dornier , avocat.

Son but était de procurer des apparte-
ments à des prix modestes. Les sous-
cripteurs marchèrent: industriels, ban-
que, commune, syndicats et des particu-
liers.

Après une première maison locative,
une deuxième fut construite, l'une et
l'autre à la rue de l'Areuse. Malgré l'éro-
sion des locations, la société, aujour-
d'hui présidée par M. Eric Luthy,
conseiller communal , a maintenu ses
principes. Car on peut encore louer un
logement de trois pièces pour quatre
cents francs par mois. Grâce à une bon-
ne gestion , les réparations se font selon
un tournus annuel.

G. D.

Bilan d'une année
¦Saint-Sulpice
Assemblée des membres actifs du WT

Réunis samedi à Saint-Sulpice, les membres actifs du Va-
peur Val-de-Travers ont fait le point. Le parc du matériel
roulant s'agrandit et les projets sont nombreux.

Les membres actifs du Vapeur Val-de-
Travers (WT) tenaient leur assemblée
générale samedi , au Buffet de la gare
de Saint-Sulpice, sous la présidence de
Charles Garneri. Ils ont brossé le bilan
- très positif — d'une nouvelle année
de bénévolat , avant de se tourner vers
l' avenir. Martine Pfaff (Jeune chambre
économique) a parlé des réalisations
dans le domaine du marketing. Fait par-
ticulièrement important: la création
d'un dépliant touristique WF en colla-
boration avec la LIM.

Huit courses spéciales
Chef d'exploitation du RVT. Jean-

Louis Gander a communiqué les résul-
tats relatifs aux journées de circulation
du train à vapeur. On a enregistré quel-
que 3500 voyageurs, dont un millier
lors des huit courses spéciales organi-
sées cette année.

En 1988, le WT circulera de mai à
octobre à raison d'un week-end par
mois, sans compter les trains «à la de-
mande ». Les membres de L'Eclisse as-
surent le gardiennage des passerelles,
l'information des voyageurs, la peinture
et le nettoyage des wagons, etc. Leur
président, Patrice Clerc, a rappelé l'im-
portance de la sécurité à bord du train.
Et Fernand Hirschy a présenté la tenue

future des gardiens de passerelle: les
anciens uniformes de L'Harmonie L'Es-
pérance, généreusement offerts.

Cet hiver, on continuera de restaure!
locomotives et wagons au dépôt de
Saint-Sulpice. On procédera aussi à la
mise en place d'un pont tournant long
de 12mètres. Le parc du matériel rou-
lant devient de plus en plus important.
On prévoit donc, d'ici deux à trois ans,
de construire une grande rotonde avec
une dizaine de voies autour du pont
tournant. Les frères Gilles et Marc Rou-
lin ont parlé du travail à réaliser sur les
machines et de la construction d'un silo
à charbon. On attend encore deux ou
trois E 3/3 dont une qui fut en circula-
tion au RVT au début du siècle. Mais on
aimerait aussi acquérir une grosse
étrangère ou l'une des quatre puissan-
tes C 5/6 suisses encore au pays.

L'un des buts du WT est l'attraction
touristique. Et dans les objectifs, on pré-
voit de sortir du Val-de-Travers avec des
compositions.

Un déplacement est déjà prévu à
Pontarlier l'an prochain. Mais on rêve
aussi d'aller jusqu 'à Neuchâtel et même
plus loin , à l'occasion de prestations de
services par exemple. Un rêve qui de-
viendra peut-être réalité, qui sait?

Do. C.

Soupe onctueuse
¦ Marin-Epagnier

SOLIDARITE — Vendredi soir, le Centre de rencontre de Marin-Epagnier
avait organisé une vente de soupe aux pois au centre du village. Toujours
actives, sans cesse à la recherche d'originalité, les organisatrices du
centre avaient choisi ce moyen pour f inancer leur cabaret de Noël qui se
tiendra le samedi 19 décembre au collège des Tertres. Le temps maussa-
de n'a en rien entamé l 'ardeur des quelques jeunes f emmes présentes
qui remplissaient bidons et autres pots d 'une soupe onctueuse mijotée
avec soin par la f amille de M. Grégoire Vonlanthen.

Un f ameux souper en perspective dans les chaumières et aussi le
sentiment d'avoir f ait acte de solidarité à l 'égard de ceux qui vivront la
f ête de Noël, ils pourront partager pendant quelques heures les joies
toutes simples apportées par un regard, un mot, un geste d 'amour. C'est
tout cela la cabaret de Noël, cela méritait bien l 'achat de quelques litres
de soupe. Le Centre de rencontre remercie tous ceux qui ont répondu à
son appel et tout particulièrement M. Vonlanthen pour sa générosité.
/pp fan-Treuthardt
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Présentez vos vœux à toute
votre clientèle sans oublier
personne dans notre édition
spéciale du 30 décembre 1987 !
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LAVE-LINGE
Miele
Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre -à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

46404 9 10

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
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Déménagements
L. J Pereira (suce de J. Medolago)
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Ce dont vous avez besoin, pour que
l'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.
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SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
tél. (038) 25 00 00. 462996-75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
469827 75
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CENTRE VILLE

JARDIN
D'ENFANTS DU
COQ-D INDE
3 • 5 ans
8 h - 12 h. 13 h 30 -
18 h 30
Avec ou sans
vacances scolaires.
Possibilités de
prendre les repas de
midi.
Tél. (038) 25 07 65
ou 24 40 49 510669 io

»SHpy?JTJ

masculin • féminin
Flandras 5
Neuchâtel

«SS»
Tél.

(038) 25 50 50
51330 1 10

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements , fenêtres ,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler.
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 456596 io

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75.

I 1A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14

. Tél. (038) 25 20 56. 491076.75 J
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appareil
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COURS DE BRIDGE
INITIATION - PERFECTIONNEMENT - COMPÉTITION.
En matinée, après-midi ou en soirée, DANS VOTRE
RÉGION, par M. Serge Marastoni, moniteur agréé de
l'Université de bridge de Paris.
Grand-Rue 16 - AUVERNIER. Tél. (038) 31 79 30.

502945-10

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouvera

m
dans les kiosques

de gare de:
Aarau. kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne. kiosque de la gare HB
Buelach, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel , kiosque de la gare
Davos-Dorf , kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S., kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss. kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de ia gare ;
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Seewen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Stans, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare,
entrée principale
Zweisimmen, kiosque de la gare 487577 10

VITE-
CRÉDITS
de Fr. 500 — à
Fr. 40.000.—
rapide, discret, sans
caution.
Formalités simples
de 8 h 30 à 20 h tous
les jours.
Tél. (038) 25 73 76.

487864-10

Attention I

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potageis. Jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1 930.
S. Forney, tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements.497882 10

Etes-vous à la recherche m
d'une I

jeune fille ï
au pair? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 2469 33

î Crécii^ f1 rapide &j,
I de Fr 5000 — à fj
j i 30 000 - sans k
¦ formalités . S
tj discrétion. m
M (032) 22 35 65 I
> M

473503-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une maladie.
Bus - Creux - Croix - Denise - Foie - Foc - Foin
- File - Fleuve - Imposable - Improviser - Insulari -
té - Intercalaire - Jupe - Judoka ¦ Julep - Jury -
Jonquille - Juteux - Kummel - Kilt - Képi - Kurde
- Interposer - Logique - Martelage - Noix - No-
made - Pic - Pelucheux - Plexus - Poème -
Poignet - Pogrom - Quinzaine - Quitus - Réel.

(Solution en page FAN-Club)
S J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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«Cross du biscôme»

VAL-DE-RUZ
¦ Boudevilliers _____________________

Pluie, neige et brouillard pour 110 coureurs

L4 VALEUR N 'ATTEND PAS - Le nombre des années... fan Treuthardt

Le mauvais temps n a pas
empêché 110 coureurs cou-
rageux de s'élancer, samedi
après-midi, sur le parcours
vallonné à travers champs,
pour le « Cross du biscô-
me».

Organisée par les « Cabelleros » de
Boudevilliers , cette course populaire a
attiré des gens de tous âges. Le plus
jeune tenait à peine sur ses jambes,
puisqu 'il est né en 1984: il s'agit de
Lionel Rollier , de La Borcarderie. Les
plus âgés étaient eux de 1935, soit
Mme Anne-Marie Chiffelle, de Boude-
villiers. et M. Willy Beltex, de Marin.

Comme on s'y attendait , le meilleur
temps*des seniors a 'été réalisé par Phi-
lippe Waelti, de Valangin, avec une
avaficë' tônfortable de "près dé 2 minu-
tes sur le second, Pierre-Alain Perrin.
Deux participants ont gagné définitive-
ment un challenge, soit en catégorie

Ecolières A Marie-France Gigon, et en
catégorie Cadets B, Yvan Perroud, tous
deux de Neuchâtel-Sports.

Lors de la proclamation des résultats,
M. Pierre-Alain Matthey a félicité les
participants ainsi que tous ceux qui
s'étaient dévoués pour cette organisa-
tion, puis il a distribué les challenges et
à tous les biscômes. /h

Catégorie écoliers C: 1. Spycher Cédric,
Dombresson Villiers ; 2. Dubois Jan, La Chaux-
de-Fonds ; 3. Perrinjaquet Maurice, Auvernier;
4. Boss Diego, Neuchâtel, etc. — Catégorie
ecolières C: 1. Vautravers Manon, Chézard ;
2. Maridor Sabine, Les Caballeros ; 3. Semedo
Anilor, Thielle, etc. - Catégorie écoliers B:
1. Boccard Vincent, Dombresson; 2. Rickli Pier-
re-Alain , Neuchâtel-Sports; 3. Cuche Joël,
Dombresson, etc. — Catégorie ecolières B:
1. Fallet Josée, Dombresson; 2. Bàïmer Claude
Evelyne, Boudevilliers ; 3. Stahl Yail, La Chaux-
de-Fonds, etc. - Catégorie écoliers A: 1.
Perrinjaquet Laurent , Footing Club Neuchâtel ;
2. Vuerich Michaël. FC Dombresson ; 3. Cuche
Antoine, Le Pâquier, etc. — Catégorie eco-
lières A: 1. Gigon Marie-France, Neuchâtel-

Sports; 2. Moser Caroline, CEP Cortaillod ; 3.
Gigon Géraldine, Neuchâtel-Sports, etc. — Ca-
tégorie cadettes A: 1. Gerber Karine, Olym-
pia, 2. Siegenthaler Karin, CEP Cortaillod ; 3.
Marchon Florence, Le Locle, etc. — Catégorie
cadettes B: 1. Siegenthaler Renate, CEP Cor-
taillod ; 2. Fahrni Nathalie , Neuchâtel ; 3. Mar-
chon Fabienne, Le Locle, etc. — Catégorie
cadets B: 1. Perroud Yvan, Neuchâtel-Sports;
2. Rickli Patrick, Neuchâtel-Sports; 3. Fallet Cy-
ril, Dombresson, etc. — Catégorie cadets A:
1. Peter Yannick, Cemier; 2. Bourqui Laurent,
Neuchâtel-Sports. — Catégorie dames ju-
niors: 1. Greber Carole, SFG Fontainemelon ;
2.Jeandroz Nadia , La Chaux-de-Fonds ; 3. Mo-
ser Christelle, SFG Corcelles, etc. — Catégo-
rie daines: 1. Cuche Francisca, Le Pâquier; 2.
Gertsch Eliane, Saint-Sulpice ; 3. Chiffelle An-
ne-Marie, Les Caballeros, etc. — Catégorie
juniors: 1. Berger Alain , CO Cheneau. —
Catégorie populaires: 1. Zimmermann Ro-
ger CO Cheneau ; 2. Voirol Michel, La Chaux-
de-Fonds ; 3. Carretero José, La Chaux-de-
Fonds, etc. — Catégorie vétérans: 1. Furrer
Serge CEP ; 2. Lamiel Bernard , Cross-Club ; 3.
Huguenin Bernard , Le Locle, etc. — Catégo-
rie seniors: 1. Walti Philippe , SFG Fontaine-
melon ; 2. Perrin Pierre-Alain, CADL 3. Chiffel-
le Christian. Les Caballeros. etc.

L'ombre de Saumur
¦ Le Locle
Ouverture d'une école d'équitation «La Cabriole»

ANCIENNE ECURIE A VACHES - Elle a subi d'importantes modif ications. fan-Jeannot

«La Cabriole», c'est le nom d'un manège et d'une école
d'équitation qui viennent de voir le jour au-dessus du Locle.
Pour marquer l'inauguration de ce nouveau centre éques-
tre, de nombreux amateurs de chevaux avaient fait le dépla-
cement hier aux Cemayes.

Les Loclois passionnés de chevaux et
de sports équestres ne disposaient pas
jusqu 'ici et près de chez eux d'installa-
tions adéquates à la partique de leur
sport de prédilection. Cette lacune est
maintenant comblée avec l'ouverture
au-dessus du Locle, précisément au lieu
dit Les Cemayes, d'un manège et d'une
école d'équitation. Le nouveau proprié-
taire de cette ferme des Cemayes, Da-
niel Allemand, a consenti de gros efforts
pour transformer et remettre en état ces
lieux, inexploités depuis près de vingt
ans. L'ancienne écurie à vaches a subi
d'importantes modifications pour faire
place à une vingtaine de boxes pour

chevaux.

Equitotion académique
Le responsable de ce nouveau centre

équestre, Daniel Allemand, espère ainsi
combler ce manque d'infrastrucure
pour l'équitation qui prévalait jusque-là ,
tout en proposant un apprentissage de
l'équitation très académique. Pour re-
prendre ses termes, l'équitation ne doit
pas être un «simple transport de vian-
de», mais elle doit au contraire répon-
dre à des principes bien établis dans un
style pur.

Rien de très étonnant à tout cela
lorsqu'on sait que le maître de ces lieux,
Daniel Allemand, est un ancien écuyer

de l'Ecole de cavalerie du Cadre Noir
de Saumur. C'est d'ailleurs à là-bas qu 'il
passa son brevet d'équitation. Mais Da-
niel Allemand n'est pas non plus en
reste en ce qui concerne le saut et le
dressage puisqu'il s'est formé, pour ces
deux disciplines, en Allemagne avec les
meilleurs spécialistes.

Balades à cheval
En plus du manège couvert et de la

vingtaine de boxes - dont une douzaine
abriteront des chevaux de particuliers
en pension - «La Cabriole» entend
bien, durant la belle saison, utiliser au
maximum le carré de dressage et le
paddock de saut à côté du manège. De
plus, les grands espaces naturels autour
des Cemayes seront sans doute un
atout important pour attirer les ama-
teurs de balades à cheval.

M. J.

¦ MINI-EXPO - Hier à
18 heures, la mini-expo de Fontaine-
melon a fermé ses portes. Le temps
aidant, il y a eu beaucoup de visiteurs
et les commerçants sont contents.
Certains ont fait de bonnes affaires et

d'autres se sont fait connaître. Same-
di, la soirée a été animée par la fanfa-
re L'Ouvrière^ Les panngauJt- mon-
trant le tracé de la future route de La
Vue-des-Alpes ont vivement intéressé
les visiteurs, /h

Vingt-quatre exposants
¦ Les '̂ -'¦»"*Y*-g"-- «̂""^

La 18me Semaine campagnarde sera plus vaste

La 18me Semaine campagnarde des Geneveys-sur-Coffrane
et des environs ouvrira ses portes mercredi 25 novembre, à
18 heures.

S'il n'y avait jusqu 'à ce jour qu'une
vingtaine de commerçants, l'édition de
cette année en aura vingt-quatre. C'est
dire le succès que remporte cette mani-
festation. Aussi, il a fallu trouver une
solution pour les mettre tous dans la
même salle.

Une galerie en bois sera installée au
centre de l'annexe de l'hôtel des Com-

munes avec six commerçants dessous
et trois dessus. On y accédera par un
escalier.

Le comité de la Semaine campagnar-
de est composé de MM. Laurent Bail-
lods, président; Michel Bedoy, secrétai-
re-trésorier ; Alfred Mentha et Armand
Terrapon, membres.

Il y aura également un bar avec de la

restauration et l'animation sera donnée
tous les soirs par les sociétés locales du
village. L'inauguration officielle aura
lieu mercredi à 17 h 30.

Les heures d'ouverture sont les sui-
vantes :

— mercredi 25 et jeudi 26 novem-
bre : de 18 à 22 h

— vendredi 27 novembre : de 18 h à
23 h
- samedi 28 novembre : de 14h à

22 h
- dimanche 29 novembre : de 11 h

à 17 h. /h

EXPOSITION À SUCCÈS — Un rendez-vous à ne pas manquer. a fan

Les gosses marchent

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Enfance de l'art à la Biennale des Refusés

L art qui bouge et fait bouger : hier, plusieurs centaines de
risiteurs, avec ou sans enfants, sont venus voir cette Bien-
nale des Refusés qui n'a pas fini de faire causer !

La meteo étant ce qu elle est souvent
î cette époque, les organisateurs ont dû
~>e passer des montgolfières et parach u-
tistes annoncés. Mais ce qui se passait à
intérieur de Polyexpo, à La Chaux-de-

conds , valait bien le déplacement.
\près la soirée de vendredi dédiée à la
préparation du carnaval, « moy en »
-.ommente Marcel Schweitzer, samedi
hait consacré à la photo. Là, « le bide »,
îvec 200 personnes quand même;
nanque de présence due à l 'actuelle
?xpo de photo amateur à I 'Ancien-
Stand.

Par contre, hier, quel succès! Vers 17
Heures, on avait déjà compté plus de
Ô00 personnes ; le thème était at-

trayant: «Lenfance de l art» . Plein de
petits et grands enfants étaient à pied
d 'œuvre ; et parmi eux, beaucoup de
jeunes talents qui n 'attendaient que
l 'occasion de s 'exprimer.

Devant l 'entrée, on était accueillis par
les bronzes de CI. Grisel et un immense
crayon en forme de clin d'œil; et dès
les portes franchies, on tombait sur une
œuvre giga ntesque de Carol Gertsch,
« La grande aventure humaine », le ca-
talogue précisant qu 'elle est hors de
prix! Un Adam et une Eve (pomme
inclue) du temps des cavernes.

Tranches de vie
Impossible de répertorier toute l 'ex-

po; mais un pôle d attraction incontes-
table autour des œuvres de Jean-Clau-
de Schweitzer, ou la technique la plus
brillante au service d'un sens poétique
prenant. Du cynisme ricanant de Cédric
Magnin à l'angoissante peinture d'Alain
Straubhaar, des affiches de Jean-Denis
Moschard aux igloos dYvo Zanetti, en
passant par les tranches de vie de Pablo
Fernandez, une gamme éclectique qui
faisait causer, c'est le moins qu 'on puis-
se dire! Les enfants n 'étaient pas les
derniers à exprimer ¦ parfois très fran-
chement ¦ ce qu 'ils ressentaient, pen-
dant que les grands s 'entretenaient avec
les artistes présents, le tout en musique.
Un beau dimanche.

L 'art bougera encore plus ce soir.
Thème: « Art mural et graffiti».

C.-L. D.

UN IMMENSE CRAYON - En f orme de clin d'œil. fan Jeannot
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Un des m a î t r e s  de la pan tomine  nous p r o p o s e  de
découv r i r  son un ive rs .  S l o v a q u e  d' o r ig ine . Milan S ladek  a promené

son ta len t  sur les s c è n e s  du monde en t ie r .  Souvent  comparé
à celu i  de Oeburau  ou de M a r c e a u , son  a r t  esi  empre in t  de

sens ib i l i t é , de n a t u r e l  ei de g r â c e .  Sa t echn ique  p a r f a i t e  e x p l o r e
des t h è m e s  p r o f o n d é m e n t  humains où sub t i l emen t

l'humour c ô t o i e  le d é s e s p o i r .
En seconde  pa rue , Mi lan S ladek  et c inq coméd iens  é la rg i ssen t

n o t r e  v is ion  en nous o f f r a n t  « L E  C A D E A U » , une p ièce  f a n t a s t i q u e
avec  les é l émen ts  et  la magie  du t h é â t r e  no i r .  Sur une musique

o r i g i n a l e , des d é c o u v e r t e s , des s u r p r i s e s , de l ' é tonnemen i .
Fasc ina t ion .  Le charme o p è r e  et la b e a u t é  du s p e c t a c l e  nous

renvo ie  au rêve .  Du (oui g rand  a r t  !

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 27 novembre à 20h00

Prix des places : Fr. 10.- 15.- 20.- 25.- pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis
Prix normal: Fr. 15- 20-  25-  30.-

Locaiion: Ecole-club Migros, rue du Musée 3, tél. 038/24 78 02 (ouvert lu-ve 14h00-18h00l

service culturel
migros suse? ™ 
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ajj ĵ- -̂---y r"-:̂ w  ̂4 4—i-i-iL p̂ r̂fr  ̂
--— — " :5î *= * -̂Jfcà£5Èi=l3 o f i o Ho no n Q Q nprHro|3 'r - Efjjj i J aCC^̂ rV J 
If, 

B i C * "j -1 f TE —¦ - -— '^z- "- dl I I I  Uu Ut pdo ptMUIt ï

'*"*%}:,- 
¦— - - ««-v «A ' |ip t̂>(T^

>w
'.' r:yy.. ' . ' ¦¦ ' ' . , • . . ; . -' , .,; :. . ¦• ) i

;, ,' . K;'; . 
m ** ***"

Le train pour tous. HEJ CFF

Uno «Top»: Toute tip-fop.
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L'Uno 75 i.e. est déjà , en soi , une per- sauraient se contenter de perfection et est dotée d'un système de bord HiFi Clarion Toit ouvrant en option.
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 ̂ Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

T 6ans de garantie anticorrosion.
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pour faire vivre l'actualité

au quotidien.

f\ Je désire offrir un abonnement cadeau FAN-L'EXPRESS n
" pour 1 an au prix de Fr. 169.— à la personne suivante: «

" Nom et prénom : fn K fl
fl Rue: A
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Mettre la chaleur à vos pieds
Les stars italiennes qui volent haut

Froid aux pieds après une heure de ski c'est le plaisir
gâché ! Tout devient difficile dans la conduite des lattes. Et
ce froid qui monte le long des jambes! C'est l'horreur ! Le
plus grand producteur mondial de chaussures de ski l'a
compris en sortant son NHS à accus !

Exauçant un désir... brûlant de tous les
fans de ski, le leader mondial Nordica
lance, pour cet hiver, les premières
chaussures de ski chauffantes qui sont
déjà sur le marché Suisse.

Une fois encore ce fabricant italien
donne une preuve éclatante de la pro-
gression constante de son haut niveau
technologique. Grâce au très exclusif
Nordica Heating System (NHS), l'épo-
que des pieds frigorifiés et engourdis est
révolue. Dotée d'une grande capacité de
répartition de la chaleur, cette innovation
répond aux exigences de toutes les caté-
gories de skieurs et s'appuie sur une
construction et une finition dûment
éprouvées.

Autre nouveauté dans la collection !' le
modèle NR 981 destiné à l'élite interna-

tionale : un modèle de compétition clas-
sique à quatre boucles, mais qui, grâce
au « Heel-Retaining Système», lui aussi
une exclusivité de la marque A, assure
un maintien parfait du talon, tout en
offrant d'innombrables possibilités
d'adaptations qui ne manqueront pas
d'enthousiasmer les compétiteurs et tous
les skieurs avancés.

Pour un positionnement personnalisé,
ce modèle de pointe dispose du réglage
de l'inclinaison et du canting.

Outre l'apparition de best-sellers et
l'amélioration des modèles confirmés de
classe racing, une grande attention a été
vouée à la collection de chaussures de
ski sport et sport confort.

Tous ces modèles répondent eux aussi
aux souhaits des skieurs les plus nom-

breux parmi les adeptes de ce sport.
Ici, comme ailleurs, Nordica prouve

son savoir-faire technologique : améliora-
tion des modèles existants, utilisation de
matériaux de haute qualité, équipement
de différents mécanismes de réglage ga-
rants d'un maintien parfait, ainsi que ni-
veau de confort quasiment insurpassable.

Une seule opération
Exemple de cette qualité d'exécution

qui fait la réputation de Nordica : la nou-
velle chaussure NS 725, la perfection
même dans la catégorie de la gamme
moyenne, avec son système d'adaptation
en trois points se réglant en une seule
opération.

Dans cette splendide collection
1987-1988 de chaussures de ski, les dé-
butants et les skieurs n'ont pas été ou-
bliés pour autant. Des modèles légers et
confortables, bénéficiant d'un excellent
rapport prix/performance, facilitent l'ac-
cès au ski ou aux plaisirs occasionnels de
l'hiver sportif.

Pour les enfants et les adolescents, les
modèles à succès que sont les NJ 115
(d'un usage aisé et synonyme d'appren-
tissage rapide) et NJ 155 (modèle de
compétition avec des critères de fonc-
tionnement et de précision élevés) figu-
rent toujours dans la collection. / fan -
nordica

Géant
Née dans les années 30, Nordica était

une exp loitation artisanale spécialisée
dans h fabrication de chaussures de mçn-
tagne.

Aujourd'hui, c'est le plus grand produc-
teur mondial de chaussures de ski. avec
une part  de marché mondial de 30% et
une exportation dépassant 85% de sa
production réalisée dans quatre usines,
une superficie totale de 37000 m3, si-
tuées dans la «me de Moniebe '.luna. près
de Venise.

Elle a trois f iliales aux USA au Japon,
en Autriche et en association pour le mar-
ché canadien. / fan -nordiea

CHALEUR — Plus de pieds f roids sur les pistes de ski grâce à la Nordica
NHS à accumulateurs rechargeables. a fan

VEDETTE — La nouvelle NR 981 pour skieurs exigeants. a fan

Effort suisse
Des skis accrocheurs

Ces deux dernières années, Authier, à Bière (VD) a consen-
ti un investissement de plus d'un million pour améliorer sa
technologie de pointe et s'équiper de nouvelles installa-
tions de fabrication, de finition et de contrôle.

La chaîne de ponçage a été remplacée
par des meules industrielles, intercalées
dans la chaîne de production. Si bien
que l'ensemble de la production est
désormais passé à la meule, des semelles
de bas de gamme à celles possédant une
haute densité moléculaire, d'où une meil-
leure finition et de plus grandes qualités
de glisse de chaque ski.

En outre, un gros effort a été entrepris
- grâce à une parfaite maîtrise des ma-
tériaux comme la fibre de verre, le kevlar,
le carbone, l'isocore, le polyuréthane -
pour éliminer les vibrations négatives du
ski, devenu ainsi plus léger et beaucoup
plus stable.

Tout en faisant souffler un vent de
renouveau sur sa gamme 1987/1988,
Authier est resté fidèle à son désir de
satisfaire — d'une manière bien distincte
- les diverses catégories de skieurs.

Les nouveaux modèles proposés sont:
# New Comp GS Electra, ce modèle

de compétition est identique au GS, in-
troduit avec succès la saison dernière,
mais il est équipé de la fameuse semelle
de compétition P-Tex Eectra 2000.

Une lacune a été comblée dans la
catégorie des skis à prix intermédiaire
avec le New Style G (slalom géant) à
structure en isocore avec renfort carbone,
et le New Style S (slalom) avec boîte de

torsion, mais noyau tout bois, le Phan-
tom (construction sandwich en bois)
exempt de vibrations et d'un prix très
compétitif, complète l'offre de cette caté-
gorie.

Les anciens modèles ont été rempla-
cés par le New Comp GS Junior (ski de
compétition type slalom géant, métallo-
plastique), le Derby (noyau bois) et le
Rocky (PU injecté).

Si le Privilège et l'Harmony subsistent,
voici un nouveau venu, le Ciabani, super
en skiabilité, tenant parfaitement sur les
neiges tassées malgré sa souplesse, il est
revêtu d'une laque à couleur changean-
te! Ce modèle exclusif, conçu d'après
une œuvre originale de l'artiste florentin
Roberto Ciabani, peut s'accompagner
d'une sérigraphie originale.

A l'exception du Delta Light, du Pris-
ma Light et de la série Prestige, tous les
modèles Authier 1987/1988 ont été do-
tés du graphisme qui a obtenu un vif
succès la saison dernière par son caractè-
re à la fois sobre, gai et accrocheur, le
dessus des nouveaux modèles étant au
surplus revêtu d'un vernis satiné. Ce gra-
phisme prête à la nouvelle collection
d'Authier une grande unité. Il a même
été appliqué aux lattes pour juniors, qui
disposent ainsi des mêmes skis que leurs
aînés. / authier

GAMME - De haut en bas: Derby. Phantom. New Style S, New Style G
Ct Ciabani. fan-authier

Grand confort
Verre gris et spectravision

TURBO — Nouveau modèle avec verre antibuée spectravision. Six com-
binaisons diff érentes de motif s. fan alpina

Esthétique hautement originale, verres très sophistiqués,
rendu exact des couleurs, protection intégrale contre les
ultra-violets : Alpina fait dans le révolutionnaire en matière
de lunettes de ski et de sport. '

Après le fameux verre gris, Alpina -
3e fabricant mondial de lunettes de
sport - franchit un pas de plus vers
l'optimisation du confort visuel.

Grâce à son nouveau procédé spec-
travision, il parvient pour la première
fois à faire correspondre exactement la
Composition spectrale de la lumière
passant à travers un verre avec les exi-
gences imposées à des lunettes.

Désormais, tous les types de lunettes
Alpina, y compris les modèles mode à
verres miroir ou à polarisation, possè-
dent les avantages du verre gris, notam-
ment le rendu naturel des couleurs mé-
nageant la vue, la meilleure vision possi-
ble par temps de brouillard et une pro-
tection totale contre les rayons ultra -
violets

Fort de cette nouvelle technologie, ce
fabricant a donné libre cours à sa créati-
vité en offrant une trentaine de modèles
existant en quelque 200 variantes de
coloris et de formes!

Des tests de reconnaissance des cou-
leurs, de sensibilité à ces dernières et
des tests de reconnaissance des con-
trastes ont été effectués sur 1000 per-
sonnes en collaboration avec la clinique
ophtalmologique de Munich. C'est sur
la base de ces résultats et des expérien-
ces passées que ce verre de conception
révolutionnaire a été mis au point. Grâ-
ce à lui , tous les verres de lunettes de
sport, même ceux des modèles à verres
miroirs et à polarisation, peuvent désor-
mais être teintés afi n de rendre parfaite-
ment chaque couleur du spectre, selon
l'usage qu 'on veut en faire. / fan-alpina

Un héritage
Nouvelle fibre pour
le radial

Encouragé par 1 énorme
succès de sa technologie ra-
diale, Head présente sa der-
nière nouveauté: le Head
Elektra Twaron comportant
une partie en twaron, fibre
utilisée en astronautique,
réduisant les vibrations de
moitié pour un ski très sta-
ble et de haute fidélité à la
trace.

Cette fibre aramide, utilisée pour ren-
forcer en diagonale le cœur contrecollé,
possède des propriétés spéciales antivi-
bratoires.

Comportement optimal
Combiné au fameux concept radial ,

dont la caractéristique réside dans les
champs latéraux trapézoïdaux assurant
un comportement optimal dans les vira-
ges et une meilleure tenue sur glace, le
nouveau ski ne manquera pas de sédui-
re les skieurs les plus exigeants par sa
vivacité de réaction et son extrême légè-
reté. Ce ski rassemble en effet à lui seul
tout ce que la technologie la plus avan-
cée peut offrir aujourd'hui.

Nouveau design
Parallèlement à la mise au point de

ce ski haut de gamme, les trois autres
modèles de la série Radial Performance
ont été dotés d'un nouveau design.

Le Gala est un ski très mode, limitant
la dépense d'énergie et d'une stabilité
remarquable.

Le Graphite est un ski polyvalent et
très maniable qui . grâce à sa construc-
tion radiale renforcée au graphite,
s'adapte à toutes les conditions de pis-
tes.

Le Radial Carbon s'adresse notam-
ment aux skieurs moins expérimentés,
car il est aisément contrôlable.

Tous les modèles de la série « Perfor-
mance » sont équipés d'une semelle de
compétition préparée à la pierre abrasi-
ve. / head

MARIAGE — La construction ra-
diale a permis, pour la première
f ois, une parf aite harmonie entre
la f lexion longitudinale et la
f lexion en torsion, grâce au rayon
unique de la courbe de cote, head

NOUVEAU - Le Radial Elektra
Twaron de Head: vivacité, stabili-
té, f idélité à la trace. a head

SYSTÈMES — Fermeture p a r  l 'arrière (à gauche) ou par l 'avant, a f an

Au fait sur quels critères juge-ton la
qualité d 'une chaussure de ski r Nordi
ca donne cette réponse ;

Confort
// est fondamental pour atteindre les

plus hauts niveaux de sécurité et de
performance. II dépend:
O du type et de la disposition des

rembourrages du chausson et le
respect de l 'anatomie du pied

# de l 'isolation thermique
# du système de réglage qui doit être

facilement manœuvré
9 de l 'accès facile du pied
# de l'absence de point de compres-

sion sur le pied
# de la possibilité de marcher de fa-

çon naturelle et de rester debout à
l'arrêt dans une posture normale.

Esthétique
Premier contact visuel de l 'acheteur

qui influence le choix au niveau émotif
sur la base:

' QP d'ùn design évolué
O de couleurs attrayantes

# de la qualité des matériaux — résis-
tance aux chocs et à l 'abrasion.

Prestations
Elles doivent être adaptées aux exi-

Îences de chaque skieur en fonction :
I de l 'efficacité du blocage du talon,

de l 'avant-pied et du cou-de pied
# de la sensibilité maximale sur les skis
# de la stabilité en appui arrière
# des possibilités de faire des réglages

précis
O de la flexibilité permettant un f lé-

chissement et une détente conecte
# de l 'inclinaison avant et latérale sa-

tisfaisante.

Collection
£//e est garante du patrimoine tech-

nique et facilite le choix le meilleur
grâce à:
# la grande gamme de modèles
O la satisfaction des exigences les plus

diverses en fonction de l 'habileté,
des capacités physiques et du gen-
re de ski pratiqué

O de la variété dans les solutions
techniques. / fan -nordica

Vous avez dit
perfection?
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\ Parapente. Manège.
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50 % rabais piscine couverte.
Promenades au soleil.

Panorama grandiose. Micro-climat bénéfi-
que, exceptionnel pour détente!

Demandez de suite la documentation à:
Office du tourisme - 1854 Leysin
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Tout est dans le choix
Plaisir et santé par le ski de fond

Aujourd hui le ski de fond a acquis une popularité extraordi-
naire. Il suffit de parcourir les crêtes du Jura le samedi et le
dimanche par une belle journée d'hiver pour n'en plus dou-
ter ! Ils sont des centaines à se faire plaisir le long des pistes
tracées pour eux. A se faire plaisir et à se faire du bien aussi !

Dans les pays nordiques, le ski de
randonnée et le ski de fond est un mode
de déplacement qui se pratique depuis
plus de 5000 ans.

Ce genre de sport peut être pratiqué
par tout le monde et à tout âge. Le ski
de randonnée, soit la marche et la glissa-
de sur des skis pour le fond est une
étape technique préalable du ski de fond
proprement dit qui , sur le plan de l' inten-
sité de l'effort , est plus sportif , plus ryth-
mé et plus dynamique. Ce genre de
sport — sport populaire numéro un en
Scandinavie — est déjà parvenu à mobi-
liser les masses en Europe centrale, deve-
nant même chez nous une sorte de sport
à la mode.

Popularité
Il y a quelques années encore, le ski de

fond était considéré comme un sport ré-
servé aux idéalistes, aux ascètes et aux
personnes âgées. Aussi peut-on se de-
mander comment et par quel biais le
changement d'opinion en a fait en relati-
vement peu de temps un sport populaire.

Il est certain que les médecins du
sport, la nouvelle orientation et la publici -
té de l'industrie internationale du ski et la
politique touristique des différentes ré-
gions skiables ont sensiblement influencé
cette évolution. Aux yeux des individus
affectés des troubles dus à notre mode
de vie, au stress et au manque d'exercice
physique, l'aspect sain du ski de randon-
née et du ski de fond constitue un fac-
teur appréciable.

Sport unique
Il n'existe quasiment aucun autre sport

qui , grâce à un dosage individuel de
l'effort, permette d'améliorer dans cette
mesure les fonctions cardiaques, circula-
toires, pulmonaires et métaboliques.
L'appareil locomoteur est mis à contribu-
tion et entraîné de façon multiple, alors
que les articulations sont soumises à un
effort minime et que le risque de blessure
peut être considéré comme extrêmement
réduit.

Preuve en soit le fait que le ski de fond
et le ski de randonnée sont pratiqués —
avec succès — dans de nombreux cen-

tres de réhabilitation et sanatoriums à
titre de kinésithérapie.

En outre, comparé au ski alpin et à
d'autres sports, le ski de fond «ménage
le porte-monnaie». L'équipement est en
effet plus avantageux, les frais de téléski
nuls et il n 'y a plus à attendre longue-
ment son tour d'être transporté en haut
des pistes.

Ces avantages soulignent le côté fami-
lial du ski de fond , sport qui constitue
une authentique solution de remplace-
ment du ski alpin avec toute l'agitation
qui l'entoure.

Ils sont de plus en plus nombreux les
skieurs qui , découvrant le ski nordique,
décident de le pratiquer. Et si l'on ne
peut pas dire d'une manière générale
que les fondeurs vivent plus longtemps,
on peut affirmer qu 'ils vieillissent mieux a
estimé Hansueli Kreuzer, ancien entraî-
neur de l'équipe nationale masculine de
ski de fond , propriétaire d'une école de
ski de fond , lors du Symposium Wander
sur le ski de fond.

Le pas de Siitonen
Il est souvent question du pas de Siito-

nen. Cette technique constitue un type
de progression naturel. Toutefois, il faut
comprendre aussi qu 'elle ait beaucoup
de détracteurs, principalement parmi les
personnes âgées. C'est pourquoi il faut

recommander à chacun de choisir la
technique qui lui convient le mieux.

Ces dernières années, le ski de fond a
connu une évolution extraordinaire, due
pour une bonne part à la qualité désor-
mais parfaite des traces. Le pas de pati-
neur (ou pas de Siitonen) a rendu le ski
de fond plus varié.

Seuls les détracteurs qui , de toute fa-
çon, ne le pratiqueront sans doute jamais

prétendent que le pas de Siitonen n 'est
pas esthétique. Du point de vue de la
santé, il ne présente aucun risque pour
peu qu 'on apprenne la technique à fond
et qu 'on suive un entraînement appro-
prié.

Certains craignent que la qualité des
traces baisse en raison de l'application de
la technique de Siitonen. Cela n 'est pas
trop grave. Certes, il y a des problèmes

lors de compétitions et en particulier de
courses populaires. On devrait y laisser
skier les « mordus » et ies compétiteurs
d'élite.

Les fondeurs se caractérisent aujour-
d'hui par leur diversité ! Grâce à ce nou-
veau type de pas, des sportifs encore
plus nombreux et en particulier des jeu-
nes se passionneront pour le ski de fond,
/ h k

JURA — 250 kilomètres de pistes balisées dans les Franches-Montagnes. a fan al pina

L'union parfaite est trouvée
L un des plus importants fa-
bricants de fixations pour
skis alpins — en Suisse un
skieur sur trois utilise ce
matériel — se lance dans le
ski de fond et de randonnée.
Tyrolia, au terme de cinq
ans de recherches et d'es-
sais, a vraiment innové, en
présentant pour cette saison
d'hiver deux types de fixa-
tion à nuls autres pareils.

Ces recherches n'ont pas simplement
abouti à la mise au point d'une fixation
de ski de fond différente des autres.
mais au développement d'un système
complet, unissant fixation et chaussure
de façon idéale grâce à une toute nou-
velle technique haute performance. Par
la conception du Système TXC double
action, les ingénieurs de Tyrolia ont
cherché une réponse précise aux exi-
gences actuelles des athlètes et des
sportifs amateurs. Les nouvelles techni-
ques de course et l'amélioration consi-
dérable des performances des sportifs
de haut niveau exigent en effet des
solutions novatrices. Quant aux skieurs
de fond amateurs, ils demandent un
confort et une sécurité accrus, sans
avoir à dépenser une énergie excessive.

Trois avantages
Le système TXC tient compte de tous

ces facteurs.

1. Toute la longueur du pas est ex-
ploitée, car la chaussure à semelle rigi-
de est parfaitement emboîtée et fixée à
l'intérieur de la butée, formant ainsi un
ensemble très stable. Ainsi l'énergie
peut être entièrement développée vers
le sens de la marche. Résultat : le skieur
avance de manière plus sûre et plus
rapide sans efforts supplémentaires.

2. Les rainures de la semelle s'ajus-
tent parfaitement aux rails de la fixation ,
le dérapage latéral est évité. Le skieur
peut donc exercer au moment voulu
toute sa force sur le ski. Conséquence :
des poussées plus vigoureuses lorsqu 'il

pratique le skating (pas de patineur) et
une plus grande stabilité en descente.

3. L'action conjuguée du régulateur
de rythme et de la coque de talonnière
garantit des mouvements constants et
harmonieux. Une coordination précise
des pas en ligne droite permet d'avan-
cer plus vite et sans fatigue.

Outre ces énormes avantages sur le
plan sportif , ce système offre aussi une
amélioration considérable du confort.
L'angle ergonomique de la fixation
rend la mise en place de la chaussure
aisée. Le déchaussage, tout aussi sim-
ple, s'effectue automatiquement à l'aide

HAUTE PERFORMANCE - La nouvelle TR Racing (225 gr.) dotée d 'un
régulateur de rythme et de deux rails de guidage, chaussure à laçage
rapide. a tyroiia

de la pointe du bâton. Un chaussage
facila et un maintien idéal sont aussi
garantis par le système de laçage rapide
de la chaussure.

Le choix
Deux modèles de pointe : la fixation TR

Tyrolia Racing en magnésium très léger
— 225 g - et stable, munie d'un régula-
teur du rythme adapté à la technique de
course et de deux rails de guidage, et une
chaussure RF-Racing Free Tech.

Cette dernière offre une grande stabi-
lité au niveau du talon et de la plante
du pied , et est équipée d'une semelle
intérieure isolante interchangeable ainsi
que d'un système de laçage rapide
(pointures de 38 à 48).

La Tyrolia Confort (235 grammes)
est équipée d'un régulateur de rythme
spécialement étudié à l'intention des
skieurs amateurs, de même que d'une
mâchoire renforcée de fibre de verre.
La chaussure correspondante est la RC-
Racing Classic parfaitement adaptée
également à la fixation de pointe.

Le modèle Allround dispose de nom-
breux avantages : semelle à double rai-
nure , semelle intérieure préformée et
interchangeable, système de laçage ra-
pide, tige rembourrée. Les modèles
«Confort » et «Confort Lady» misent
entièrement sur le confort avec une
doublure en laine très chaude , une co-
que souple, antidérapante et isolée et
une tige imperméable. Différence : le
modèle Confort est gris foncé avec une
tige rouge, le Lady est perle avec tige
gris clair. / tyrolia.

Des expériences
Les expériences à l'école de ski de

fond montrent qu'il n'est certes pas
facile d'apprendre et de pratiquer le
pas de Siitonen. Même dans l'équipe
nationale suisse, on compte certains
coureurs qui ont de la difficulté à maî-
triser ce pas. Chez les fondeurs popu-
laires, les aptitudes sont également très
variables. Il y a certes des fondeurs qui
apprennent relativement vite le dérou-
lement du geste et pourtant ils seraient
plus à l'aise et avanceraient plus vite en
appliquant une autre technique.

Une chose est certaine : les types de
pas classiques constituent la base des
pas du patineur unilatéral et bilatéral.
Un fondeur qui a de la peine à glisser
sur deux skis en aura également à
glisser sur un seul.

Il y a relativement peu de gens qui
viennent à l'école de ski de fond dans
le but exclusif d'apprendre le pas du
patineur. La plupart des fondeurs ten-
tent tout d'abord de pratiquer par eux-
mêmes le pas de Siitonen et ne suivent
les leçons d'une école de ski de fond
que lorsqu 'ils se sont déjà habitués à
de nombreuses fautes.

En fait , ce pas exige du sportif qu'il
présente un certain nombre de qualités,
parmi lesquelles on peut citer la force
brute, la force rapide, l'endurance, ainsi
qu'une bonne dose d'adresse. Ce ne
sont là que quelques-uns des aspects.

De plus, le pas du patineur présup-
pose un rythme plus élevé du fondeur
afin de pouvoir engager le pas de fa-
çon plus efficace. Les gens qui ne pré-
sentent pas les conditions physiques
requises auront de la difficulté à em-
ployer ce genre de pas. Toutefois, on
peut s'attendre à ce que la plupart des
fondeurs essaient au moins une fois le
pas du patineur.

Il serait bon de tracer deux pistes
différentes, aussi bien pour le ski de
fond ordinaire que pour les compéti-
tions. Une piste serait réservée à ceux
qui veulent se mouvoir en appliquant
la technique libre et une voie tracée au
ratrac et comportant deux traces mar-
quées serait destinée à ceux qui dési-
rent appliquer la technique classique.

Aller le plus vite
Les coureurs et les skieurs de fond

qui participent à des compétitions de-
vraient appliquer la technique qui leur
permet d'arriver le plus rapidement au
but.

Lorsqu'un compétiteur veut tester sa
propre forme, il doit, qu'il le veuille ou
non, utiliser le genre de pas le plus
rapide.

Toutefois, ceci ne signifie pas que le
pas de Siitonen soit le plus rapide pour
tous les concurrents. / hk

La vis du confort
Pourquoi tant souffrir sur les pistes alors qu'il est possible
de l'éviter par une petite vis que l'on tourne à gauche ou à
droite pour obtenir le confort désiré !

Cette nouveauté de Tecnica pour son
modèle GTL concerne en premier lieu
les skieuses qui redoutent les douleurs
aux pieds, ce mal lancinant qui ternit
tellement les belles journées blanches !

Ce modèle de chaussures, extrême-
ment confortable, s'adapte exactement,
et en douceur , à tous les types de pieds
grâce à un système de réglage aussi
simple qu 'original.

Une vis, discrètement placée à l'exté-
rieur de la semelle, permet l'ajustage

des souliers en quelques secondes,
même sur les pistes. Une lime à ongle,
un couteau de poche, éventuellement
un petit tournevis suffisent.

Tecnica a voulu prouver que l'esthéti-
que moderne en matière de chaussures
de ski peut être compatible avec un
con fort poussé et une tenue du pied
excellente.

Tecnica a inventé la vis qui met le
confort à vos pieds. / fan

LA VIS — Celle de Tecnica a du talent! a fan
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ENFANTS

Taille Skis Bâtons
cm cm cm

104 120
110 130
117 140
123 150 90
128 160 95
134 170 100
139 180 105
144 185 105
148 190 110
155 195 115
161 195 120
167 200 125

FEMMES

Taille Skis Bâtons
cm cm cm

150 185 110
155 190 120
160 190 125
165 195 130
170 200 135
175 205 140

HOMMES

Taille Skis Bâtons
cm cm cm

155 195 120
160 200 125
165 205 130
170 210 135
175 210 140
180 210 145
185 215 155
190 220 155

Choisir skis et bâtons



Neuchâtel Xamax a été le
grand gagnant de la 19me
journée du championnat de
ligue A. En battant Grass
hopper. l 'équipe de Gress a
repris la tête du classement
avec un point d'avance sur
les Zuricois et sur Aarau. qui
a concédé le partage au
Brugglif eld f ace à Bellinzo-
ne. Dans l 'optique de la
8me place. Lucerne re
prend espoir grâce à son
succès sur Saint-Gall. Enf in,
à la Pontaise. derby romand
prolif ique avec huit buts S la
clé. /f an

Neuchâtel Xamax
GC 2-1 (M)

Maladière. — 11.700 specta
leurs. - Arbitre : M Merciei
(Pully ).
Buts : 35' Lei-Ravello 1-0 ; 36
Andermatt 11 ; 89' Hermann 2 1
Xamax: Corminboeuf; Geiger;
Mettiez, Kaltaveridis, Fasel
(90. Thévenaz); Lei-Ravello.
Hermann , Perret; Sutter . Luthi
(85' Chassot), Nielsen. Entraî-
neur: Gress.
Grasshopper : Brunner ; Egli;
Koller , Stutz , In-Albon; Ponte ,
Andermatt , Imhof ; Matthey,
Paulo César , Gren (77. Lar-
sen). Entraîneur: Jara.
Notes : avertissements à Gren
et In-Albon. Corners : 5-2
(4-0) .

Aarau
Bellinzone 0-0

Briigglifeld. - 5600 specta
leurs. - Arbitre : M. Roduit
(Sion) .

Aarau: Bockli; Osterwalder;
Rindlisbacher. Kùhni, Kilian;
Hansruedi Schar (74' Thomas
Wyss), Nazar (46' Triebold),
Herberth; Daniel Wyss , Rufer ,
Wassmer. Entraîneur: Hitzfeld.

Bellinzone : Mellacina; Jaku-
bec ; Gilli, Germann, Tognini;
Meier , Fregno, André Schar ,
Zbinden . Turky ilmaz, Jacobac-
ci (90' Reich). Entraîneur: De-
piraux.

Notes : avertissements à Zbin-
den et Jacobacci

ECHEC - Pour Favre et
Servette à Bâle. ap

Bâle
Servette 0-0

Saint-Jacques. — 4000 specta
teurs. - Arbitre : M. Despland
(Yverdon).

Bâle: Suter; Hauser; Herr ,
Ceccaroni; Smith, Bùtzer , Ghi-
soni (70' Bernauer), Nadig,
Fun; Thoma (81' Steiner),
Knup. Entraîneur: Siegentha-
ler .

Servette : Mutter; Decastel;
Hasler , Cacciapaglia; Morisod,
Bamert, Favre, Besnard, Schàl-
libaum; Sinval, Eriksen, Entraî-
neur: de Choudens.

Lausanne
Sion 4-4 (2-2)

Pontaise. — 8000 spectateurs.
Buts : 4' Piffaretti 0-1; 6' Gerts-
chen 1-1:21' Bregy (penalty) 1-2 ;
27' Chapuisat 2-2 ; 62' Thychosen
3-2; 65' Antognoni (penalty ) 4-2 ;
70' Rojevic 4-3 ; 72' Brigger 4-4.
Lausanne : M i l a n i ;  Tornare;
Hertig, Bissig, Fernandez;
Schurmann , Antognoni  (88'
Besnard),  Gertschen;  Castella ,
Thychosen . Chapuisat .  E n t r a î -
neur :  Barberis.
Sion : Pittier , Sauthier; Four-
nier , Balet , Rojevic ; Lopez,
Bregy, Piffaretti (80' François
Rey);  Aziz (59' Cina), Brigger ,
Bonvin. Entraîneur: Donzé.
Notes : avertissements : 32'
Sauthier, 33' Rojevic.

Zurich
YB 2-3 (2-1)

Letzigrund. — 4200 spectateurs
- Arbitre : M. Schlup (Granges)
Buts : 5' Jeitziner 0-1; 25' Lan
doit l-l;32' Linford 2- l ;67' 2uf
fi 2-2; 83' René Sutter 2-3.
Zurich : Knutti ; Landolt ; Ucel
la, Rufer; Hedinger (72' An
dracchio), Kundert , Berger (16
Stoob), Bickel , Stoll; Lindord
Hachler . Entraîneur: Konietzka
Young Boys : Koebl; Conz
Wittwer , Weber ; Jeitziner
Baumann, Holmqvist (36
Baur), René Sutter . Fimian
Nilsson, Zuffi. Entraîneur
Mandziara.
Notes : avertissements à Hàch
1er, Jeitziner, Stoob et Fimian
Expulsion : 66' Stoob (2 aver
tissements).

Lucerne
St-Gall 2-0 (0-0)

Allmend. — 9400 spectateurs.
Buts: 80' Bernaschina 1-0; 87'
Martin Muller 2-0.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Widmer , Kaufmann (46' Ber-
naschina); Marini, Burri (73'
Esposito), René Muller, Birer ,
Schonenberger ; Martin Muller ,
Gretarsson. Entraîneur:
Rausch.
Saint-Gall:  Huwy ler; Jurke-
mik; Irizik , Rietmann , Piserchia
(46' Moscatell i);  Fischer , Tar-
delli (14' Alge), Hegi, Gamper-
le; Metzler , Krebs. Entraîneur:
Frei.
Notes : avertissements à
Schonenberger. Moscatelli,
Widmer et Irizik.

EH^H Neuchâtel Xamax seul leader en LNA

Hermann punit GC
Neuchâtel Xamax - Grasshopper 2-1 (1-1)
La justice a prévalu samedi soir à la Maladière. Au terme
d'un match qui n'a eu de « sommet » que le nom, Neuchâtel
Xamax a pu passer l'épaule in extremis face à un détestable
Grasshopper. Les Zuricois ont été punis de leur attentisme
et de leur antijeu par Heinz Hermann, auteur d'un exploit
époustouflant à une minute de la fin du match.

L'horloge du stade marquait 43 mi-
nutes et des poussières. Les Neuchâte-
lois tiraient leurs dernières cartouches
pour forcer la décision. Mettiez, en posi-
tion d'ailier droit , expédie un centre
trop long qui va mourir de l'autre côté,
près du poteau de corner.

Energie du désespoir
Mourir "-' Que non ! A la réception , se

EXPLOSIF — Le duel Sutter - Ponte l 'a été sur le terrain et... hors du
terrain (lire ci-deSSOUs). (an Treuthardt

trouve le capitaine xamaxien, l' ex-Grass-
hopper Heinz Hermann. Contrôle par-
fait face à la tribune sud, un p'tit tour
sur lui-même pour éviter Andermatt , et
voilà notre Heinz national qui pénètre
dans les seize mètres en position d'ailier
gauche. Avec l'énergie du désespoir!
Koller tente en vain de l'arrêter, Her-
mann se rabat et , à demi couché, dans
un angle quasi impossible, envoie un

bolide du pied droit qui traverse une
forêt de joueurs et va se loger dans la
lucarne opposée de la cage de Brunner.
Joie indescriptible dans le camp neu-
châtelois, Zuricois consternés : c'est 2-1.

Le temps d'engager, le temps aussi
que Gress remplace Fasel par Thévenaz
pour grignoter quelques secondes, et
l'arbitre Mercier siffle la fin du match
sous les acclamations des 11.700 sepe-
tateurs scandant des «Her-mann , Her-
mann » pleins de reconnaissance.

Justice
A l' issue de cette partie hachée, blo-

quée au milieu du terrain par la faute
d'un Grasshopper accrocheur, souvent
laborieux, parfois méchant , terriblement
discipliné , on ne peut s'empêcher de
penser que la justice a triomphé. Cer-
tes, Neuchâtel Xamax n'a pas été trans-
cendant non plus. Mais au moins,
l'équipe de Gilbert Gress a eu le mérite
de tenter quelque chose, de chercher à
porter le danger devant la cage zuricoj;
se, bref à faire le jeu. , _

En voyant évoluer Grasshopper sa-
medi soir , on a mieux compris pour-
quoi le public boude le Hardturm. Des
hommes comme Paulo César - complè-
tement étouffé par Kaltaverdis - Gren ,
voire Ponte, Koller ou Andermatt, qui
ont pourtant un bagage technique au-
dessus de la moyenne, en sont réduits à
des tâches obscures de destruction dans
le système préconisé par l' entraîneur
Jara. Or, comme ils sont les seuls - ou à
peu près - à être capables d'orienter la
manœuvre offensive dans la formation
zuricoise, il ne faut pas s'étonner si
Grasshopper oublie... d'attaquer. En
fait , l'équipe de Jara ne s'est créé
qu 'une seule occasion de but en 90
minutes, lorsque Imhof , seul devant
Corminboeuf grâce à un service

de Paulo César, a tiré à côté (81 me).

Peu banal
Si Imhof avait marqué, on aurait as-

sisté à un exploit peu banal : une équipe
qui gagne en marquant deux buts...
pour une seule occasion ! Car l'égalisa-
tion d'Andermatt , qui est arrivée deux
minutes à peine après l'ouverture de la
marque par Lei-Ravello (coup franc à
travers le mur à la 34me), résulte d'un
exploit individuel du No 5 zuricois, qui
a repris victorieusement de volée des
25 mètres un renvoi des poings de
Corminboeuf.

Lorsque Grasshopper est revenu à
1-1, donc, de façon presque inespérée,
inutile de préciser qu 'il a encore accen-
tué son jeu de destruction pour préser-
ver le point qu 'il était venu chercher.

Marquage individuel
Et Xamax dans tout cela? A sa dé-

charge, il faut bien reconnaître qu 'il était
y très difficile de se dépêtrer de cet adver-¦ saire-là. Le marquage individuel en dé-

fense pratiqué par les Zuricois (In-Albon
- Sutter, Stutz - Luthi et Koller - Nielsen)
a considérablement gêné les attaquants
«rouge et noir », qui n 'ont que rarement
pu passer leur garde-schiourme respec-
tif. Dans un tel contexte, c'est souvent
l'homme supplémentaire qui doit dé-
manteler le système.

L'homme supplémentaire ? En l'oc-
currence, le libero Geiger. Ce dernier
s'est permis de nombreuses incursions
dans le camp zuricois afin de créer le
surnombre. Mais en vain. La dernière
passe, le dernier coup de rein faisaient
toujours défaut.

Sauf à l'ultime minute, quand Her-
mann a puni Grasshopper. Ouf!

Fabio Pa

LE PREMIER — Lei Ravello (à gauche) trouve l 'ouverture dans le mur
Zuricois. fan-Treuthardt

Quand Sutter ironise
Heureusement qu on les a retenus ! Beat Sutter et Raimon-
do Ponte étaient en effet sur le point de se cogner au terme
de la rencontre. La tension qu'on avait pu déceler entre les
deux équipes était donc bien réelle. La déception des
Zuricois le fut aussi : plusieurs d'entre eux ont ainsi donné
de violents coups de pied dans les armoires en arrivant
dans les vestiaires...

Les joueurs de GC. samedi soir , ont
passé leur temps à provoquer leurs vis-
à-vis. D'où la remarque acide de Beat
Sutter à Raimondo Ponte au coup de
sifflet final.

— Je lui ai dit : ¦ Je vous félicite pour
le point que vous avez obtenu », indi-
quait l' attaquant neuchâtelois. Beat Sut-
ter ajoutait , expliquant ce qui l'avait
poussé à ironiser de la sorte :

— Grasshopper était venu dans le
seul but de prendre un point. Ils n ont
fait que détruire le jeu, sans parler de
tous les coups qu 'ils ont donnés. Avec
eux. c 'est toujours comme ça.

Autre possibilité
Un point de vue partagé par Alain

Geiger , à nouveau excellent samedi :
— GC joue de façon beaucoup trop

engagée sur le p lan défensif. Cést dom-
mage, car cést quand même une bon-
ne équipe. Us feraient mieux de libérer
leur agressivité en attaquant un peu
p lus.

Neuchâtel Xamax est passé tout près
du match nul. Le cas échéant . Gilbert
Gress n 'aurait formulé qu 'un reproche
à ses joueurs :

— Nous nous sommes créé plusieurs
occasions de but en première mi-temps ,
analysait l'entraîneur des « rouge et
noir ». Or. cést à ce moment-là que
nous aurions dû faire la différence. Car
sur un tel terrain, p lus le temps passe ,
plus il devient difficile de marquer. Pour
le reste, mon équipe a fait le match

qu elle devait faire. Elle a en outre eu le
mérite d 'y croire jusqu 'au bout, et elle
en a été récompensée.

La patte d'Hermann
La modestie incarnée. C'est tout juste

si Heinz Hermann n 'avait pas fait ex-
près de marquer :

— J 'ai gagné mon duel avec Ander-
matt. expliquait le capitaine des Xa-
maxiens. puis j 'ai aussi réussi à passer
Koller. Je pense qu 'il a eu peur de
provoquer un penaltv. Mais après, j 'ai
trop poussé la balle. Mimant alors de-
vant nous le geste qu 'il avait été con-
traint de réaliser , il poursuivait :

— J 'ai dû tendre au maximum ma
jambe pour tirer. J 'éta is presque dos au
but. Je n 'ai vu qu 'après que la balle
partait au second poteau.

La chance, quoi!... Une chance dont
a bénéficié Andermatt sur l'égalisation
zuricoise :

— C'est un but superbe, reconnaissait
Joël Corminboeuf. A cause de la gran-
deur des joueurs de GC j avais décidé
de boxer la balle. Après, il était trop tard

pour changer. Mais un but comme ça.
on n 'en met qu 'un dans sa carrière.

Etait-ce son dernier match de l'année
dans le but neuchâtelois (Joël souffre
d'une déchirure ligamentaire ) ?

— Je ne sais pas. En tout cas, ça ne
va pas mieux. II faudra que nous avons
une discussion à ce sujet.

Jeu égal
Grosse déception , donc , côté zuricois.

Compréhensible.
— Je suis bien évidemment très mé-

content du but encaissé dans les derniè-
res minutes , lâchait l' entraîneur Kurt
Jara. D 'autant que nous avons très bien
joué , et que nous avons eu autant de
chances de but que notre adversaire.

En portugais, Paolo Céasr n 'en pen-
sait pas moins :

— Xamax a été plus heureux à la
conclusion , il a eu p lus de chance que
nous.

Plus de chance peut-être. La victoire
neuchâteloise n 'en est pas pour autant
imméritée.

Pascal Hofer

v iolence : cri d'alarme des arbitres
L'ordre du jour de l'assem-
blée du conseil de l'Associa-
tion, tenue à Berne sous la
direction du président cen-
tral de l'ASF, M. Heini Rôth-
lisberger ne comprenait que
des points d'une importan-
ce tout administrative.

En fait , c'est au chapitre des divers,
avec une intervention très remarquée
du président de la commission des arbi-
tres, que les participants abordèrent l'es-
sentiel. Le Neuchâtelois Gilbert Droz
jeta un véritable cri d'alarme. La recru-
descence de la violence sur les stades
est certainement la cause principale de
l' inquiétante vague de démissions, enre-

gistrées depuis juillet (plus 320) dans le
corps arbitral.

L'action promotionn elle, entreprise
en 1986 à l'occasion de «l ' année de
l'arbitre », avait permis d'atteindre la bar-
re des 5000 arbitres. Actuellement , ce
chiffre est tombé à 4200.

Les responsables des trois sections
assurèrent l'orateur de leur appui. Ils

mettront tout en œuvre afin d'enrayer
ce processus de dégradation. Faisant
allusion à des critiques insultantes pour
des arbitres, portées récemment par des
entraîneurs de grands clubs , Me Freddy
Rumo déclara que des sanctions se-
raient prises par la commission de disci-
pline de la LN. /si

Pontaise
9 L'annonce du remplacement de l'arbitre

prévu, M. Sandoz. par M. Kellenberger , ayant
provoqué des mouvements divers, le chef de
presse tint à préciser qu 'en aucun cas Lausanne
avait récusé M. Sandoz. II y a apparemment de
l' eau dans le gaz quelque part

9 La commune invitée, celle d'Anzère , a
offert une bouteille à chaque joueur.

9 Ce dimanche , voulu libre sans voiture
dans le canton de Vaud , n 'a eu aucun effet
négatif sur l' assistance.

• Un point pour chaque équipe , c'en est
un de perdu pour Lausanne, qui s'est fait re-
monter un avantage de deux buts en quelques
minutes.

9 Avant de se rendre à la Maladière. la
défense lausannoise ferait bien de resserrer les
boulons , car en prendre quatre à Bellinzone et
quatre à la Pontaise indique que malaise il y a.
Au demeurant , la défense sédunoise était tout
aussi fébrile, /aem

Saint-Jacques
9 Contre les cinq premiers, le FC Bâle

n 'avait encore pas gagné un point avec un
goalaverage de 3-31 ! Cette série noire a été
interrompue contre Servette.

# Pas content du tout , l' entraîneur Urs Sie-
genthaler. au sujet de Frank Eggeling. L'Alle-
mand venu du FC Granges, n 'a pas marqué le
moindre but. Contre Servette , il n 'était même
plus remplaçant...

9 Bâle a joué avec Thomas Hauser comme
libero. Son père était un très bon attaquant.
Pour la première fois cette saison , l'équipe n 'a
pas encaissé de but.

9 Selon de Choudens. Servette a gagné : à
la 65me minute. Butzer sauvait sur la ligne une
tète de Bamert que l' entraîneur genevois avait
vu dedans ' /rk

Brugglifeld
9 Un partage des points entre Aarau et

Bellinzone semble être une affaire de principe.
Depuis le retour des Tessinois en ligue nationa-
le A. les deux équipes n 'ont pas encore réussi à
se départager à l' issue de quatre rencontres ,
dont trois se sont terminées par un résultat nul
et vierge.

9 Les jours de F ex international Flemming
Christensen semblent être comptés au Brugg li
feld. Ne pouvant soutenir la comparaison avec
les jeunes Wassmer et Tribold. le Danois, qui a
perdu sa place de titulaire , souhaite rentrer
dans son pays. Un retour à Lyngby Copenha-
gue pourrait être signé sous peu.

9 Othmar Hitzfeld :

— Avec ce point , nous sommes qualifiés
pour le tour final. Sur ce terrain . I équip e qui se
défendait était fortement avantagée. L introduc-
tion de trois jeunes joueurs comme Dame! et
Thomas UA,'ss ainsi que Frank Tribold apporta
du sang frais à mon équipe.

9 Henn Depiraux. qui dmgeait Bellinzone
pour la première fois, se montrait très satisfait
du résultat. La forme physique des acteurs l' im-
pressionna même, /cr

Allmend
9 C'est sans Mohr. Halter. Baumann et Wa-

ser que les Lucernois ont remporté le match de
la dernière chance face à un St-Gall qui connaît
actuellement de grosses difficultés L'équipe de
Suisse orientale a tenu pendant 80 minutes. Un
coup franc de Bernaschina. l'éternel rempla-
çant , a mis (in à tous les espoirs de Bruno
Huu-yler et de ses camarades.

9 Depuis l' arrivée à St-Gall du champion
du monde Marco Tardelli , rien ne va plus '
L'entraîneur de St-Gall. Frei. a laissé entendre
qu 'il n 'était pas entièrement satisfait de sa re-

crue italienne , qu 'il lui accorderait encore une
chance. Face à Lucerne, Tardelli n 'a pas pu
saisir cette chance, une blessure le forçant à
quitter le terrain après 13 minutes déjà.

9 C'est crâne contre crâne que Kaufmann
et Piserchia ont fait plus ample connaissance. A
la 44me minute les deux joueurs ont dû quitter
le terrain , victimes d' une forte commotion céré-
brale.

9 Le meilleur acteur sur le terrain aura
indiscutablement été l' arbitre . Serge Mumentha -
1er de Granges. L'homme en noir n 'a pas com-
mis la moindre erreur , malgré cinq cartons jau
nés.

9 Lucerne jouera mercredi soir son match
en retard contre Young Boys. Pour les deux
équipes , il s'agira d'un match à ne pas perdre.
Un résultat nul arrangerait surtout Lucerne. qui
sera privé de Widmer , suspendu, /ee

Letzigrund
9 Vainqueur de Zurich. Young Boys n 'a

guère convaincu. Du reste , à la mi temps, nous
n 'aurions pas parié un penny sur les chances de
victoire des hommes de Mandziara. Presque
sans cesse dominés par une équipe zuricoise
qui n 'était pas foudroyante , les visiteurs parais
saient extrêmement enspés :

— Notre chance est venue du fait que Zunch
ait dû terminer à dix.'

9 Au terme du débat , le Suédois Holmqvist
qui. blessé, fut remplacé par Baur . avouait :

— Si Staub n 'avait pas reçu son secona
avertissement, donc la carte rouge, nous n 'au-
nons jamais remporté cette rencontre. En fait ,
nous avons entamé cette partie comme nous
avons terminé celle contre Neuchâtel Xamax
mercredi dernier. Nous auons commis énorme
ment d erreurs tant au milieu du terrain qu en
défense.

9 'I est vrai qu 'en perdant Staub. Zurich
perdit tout. Timo Konietska gardait le sounre
malgré la défaite:

— Une fois , je récup érerai bien mes blessés.
expliquait il Actuellement nous ne pouvons en
tout cas pas nous permettre de perdre un
joueur sur expulsion. La plupart de mes hom-
mes sont trop inexpérimentés pour faire face à
une telle situation.

9 Au printemps, cela ira probablement
mieux pour Zunch. Aliata. Jurg Studer . Roma
no et Ludi seront à nouveau sur le terrain :

— Je pourrais actuellement delà rejouer , re
marquait le libero qui manque tant à léquipe du
Letziground Timo préfère attendre encore un
peu. II a peur qu en me relançant trop vue dans
le bain , ma blessure se fasse de nouveau sentir.
/adp

1 NE Xamax 19 10 5 4 46-27 25
2. Grasshopper 19 9 6 4 24 -15  24
3. Aarau 19 9 6 4 26-17  24
4 Lausanne 19 7 7 5 35-32 21
5. Young Boys 18 4 12 2 29 24 20
6 Servette 19 7 6 6 27-27 20
7. Sion 19 7 5 7 36-31 19
8 St-Gal l  19 7 5 7 21-23 19

9. Lucerne 18 5 8 5 22-24 18
10. Bellinzone 19 3 8 8 22-31 14
11 . Zurich 19 4 3 12 25-35 11
12. Bàle 19 3 5 11 22-49 11

Prochain tour
Mercredi : Lucerne - Young Boys
(match en retard). - Samedi ou di-
manche : Bellinzone - Grasshopper ,
Xamax - Lausanne, Saint-Gall - Young
Boys, Servette - Lucerne. Sion - Aarau,
Zurich - Bàle.



Colombier inefficace
g^[ football 1 Tous les clubs neuchâtelois de première ligue battus

Colombier - Châtel 2-4 (1-2)
Marqueurs : Ire Pachoud ; 6me

V. Deagostini ; 17me Cuche ; 48me
Laett ; 80me Broillet ; 86me Laett.

Colombier : Buillard ; Meyer (46me
Verardo) ; O. Deagostini ; Freiholz ; Ja-
cot; ; Salvi (66me Hall) ; Boillat ;
V. Deagostini ; Masserey ; Forney ; Broil-
let. Entraîneur : Gerber.

Châtel : Hunziker ; Geiger ; Vodoz ;
Derivaz, Negroni ; Bapst; Pachoud ;
Amaral (77me Dumas) ; Gregori ; Cu-
che (89me Duronio) ; Laett. Entraîneur:
Weber.

Arbitre : M. Roduit de Fully.
Notes : stade des Chézards , 250

spectateurs. Pelouse rendue glissante
par la pluie. Colombier sans Scholl et
Losey (blessés). Coups de coin : 5-3
(3-2).

Samedi après-midi . Colombier a mal-
heureusement concédé une nouvelle
défaite face au leader, Châtel. Certes,
ce dernier n 'est pas le premier venu , et
son effectif , composé pour l'essentiel
d'anciens joueurs de Vevey, est particu-
lièrement redoutable. La défaite de Co-
lombier peut donc se justifier.

Stérilité
Mais, le plus grave, c'est que les Neu-

châtelois rencontrèrent d'énormes pro-
blèmes à la concrétisation. Ils ont domi-
né la grande majorité des débats , et
paradoxalement ils n'ont marqué qu 'à
deux reprises, alors que leurs adversai-
res, avec les attaquants Cuche et Laett ,
portaient sur chaque contre le danger
devant Buillard.

Ce match débuta sur un coup de
théâtre. Après 40 secondes de jeu , Bui-
llard voulut remettre sur Freiholz, mais,
curieusement , la balle lui glissa des
mains , et partit complètement à l'oppo-
sé : en plein dans les pieds de Pachoud ,
qui n 'avait alors plus qu 'à lober le mal-
heureux gardien. Ce coup du sort allait ,
pensait-on , saper le mora l neuchâtelois.
Il n'en fut rien, et Colombier réagit
promptement à cette réussite. Cinq mi-
nutes plus tard , sur un corner de Broil-
let , V. Deagostini frôla le ballon de la
tête et remit les deux équipes à égalité.

Dès lors, les hommes de Gerber ten-
tèrent de monopoliser la balle afin de
poser calmement leur jeu. Mais , sur une
mauvaise passe, Laett récupérait le cuir
et lançait parfaitement Cuche qui mar-
quait. Le 2-1, ce qui fut d'ailleurs le
score à la mi-temps.

Contres fatals
Après le thé . Colombier remit l'ouvra-

ge sur le métier et se lança à la poursui-
te du résultat. Mais, les Fribourgeois se
montrèrent extrêmement dangereux
dans l'art de la contre-attaque. A la
48me minute , Vodoz adressa une très
longue passe en direction de Laett, qui
résista bien au retour d'O. Deagostini
avant d'aller tromper Buillard pour la
3me fois.

Il restait alors presque une mi-temps
aux Neuchâtelois pour refaire leur re-
tard. Ils prirent l'entière direction des
débats, et Châtel dut se contenter de se
défendre. Colombier menait très bien
ses actions jusqu 'à l'orée des 16 mètres,
mais, passé cette ligne, il tergiversait

beaucoup à la conclusion, ne tentant
que trop rarement le tir à distance. Fina-
lement , ses efforts trouvèrent tout de
même leur récompense. A la 80me, sur
un renvoi de la défense , Broillet repre-
nait de volée d'un superbe geste et
réduisait l'écart en logeant le ballon en
pleine lucarne.

Encore Laett
Ce but redonna espoir aux Neuchâte-

lois, qui jetèrent toutes leurs forces dans
la bataille. Mais, ce diable de Laett les
réduisit à néant six minutes plus tard en

inscrivant le 4-2 . synonyme de défaite
pour les Neuchâtelois.

Colombier n 'a donc pas démérité. II
présenta même des minutes d'excellent
football. Mais , ça ne suffit pas pour
obtenir la victoire. L'efficacité doit aussi
être au rendez-vous. En tout cas, la
pause sera certainement la bienvenue
pour Gerber et ses hommes, qui doi-
vent reprendre confiance en eux. Dans
le doute, il est toujours très difficile de
remporter des succès.

N. G.

CONTRE — Ce tir du Fribourgeois Bapst ne f e r a  pas mouche. Meyer était
là. fan-Treuthardt

Hollande - Chypre
rejoué

L'organe de recours de l'UEFA , qui
siégeait à Zurich , a décidé que la ren-
contre Hollande-Chypre , comptant
pour le championnat d'Europe des na-
tions , et qui avait été marquée par les
incidents que l'on sait , serait rejouée.

La rencontre devra se dérouler à huis
clos. En revanche, l'amende infligée à la
fédération batave a été augmentée à
70.000 fr., celle infligée à la fédération
cypriote abaissée à 20.000 francs. Le
stade «Kuip » de Feyneoord reste sus-
pendu jusqu 'au 21 juillet 1990 pour
tout match international.

1. Hollande 6 4 2 0 8- 1 10

2. Grèce 7 4 1 2 12-10 9
3. Pologne 8 3 2 3 9-11 8
A. Hongrie 7 3 0 4 12-11 6
S. Chypre 6 0 1 5  3-11 1

Restent à jouer : Hongrie - Chypre
(2-12), Grèce - Hollande (16.12) et
Hollande - Chypre (avant le 16.12).

Boudry s'écroule après le thé
Echallens - Boudry 5-0 (0-0)

Buts : 46me, 49me, 56me, 73me
Kuenzi ; 80me Dordevic.

Echallens : Henchoz ; Junco, Cour-
voisier, Mivelaz, Wicht , Kuenzi , Mercier
(78me Orellana), Azpilicueta , Mer-
moud, .Pordevic, Chatelan (37me Ben
netti). Entraîneur : Vergères.

Boudry : Margueron ; Favre, Matthey
(65me Christinet) , Da Cruz, Brion, Ne-
gro; Leuba, A Binetti , Molliet (65me
L. Binetti), Brion, Cano. Entraîneur :
Dubois.

Arbitre : M. Mariani , de Genève.
Notes : terrain des 3 Sapins ; 320

spectateurs. Avertissement à Courvoi-
sier. Boudry joue sans Quirino Negro,

Claude Moulin (blessés ) et Enrico sus-
pendu.

Après avoir subit un passage à vide le
mois passé, Echallens est en train de se
reprendre sérieusement, quoiqu 'en pre-
mière mi-temps, malgré une domina-
tion plus que nette, les Vaudois ne par-
vinrent pas à transpercer le rideau dé-
fensif des Boudrysans. De quoi engen-
drer un certain doute, d'autant plus que
30 secondes après le coup d'envoi,
Kuenzi avait vu son premier tir renvoyé
par la latte et qu 'un but concocté par

DOMINE — Le Boudrysan Favre (à droite) n'a pas eu droit au chapitre
f ace à Mermoud. asl

Mermoud et Kuenzi était annulé pour
un hors-jeu longuement contesté.

Débâcle
On admira l'excellente prestation du

Yougoslave Dordevic, qui survolait d'un
cran l'ensemble des joueurs et qui de-
vait , tôt ou tard , permettre à ses parte-
naires de passer l'épaule. Contre la su-
prématie affichée par les Vaudois, Bou-
dry jouait la contre-attaque, mais sans
vraiment inquiéter Henchoz.

Comme au début de la rencontre.

c est Kuenzi qui mit le feu aux poudres
quelques secondes après la reprise. Sur
un coup de coin ajusté par Dordevic,
Kuenzi déviait la balle hors de portée de
Margueron. C'était le début du récital
de l'ancien pensionnaire du Lausanne-
Sports, qui réussissait le coup de cha-
peau en réussissant un superbe coup
franc et qui frappa le montant avant de
pénétrer dans la cage boudrysanne.

Devant cette avalanche, les Boudry-
sans ne se démoralisèrent pas et conti-
nuèrent en pratiquant la contre-attaque.
Ainsi , Cano obligea Henchoz à sortir
son grand jeu. Peu après, Leuba en fit
de même, mais Echallens était en plei-
ne euphorie et Kuenzi , toujours lui , si-
gnait le numéro 4. Si Dordevic démon-
tra son admirable talent en participant
en grande partie au succès des siens, il
fut récompensé de ses efforts par un
but extraordinaire, démontrant sa force
de frappe. De vingt mètres, son tir tra-
versa la défense telle une fusée interpla-
nétaire.

Si cette victoire fut longue à se dessi-
ner, elle est incontestable. Et les Bou-
drysans seront sans doute complexés
devant cette équipe qui est parvenue à
reproduire l'exact reflet de la rencontre
du premier tour à Boudry, où les hom-
mes de Vergères s'étaient imposés sur
le même score.

Cx.

Martigny - Vevey 3-1 ; Montreux - Bulle
2-5; Granges - Renens 0-0; Carouge -
Bienne 5-3; Chênois - Yverdon 3-0; La
Chaux-de-Fonds - Malley, renv.

1. Chênois 19 11 5 3 41-19 27
2. Carouge 19 12 2 5 40-27 26
3. Granges 19 9 5 5 48-25 23
4. Bulle 19 10 3 6 35-27 23
5. Malley 18 9 3 6 41 -30 21
6. Martigny 19 7 7 5 26-27 21
7. Yverdon 19 8 4 7 27-38 20
8. Bienne 19 4 9 6 32-39 17
9. Renens 20 4 6 10 30-38 14

10. Vevey 19 5 3 11 27-44 13
11. Montreux 19 4 4 11 23-37 12
12. Chx-de-Fds 19 5 113 22-41 11

Baden - Old Boys 0-1 ; Coire - Schaffhouse
1-1; Locarno - Wettingen 2-0; Olten -
Chiasso 0-3; Lugano - Soleure 3-1 ; Winter-
thour - SC Zoug 3-3.

1. Locarno 19 13 4 2 39-20 30
2. Lugano 19 13 3 3 58-26 29
3. Wettingen 19 13 2 4 46-15 28
4. Chiasso 19 10 6 3 30-18 26
5. Schaffhouse 19 10 3 6 44-30 23
6. Old Boys 19 8 3 8 26-27 19
7. SC Zoug 19 6 4 9 25-33 16
8. Winterthour 19 4 8 7 24-38 16
9. Coire 19 4 5 10 20-33 13

10. Soleure 19 3 4 12 25-48 10
11. Baden 19 3 3 13 20-44 9
12. Olten 19 3 3 13 20-45 9

Colombier - Ch./Denis 2-4; Monthey - Gd-
Lancy 1-1; Rarogne - Aigle 1-0; Vernier -
Le Locle 3-0; Echallens - Boudry 5-0; Ley-
tron - UGS 1-4; Folgore - St. Laus 3-1.
L Ch.-Denis 15 10 4 1 32-11 24
2 UGS 15 11 0 4 40-21 22
3. Rarogne 15 8 6 1 21-11 22
4. Folgore 15 6 4 5 17-13 16
5. St. Laus 15 6 4 5 16-21 16
6. Colombier 15 6 3 6 28-26 15
7. Gd-Lancy 15 4 7 4 17-15 15
8. Echallens 15 6 2 7 30-27 14
9. Aigle 15 5 4 6 22-22 14

10. Le Locle 15 5 4 6 18-25 14
11. Monthey 15 3 7 5 21-22 13
12. Boudry 15 3 5 7 15-31 11
13. Leytron 15 3 2 10 16-33 8
14. Vernier 15 2 2 11 21-36 6

Baudepart. - Fribourg 3-2; Berne - Laufon
1-2; Central - Berne 0-0; Breitenbach -
Laufon 1-2; Delémont - Berthoud 1-2;
Moutier - Lyss 2-2; Ostermund - Dùrrenast
2-2

t.Lyss 14 7 6 1 24-10 20
2. Thoune 13 6 5 2 31-21 17
3. Moutier 15 7 3 5 36-26 17
4. Berthoud 15 6 5 4 35-26 17
5 Laufon 14 4 7 3 22-20 15
6. Berne 15 5 5 5 20-22 15
7. Central 15 4 7 4 25-28 15
8. Dùrrenast 15 4 6 5 25-29 14
9. Delémont 15 5 4 6 33-39 14

10. Breitenbach 14 6 1 7 30-21 13
11. Ostermund 14 4 5 5 25-30 13
12. Baudepart 14 4 4 6 16-27 12
13. Fribourg 15 4 3 8 26-37 11
14. Koniz 14 2 5 7 19-31 9

Suisses bredouilles
KyB judo Mondiaux d'Essen

La dernière chance de médaille suis-
se aux championnats du monde d'Es-
sen s'est envolée dimanche avec l'élimi-
nation prématurée de Clemens Jehle
en catégorie open. Vice-champion
d'Europe le printemps dernier à Paris,
Jehle a pourtant passé très près d'une
médaille. A la suite du forfait pour bles-
sure de l'Egyptien Mohamed Ali Rasch-
van , vice-champion du monde en 95 kg
la veille, pour le match pour la troisième
place, il aurait suffi au Bâlois de Zurich
de battre l'Allemand de l'Est Henry

Stôhr dans le premier tour des repêcha-
ges pour se retrouver parmi les médail-
lés possibles.

C'est cependant Stôhr (27 ans),
champion d'Europe en catégorie open
en 1986, qui a su profiter de l'occasion.
Il s'est imposé par ippon après 19 se-
condes de combat seulement.

Second Suisse en lice au cours de
l'ultime journée , le Lausannois Serge
Noble a été battu et éliminé dès son
premier combat, /si

Le Locle bien trop pâlot
Vernier - Le Locle 3-0 (0-0)

Buts : 65me, Visentini ; 83me, Had-
na; 85me, Rohrer.

Vernier : Valley ; Pache; Ribeiro, Pe-
drazzoli, Keller ; Diaw (63me Ludi), Duf-
four , Oberson ; Tenud (79me Hadna),
Visentini , Rohrer.

Le Locle: Daglia; Huot ; Donzallaz,
Annoux, De La Reusille; Perez (46me
Arnely), Lagger, Ledermann (55me
Meyer) ; Shena, Gigon , Angelucci.

Arbitre : M. Zen Ruffinen , de Sion.

Notes : stade de Vernier, 200 specta-
teurs.

Ce match à gagner pour Vernier fut
marqué par un début timide des deux
équipes, avec du côté verniolan une
reponsabilité plus grande puisqu 'il fallait
faire le jeu. La première période s'écou-
lait tranquillement et les deux gardiens
de but n 'avaient guère l'occasion de se
réchauffer. La pause survenait sur un
score vierge.

Dès la reprise, on vit enfi n quelques
bonnes actions offensives et, à la 50me

minute, Rohrer adressait un beau cen-
tre de la gauche, mais Daglia se déten-
dait magnifiquement sur la belle reprise
de la tête de Tenud , quinze minutes
plus tard, l'ailier gauche des locaux cen-
trait à nouveau parfaitement et, cette
fois, Visentini ouvrait la marque d'un
beau plat du pied.

A la 75me, Vernier bénéficiait d'un
penalty, Lagger ayant couché Ludi dans
la surface de réparation. Mais le tir de
Tenud était stoppé par Daglia. Vernier
ne se décourageait pas et une belle
percée de Duffour échouait de peu. Les
timides et pâlottes entreprises d'égalisa-
tion des visiteurs étaient réduites à
néant par une défense adverse très at-
tentive.

L'équipe locale se donnait un coup
d'oxygène en faisant entrer sa nouvelle
recrue, Hadna. Ce joueur reprenait de
volée un coup de coin tiré par Rohrer
et dévié de la tête par Visentini. et por-
tait l'avance de la lanterne rouge à deux
unités. Il n'y avait alors plus d'espoir
pour Le Locle, dans un mauvais jour , et
le troisième but marqué par Rohner ,
suite à une bonne action amorcée par
Visentini et Duffour , n'avait plus d'im-
portance.

L'équipe locloise s'est montrée mal-
habile et a manqué totalement d' imagi-
nation. Le gardien Daglia a réalisé une
bonne partie , les arrières ont souvent
été empruntés face à la rapidité de l'ai-
lier gauche local, et seul Huot, quand il
montait au milieu de terrain, semblait
amorcer quelques mouvements vite
étouffés.

D. P.

¦ MALCHANCE - La Soviétique
E. Gurova (14 ans) et l 'Allemand de l'Est
Behrendt ont remporté le concours général
de la Coupe de Nagoya de gymnastique,
au Japon. Malchance pour le seul Suisse,
Bruno Cavelti , qui est tombé au cheval-
arçons. Il a rétrogradé à la 16me place (sur
22 concurrents en lice), /si
¦ ET DE DEUX - Plus il y a de la
boue, plus il est fort. Au cyclocross de
Freienbach , dans des conditions extrême-
ment difficiles , Beat Breu a signé sa deuxiè-
me victoire de la saison devant Albert Zwei-
fel et Pascal Richard, /si
¦ LE MALHEUR DES UNS... -
La paire helvétique Urs Freuler/Hansruedi
Màrki , profitant de la chute du leader Josef
Kristen à cinq minutes du terme de la
course, a remporté la « Nuit cycliste de Co-
logne», /si
¦ REMERCIÉ ! - Entraîneur du FC
Montreux-Sports depuis 1985, l'Allemand
Jochen Dries a été remercié. Dries sera
remplacé par le Grec Dan Georgiadis , qui a
entraîné La Chaux-de-Fonds durant une
demi-saison, au printemps 1971. /si
¦ CHEZ BENETTON - L'Italien
Alessandro Nannini sera la saison prochai-
ne au départ du championnat du monde
de Formule 1 au volant d'une Benetton-
Ford. Le pilote toscan remplacera son com-
patriote Teo Fabi et sera le coéquipier du
Belge Thierry Boutsen. /si
¦ VICTOIRE - Le cavalier Willi Mel-
liger (Neuendorf ) a pris la troisième place
du Grand Prix du CHI de Berlin. Aupara-
vant le Saint-Gallois Markus Fuchs avait
fêté une victoire en remportant, avec Safe-
ty, une épreuve aux points, /si

¦ DOUBLE FRANÇAIS - Vic-
torieux à trois reprises, l'athlète
Pierre Delèze n'a pas réussi la
passe de quatre lors de la 12me
Corrida bulloise. U a été battu,
de quatre secondes, par le
Français Marc Lagadec. Chez
les dames, c'est Nathalie Noël ,
d'outre-Jura, qui s'est imposée.
/si

DELEZE — Il a échoué. asl

¦ FACILE - A Monaco, l'ath-
lète norvégienne Ingrid Kris-
tiansen a enlevé avec beaucoup
de facilité le championnat du
monde des 15 km sur toute.
Elle a devancé la Canadienne
Nancy Rooks-Tinari et l'Italien-
ne Maria Curatolo. /si

¦ ÉLIMINÉS - En huitième
de finale de la coupe FSR, les
rugbymen de Neuchâtel ont été
battus par ceux de Stade Lau-
sanne 9-21 (3-8). /si

Lin der s'en va
Responsable des espoirs suisses

Responsable de la sélection
suisse des «moins de 21 mis»,
Kurt Linder a envoyé sa lettre de
démission avec effet immédiat
au président de la commission
de l'équipe nationale. M. Paul
Schàrli (Saint-Gall).

Etabli à Berne où il possède un
cabinet de physiothérapie, Kurt
Linder (54 ans) avait pris en
charge, pour la première fois, les
«espoirs » helvétiques en 1980. Il
avait derrière lui une riche car-
rière comme joueur et entraî-
neur. Allemand, venant du SC.
Karlsruhe, 11 avait été engagé aux
Young Boys en 1956 puis il de-

vait successivement porter les
couleurs d'UGS. Rapid Vienne,
Rot-Weiss Essen, Lyon et Lau-
sanne-Sport. De 1966 à 1972, il
était entraîneur en Hollande, soit
à Xerxes Rotterdam puis au PSV
Eindhoven. U dirigeait Marseille
en 72/73. De 1973 à 1977, il
avait la responsabilité des Young
Boys.

Sa démission n'a pas surpris.
Entre lui et Daniel Jeandupeux,
les divergences de vue étaient
patentes. La sélection des
«moins de 21 ans» a encore un
match à jouer cette année, soit le
mardi 15 décembre en Israël, /si

Yverdon décevant
: ' ' • V)  ff' ' 

¦ : ¦

Chênois - Yverdon 3-0 (0-0)
Buts : 53me, Navarro ; 61 me, Curtet ;

87me, Celso.
Chênois: Constantin ; Michel ; Pizzi-

natto, Mourelle , Recordon ; Fiorina, Ro-
driguez, Navarro ; Curtet, Calso, Giunta
(73me Grange).

Yverdon : Mathieu ; Nagy (39me Au-
bée), Eduardo , Nicole, Bozzi ; Scherten-
leib (73me Isabella). Vialatte, Secchi ;
Garcia. Mann. Mayer.

Arbitre : M. Schoedel.
Notes : stade des Trois-Chêne. Fiori-

na expulsé à la 64me minute.
Devant un adversaire nullement en-

treprenant et encore moins menaçant,
Chênois a remporté une victoire facile.

Le leader se présentait avec une équipe
très incomplète et plusieurs néophytes
étaient ainsi lancés dans le bain.

Il a fallu toutefois attendre la deuxiè-
me mi-temps pour voir les locaux tra-
duire une nette supériorité. Il est vrai
que la sortie du libero Nagy, blessé à la
39me, avait considérablement affaibli
l'équipe de Challandes. Aubée eut , à la
72me minute , une belle occasion de
réduire la marque, mais son coup de
tête frappa la transversale de la cage
défendue par Constantin.

On attendait mieux dYverdon , qui ,
face à une équipe réduite à dix, n 'arri-
vait pas à s'assurer la maîtrise du jeu.

D. P.

# (Espagne ( l ime journée): Espanol Barce-
lone - Las Palmas 1-2 ; Betis Séville - FC Barce-
lone 1-2; Celta Vigo • Real Murcie 20 ;  Logro-
nés - Real Sociedad San Sébastian 1-1 ; Palma
de Majorque • Valladolid 0 2; Sabadell - Real
Madrid 0 2; Atletico Madrid - Sporting Gijon
1-2 . Athletic Bilbao • Real Saragosse 2-2; Va-
lence - Osasuna Pampelune 1-0; Cadix - FC
Séville 1-0. — Classement : 1. Real Madrid
11 /19 ; 2. Atletico Madrid 11 /16 ; 3. Celta Vigo
11/14; 4. Real Sociedad San Sébastian, Cadix,
Athletic Bilbao et Valence 11/12.

• Italie (9me journée) : Ascoli - Pisa 2 2 ;
Como • Empoli 3-2 ; Fiorentina - Sampdoria
11 ; Juventus • Cesena 2-1 ; AC Milan ¦ Avelli-
no 3-0; Napoli - AC Torino 3 1 ; AS Roma -
Inter 3-2; Verona - Pescara 2-0 - Classe-
ment : 1. Napoli 9/16; 2. AC Milan et Samp-
doria 9/13; 4. Juventus et AS Roma 9/ 12.
• France (20me journée/ ) : Laval ¦ Tou-

louse 10; Monaco • Lens 30; PSG - Montpel-
lier 2-1 ; Cannes - Marseille 1-0; Toulon - Metz
1-0; Bordeaux - Auxerre 0-0 ; St-Etienne - Ma-
tra Racing 0-2; Brest - Nantes 0 0; Niort • Le
Havre 1-2 ; Lille - Nice 1-0.- Classement: 1.
Monaco 20/30 ; 2. Bordeaux 20/26; 3. Matra
Racing 20/25 ; 4. Nantes 20/23; 5. Cannes et
St-Etienne 20/22.

0 Angleterre (17me journée): Arsenal -
Southampton 0-1 ; Charlton Athletic - Coventry
City 2-2 ; Liverpool ¦ Norwich City 0-0 ; Luton
Town - Tottenham Hotspurs 2-0 ; Oxford - Wat-
ford Tl ; Portsmouth - Everton 0-1; Queen's
Park Rangers - Newcastle United 1-1; West
Ham United - Nottingham Forest 3-2 ; Wimble-
don - Manchester United 2-1 ; Derby Countiy -
Chelsea 2-0. — Classement:. ¦ 1. Arsenal
16/35; 2. Liverpool 14/34 ; 3. Queen's Park
Rangers 16/32 ; 4. Nottingham Forest 15/30 ;
5. Everton 16/28 ; 6. Manchester United 16/26.
• RFA (17me journée): Hambourg •

Bayer Uerdingen 2-2 ; Borussia Dortmund •
Hambourg SV 2-3 , Cologne - Hanovre 96 2-0 ;

Eintracht Francfort - Karlsruhe SC 4 0; Borus-
sia M'gladbach ¦ Kaiserslautern 10; Nuremberg
- VfL Bochum 2 1; SV Waldhof Mannheim •
VfB Stuttgart 2-1 ; Bayern Munich - Bayer Le-
verkuson 3 2; Werder Brème • Schalke 0-4
reporté - Classement : 1. Werder Brème
16/26; 2. Bayern Munich et Cologne 17/26 , 4.
Borussia M'gladbach 17/22; 5. VfB Stuttgart et
Nuremberg 17/20. /si



Echec complet
f |̂ hockey / glace | La Chaux-de-Fonds battue en LNB

La Chaux-de-Fonds - Bâle 3-5 (1-3 1-1 1-1)
Bien mauvaise semaine que celle que vient de passer le HC
La Chaux-de-Fonds. Alors que les Neuchâtelois avaient la
chance de recevoir coup sur coup' Martigny et Bâle aux
Mélèzes, ils n'ont récolté qu'un point, contre les Valaisans.

Après les bons matches réalisés face à
Ajoie, à Olten et à Coire, on pouvait
croire que les hommes de Soukup
avaient enfi n trouvé leur rythme de croi-
sière. Il faut déchanter. Après le demi-
échec contre Martigny, on a assisté sa-
medi soir à un échec complet.

Face à des Bâlois que l' arrivée de
Jean Helfer au poste d'entraîneur avait
transfigurés , les Neuchâtelois ont balbu-
tié durant 60 minutes. Il faut dire

La Chaux-de-Fonds - Bâle 3-5
(1-3 1-1 1-1)

Patinoire des Mélèzes: 2200 spectateurs -
Arbitres : MM. Burri. Fassbind/Chies.

Buts: 2me A. Cominetti (Schlàpfer) 01;
6me Zimmermann (A. Cominetti) 0-2; 7me
Brown (Bruetsch) 0-3; 17me Me Parland (D.
Dubois) 1-3 ; 21me Bourquin (Rohrbach) 2-3;
29me Bruetsch (Plante) 2-4 ; 53me L. Stehlin
3-4; 54me Brown 3-5.- Pénalités : 1x2' contre
La Chaux-de-Fonds et 6x2' contre Bâle.

La Chaux-de-Fonds : Nissille; D. Dubois,
Hêche; Prestidge, Seydoux ; Gobât , Goumaz ;
Mouche , Me Parland , L. Stehlin ; Rohrbach ,
Tschanz , Bourquin ; Gertschen, Giambonini ,
Vuille; Niederhauser ; Jeannin. Entraîneur :
Soukup.

Bâle: Aebischer ; Plante. Gaggini; Jeckel-
mann , Brich; Herrmann; Brown , Schlàpfer ,
Bruetsch; G. Cominett i, Zimmermann, A. Co-
minerti ; Schuepbach , Enzler , Bleuer. Entraî-
neur: Helfer.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans L Dubois,
blessé. A Bâle, premier match pour le nouvel
entraîneur Jean Helfer.

MENACE — Le Chaux-de-Fonnier McParland menace le gardien bâlois.
Mais ce ne sera pas suff isant... fan Henry

qu 'après moins de 7 minutes, le score
était déjà de 0-3 en faveur des Rhé-
nans.

Situation délicate
Par la suite, les locaux ont bien tenté

de réagir , revenant même par deux fois
à une longueur. Mais à chaque fois, les
Bâlois, beaucoup mieux organisés, ont
réussi à reprendre leurs distances.

Une défaite qui place les Chaux-de-
Fonniers dans une situation peu confor-
table. Martigny, qu 'ils auraient pu dis-
tancer cette semaine, reste toujours à
un point. Il faudra lutter à fond pour
échapper au spectre de la relégation.

— Que dire ? se demandait Jan Sou-
kup après le match. Si on veut gagner,
il faut jouer. Or, mon équipe n 'a pas
travaillé à fond. Il n 'y avait pas de liai-
son entre la zone défensive et l 'attaque.
Par ailleurs, nous ne sommes pas par-
venus à concrétiser le peu d 'occasions
que nous nous sommes créées. J 'ai
pourtant tout essayé en modifiant mes
lignes au dernier tiers. Mais il nous
manquait la volonté de vaincre.

Philippe Mouche, qui a reçu un puck
à l'épaule gauche et qui n'a pas pu
jouer au dernier tiers ne s'explique pas
ce qui se passe actuellement au sein de
son équipe :

— Je ne comprends pas. Nous n 'arri-
vons pas à bien jouer dans notre zone
de défense. Et si ça ne va pas là, ça ne
va pas non plus devant. Le rendement

de toute I équipe n est pas ce qu il de-
vrait être. Pourtant, si on pense aux
victoires contre Ajoie , à Olten et même
au match à Coire que nous ne méri-
tions pas de perdre , nous avons les
moyens de bien jouer.

L'effet Helfer
C'est probablement dans la tête des

Chaux-de-Fonniers que cela se passe.
En tout cas, il faut souhaiter pour eux
que le déclic se produise enfi n , afin
qu 'ils puissent se sortir de leur position
délicate au classement.

Quant à Bâle, l'arrivée de Jean Hel-
fer , qui entraînait Bienne la saison der-
nière, a d'ores et déjà eu ces consé-
quences positives. Les Rhénans ont très
bien su prendre leur adversaire.

— J 'ai trouvé une équipe qui n 'avait
pas de rythme, précisait Helfer. Depuis
jeudi , c'est ce que j 'ai essayé de lui
donner. De plus , j 'ai changé la manière
de jouer, demandant une plus grande
agressivité sur la glace, une plus gtande
pression sur l 'adversaire.

La tâche qui attend Jean Helfer ne
sera pas facile. Le retard pris au premier
tour sera difficile à combler. Mais le
Biennois est homme à relever les défis.

Pierre-André Romy

Langnau - Berne 4-4 (2-1 1-0 1-3);
Ambri Piotta - Fribourg Gottéron 7-4
(4-1-2-2 1 -1 ) ; Zoug - Davos 3-4 (0-1
1-2 2-1); Sierre - Kloten 3-11 (0-4 2-2
1 -5) ; Lugano - Bienne se jouera le 1 er
décembre.

1. Lugano 1311 1 1 71- 37 23
2. Kloten 14 11 0 3 96- 35 22
S. Davos 14 8 2 4 65- 5018
4. Bienne 13 8 1 4 57- 50 17

5. Ambri P. 14 7 2 5 70- 48 16
6. Zoug 14 7 1 6 54- 6415
7. Berne 14 3 2 9 48- 68 8
8. F.-Gottéron 14 3 110 62- 83 7

9. Sierre 14 2 210 44- 85 6
10. Langnau 14 2 2 10 58-105 6

Prochain tour
Mardi: Ambri - Bienne, Berne - Klo-
ten, Davos - Sierre, Fribourg - Zoug,
Langnau - Lugano.

Coire - Rapperswil-Jona 2-3 (0-1 0-1
2-1 ) ; Uzwil - Ajoie 5-7 (1 -3 1 -2 3-2) ;
Olten - Hérisau 7-4 (2-1 3-1 2-2) ;
Zurich - Martigny 9-3 (2-0 5-1 2-2);
La Chaux-de-Fonds - Bâle 3-5 (1-3
1-1 1-1).

1. Ajoie 1410 1 3 66- 46 21
2. Zurich 14 8 2 4 80- 56 18
3. Olten 14 8 1 5 67- 5417
4. Rapperswil 14 7 2 5 59- 46 16

5. Hérisau 14 7 2 5 59- 5216
6. Coire 14 6 1 7 57- 5913
7. Uzwil 14 5 2 7 49- 5812
8. Chx-de-Fds 14 4 3 7 56- 7011

9. Martigny 14 4 2 8 46- 65 10
10. Bâle 14 3 011 44- 77 6

Prochain tour
Mardi : Ajoie - Hérisau, Martigny -
Coire, Rapperswil - Olten, Uzwil - Ol-
ten, Zurich - La Chaux-de-Fonds.

Lausanne - Fleurier 11-4; Genève-Ser-
vette - Moutier 7.-0; Forward Morges -
Young Sprinters 2-6; Champéry - Star
Lausanne 2-2.

1. Lausanne 6 6 0 0 45- 20 12
2. Y. Sprinters 6 4 2 0 34- 21 10

3. Viège 6 4 1 1 44- 17 9
4. Yverdon 5 4 0 1 25- 17 8
5. G. -Servette 6 4 0 2 40- 12 8
6. Champéry 6 3 1 2 27- 32 7
7. Fleurier 5 1 1 3 21- 37 3
8. Monthey 5 1 0 4 19- 33 2
9. Forward M. 6 1 0 5 16- 42 2

10. Star Lsne 5 0 1 4 19- 32 1

11. Moutier 6 0 0 6 14- 41 0

Prochain tour
Vendredi: Star Lausanne - Lausanne,
Yverdon - Champéry. - Samedi: Fleu-
rier - Servette. Moutier - Monthey, Viè-
ge - Morges.

Noiraigue - Le Locle 3-9; Université -
Star Fribourg 8-5; Unterstadt - Court
2-6; Tramelan - Saint-lmier 3-3.

1. Le Locle 5 5 0 0 36- 18 10
2v.St-lmier 5 4 1 0 38- 12 9
3. Court 5 4 0 1 29- 16 . 8
4. S. Chx-Fds 4 3 0 1 30- 18 6
5. Unterstadt 5 2 0 3 14- 24 4
6. Tavannes 4 1 1 2 15- 25 3
7. Star Frib 5 1 1 3 38- 39 3
8. Tramelan 5 1 1 3 16- 23 3
9. Université 5 1 0 4 16- 28 2

10. Noiraigue 5 0 0 5 13- 42 0

Prochain tour
Mardi : Star Chaux-de-Fonds - Tavan-
nes. - Jeudi: Star Fribourg - Unters-
tadt. - Vendredi : Noiraigue - Star
Chaux-de-Fonds. - Samedi: Le Locle
- Saint-lmier , Court - Tramelan, Tavan-
nes - Uni.

YS sur sa lancée
Forward Morges - Neuchâtel-
Sports Young Sprinters 2-6
(0-1 2-2 0-3)

Patinoire des Eaux-Minérales :
200 spectateurs. Arbitres : MM. Rooss-
li , Buèche/Chételat.

Buts : 19me Ch. Waelchli 0-1 ; 24me
Daccord 1-1 ; 32me Zurcher 2-1 ; 39me
Loosli 2-2 ; 39me Schlapbach 2-3 ;
43me Amez-Droz 2-4 ; 49me Droz 2-5 ;
56me Schlapbach 2-6.

Forward Morges : Eisenring ; C. Ha-
berthur, Murisier ; O. Haberthur, Perre-
ten , Daccord ; Valzino, Tschan ; A. Ber-
nard, Wenger, J. Gavairon ; Martin , Ph.
Bernard , Pairoux et A. Gavairon. Entraî-
neur : Zettel.

Young Sprinters: Riedo ; Dubuis,
Schlapbach ; S. Waelchli , Ch. Waelchli ,
Loosli ; Moser, Amez-Droz ; Steiner,
Bergamo, Droz ; Messerli, Dietlin ; Stu-
der, Rufenacht , Magnin. Entraîneur : Li-
bora.

Pénalités : Forward-Morges : 5 x 2' ;

Neuchâtel : 4 x 2'.
Il est fort probable que les membres

du comité morgien gardent un souvenir
impérissable du passage de Real Vin-
cent dans leur club. En effet , en quittant
le club de La côte, il a encore joué un
bon tour au président Mercier. Alors
que ce dernier avait engagé Serge Do-
meniconi , le frère de Claude , Real s'est
offert le plaisir de l'emmener avec lui à
Lucerne ! De plus, quelques joueurs ont
agi avec une certaine désinvolture en
annonçant leur retrait après la fin des
transferts. De ce fait , l'équipe a dû être
complétée avec des juniors qui évoluent
pour la première fois en Ire ligue et qui
n 'ont pas le gabarit pour tenir le rythme.
Cela oblige Zettel à jouer avec deux
lignes en incorporant ces jeunes par
intermittence.

Légère amélioration
Malgré toutes ces embûches, on re-

marque qu 'au fil des matches, les Mor-
giens améliorent leur fond de jeu. Les

i i

RIEDO — Irréprochable, une f ois de plus, dans la cage neuchâteloise.
Presservice

Neuchâtelois en ont fait l'expérience au
cours des deux premiers tiers, pendant
lesquels ils se sont fait légèrement mal-
mener. Heureusement pour eux qu 'il
n 'y avait pas chez les Morgiens un Lus-
sier No 2. Si l'équipe neuchâteloise s'est
fait accrocher pendant la bonne moitié
du match sans être réellement mena-
cée, elle le doit principalement à sa
meilleure cohésion et à son organisa-
tion du jeu. Elle s'est également mon-
trée dangereuse à de nombreuses occa-
sions mais elle trouva en face d'elle un
Eisenring qui retarda longuement la ca-
pitulation des siens.

Neuchâtel s'envole
Après avoir miraculeusement échap-

pé au 3 à 1, les Neuchâtelois égalisaient
par Loosli et, dans la même minute, ils
prenaient l'avantage par Schlapbach ,
après que Loosli eut vu l'un de ses tirs
renvoyé par le poteau. Par la suite, la
fatigue et les pénalités inutiles des Mor-
giens allaient permettre enfi n aux Neu-
châtelois de prendre le large, avec une
action de rêve concoctée entre Steiner
et Droz qui amena le cinquième but.

Victoire ardue mais méritée des Neu-
châtelois, qui s'installent à la deuxième
place du classement sans avoir connu la
défaite jusqu 'à ce jour.

Cx

Champéry - Star Lausanne 2-2
(0-2 0-0 2-0)

Buts : 3me Randin (Schorderet) ;
8me Burgin ; 44me Croci-Torti (Cou-
lon) ; 48me Coulon (Payot et Cachin) .

Arbitre : MM. Bregy, Wal-
der/Heinniger.

Notes : 300 spectateurs. Pénalités :
3 x 2 '  contre Champéry, 5 x 2 '  contre
Star Lausanne.

Pour avoir complètement raté son
début de match , Champéry a failli offrir
au néo-promu lausannois sa première
victoire de la saison. Après deux tiers-
temps moroses, le jeu s'anima durant la
dernière période et les Valaisans purent
égaliser. Mais ils ne méritaient pas da-
vantage.

J.-C. C.

Université gagne enfin !
Université Neuchâtel - Star
Fribourg 8-5 (3-1 2-0 3-4)

Buts : Ire Baril; 4me et 16me Zingg ;
20me O. Schindler ; 22me Zingg ; 35me
Gisiger ; 41me Matthey ; 43me Gisiger ;
51me Auderset ; 52me Widmer ; 53me
Auderset ; 56me Perriard ; 59me Mat-
they.

Université Neuchâtel : Schwartz ;
Filion , Matthey ; Ballerini , Gisiger, Baril ;
Daucourt, Schreyer ; Hofmann , Zingg,
Renaud ; Kùffer ; Gendron , Perrin , Boe-
siger ; Conconi. Entraîneur: J.-B. Mat-
they.

Star Fribourg : Lauber (Werro,
21me) ; Purro, Mottas ; Betschart, Mot-
tet, Oberholzer ; Perriard , De Gottrau ;
O. Schindler , Y. Schindler , Spiess ; Au-
derset, Dorthe ; Cotting, Widmer, Braa-
ker ; Flury, Dafflon , Schorderet. Entraî-
neur : J. Stempfel.

Notes : patinoire couverte du Litto-
ral ; 50 spectateurs. Pénalités : 8 x 2'
contre Université ; 12 x 2' contre Star
Fribourg.

Les Universitaires ont , enfin , empo-
ché leur premier succès de la campagne
87-88, un succès qui fut plus facile à
empocher que le pointage ne le laisse
transparaître. Prenant d'emblée le mo-
deste Star Fribourg à la gorge, la troupe
de J.-B. Matthey s'octroya un avantage
équivalant à la victoire. Petit à petit , la
maigre galerie se rendit à l'évidence que
l'enjeu total demeurerait propriété des
maîtres de céans. Et pourtant les rece-
vants connurent samedi quelques
frayeurs durant les dix dernières minu-
tes. Forts d'une avance de six unités, ils

GISIGER - Deux buts pour l 'Uni-
versitaire contre Star Fribourg.

fan-Treuthardt

concédèrent quatre buts en moins de
cinq minutes par suite d'un relâche-
ment qui aurait pu soudainement tour-
ner au vinaigre.

C. D.
Unterstadt - Court
2-6 (1-1 M 0-4)

Buts : 5me Lardon 0-1 ; 19me Curty
1-1 ; 29me Mauron 2-1 ; 38me Lardon
2-2 ; 44me Houmard 2-3 ; 51me
Schneeberger 2-4 ; 52me Beyeler 2-5 ;
55me Gosnin 2-6.

Pénalités : 4 x 2 '  contre chaque
équipe.

Les Jurassiens auront dû attendre la
dernière période pour faire valoir leur
supériorité dans le jeu collectif. Ils n 'ont
rien volé en se déplaçant à Fribourg ;
c'est plutôt les maîtres de céans qui se
sont écroulés, incapables qu 'ils étaient
d'aligner deux passes correctes de suite.
Sous l'impulsion de Lardon et Lanz, les
visiteurs ont fait basculer le match en
trois coups de patin au bon moment.

J.-M. L.flioie a eu chaud
Uzwil - Ajoie 5-7 (1-3 1-2 3-2)

Patinoire communale. 1800 spec-
tateurs. Arbitres : MM. Moor,
Probst/Sallis.

Buts : 2me Taylor 1-0; 5me Léchen-
ne 1-1; lOme Métivier 1-2 ; 16me Sie-
genthaler 1-3; 22me Leuenberger 2-3 ;
24me Berdat 2-4; 28me Berdat 2-5;
41 me Métivier 2-6; 42me Burkhardt
3-6 ; 51 me McLaren 4-6; 55me McLa-
ren 5-6 ; 60me Leblanc 5-7.

Uzwil: Stocki ; Bertschinger ; Mor-
genthaler ; Rauser , Leuenberger ; Mo-
ser, Stucki ; Buehlmann , Baier , Lautens-
chlager; McLaren, Taylor, Burkhardt ;
David , Narbel , Fitzé.

Ajoie: Wahl ; Sembinelli , Baechler ;
Rohrbach , Forster ; Princi, Schmid ;
Grand , Léchenne, Leblanc ; Maurer ,
Berdat , Métivier ; Morel , Branbilla , Joli-
don ; Kohler , Meier , Siegenthaler.

Pénalités : 2 x 2' contre Uzwil ; aucu-
ne pénalité contre Ajoie.

Quand , quinze secondes après le dé-
but de la 3me reprise, Métivier inscrivit
le No 6, tout le monde pensait que les
carottes étaient cuites. Menant alors par
quatre buts d'écart, Ajoie avait d'ailleurs

jusque-là bien dominé son sujet. C'est
très logiquement que le travail de sape
des Jurassiens leur avait permis de po-
ser des jalons sur le chemin de la victoi-
re. Il faut dire que bien souvent, l'entraî-
neur Richard Beaulieu avait placé les
deux Canadiens aux côtés de Berdat.
Ce trio avait ainsi signé quatre réussites.

Et puis, les Romands encaissèrent un
but à la 42me minute. Il n 'en fallut pas
davantage pour assister à une fin de
match des plus palpitantes. Les Saint-
Gallois se mirent soudainement à croire
à une égalisation possible. Trop sûrs de
leur affaire , les Ajoulots avaient laissé
leur vitalité et leur combativité aux ves-
tiaires. C'est ainsi qu 'il restait cinq minu-
tes de jeu lorsque McLaren réduisit la
marque à 6 à 5.

Le meneur de la LNB a souffert. Le
portier Wahl a même été secouru par le
montant de sa cage. En fin de partie,
Uzwil joua son va-tout. Il sortit son gar-
dien. C'est le moment que choisit Le-
blanc pour sceller le résultat de la ren-
contre. Mais Ajoie avait eu chaud!

J.-P. M.

Davos refait surface
^.v..,..-;..».»;̂ ;̂ :-̂™;.; ,:''-" #K& :.:,:,,

En déplacement à Zoug, lors de la
Mme journée du championnat de
LNA, Davos a fêté une victoire extrême-
ment importante (4-3), puisqu 'elle lui
permet de prendre du champ sur ses
adversaires dans la lutte pour la partici-
pation aux play-off. Non sans difficulté
toutefois : menant 4-1 à la 44me, les
Grisons ont encaissé deux buts dans les
dix dernières minutes et essuyé un tir
sur le poteau à quelques secondes de la
sirène finale!

A Sierre, Kloten na  connu aucune
difficulté à s'imposer (11-3) devant une
formation valaisanne qui voit revenir
Langnau à sa hauteur. Les Emmenta-
lois ont en effet obtenu le match nul
contre Berne (4-4) à l'Ilfis. Quant au
point ramené par les joueurs de la capi-
tale, il leur permet de laisser derrière
eux Fribourg-Gottéron , battu à la Valas-
cia par Ambri-Piotta (7-4), suite à une
première période bien pénible (4-1).

Lugano - Tesla Pardubice
4-5 (1-1 0-4 3-0)

Resega.- 5600 spectateurs - Arbitres:
MM. Tyszkiewicz (Pol). Gasser/Savaris (Ita).

Buts : 2' Cech (Musil ) 0-1. 17' Eloranta .
(Vrabec/Lugano à 4 contre 3) 1-1. 29'
Cech (Seidl/Tesla à 5 contre 4) 1-2. 31'
Musil 1-3. 34' Kopecky (Tesla à 5 contre 4)
1-4. 35' Jiroutek (Marek) 1-5, 47' Johans-
son (Eloranta ) 2-5. 52' Walder (autogoal
Seidl !) 3-5. 56 Eberle 4-5.

Pénalités : 7 x 2 '  contre Lugano, 10 x
2' contre Pardubice.

Lugano : Andrey ; Bertaggia, Domenico-
ni; Ritsch , Eloranta ; Massy, Rogger ; Ton ,
Lùthi. Vrabec ; Jaks, Johansson , Eberle;
Part , Eggimann, Walder.

Tesla Pardubice : Biegl ; Marek. Me-
ciar ; Seidl , Levinsky; Strida, Hrubes , Kova -
rik, Jiroutek . Janecky; Musil , Cech, Vrsans-
ky; Kopecky, Herold , Tvrdik; Kriz.

Notes : Andrey retient un penalty de
Janecky à la lime ; tir sur le poteau de
Jiroutek , à la 12me. /si

« Blanc » fatal
Lugano - Tesla Pardubice 4-5
(1-1 0-4 3-0)

Les Luganais ont perdu mais ils sont
rentrés aux vestiaires la tête haute. Sans
un «blanc » à la mi-match , exactement
de la 28me à la 34me minute, l'exploit
était possible.

Dès le coup d'envoi, Tesla Pardubice
partait à fond. Les Tessinois, contractés,
hésitaient à s'engager et cherchaient à
temporiser. Une bévue défensive fut im-
médiatement exploitée par les visiteurs.
La leçon eut un effet positi f. Dès ce
moment, Lugano se hissa au niveau de
son adversaire. A deux exceptions près
pourtant. Côté tchèque, coups de patin
secs, rapides et tirs partant dans toutes
les positions. Les Luganais tissaient de
belles dentelles, mais leur principale la-
cune résidait justement dans un flagrant
manque de tirs et un patinage moins
efficace.

Arriva le fameux passage à vide qui
coûta quatre buts. Les tifosi en restèrent
muets de déception. Pour eux, le match
était terminé. Heureusement pas pour
les joueurs luganais qui possédaient en-
core de bons atouts. Quand Eberle di-
minua l'écart à 4-5, l'espoir revint et les

tifosi retrouvèrent leur voix. Il restait
cinq minutes à jouer. Les Tchèques
dominés, recroquevillés dans leur
camp, trouvèrent tout de même l'éner-
gie nécessaire afi n de préserver leur
maigre avantage.

En fin de match , quelques regrets
chez les Luganais en raison de l'inexpli-
cable «blanc » et quelques inquiétudes
pour l'entraîneur Slettvoll qui pensait
déjà au championnat.

Quel sera l'état physique de l'équipe
après trois matches de Coupe d'Europe
en quarante-huit heures ? Réponse de-
main soir à Langnau.

D. C.

.y. t - -
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Autre résultat: Varese - Jesenice 3-1
(1-1 0-0 2-0)

1. Tesla Pard. 2 2 0 0 11- 4 4
2. Lugano 2 1 0  1 9 - 6  2
3. Varese 2 1 0  1 3 - 7  2
4. Jesenice 2 0 0 2 2 - 8  0
Hier soir: Tesla Pardubice - Jesenice ;
Lugano - Varese (résultats dans notre ,
édition de demain).



SEULEMENT -Hr
75CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

A vendre

Entreprise
de menuiserie

de moyenne importance sur le littoral
neuchâtelois.
Paires offres à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
52-7285. 510948 52

Peintre
disponible

pour peinture + rénovations.
Tél. 24 31 42. s,,»».»

A remettre

MAGASIN
BIEN CENTRÉ, avec ou sans mar-
chandise (confection et lingerie),
47 m2, 4 vitrines et un réduit.
Entre Bienne et Neuchâtel.
Renseignements au (031 )
25 14 08 de 7 h 30 à 11 heures.

514893 52

Nous cherchons
dans boulangerie-pâtisserie

jeune vendeuse
aimable, connaissant la branche.
Nous offrons semaine de 5 jours,
fermé dimanche et lundi.
Bon salaire. Entrée début décembre
ou à convenir.
S'adresser à W. Mader
Seyon 22, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 29 92. 511302 36

Colombier en promenade
f  ̂volle y ball Neuchâtelois toujours leaders en ligue nationale B

Bienne - Colombier (0-3
(11-15 1-15 10-15)
en 51 minutes

Colombier : Briquet (cap. entraî-
neur , 5 pts sur 45 au service), Gibson (-
). Hubscher (9). Beuchat (2), Meyer (4),
Monnet (5), Meroni (5). Lâchât (15).

Arbitres : MM. Solca (Uettligen) et
Meyer (Berne).

Notes : nouveau gymnase, 120 spec-
tateurs . Colombier sans Bexkens (avec
les clames à Genève) . Filet plus appro-
prié à la pêche qu 'à la pratique du
volleyball !

Ligue A messieurs: Leysin - Amriswil 3-2
(14 16 15-5 15-7 11-15 15-11); Lausanne UC
- Kôniz 3-1 (15-11 15-9 5-15 15-9) ; CS Chê-
nois - Genève Elite 3-1 (15-7 15-1 10-15 15-5) ;
Jona - Uni Bâle 31 (15-13 315 15-8 15-9).
Match avancé de la dixième journée : CS Chê-
nois - Amriswil 30 (15-7 15-8 15-5). Classe-
ment: 1. CS Chênois 9/18; 2. Leysin 8/14; 3.
Jona 8/ 12; 4. LUC 8/10; 5. Genève Elite 8/4 ;
6. Kôniz 8/4 ; 7. Uni Bâle 8/4 ; 8. Amriswil 9/0.

Dames : Uni Bâle - Gatt Genève 30 (15-5
15-5 15-11); Lausanne UC ¦ Spada Academica
Zurich 03 (10-15 10 15 10-15); Montana Lu-
cerne • Uni Berne 3-0 (15-11 15 6 15-6); Lu-
cerne ¦ Bienne 30 (15-12 15-5 15-5); Match
avancé de la dixième journée : Luceme • Spada
Academica 31 (158 14-16 15-4 15-2). Clas-
sement: 1. Uni Bâle 8/16; 2. Montana Lucer-
ne 8/ 14; 3. Lucerne 9/14; 4. LUC 8/8 ; 5. Gatt
Genève 8/6 ; 6. Spada Academica 9/6 ; 7. Uni
Berne 8/2 ; 8. Bienne 8/0.

Ligue B messieurs, groupe ouest : Noir-
mont • Chênois 2-3 ; Chênois - Mùnsingen 3-2 ;
Bienne • Colombier 0 3; Tatran Berne - Lutry
1-3; Berne • Tramelan 2-3 ; Servette/Star Onex
- Noirmont 3-0. — Classement : 1. Colombier
10; 2. Chênois 10; 3. Tramelan 8; 4. Mùnsin-
gen 8; 5. Lutry 6; 6. Servette/Star Onex 4; 7.
Berne 2; 8. Noirmont 2; 9. Bienne et Tatran
Berne 0.

Dames, groupe ouest : Leysin - Lausanne
VBC 3-1; Moudon • Thoune 3-1; Leysin -
Montreux 0-3 ; Fribourg ¦ VB Bâle 1 -3 ; Moudon
- Uettligen 30; Elite Uni Berne • Thoune 3-1 ;
Neuchâtel Sports - Lausanne 1-3. — Classe-
ment : 1. VB Bâle 10; 2. Fribourg 8; 3. Elite
Uni Berne 6; 4. Neuchâtel 6; 5. Moudon 6; 6.
Lausanne VBC 6; 7. Leysin 2; 8. Thoune,
Uettligen et Montreux 2. /si

Un certain nombre d'ingrédients sont
nécessaires pour qu 'une rencontre de
volleyball s'avère palpitante : deux for-
mations relativement proches l'une de
l'autre , si possible au bénéfice d'une
technique et d'une condition physique
hors du commun leur permettant de
réaliser des schémas spectaculaires, et
une audience prête à s'enflammer aux
exploits offensifs et défensifs des prota-
gonistes.

Or, de tout ceci, on ne retrouva point
trace dans la magnifique mais anonyme
halle des sports de Bienne. Le public
n'eut que rarement l'occasion de mani-
fester son enthousiasme et tomba éga-
lement dans l'apathie générale qui pré-
sidait à cette partie.

Nous savions les Biennois peu enclins
à renverser la hiérarchie, suite à leurs
résultats décevants et à leur manque de
compétitivité au niveau de la LNB. Les
pensionnaires du lieu n'ont pas su ou
plutôt n 'ont pas pu freiner la marche en
avant du club neuchâtelois. Oh I Ils ont
certes bien tenté de se rebeller contre le
triste sort qui semble devoir les guetter
d'ici à la fin de la saison, mais ils ne
purent enrayer longtemps les actions de
Colombier.

Ils bénéficièrent lors du premier set
de la trop grande mansuétude du co-
leader pour mener 5-0, puis 11-8 avant

de s'effondrer face au retour neuchâte-
lois matérialisé par la bonne performan-
ce de Marc Hubscher et Jacques Meyer.
Par la suite, ils ne retrouvèrent jamai s
une telle aubaine et furent balayés sans
rémission par leurs hôtes.

Mis à part le retour en forme de
Rémy Lâchât, excellent au service, on

peut dire que les Neuchâtelois sont res-
tés très en dedans de leurs possibilités
actuelles. Cette prestation en demi-tein-
te ne doit cependant pas entamer le
potentiel confiance des hommes de
Jean-Claude Briquet à la veille du diffi -
cile déplacement au Noirmont.

T. T.

PRÉVUE — La victoire de Beuchat (3, au contre), Gibson et leurs
coéquip iers de Colombier. fan Treuthardt

Carton d'Auvernier
PW basketball I En première ligue

Auvernier - Riehen
110-74 (44-38)

Auvernier : Bernasconi (22), Gnaegi
(24), Muller (4), Rudy (8), Sheikzadeh
(16), Sauvain (6), Dubois (20), Puthod
(4), Errassas (6), Fernandez. Entraî-
neur: Harris.

Riehen: Urfer (31), Senft (2), Hin-
nen (4), Gutzwiller (10), Gasser (13),
Meyer (2), Bruder (6), Poschet (6),
Brunner et Tschudin. Entraîneur : Gas-
ser.

Arbitres : MM. Schneider et Cornu.
Notes : salle polyvalente, une cin-

quantaine de spectateurs. Sorti pour
cinq fautes : Rudy (35me). Faute techni-
que à Harris (lOme) et Gasser (23me).

La première mi-temps devrait se pas-
ser de tout commentaire. En effet , rare-
ment les Perchettes nous ont présenté
un spectacle aussi médiocre. Les Gnae-
gi , Muller et autres Bernasconi furent
totalement à côté de leurs baskets. Et si
les équipes étaient à égalité à la 19me
(38-38), ce n 'était en tout cas pas en
raison de prouesses techniques bâloi-
ses, mais bien plutôt de lacunes défensi-
ves neuchâteloises. Précisons aussi que
deux joueurs de Riehen , Manfregola et
Brunner , rejoignirent leurs coéquipiers
à la pause seulement, leur véhicule
étant tombé en panne.

Enfin du basket
L'équipe locale, version deuxième pé-

riode, ne fut pas du tout comparable à
celle qui avait quitté le parquet un quart
d'heure auparavant. Les spectateurs
purent enfi n assister à un basket digne
de la première ligue. Bernasconi et
Gnaegi se rachetèrent de façon brillan-
te, le premier en réussissant de forts
jolis tirs à mi-distance et le second en se
montrant très clairvoyant, tant à la distri -
bution qu 'à la conclusion. Quant au
reste de l'équipe , il prouva qu 'Auvernier
pouvait développer un basket de quali-
té.

Mais pourquoi diable faut-il que ce ne
soit qu 'une mi-temps par match ? Con-
tre des formations plus fortes, ce genre
de laxisme ne paie en général pas.

M. Be.Les Neuchâteloises ratent le coch
Neuchatel-Sports - Lausanne
1-3 (7-15 13-15 15-3 11-15)

Neuchâtel : Hirschy, Meyer, Schae-
rer, Hofmann , Carbonnier, Veuve, Von
Beust, Gutknecht. Coach: Fluckiger.

Le public n'a pas eu beaucoup l'occa-
sion de vibrer pendant ce match, les
deux équipes n'ayant jamais bien joué
au même moment.

Le premier set a été dominé de la
tête et des épaules par les visiteuses.
Ces dernières jouaient bien , tandis que
les Neuchâteloises n'étaient pas du tout
dans le coup. Services ratés, mauvaises
réceptions, bloc mal placé, toute la pa-
poplie du mauvais volleyball était pré-

sente.
Changement de décor au 2me set.

Les Neuchâteloises se réveillent et ras-
surent : elles savent aussi bien jouer au
volleyball. Mais, malgré tout, Lausanne
se détache quelque peu jusqu 'à 3-6.

Dès ce moment, les Neuchâteloises
combinent bien , ce qui désunit le bloc
adverse et le résultat passe à 7-6. La
suite du set reste équilibré et les Lau-
sannoises concluent grâce à leur plus
grande expérience.

Le 3me set est entièrement l'affaire
des joueuses de Fluckiger. Continuant
sur la lancée du set précédent , les Neu-
châteloises font une belle démonstra-
tion de défense et de combinaisons

d'attaques gagnantes. Les Vaudoises ne
peuvent réagir, le set est remporté en
13 minutes.

Dans le dernier set, après un départ
catastrophique — on se demande en-
core pourquoi ! — les filles du cru sont
menées 4-10. Touchées dans leur
amour propre, elle ont une magnifique
réaction et reviennent à 11-11. Malheu-
reusement, 5 erreurs individuelles dues
à un manque de concentration , nous
privent d'un cinquième set.

Dommage, car les Vaudoises étaient
à la portée des néo-promues neuchâte-
loises !

CZb
i

S§ tennis j Masters féminin

La boucle est bouclée pour l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf. Après
avoir ravi la place de No 1 mondiale à
l'Américaine Martina Navraùlova le
16 août dernier , elle a confirmé sa
suprématie sur le tennis féminin en
remportant la finale du Masters, dis-
putée à la meilleure sur cinq sets.

Steffi Graf (18 ans), dont c'était la
13me finale de l'année (11 victoires
désormais) a battu Gabriele Sabatini

(17ans) par 4-6 6-4 60 6-4. Tête de
série No 6, la jolie Argentine, qui avait
éliminé Navratilova, a dû se contenter
de prendre à l'Allemande son premier
set du tournoi, /si

• L'Australien Pat Cash, tête
de série No 1, a remporté le tournoi
de Johannesburg, comptant pour le
Grand Prix et doté de 389.400 dol-
lars, en battant en finale l'Américain
Brad Gilbert (No 3) en cinq sets, /si

Steffi , bien sûr

Ligue B. match en retard : Epalinges - Sion
122 69 (50- 34).

Ire ligue (8me journée), groupe centre :
Rapid Bienne ¦ Arlesheim 94-43 (40-24); Prat-
teln - Marly 95 106 (39 64) ; BC Birsfelden •
Boncourt 57-54 (33-28) ; Auvernier • Riehen
110-74 (44-38); Uni Bâle/Oberwil • U Chaux-
de-Fonds 83 66 (41-29) ; Porrentruy ¦ Alterswil
66-90 (2746). - Classement : 1. La Chaux-
de-Fonds 8/14 ( + 117); 2. Marly 8/14 ( +
60) ; 3. Rapid Bienne 8/12 ( + 170) -, 4. Birsfel-
den 8/12 (+ 72) ; 5. Uni Bâle/Oberwil 7/10
(+ 93); 6. Auvernier 8/10 (+ 127); 7. Bon-
court 8/8 (+ 26) ; 8. Alterswil 7/6 (• 49) ; 9.
Pratteln 8/4 (• 134) ; 10 Riehen 6/0 (• 125);
11. Porrentruy 7/0 (- 247); 12. Arlesheim 8/-4
(- 110).
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_ A la demande de notre client, a
je nous cherchons au plus vite $1

1 1 MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN ou 1
I M.A.E.T. I
1 1 DESSINATEUR sur MACHINE «A» 1
| 1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION |
I Nous offrons : bon salaire et fe
|)j place stable. 51.0022-36 fâ

Gérnnl(e) avec patente
est cherché(e) pour établissement
public.
Offres sous chiffres
C-28-572370 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 514908-36

Les Collons (VS) Famille cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un garçon 3% ans et aider
au ménage.
Tél. (027) 81 19 44 et privé 81 19 74.

514901-36

Hôtel-Restaurant à Colombier
cherche pour le 1" décembre
ou date a convenir

sommelier/ère
Sans permis s'abstenir.
Téléphonez de 11 h à 14 h
au 41 34 21. 514521 36
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/&/[ L^Iv^ŝ v,
/ T /  N EMPLOIS r \»>\

ASV \<\ZQZ Cherchons pour \7\Z&Z place fixe et temporaire \¥\// MENUISIERS \\
U ÉLECTRICIENS U
S S E R R U R I E RS  *¦
k MONTEURS mt
S EN CHAUFFAG E m
k MAÇONS *f^s. ainsi que des }
\ \ aides qualifiés dans les /Z/\<\ professions ci-dessus. / f/

\v\ Bon salaire /Z/
\V\ Suisse -t permis valable ZfZ
\S\ («31) 24 IBM. Z/Z

\V\ 514944 36 /Jy

\ REGULARIS /

Etude d'avocats à Neuchâtel
engage, à temps partiel

SECRÉTAIRE
Ecrire à FAN-L'EXPRESS .
4, Rue Saint-Maurice,
sous chiffres 36-7308.

511210-36

à NHôtel cherche pour date à convenir 1

1 JEUNE SOUS-CHEF
DE CUISINE

Faire offres sous chiffres
S 28-572269 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 514594.3e
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Cabinet médical
cherche pour début janvier 1988
ou date a convenir

secrétaire
à temps partiel

Faire offres écrites à: Cabinet
médical de groupe
2052 Fontainemelon 514913 36

Restaurant
Le Jura
cherche

1 SERVEUSE

1 EXTRA
congé le dimanche
+ 1 jour par
semaine.
Tél. 25 14 10

511065-36

GARAGE
Claude Fracchetti
Tél. (038) 51 23 24
Rue de Soleure 8
2525 LE LANDERON

Nous cherchons un

AIDE-MÉCANICIEN
tout de suite ou â convenir.51493e-se

Cercle
des Travailleurs
cherche

sommelier
avec permis, pour
un remplacement
du 24.12
au 5.1.1988.
Tél. (038) 25 10 39

511294-36

Etudiante
20 ans. Suissesse
allemande, cherche un
travail pour un stage
de trois mois en Suisse
romande
(mai-août 1988)

Francine Schneider.
Schôneggstrasse 4,
9400 Rorschacher-
berg. 514540 3a

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

Restaurant
Le Jura,
Neuchâtel
cherche

une aide
de buffet
Congé le dimanche
+ 1 jour par semaine.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 25 1410.

611317-36

ANALYSTE-PROGRAMMEUR I
expérimenté, langage COBOL et RPG II S/36
Accepte aussi des mandats.
Ecrire sous chiffres 91-657 à ASSA
Annonces Suisses S.A.
31, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds. 514595 38

(

Nous cherchons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, éta-
blis, documentation sur l'horlogerie (par
exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, Grand-Rue 12.
2036 Cormondrèche-Neuchâtel.
Tél. (038) 31 76 79. 513221 44

Yves Reber
BANGAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit que
sur rendez-vous

493021 48

La publicité profite [sTO!
[à ceux qui en font! fcM m iSâYs"̂
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Industries à couvert
BIENNE
Trente cibles fermées au stand de tir

Attention, danger ! A Boujean, la zone industrielle arrive à
portée de tir du stand de Bienne. Trente cibles ont dû être
supprimées. Les tireurs réclament une compensation élec-
tronique !

Longtemps isolé à la sortie est de la
ville , le stand de tir de Bienne commen-
ce à avoir de la compagnie. Celle des
nouvelles entreprises et route (de Lon-
geau) d'une zone industrielle du
Champ-de-Boujean en pleine exten-
sion. En 1986, la demande d'un permis
de bâtir déposée par la société Harting
désireuse de s'agrandir, a entraîné la
fermeture du secteur 1 (trentes stalles)
du stand de tir. 11 aurait fallu , pour
protéger Harting, édifier un mur de 16
m de haut. « Possible, mais incompatible
avec la protection de la nature », note-t-
on au siège de l'Administration commu-

nale des immeubles. On a préféré sacri-
fier 30 lignes de tir sur l'autel de l'éco-
nomie. Depuis, les tireurs doivent s'ar-
mer de patience certains jours. Remé-
dier à cette situation passe, pour les
Sociétés de tir réunies de la ville de
Bienne, par le remplacement des 90
cibles mécaniques actuelles par soixante
cibles électroniques.

Trépied contraignant
L'achat de cibles électroniques résou-

drait les problèmes de capacité du
stand de tir. Bienvenu aussi à l'heure où
les cibares se font rares et en vue de

l'introduction , en 1988, du nouveau fu-
sil d'assaut. Un autre positionnement
du trépied aura comme conséquence
qu'en Suisse, un stand de tir sur trois
devra être réaménagé. Et Bienne n'y
échappera pas. Le coût des cibles élec-
troniques a été estimé à un million de
fr. environ. Le projet sera soumis au
Conseil de ville dans les mois à venir.
Après quoi , ce sera au tour du souve-
rain de se prononcer. En cas de refus,
statu quo. Les tireurs devront se con-
tenter des 60 cibles mécaniques et de
conditions de tir «debout » présentant
même un danger en cas de ricochets.
Un danger pour la route de Perles toute
proche, que les promeneurs feront bien
d'éviter. A moins de s'appeler Rambo !

D.Gis.

STANDS DE TIR - Des choses à revoir. ta

Satisfaction générale
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Les entraîneurs du FC Vully font le point

Les huit équipes qui forment la grande famille du FC Vully
sont arrivées au terme de leur saison sportive. Les entraî-
neurs ont tiré le bilan de la première ronde du championnat
1987-1988.

Disons d'emblée que le FC Vully du
président José Guinnard se porte plutôt
bien. Chez les responsables du club,
c'est la satisfaction générale. Il n'y a en
tous cas pas de quoi faire les gour-
mands à la mi-championnat ! La pre-
mière garniture (3me ligue) occupe une
magnifique troisième place au classe-
ment général , avec un capital de 18
points. Un objectif que s'était fixé l'en-
traîneur René Schorro.

— La politique du rajeunissement de
l'effectif pour laquel nous avons opté , le
comité et moi-même, porte ses fruits ,
dit-il en regardant l'avenir avec sérénité.

Comme la fondue fribourgeoise,
Franz Meyer, entraîneur de la seconde
équipe (4me ligue), n'est qu'à « moitié-
moitié» satisfait de sa garniture et des
résultats obtenus. Selon lui , le manque
de motivation de l'équipe reflète le mi-
lieu de classement qu 'elle occupe à la
pause.

Dominique Cerantola, dévoué entraî-
neur des seniors qui disputent leur
deuxième championnat , souhaite un ef-
fort particulier de la part de ses joueurs.

Mieux: impossible

Avec 7 matches et 4 points, il se
déclare insatisfait des performances de
sa formation. De plus, il a des difficultés
à réunir 11 joueurs pour disputer une
rencontre, lui qui devrait pouvoir comp-
ter sur un contingent d'une trentaine de
membres actifs. Alors, les gars : «On y
va!».

BILAN POSITIF — C'est ce qui est ressorti de la réunion des entraîneurs du FC Vully ,  réunis autour d'une
bonne f ondue. fan Fahmi

La section des juniors a elle fait le
plein de points. Faire mieux, c'est (pres-
que) impossible. Les juniors B (entr. G.
Fahrni) terminent le championnat quali-
ficatif en deuxième position , avec 11
points. En compagnie de Montagny, ils
sont promus dans le degré 1. Chez les
juniors D (Michèle Mariano), le cham-
pionnat qualificatif est synonyme d'une
première place au classement général et
d'une qualification dans le degré 1 avec

un actif de 19 points. Et ceci avec la
bagatelle de 83 buts marqués et 6 en-
caissés.

Encore une première place au classe-
ment avec les juniors E (Michel Lucarel-
li et Pascal Burgy) qui , comme les ju-
niors B, n'ont concédé qu 'un seul point.

Satisfaction encore avec les juniors
Fl (Daniel Guillaume) qui totalisent 16
points en 9 rencontres après n'avoir
«laissé des plumes » qu 'à Chiètres, le
premier du classement.

Les F2 (Yves Derron et Olivier Gross)
font leurs premières armes. Le nombre
de points ? Zéro pour l' instant , mais ils
n'ont pas dit leur dernier mot ! /gf

Parents, aussi
Gabriel Fahrni

La section des juniors du FC Vully
repose entre les mains d 'entraîneurs
dévoués et avident d'enseigner la pra-
tique du football aux gosses du Vully,
ou de p lus loin encore. A raison d 'une
à deux fois par semaine, qu 'il fasse
beau ou qu 'il pleuve, les différentes
équipes , qui forment à chaque fois
une petite famille , s 'entraînent avec
sérieux. Les résultats de cette année
sont là pour le prouver. Au niveau des
juniors B, pour prendre un exemple,
les jeunes font montre de beaucoup
d 'intérêt à la cause du football. Deux
fois par semaine, pour le bien de leur
santé d 'abord, pour les couleurs du
FC Vully ensuite, ils se soumettent à

des entraînements parfois... assaison-
nés. Demain, les joueurs du club, ce
seront eux. Mais pour eux, il faut don-
ner à leur entraîneur les moyens de
travailler. Non, pas des moyens finan-
ciers! Seulement le moyen de trans-
port nécessaire aux déplacement de
l 'équipe. Hormis quelques rares ma-
mans et papas qui.suivent et encoura-
gent leur enfant en faisant les dépla-
cements avec eux, il sera indispensa-
ble, dès le printemps prochain, de
pouvoir compter sur la participation
de tous les parents. Il ne faut tout de
même pas que le football devienne
du « babysitter » !

G. F.

La vie en chansons

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
¦ Diesse '

Jean-Marie Vivier à l'«Ours»

Deux heures, cela paraît court parfois. Surtout quand un
certain Jean-Marie Vivier s'occupe de les «meubler». Entre
La Brévine et Bulle, l'artiste s'est arrêté à Diesse.

Dommage ! Ils n 'étaient pas bien
nombreux, ceux qui s 'étaient déplacés à
l 'hôtel de l 'Ours à Diesse pour écouter
Jean-Marie Vivier. Les autres auront dé-
couvert qu 'avec des artistes de cette
trempe, la chanson française n 'est pas si
moribonde que d 'aucuns veulent bien
le prétendre. Avec sa barbiche et sa
fidèle bouffarde qu 'il n 'abandonne
qu 'en montant sur scène, Jean-Marie
Vivier fait penser à un marin. Et c'est
vrai au 'il le chante superbement, le port
qui la vu naître. Pourtant, il nous em-
barque bien au-delà , le bougre. De sa
voix chaude, accompagné par son com-
plice de contrebassiste François Bezen-
çon, il nous plonge dans un monde
riche.

En fait , c'est toute une vie qui défile.
Avec ses amitiés et ses amours qui se
font et se défont , le temps qui passe et
la peur de vieillir (quel beau texte!) .
Avec aussi ses folies, ses rêves, ses éva-
sions. Avec la mort enfin , ultime escale,
qui l 'amène à rêver encore.

«Blancophobie»
Mourir à Vienne, c'est côtoyer en effet

Beethoven, Schubert ou Mozart pour
l 'éternité. Perspective d 'un sacré con-
cert! Et cette galerie de personnages-
artistes auxquels il rend hommage (Fé-
lix Leclerc) . Des figures historiques, dé-
çues du monde dans lequel ils sont
replacés. Mais aussi M. Petit, le pauvre
fonctionnaire sans idéal et... aussi par-

faitement heureux. Sans parler des
hommes blancs, ces barbares qui ont
provoqué tant de massacres au cours
des siècles qu 'ils lui flanquent la blanco-
p hobie ! Là, Vivier se fait alors plus
grinçant , sans pour autant dénoncer ou
brandir un étendard. Il utilise d 'ailleurs
abondamment l 'humour et l 'autodéri-
sion. Notamment pour égratigner les
maîtres du show-business, adeptes des
grands concours télévisés ou fabricants
de « tubes» sur commande. Chansons
vieilles de quinze ans ou nouvelles com-
positions, toutes défilent sans que s 'ins-
talle l 'ennui. Qu 'il amène son public
entre Jura , Léman et Germanie ou
dans les boîtes à chansons québécoises,
l 'artiste est attachant. Et respectueux du
public. C'est peut-être cela, un véritable
artiste !

S.D.
N. VAUDOIS
¦ Yverdon ——

Vendredi soir, inauguration particuliè-
rement bien réussie à l'occasion de la
fermeture «complète » de la patinoire
d'Yverdon. Complètement fermée et
isolée, la patinoire du Nord vaudois a
été inaugurée en présence du président
du Conseil d'Etat M. Pierre Duvoisin.
La partie officielle débuta par l'allocu-
tion de M. André Perret, syndic : cette
halle entièrement couverte pourrait éga-
lement être utilisée à l'organisation de
manifestations diverses, /cl

Inauguration

CANTON DE BERNE
Visite du vice-ministre Pangalos à Berne

Le vice-ministre grec des affaires étrangères, M. Théodore
Pangalos, vient de rendre une visite officielle d'une journée
en Suisse. Il a eu des entretiens de plusieurs heures, ven-
dredi à Berne, avec le secrétaire d'Etat Edouard Brunner
avant de rendre une brève visite de courtoisie au conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz.

Au terme de ses entretiens consacres
à des thèmes de politique internationa-
le et européenne, le ministre a pu con-
firmer à plusieurs journalistes que les
relations gréco-helvétiques sont bonnes
et sans aucun vrai problème.

M. Pangalos a rappelé avec satisfac-
tion que la Suisse avait toujours souli-
gné la nécessité d'une République de
Chypre indépendante et indivisible.

Observant que la Suisse compte
désormais parmi les principaux investis-
seurs étrangers en Grèce, il a ajouté
que le gouvernement grec soutiendrait
une adhésion suisse à la Communauté
européenne, au cas où la Suisse en
manifesterait le désir, ce qui ne semble
pas être le cas actuellement.

Quant au problème chypriote, M.

Pangalos a souligné la nécessité d'une
conférence internationale : la simple rai-
son de la présence militaire turque dans
le nord de l'île, massive et vieille de 13
ans, en a fait un problème sans aucun
doute international. Toutefois la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) n'a pas fait état
jusqu 'ici de propositions en ce sens, a
ajouté le ministre.

Dans ses entretiens avec M. Brunner ,
le vice-ministre grec a également évo-
qué les relations de son pays avec les
pays communistes voisins.

Il a notamment rappelé que son pays
userait de son influence pour qu 'une
rencontre puisse avoir lieu entre la CEE
et la Yougoslavie, qui traverse une crise
économique grave, /ats

Pas de vrais problèmes===m Agenda _

CINÉMAS 

¦ Apollo: 14 h 45, 20 h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, SINN-
LICHE SPIELE
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, LES
YEUX NOIRS ; 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
LES SORCIÈRES D'EASTWICK.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, LES INCORRUPTI-
BLES ; 17 h 30, HIMATSURI.
¦ Studio: 15h, 17 h 15. 20h 15, CAR-
DENS OF STONE.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LA BAM-
BA.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Steiner : rue de la Gare 9,
rP 22 26 02 (en dehors des heures d'ouver-
ture).
¦ Théâtre municipal : à 20 h 15, le Théâ-
te Actuel présente « Les petits oiseaux » et
« Mon Isménie» , d'Eugène Labiche, avec
Jean-Marie Proslier et Gérard Caillaud.

EXPOSITIONS 
t

¦ Photoforum Pasquart : «Autoportraits »,
de Alfred Dùscher, Alexander Egger, Michel
Gentil , Peter Samuel Jaggi et Peter Volkart.
¦ Galerie Michel : Sonja Jufer, huiles et
aquarelles.
¦ Ancienne Couronne: dons en faveur de

la collection des œuvres d'art de la Ville et de
la Société des beaux-arts.
¦ Galerie Michel : Sonja Jufer , huiles et
aquarelles.
¦ Galerie Aquarelle: paysages d'hiver de
Pierre Oehler.
¦ Galerie Steiner: «20 ans de Galerie
57 » - 33 artistes présentent leurs nouveaux
travaux.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

CINÉMA ' 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h ,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h et sa.

9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale : $ 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: • ','
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/972797.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : ? 71 32 00.
¦ Ambulance: $ 71 2525.
¦ Aide familiale: ? 63 1841.
¦ Soeur visitante : ? 73 1476.
¦ Service du feu : 7- 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : { 117.
¦ Ambulance et urgences: j '  117.
¦ Service du feu : £ 118.
¦ Garde-port : <f i 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : ]' 111.
¦ Service du feu : £ 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ? 75 1159.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

Cascade d'accidents
Pas moins de 22 accidents se

sont produits en cette fin de se-
maine en ville de Berne, a annoncé
hier la police municipale. Outre
d'importants dégâts (plus de
100.000 francs), une personne est
décédée.

L'accident mortel s'est produit
samedi matin. Alors qu'il traver-
sait une rue, un piéton âgé a été
happé par un tram.

Transporté à l'hôpital , il y est
décédé des suites de ses blessu-
res, /ats

1 mort
2 blessés

JURA
Dépassement

Un accident de la route a fait
un mort et deux blessés samedi
près de Comol. Une voiture
montait la route des Rangiers
lorsqu'elle s'est trouvée en face
d'un autre véhicule qui effec-
tuait un dépassement.

Une violente collision s'en
est suivie.

Le conducteur de la première
voiture, Christian Choffat, 33
ans, de Coeuve, a été tué sur le
coup, tandis que les deux occu-
pants du véhicule fautif ont été
hospitalisés à Porrentruy. /ats



INSTITUT ANGLO-SUISSE «LE MANOIR»
2520 LA NEUVEVILLE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un professeur de comptabilité
expérimenté et

un homme à tout faire
chargé de différents travaux d'entretien et de jardinage,
capable de travailler de manière indépendante et en qui l'on
puisse avoir confiance.
Les candidats intéressés voudront bien faire leurs offres
de service à la direction de l'Institut «Le Manoir»,
2520 La Neuveville. A ces offres devront être joints un
curriculum vitae et des copies de certificats. Ne pas se
présenter sans prendre rendez-vous au préalable. 507004 36

Nous cherchons pour début 1988. une

GÉRANTE
pour un magasin de moyenne importance,
spécialisé dans les produits laitiers et l'épi-
cerie fine, dans localité proche de Neuchâtel.
La préférence sera donnée à une personne
dynamique, ayant l' expérience de la vente des
produits laitiers et décidée à maintenir la
réputation de ce point de vente.
Faire offres sous chiffres 36-1711 avec
curriculum vitae et certificats, au bu-
reau du journal. 514549 3e

Une nouvelle prestation
de Presse-Minute !

Presse-Minute met à votre disposition
un duplicateur permettant de créer des brochures :

j ^Smm ^kŴ ^̂ L r̂- m̂t,

:

\ 1 ; Pour réaliser / /fêr/̂ ^^
\ \ des brochures J \IÊ/j f
\ \ complètes. \\f//k

t seul passage , avec W Y %

remarquable. ^ffe /̂ ffl^ \

^̂ 00*m *̂  
^̂ ^̂ \mw\ms\\z Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

w 
^̂ m%^̂  ̂ Rue Sain,'Maurice 4- Heuchâtel

4 TRAVINTER S.A. ^tÊR Nous cherchons
"0{ MÉCANICIENS MONTEURS
JjjH Avec bonnes connaissances d'allemand pour postes à
*^d responsabilités et déplacements dans le pays et à
ÉM l'étranger.

m SERRURIERS
M Pour travaux d'atelier et de dépannage.

A SOUDEURS
Ê̂L Expérimentés sur postes à fil continu , Co2 pour travaux

w \̂ fins et précis.
^H Bonnes conditions offertes.

^
À Places f ixes si convenance.

^̂ \ M. Garcia vous rensei gnera volontiers. 514921

4M TRAVINTER (038) 25 53 00
Ĵk 10, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel 1

*> ̂  s s >"s s s -? / '

\ m W m W  Nous cherchons pour notre rayon MÉNAG E

5* un responsable
fflli'i«BM (homme ou dame)

£j^S Nous attendons 
de 

l'mtéressé(e), une bonne formation
m^Lr'-.mM commerciale, une expérience de la vente au détail, le

T - P-« sens ^e l'organisation et de la gestion, du dynamisme
t̂ l_ et de l'initiative.
¦ mm Entrée : début janvier 1988 ou à convenir.

Çy™™ Nous offrons :

PBB I ~~ une P|gce stable et rémunérée en fonction des
capacités

3 -  rabais sur les achats
- plan d'intéressement aux bénéfices

£ÇJ5 ~ tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous
de-Fonds V (039) 23 25 01, bureau du personnel, s iwo-se

Pour nos services vente et administration,
nous cherchons

jeune
collaborateur

consciencieux et capable de prendre des
initiatives. Développement professionnel
possible à l'intérieur du poste proposé.
Formation souhaitée : commerce ou arts
graphiques.

Faire offres sous chiffres 22-90564 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 5150133s

On cherche

petit
orchestre
(1 ou 2 musiciens)
pour St-Sylvestre
et Petit Nouvel-An
(9.1.88).
Tél. (038)
24 08 22 le matin.

513690-36

)empbi$& "̂ "̂ Ŝ¦¦ l'Kt n
rl ^L̂  ̂—

m ^MéL Libre Emploi S A. i-J
^̂ AÎ ÉpB Grnnd-Rue 1A f-
IMI mkm~' 2000 NEUCHATEL |'3

Mandatés par une entreprise de R
la place, nous cherchons : R

UN ANALYSTE I
PROGRAMMEUR I

Nous demandons : h
Brevet fédéral, expérience, bon- C
nés connaissances de l'allemand, y
Vite, contactez sjj
M"° F. Veuthey. SOSSTS 36 fo

Diverses entreprises du Littoral nous ont
mandatés pour la sélection d'un
1 PEINTRE INDUSTRIEL

1 MAET
1 SERRURIER

DE CONSTRUCTION È
1 SERRURIER %

CONSTRUCTEUR
2 SOUDEURS jjj
1 CABLEUR

3 OUVRIERS D'USINE
Passez à nos bureaux. C'est avec plaisir
que nous vous parlerons de ces postes.

A bientôt!

I 

Maria PIZZOLANTE. 513339-36
2000 NEUCHÂTEL • Rue du Pommier 2

¦038 / 246124^

u JûAlJ^)^^  ̂Cosmétique et beauté
ŝ 1024 Ecublens, Lausanne

PARTICIPEZ
A NOTRE
SUCCÈS

Le développement de nos affaires est important et nous
souhaitons associer à notre succès deux

AMBASSADRICES
qui soient prêtes à s 'investir à fond dans une activité
passionnante et féminine.
- VOUS aimez soigner , négocier
- VOUS êtes dynamique et de bonne présentation
- VOUS avez de l'ambition et la volonté d'atteindre des

objectifs
- VOUS désirez une formation rémunérée et un salai-

re assuré , des primes , des frais.
- VOUS disposez d'un véhicule et
- VOUS êtes la personne que nous cherchons
Téléphonez au (021 ) 35 52 42 pour prendre un
premier rendez-vous à Neuchâtel pour un travail à
plein temps ou partiel.

V Entrée en fonctions: à convenir. sue?: 36 .

LEASING ĤUi
48 mois >?91 _<

10.000 km/an £"'•  3.i 7 par mois 
^3 portes 221 - ĴAk jJ»AsA\K5 portes 238 — / \̂ r  ̂ &

! AVEC ÉQUIPEMENT D'HIVER COMPRIS

TOYOTA
COROLLA COMPACT

«PLUS»
1300 ccm 3/ 12 soupapes/75 CV

avec toit ouvrant électrique/ radiocassette, etc.

^^^„^—.̂ ^  ̂ 514739 42

*̂̂ f ^m \  T —? C Ŝw 

KËM CE N T RE wP f̂Rf5tfl
rVTll TOYOTA Aw f̂frîi'M
—̂~ -̂—— t m̂mTT~T-rr~'~^m%mi^ ~

* I I ¦ ¦ ^̂

MM»
NEUCHATEL ¦
• FRIBOURG M

désire engager pour le Service MARKETING Kl
APPROVISIONNEMENT de son Siège cen H
tral. à Marin fin

employé(e) de commerce I
à temps partiel I

I

pour un horaire hebdomadaire de 30 heures D
environ, rattaché(e) au secteur des fleurs et des Eg
plantes. B

Nous demandons: Rj
- CFC d'employé(e) de commerce ou forma- ijg

tion équivalente g§:
- langue maternelle française ou allemande $*;

avec de bonnes connaissances de l'autre «2!
langue

- aptitude à travailler de manière indépendante
- esprit d'initiative.

Nous offrons :

- place de travail au sein d'une petite équipe
- nombreux avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
514877 36

Société suisse cherche

AGENTS(ES) LIBRES
Pour vente de nouveaux produits exclusifs et sans
concurrence.
Rentabilité immédiate.
GAINS ÉLEVÉS.

Tél. (037) 23 19 23 (heures de bureau).
514897 36

4 TRAVINTER S.A. ï
!?JH Nous cherchons

m 1 CONTREMAÎTRE MAÇON
M 1 CHEF D'ÉQUIPE
0H en génie civil.

 ̂
GRUTIERS

ĵ Quelques connaissances 
en 

mécanique diesel seraient
0i un atout.

À CHAUFFEURS PL
j P Pour transports nationaux et internationaux.
^k Bonnes conditions offertes.
^H Places fixes ou 

temporaires. 514920-36

^1 TRAVINTER (038) 25 53 
00

w
\̂̂  

10, rue de l'Hôpital. 2000 Neuchâtel A

Grande entreprise de la place cherche pour
i entrée immédiate ou date à convenir

secrétaire
de direction

Parfaitement bilingue (parlé, écrit).
Âge : entre 25 et 35 ans.

Adresser offres écrites à 36-1715 au
bureau du journal. SUSDIT

Fabricant de machines de traitements de surfaces cherche tout de
suite ou à convenir:

mécanicien électricien
ou

mécanicien électronicien
ou

monteur électricien
pour montage, installation et service après-vente en Suisse
Travail indépendant et varié. Ambiance et prestations d'avant-
garde.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
UNICAN T.S.S.A.
Gare 31 - 2022 Bevaix - Tél. (038) 46 23 53

514797 36

URGEN T
Nous cherchons

monteurs en chauffage
ferblantiers

installateurs sanitaire
ainsi que des

aides
avec expérience.

514861 36

âW?. w t̂f vz i ïK M k \ pi°<emen* fi*e
f ^p Ê m ^k Jà ûé̂mmW^̂ m WŜ X et temporaire

m W MARCHÉ DIGA S.A. ffl
^»yr'?y^r Engagerait pour ses magasins de K. J
^^^̂ ^  ̂ Cernier, Le Landeron, Marin
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l MARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier. suw 40 ¦

AVENDRE

MERCEDES
350 SEL
1974. 126.000 km.
bon état ,
non expertisée ,
prix à discuter
Tél. (038) 31 43 35.
de 19 à 21 h.

51 1 147 4?

Ford Escort 1300
1983, expertisée ,
Fr 8900 — ou
Fr 209 — par mois.
J.-P. Kunz
Avenue
de Grandson 84
1400 Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

514904 4?

Mercedes
230 E
1985, expertisée ,
Fr . 29 900 — ou
Fr 704.— par mois
J. -P. Kunz
Avenue
de Grandson 84
1400 Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

514903 4?



Sous le charme
Deux Neuchâtelois passionnés traversent l'Inde à bicyclette

Il est professeur, elle est dessinatrice en bâtiments. Tous deux sont neuchâtelois. Lui, c'est André Girard, elle, Marianne
Kienholz. Ce sont despassionnés de l'aventure à bicyclette. Depuis quelques semaines, ils sont partis pour la Chine.
Première étape: l'Inde. Voici, de ce pays où tout est différent, leurs impressions, /fan

Marianne
Kienholz

D'entrée nous avons succombé sous
le charme de l'Inde, suffoqué sous le
soleil et dans la poussière. Après sept
cents kilomètres à l'allure des droma-
daires du Rajasthan notre itinéraire
nous a conduits de Delhi à Jaipur, en
passant par le Sheikawati , une contrée
à l'orée du désert, réputée pour ses
havelis, demeures seigneuriales aux fa-
çades richement décorées. Et même si
les paysages ne furent pas grandioses,
notre vie de cyclo-nomades est d'une
intensité étourdissante. En Inde, tout est
différent.

De//ii. Huit jours pour nous acclima-
ter , dans un camping situé entre deux
avenues bruyantes , une pour chaque
oreille. Température : 39 . Humidité :
90%. Un seul repas quotidien suffit , le
soir , quand il fait moins chaud , mais les
épices et le thé brûlant se font fort de
remonter le mercure. Plus de hâte, plus
d'impatience. Dans les échoppes du ba-
zar , les commerçants qui posent pour
quelques photos nous retiennent inva -

Andre
Girard

riablement pour le thé qu 'on appelle
tchai et qu 'on bois sucré avec un gros
cumulus de lait. La capitale vit Dusshe-
ra, un festival commémorant la victoire
du prince Rama sur son ennemi Raya-
na. On assiste au spectacle, aux para-
des, et l'on se donne quelques émo-
tions sur des manèges archaïques ac-
tionnés à la main.

Famille
Nous vivons l'Inde intensément et

l'amabilité des gens nous facilite la cho-
se. C'est ainsi qu 'après une première
étape sous un soleil assassin, nous som-
mes reçus par une famille musulmane.
Abdul Rehman, notre hôte, nous offre
les charpoi, des lits au cadre de bois
tendu de cordes. Les glouglous de sa
pipe à eau se mêlent aux rires des
femmes qui observent nos palatins de-
puis le toit. Nous dormons sous les
étoiles.

Pendant quelques jours , nous avons

DANS UNE BOUTIQUE - Et du thé pour l 'accueil. Girard

le coup de pédale pénible. Rhumes,
angine , insolation et déshydratation : er-
reurs de débutants ! Mais Ganesfi, ce
petit dieu débonnaire à tête d'éléphant ,
nous porte chance. Elle a pour nom
Boo Yadar, un père de famille, qui
nous reçoit dans sa modeste demeure à
Alwar. Nous vivons l'Inde au quotidien.

Dans la tradition hindoue , l'invité est
considéré comme un dieu. Par ses bon-
nes actions, sa prévenance et sa généro-
sité envers nous, notre hôte honore
Dieu et se délivre un peu de son
Karma, son destin. Ainsi , après sa mort,
il sera réincarné dans une condition
meilleure. Monsieur Yadar a deux fils ,
une fille. Pour la marier, il devra payer
une dot d'environ deux mille francs,
sans compter les à-côtés. Conscient que
ce système médiéval - d'ailleurs aboli en
1947 par la Constitution - est généra-
teur de pauvreté, il mariera ses garçons
sans exiger de dot.

Assis à même le sol, nous mangeons
les premiers tandis que la mère de fa-
mille prépare les chapatis (galettes de
farine) sur un petit four à bois. Les mets
servis presque froids se mangent avec
les mains. Puis c'est au tour du père, de
l'aîné, du cadet et enfi n de la fille. La
mère mangera plus tard. On nous mon-
tre tous les trésors enfouis dans une
malle puis l'on nous installe devant la
télévision où l'Inde est en noir et blanc.

Gras vautours
Sheikawati , région aride à l'orée du

désert. Les dromadaires ont remplacé
les bœufs. Les puits se font plus rares.
Quelques-uns sont taris, les autres sont
marqués d'un fanion rouge ; la mous-
son n'est pas venue et les vautours,
éboueurs des campagnes indiennes,
sont gras comme des pandores. Les
mares croupies laissent émerger les
croupes noires des buffles d'eau. Nous
nous protégeons la tête avec des tur-
bans de couleurs, comme les paysans
du Rajasthan , superbement fiers . Ils
conduisent leur troupeau de chèvres
d'un bois d'épineux à l'autre. Aux caba-
nes de thé, ils fument leur «Beedies »
accroupis en cercle et lissent leurs
moustaches. La mienne n'est pas si
mal, mais je n 'ai pas le port altier !
Qu'importe ; quelques rudiments d'hin-
di les font sourire, le thé que nous
buvons sans lait et sans sucre les fait
rire.

Les havelis, autrefois somptueuses
demeures aux façades décorées de mo-
tifs peints, se délavent un peu plus à
chaque fois que le soleil se lève. Per-
sonne n'y habite. Sauf parfois un gar-
dien qui sommeille dans la cour inté-
rieure.

M. K. et A. G.

L'appel
UêffM

La pauvreté n 'existe plus en Suis-
se. Le confort , l 'aisance, la prospéri-
té, la richesse, et même le gaspillage
qui sévit jusque dans les milieux
moins fortunés , justifient l 'antienne ,
semble-t-il.

La réalité pourtant est différente.
Nombreux demeurent parmi nous
les exclus de la société d'abondan-
ce. Chômeurs, membres des famil-
les en détresse ou dispersées à la
suite d 'un deuil , d 'un accident ,
d 'une grave maladie, d 'un divorce
ou d 'un méchant coup du sort, ils
échappent aux recensements offi-
ciels. Ce sont les anonymes, les in-
connus, les oubliés, les humbles , dé-
munis du minimum vital ; minorité
silencieuse et pitoyable , que person-
ne ne connaît , ne remarque, ne dé-
sire fréquenter.

Suspects à cause de leur dénue-
ment, ils sont rejetés dans le ghetto
des réprouvés, par l 'immense foule
des nababs inconscients d 'une épo-
que, la nôtre, où seuls sont ver-
tueux, et dignes d 'intérêt, d 'égards,
de considération et de récompense
ceux qui réussissent, les battants de
tout acabit.

Laissés pour compte d un monde
qui ne peut donner davantage aux
riches qu 'en prenant sur la part des
pauvres, nos pauvres de Suisse, en
revanche, ont trop de dignité pour
appeler au secours. Ils ont honte,
dirait-on , de s 'avancer en pleine lu-
mière de Noël. Alors qu il y a beau-
coup plus de gens qui devraient
avoir honte de leur fortune , et de
l 'insolent étalage de luxe et de l 'opu-
lence dont ils se pavanent.

Quelques citoyens et citoyennes
pourtant interviennent chaque an-
née, à la même époque, en faveur
des déshérités. Sous la bannière du
SECOURS SUISSE D'HIVER, des
collectes ont lieu pour venir en aide,
parfois à la dernière extrémité, à
celles et à ceux que guettent la misè-
re et le désespoir. Pourrons-nous
rester sourds à leur appel?

RA.

Durrenmatt ému
Festival européen des écrivains à Strasbourg

Le premier Festival euro-
péen des écrivains s'est dé-
roulé à Strasbourg du 16 au
19 octobre 1987. Un hom-
mage a été rendu à Friedrich
Durrenmatt, hommage qui,
de l'avis de tous, en fut l'un
des temps forts.

La salle de théâtre du Maillon était
pleine pour écouter la lecture de «La
panne» faite par des comédiens réunis
par Jean Guichard autour d'Hubert Gi-
gnoux, le fondateur de la Comédie de
l'Est, devenue plus tard le Théâtre Na-
tional de Strasbourg.

Dans la salle
Durrenmatt était dans la salle pour

cette lecture où 8 comédiens en noir
étaient assis, face au public , derrière 4
tables recouvertes d'un tapis noir ca-
mouflant les jambes, et donnaient vie
aux personnages de «La panne»
s'amusant à piéger Traps qui , lui , portait
une cravate claire, signe qu'il était la
proie des «corbeaux sinistres».

Au cœur de cet hommage, des mo-
ments d'une grande intensité : les visa-
ges de comédiens frémissant pendant la
lecture, vibrant avec le texte, comme si
la parole les habitait ; et encore, le visa-
ge de Durrenmatt , ému, très ému ; à la
fin , le public se levant pour ovationner
l'auteur qui monte sur scène et parle en
français, de son français lourd de pay-
san bernois que beaucoup lui repro-
chent et qui convient pourtant si bien à
son humour, Durrenmatt intimidé aussi,
lui qui n 'est pas l'homme des mondani-
tés ; Hubert Gignoux parlant de sa ren-
contre avec le théâtre de Durrenmatt
qu 'il compare, par sa grande liberté
d'invention , et par sa liberté politique
aussi, à celui d'Aristophane.

Figures du pouvoir
Ce qui l'a d'emblée intéressé dans le

théâtre de Durrenmatt, dit-il en substan-
ce, ce sont les figures comiques du

DURRENMATT - Un Neuchâtelois à l'honneur. a-Treuthardt

pouvoir qu'il n 'a pas trouvées ailleurs
dans le théâtre contemporain. C'est un
théâtre qui accuse et qui amuse en
même temps alors que le défaut du
théâtre actuel est d'accuser sans amuser
ou d'amuser sans accuser. Il raconte
aussi comment Durrenmatt lui a parlé
de Konolfingen un jour : il lui avait ex-
pliqué que ce village était le centre du
monde parce qu'il y avait une église,
une rue, une épicerie, une école, un
juge, un enfant sans bras et qu'un villa-
ge c'est toujours le théâtre du monde et
que le monde n'est rien qu 'un village.
Et Gignoux va plus loin encore en di-
sant de Durrenmatt : «C'est la seule
rencontre importante que j 'aie faite
dans ma vie d'acteur et de metteur en
scène, s'agissant des auteurs contempo-
rains ». A quoi Durrenmatt réplique, à

propos de Gignoux : «C'est avec un
metteur en scène et un acteur, une
expérience que je n 'ai pas refaite ail-
leurs ».

L'auteur dramatique hongrois Miklos
Hubnay devait encore prendre la parole
pour rendre hommage à Durrenmatt et
dire son admiration pour son théâtre si
«dramatiquement comique ».

L'émotion de Durrenmatt s'est trans-
formée en étonnement narquois lors-
qu 'on lui a remis l'un des trophées du
premier Festival européen des écri -
vains : une petite statuette luminescente
censée représenter une bibliothèque. Le
même soir, Marguerite Yourcenar, sa-
crée « écrivain européen de l'année »,
devait recevoir le même objet.

Janine Massard

SOS violence
Foyers pour hommes «battants»

Depuis 1976 se sont créés en
France une quinzaine de centres
d'hébergement pour accueillir les
femmes et les enfants victimes de
violence dans leur foyer. Un pro-
blème qui concernerait au moins
une femme sur dix. Mais rien
n'avait encore été prévu, du moins
en France, pour prendre en comp-
te l'autre élément du problème,
celui de l'homme violent.

Ce manque est en passe d'être
comblé avec l'ouverture prochai-
ne, à Paris, Lyon et Marseille et
sans doute ensuite à Bordeaux,
Rouen, Strasbourg et Saint-Etien-
ne, de centres d'accueil pour hom-

mes violents. L initiative en re-
vient à l'Association pour la Pré-
vention de la Violence en Privé,
une jeune association qui fêtera le
5 décembre son premier anniver-
saire.

«Après dix ans d'expérience
d'hébergement et de soutien des
femmes battues, nous sommes
frappés par le désarroi et la de-
mande d'aide qui émanent des
hommes que nous rencontrons
souvent lorsqu'ils viennent cher-
cher leurs femmes» explique Nadi-
ne Martinez, responsable du foyer
d'hébergement Flora Tristan (Cha-
tillon sous Bagneux). /ap

La sagesse du yogi
Avec nos cent kilos de matériel,

nous nous étions préparés à tout Sur-
tout au pire. Forcément. Car l'Inde
protège son marché intérieur comme
une tigresse ses petits. C'est donc
avec la sagesse du Yogi et deux cha-
riots encombrés que nous nous pré-
sentons à la douane. Deux chemins
possibles: le rouge pour «marchandi-
ses à déclarer», le vert pour «rien à
déclarer». Marianne qui ne s'empêtre
pas de considérations morales opte
pour le vert. Gonflée I

En sus de ce qui est autorisé, nous
n'avons que quelques milliers de dol-
lars, trois appareils photo, une centai-
ne de pellicules, un tas de bricoles qui
pourraient nous en occasionner, sans
parler des vélos.

Les taxes d'importation oscillent en-
tre 140 et 340% et chaque article de

valeur est inscrit dans le passeport.
Impossible de vendre.

Nous comptons donc trois ou qua-
tre heures, une centaine de roupies
en bakschich. Mais le douanier ne
l'entend pas de cette oreille ; il nous
faut deux minutes. Le temps de ré-
pondre à sa question ou plutôt ac-
quiescer :

— C'est quoi dans ces cartons?
. — Des vélos.

i <dr- Combien coûtent-ils?
Aie! Voilà que ça se gâte. Mais le

douanier enchaîne :
— Cent dollars les deux?
On s'empresse d'acquiescer. A l'au-

ne indienne c'est déjà énorme. Mais
deux Ferraroli pour cent dollars,
même à la braderie ça ne s'est jamais
vu ! /mk ag

Jacky Nussbaum

Pellet

Une élection présidentielle devrait constituer une fête.
Pour les Haïtiens, sevrés d'un tel genre de scrutin depuis
30 ans en raison de la dictature des Duvalier, c'est juste
le contraire ! Candidats assassinés, bureaux électoraux
incendiés, couvre-feu, menaces, attentats, rafales quoti-
diennes d'armes automatiques et touristes fuyant l'île
donnent l'impression qu'un coup d'Etat se mijote, plutôt
qu'une consultation populaire va se tenir. Sérieusement
menacé, le scrutin aura tout de même lieu comme prévu,
dimanche prochain.
¦ ÉCARTES - Les tristement
célèbres « macoutes» duvaliéristes,
vous connaissez ? Les dictateurs ont
toujours de chauds partisans en Haïti.
Et plusieurs de ceux-ci auraient sou-
haité voir leur npm figurer sur les
listes de candidats à l'élection prési-
dentielle du dimanche 29 novembre.

Or le Conseil électoral provisoire
(CEP), organisme indépendant de
neuf membres créé par la nouvelle
Constitution pour avoir la complète
maîtrise du processus électoral, s'est
basé sur l'article 291 de cette Consti-
tution pour écarter douze candidatu-
res, dont celles de plusieurs anciens
ministres du régime de l'ancien prési-
dent à vie.
¦ L'ENFER - La Constitution
prévoit en effet l'impossibilité d'exer-
cer une fonction publique pendant
dix ans pour « toute personne notoire-
ment connue pour avoir été, par ex-
cès de zèle, un des artisans de la
dictature, ou pour toute personne dé-
noncée par la clameur publique pour
avoir pratiqué la torture ou s'être enri -
chie illégitimement».

Dès lors, ce fut l'enfer. Deux
des...23 candidats agréés pour la
course à la présidence furent assassi-
nés, l'un en août, l'autre en octobre.
Le 3 novembre, les locaux du CEP et
des bureaux électoraux furent incen-
diés. Une imprimerie chargée d'impri-
mer un tiers des bulletins de vote subit
le même sort deux jours plus tard.
Menaces contre les membres du CEP
et leurs familles, attentats contre les
principaux partis politiques, rafales
d'armes automatiques, violences con-

tre les citoyens osant braver le couvre-
feu qui s'instaura ipso facto empoi-
sonnèrent à ce point la vie quotidien-
ne, que l'on songea sérieusement à
reporter le scrutin.
¦ SILENCE - Le Conseil na-
tional de gouvernement (CNG), prési-
dé par le général Henri Namphy, ré-
pondit par le silence aux doléances et
aux demandes répétées de protection
des membres du CEP face à l'escala-
de de la violence.

Il faut dire que les déclarations ri-
tuelles des autorités américaines réité-
rant leur soutien au «processus de
transition démocratique» quelles que
soient les violations des droits de
l'homme, n'incitent en rien les autori-
tés haïtiennes à mettre un terme à
l'impunité qui prévaut dans l'île.
¦ COUP MONTÉ - Vu la
pléthore de candidats, il est fort peu
probable qu'un vainqueur s'impose
au premier tour. Les électeurs haïtiens
seront donc à nouveau convoqués le
13 décembre. Si bien que le nom du
futur président ne devrait être connu
que peu de temps avant Noël.

Drôle de fête en vérité, lorsqu'on
saura que le général Namphy s'est
déjà autodésigné commandant en
chef des forces armées d'Haïti pour
une durée d'au moins trois ans...

Le président de la République sera
bien le chef nominal des armées, mais
ne commandera jamais ses troupes !
Et dire que certains voyaient déjà une
conclusion « heureuse» à l'étape de
transition actuelle...

J. N.

Noël haïtien

Pellet
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JACQUELINE DANIELLE

NOUVEAU
ÀNEUCHÂTEL

dès le 24 novembre 1987

COIFFURE JACQUELINE
DAMES (MAÎTRISE FÉDÉRALE) MESSIEURS

Jacqueline Tomasina et sa collaboratrice Danielle
se réjouissent de vous accueillir

dans de nouveaux locaux.
Rue de la Côte 158
2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 74 45 Avec ou sans
Places de parc privées rendez-vous

511311-10

LE HOYO
Un plaisir sublime pour
le connaisseur des havanes.
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ŜQ^P judiciGUx dG nos M Ŝ% éJ!MT̂DSQ^S00C vendeurs compétents. **J%t —^^

^̂ ^̂ Z 514906-10

¦¦ ¦̂j CREDIT SUISSE  ̂  ̂ I

50/ Emprunt subordonné 1987-99 WË
/O de fr. 150 000 000 ¦

avec possibilité d'augmentation à fr. 200 000 000 au maxi- Sflajmum. mmJËk

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de dis- mjmB
solution de la banque, les prétentions des obligataires ne Kn|
seront prises en considération que lorsque celles des autres K4gN
créanciers auront été satisfaites. fi»l3

But financement des opérations actives fu&S
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal sifs
Durée au maximum 12 ans ÎTJÊM
Prix d'émission 100,25% Wlfâ
Clôture de la 

nl̂ ^souscription 25 novembre 1987, à midi f^fyt
Libération au 15 décembre 1987 6>V *3M
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, £-C*

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall. $•$".%
Le prospectus d'émission paraîtra le 23 novembre 1987 dans [ja ĵi
les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zei- f Wp.
tung» et «Journal de Genève». II ne sera pas imprimé de W§jM
prospectus séparés; par contre ,tous les sièges en Suisse de tàSsI
notre banque tiennent des bulletins de souscription à la dis- ÏEEg
position des intéressés. WÊa

CREDIT SUISSE glt

Numéro de valeur 50.287 WËÊB
514896-10 -WË

EXCLUSIF EN SUISSE ROMANDE
Dispensés par le Nail Modeling Formation
les 5, 7 et 8 décembre 1987 à Peseux

COURS DE MODELAGE
D'ONGLES

Pour recevoir une formule d'adhésion, écrire
sous chiffres 87-700 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

514916-10



PJgOJT.DE CRITIQU E m 
«Rail 2000» à «Table ouverte»

On monte dans le train de ¦< Table
ouverte ^ par simple devoir et animé
du seul désir de voir cette votation
aboutir car en dépit de ses modestes
ambitions et d 'innova tions p lutôt peu
timides. ¦< Rail 2000 ¦> est vital pour
l 'Arc jurassien. L 'émission n 'a pas
beaucoup changé : un peu instructive
et du genre gnangnan. On est loin de
Polac qui peignait certes à la disper-
sion mais dont les coups de gueule
réveillaient le public. Ici , ça somnole
mais cette fois, le présentateur n y est
pour rien. C'est un jeune homme
sans prétention , détendu , presque na-
turel, qui vous change des raideurs
mode in TVSR qu 'illustre si bien le
glacial préposé aux bulletins météoro-
logiques.

Mais .< Rail 2000 •¦ ? Peu de choses
qu on ne sache déjà. L opposant en
chef, M. Kuffer , qui s 'était fait pardon-
ner d'être bilingue mais fu t  presque
p lus clair que les autres, y va du cou-
p let des terres agricoles sacrifiées sur
l 'autel du rail — mais à quoi bon de
telles craintes quand la Suisse est plus
ou moins condamnée à épouser l 'Eu-
rope des montants compensatoires r
— et des questions énergétiques.

Président de la Fédération routière
suisse. M. Rivier, au poil blanc annon-
ciateur d'une grande distinction, sort
des arguments qui, curieusement,
font du rase-mottes et l'emmènent sur
la Lune. A la fois doux rêveur et
réaliste puisqu 'il s 'inquiétera de ce qui
se fait à l 'étranger et dira justement de
•i Rail 2000» que ce pourrait être
« Rail... 1950», il brûle pour un
« SwissMétro » en oubliant peut-être
que ce chemin de fer rapide et enter-

re ne pourrait sans doute pas compter
ici sur le b a ba du moteur linéaire
qu 'il implique.

M. Crippa. « dir. général des C.F.F. »
(sic), et M. Hennet , de l 'AST , ont été
les seuls à tirer leur éping le du jeu ,
celui-là sans grand écla t mais en sa-
chant rester au ras du sol, là où le
débat devait se cantonner. Nous au-
rions aimé entendre le conseiller na-
tional vaudois qui a de si beaux ca-
mions Kenworth, mais la lassitude
s 'ajoutant à la déception de ne pas
trouver assez de cerises dans le cla-
foutis nous ont aiguillé sur une autre
chaîne. Peine perdue: p lus adipeux et
plus bêtifiant que jamais , Jacques
Martin occupait la «2» . Pauvre télévi-
sion !

Claude-Pierre Chambet

RAIL 2000 - Morne TV. drs

Voie étroite

TOUT FEU TOUT FEMME
Un arbuste des plus faciles à planter

Le rosier est un arbuste des plus faciles à planter, traiter
et entretenir pour un jardinier amateur, mais il ne faut
quand même pas s'y prendre n'importe comment pour le
mettre en terre.

Préparez votre sol, de préférence
une quinzaine de jours avant la planta-
tion, par un bon labour bien profond.
Puis apportez-lui de la fumure dans les
proportions suivantes, calculées pour
une roseraie d'un mètre carré, soit en-
viron huit rosiers : 65 grammes environ
de chlorure de potasse, 35 grammes
de phosphate d'ammoniaque et
10 grammes de sulfate de magnésie.
Plus facile encore, utilisez les engrais
pour rosiers vendus tout dosés et tout
prêts dans toutes les jardineries. Cha-
que année, vous penserez à apporter
la même dose environ ainsi que
200 grammes d'amendement organi-
que riche en magnésie.

Recouvrez la fumure de cinq à six
centimètres de terre afi n que les raci-
nes de vos rosiers ne la touchent pas
directement.

Si vous constituez une petite rose-
raie, prévoyez que vos trous de planta-
tion doivent être espacés d'au moins
40 cm en tous sens.

Au moment de l'achat de vos ro-

siers, vérifiez bien quelques points es-
sentiels : leur écorce doit être la plus
lisse possible. Si elle est très ridée, nul
doute que le rosier a souffert depuis
qu'il a été déterré et mis en sachet
pour être vendu. Quand vous touchez
aux tiges, vos doigts ne doivent surtout
pas devenir verts, signe qu 'elles se-
raient infestées d'une mousse micros-
copique qui indiquerait une insuffisan-
ce de traitement de la part de l'éleveur.

Les racines ne doivent pas, elles non
plus, receler des moisissures. Veillez
aussi à ce qu'elles soient bien fournies
et qu 'elles ne portent pas trop de cica-
trices, signes qu 'elles auraient déjà été
raccourcies.

Tiges et racines
Avant de planter votre rosier, vous

devrez d'abord raccourcir tiges et raci-
nes, pour assurer la meilleure reprise
possible. Vous supprimez toutes les ra-
cines blessées et vous raccourcissez lé-
gèrement les autres. Quant aux tiges,
elles ne devront pas excéder dix centi-
mètres au-dessus de la greffe.

La reprise ne sera que mieux assu-
rée si vous «pralinez» les racines. Cela
consiste à les tremper entièrement
dans une sorte de bain de boue assez
claire que vous préparerez en mélan-
geant de la terre de jardin à de l'eau et
à de la bouse de vache... Là encore,
vous pouvez plus simplement acheter
du pralin tout fait dans le commerce.

A défaut de pralin , prenez au moins
la précaution de plonger les racines de
vos rosiers une bonne heure dans un
seau d'eau pour que la plante boive
bien avant la plantation.

Beaucoup d'eau
Le trou que vous aurez préparé

pour chaque rosier devra être assez
grand pour que les racines s'y étalent
bien à l'aise. Surtout ne les repliez pas
pour qu'elles y entrent...

Enterrez votre rosier jusqu'à la greffe
et si le terrain est très meuble, s'il a plu
dans les jours qui ont précédé la plan-
tation, vous mettrez même de la terre
au-dessus de la greffe afin que celle-ci
dépasse tout juste lorsque la terre se
sera tassée. D'ailleurs, vous la verrez
déjà se tasser quand vous arroserez,
car, dès la plantation achevée, il faut
arroser abondamment, /ap

Créez un jardin de roses
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11.05 Viva

Les confidences de
Zouc.

11.55 Petites annonces

12.00 Benny Hill
12.30 1000 francs par

semaine

12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant

13.40 24 et gagne

14.45 Mon œil
Un certain regard sur
les Suisses proposé
par Michel Dami et
Valérie Bierens de
Haan

15.40 24 et gagne

15.50 Les pionniers du
Kenya

16.45 Ecoutez voir
Emission pour les
sourds et les
malentendants

17.20 Babibouchettçs

17.35 Denis la malice

18.00 TJ-flash

18.05 Zap hits
18.35 L'héritage

des Guldenburg

ARGENT - Trop d'appétits.
rtsr

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 L'effrontée
Avec: Charlotte
Gainsbourg

21.40 L'actualité
cinématographique,
avec Bertolucci

22.55 TJ-nuit

23.10'Fraric-parler

14.00 Le roi David (R) 110' - 1985.
Film américain de Bruce Bredford.
Avec : Richard Gère, Alice Krige.
15.55 La cible étoilée (R) 110' -
1979. Film américain de John
Hough. Avec: John Cassavetes,
George Kennedy, Sophia Loren.
17.45 Cours d'allemand Leçon 15.
Selon la méthode Victor. 18.00
Cours d'anglais Leçon 15. Selon la
méthode Victor. 18.20 Touché (R)
97' • 1985. Film américain de Jeff
Kanew. Avec: Anthony Edwards,
Linda Fiorentino. 20.00 Le Frelon
vert 20.30 Le marais de la mort 92'
- 1962. Film américain de Paul Glic-
ker. Avec: Ken Wahi, Judge Rein-
hold , Annie McEnroe. 22.15 Le bus
en folie (R) 84' - 1977. Film de
James Frawley. Avec : Joseph Bolo-
gna, Stockard Channing. 24.00 Luc-
ky Luke et les daltines (85') 

16.05 Magazine/Science et techno-
logie 16.35 Victor Hugo et les fem-
mes 17.25 Emission jeunesse 18.00
Récréation 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info 19.00 Nou-
veau monde

8.52 Bonjour la France

9.03 L'Une de miel

10.00 Le magazine de l'objet

11.00 La cuisine
à toute vapeur

13.00 Journal

13.30 La bourse

13.35 Haine et passions

14.20 C'est déjà demain

14.45 La chance aux
chansons

CHANSONS - Première
chance. agip

15.05 Les dames à la licorne

16.45 Club Dorothée

17.58 Flash info

18.00 Mannix

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune
Jeu animé par
Christian Morin.

20.00 Journal

20.25 Météo
20.28 Tapis vert

20.30 Un shérif à New York
90' - USA-1968.

22.10 Médiations
Echec scolaire :
ennemi public No 1.

23.20 Journal

23.32 La bourse

23.35 Permission de minuit
Présenté par Fr.
Mitterrand.

16.00 Téléjournal 16.05 Rue Camot
Téléfilm. 180 ed ultimo episodio.
16.30 Rivediamoli insieme II mondo
degli anni '30: Cina e Giappone:
dramma d'orienté • Dorothy e il
maggiordomo : La guerra fredda.
17.45 Per i più piccoli Due simpati-
che ranocchie : La cicogna - Il casset-
te délia Nico. 18.20 I Tripodi La
schiava dei Tripodi. 18.45 Téléjour-
nal 19.00 II quotidiano 20.00 Télé-
joumal 20.30 Frontière 5. puntata.
Con : Matt Birman, Mel Martin.
21.30 Nautilus Rivista di cultura.
22.30 Téléjoumal 22.40 Teleopinio-
ni II dibattito délia domenica. (Repli-
ca del 22.11.) 23.55 Téléjournal

7.15 Uno Mattina 9.35 II bastardo
10.40 Intomo a noi 12.05 Pronto... è
la Rai ? 13.30 Telegiornale. 14.15 11
mondo di Quark 15.00 Spéciale Par-
lemente 15.30 Lunedô sport 16.00
La baia dei cedri 16.30 L'ispettore
Gadget 17.35 L'ottavo giorno 18.05
Ieri, Goggi, domani 20.00 Telegior-
nale 20.30 II falchi délia notte
(1980) Regia di B. Malmuth.

6.45 Télématin
Présenté par Roger
Zabel

8.30 Matin bonheur
Alphonse Boudard

12.05 L'académie des 9

12.30 Titres du journal

13.00 Journal
13.45 Domicile A2

13.47 Les rues
de San Francisco

14.35 Domicile A2 (suite)

16.45 Rue Carnot

17.15 Récré AZ
Présenté par Marie,
Charlotte

18.10 Flash info

18.15 Ma sorcière bien-
aimée

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.05 INC
Animé par Jacques
Mailhot

19.10 Actualités
régionales de FRS

19.35 Maguy

20.00 Journal

20.30 La lettre perdue
Avec: Michel Galabru

22.05 L'Amérique noire
Documentaire.
Réalisation de Pierre
Koralnik

23.05 Apostrophes
Présenté par Bernard
Pivot

23.25 Journal

FR3
12.00 En direct des régions

17.03 Ne mangez pas
les marguerites

17.30 Croc-note show: Le
trombone -17.35
Mickey, Donald et
Cie : Gummi ;
Merveilles de la
nature ; Wuzzles.

18.30 Studio folies
19.00 19-20

20.04 La classe
Compagnie Créole.

20.35 Holocauste '
23.00 Journal

7.00 Hippo 8.00 Nino Firetto To-
tally Live 9.00 Sons and Daughters
9.25 Baby and Co 9.50 Follow

Me 10.05 Ken Hom's Chinese Coo-
kery 10.30 D. Jekyll and M Hyde
11.00 John Denver in Person 12.00
Emmerdai e Farm 12.30 Gerald Dur-
rell's World 13.00 Game for a
Laugh 13.30 Sons and Daughters
14.00 Shoestring 15.00 Hippo
16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Countdown 18.00 Super So-
nic 19.00 European Quiz Show
19.30 The Spice of Life 20.00 Tea-
chers Only 20.30 Foley Square
21.00 Barnaby Jones 22.00 Super
Channel News 22.30 Football 23.35
English Wrestling 0.15 Super So-
nic 1.15 Countdown

11.05 Great Video Race 12.05 Eu-
rochart Top 50 13.05 Another
World 13.50 Rac Rally 1987 14.10
The Outsiders 15.05 Transformers
15.30 Skippy 16.00 Get Set, Go
17.00 The DJ Kat Show

O DRS
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13.55 Téléjournal 14.00 Les repri-
ses 14.00 SamschtigJass - 14.25 Ti-
parade - 14.55 Zeitgeist. 15.40 Pau-
se 16.05 Téléjournal 16.10 Rendez-
vous Avec Eva Mezger. Spitex, est-ce
la réponse à l'explosion des coûts de
la santé ? (Reprise du 19 nov.) 16.55
Hoschehoo Wirbelwind , court mé-
trage pour les enfants. 17.25 TV
scolaire 17.40 Gutenacht-Geschich-
te 17.50 Lassies, neue Freunde Le
taureau. 18.15 Karussell 18.55 Ac-
tualités régionales et titres du Télé-
joumal. 19.30 Téléjournal • Sports
20.05 Traumpaar Chance en
amour, chance au jeu. Avec : Ray-
mond Fein , Ursula Schaeppi, Walter
Andréas Mùllet et six candidates.
21.00 Kassensturz Pour les consom-
mateurs. 21.35 Téléjournal 21.50
Le cinéma dans les yeux (Kino im
Kopf.) Film français de Gilles et Lau-
rent Jacob (1987). Pour le 40e jubi-
lé du Festival international de Can-
nes. (V.o. sous-titrée.) 23.25 Bulletin
de nuit

15.50 Téléjournal 16.00 Blauer
Montag Magazine de l'après-midi.
17.15 Janoschs Traumstunde 17.45
Téléjoumal 17.55 Programmes ré-
gionaux 20.00 Téléjoumal 20.15 Al-
bert Schweitzer (2) Série avec Wolf-
gang Preiss, Jean-François Vlérick,
etc. 21.15 Prague Reportage sur la
Tchécoslovaquie. 21.45 Bitte um-
blàttern Magazine de divertissement.
22.30 Le fait du jour 23.00 Der
Traum vom Gluck (Visszasamlalas.)
Film hongrois (1986). Avec: Erika
Ozsda, Karoly Eperjes, etc. 0.40
Téléjoumal 0.45 Pensées pour la
nuit |

TOTmm
16.00 Informations 16.05 Onze
Lander, un pays, la RFA (9) 16.35
Choix d'une profession 17.00 Infor-
mations régionales 17.15 L'Illustré-
Télé 17.50 L'homme qui tombe à
pic 19.00 Informations 19.30 Dies
Bildnis ist zum Morden schôn (The
Gentle Hook.) Pièce policière de
Francis Durbridge. Allemand : Max
Faber. 21.15 WISO Magazine éco-
nomique et social. 21.45 Journal du
soir 22.10 Entretien sur les livres
23.00 Les stars tranquilles La vie
privée des Prix Nobel. 23.30 Paare
0 The Sluggard, de Joy Perino - ()
Zin , de Paul Scholder - Pigs in Clo-
ver, de Curtis Radch/ffe • () Smile
Thief , de Robert Palumbo. 1.05 In-
formations

17.30 Telekolleg 18.00 Rue Sésame
18.30 George (21) 19.00 Journal
du soir 19.30. Formule 1 Le hit-
parade de TARD, avec Stefanie Tùc-
king. 20.15 Agriculture et géologie
Dans l'est de la Turquie. 21.00 Ac-
tualités 21.15 La fin des exporta-
tions allemandes vers l'Amérique?
21.45 Konzert fur die rechte Hand
Tragi-comédie de Michael Bartlett.
23.05 New-Jazz-Meeting 1. Old
Friends.

EU I
10.30 Das Lied des Rebellen (Repri-
se de dimanche.) 12.20 Mille et une
nuits 13.20 Un cas pour l'avocat
13.50 Actualités 16.30 AM, DAM,
DES 16.55 Mini-Zib 17.05 Bilder-
geschichten 17.35 Die Hôhlenkin-
der 18.00 Programme familial 18.30
Les routes du paradis Série avec
Michael Landon. ' 19.15 Damais
19.30 Journal 20.15 Lundi-sports
21.15 Miami Vice Mort à 17 ans.
22.00 Front in Eis und Fels (1) La
guerre des Alpes 1915- 22.45 Maî-
tres du Stylus phantasticus Les com-
positeurs Buxtehude et Froberger.
23.30 env. Actualités
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Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz
FM 97.6 — Vidéo 2000 103.2 —
Basse-Areuse 91.7 — Coditel
100.6 — Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Re-
vue de presse. 8.45 Naissances. 9.00
Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos
neuchâtelois - Claire à tout faire.
11.00 Flash-Infos SSR. 11.30 Déjeu-
ner-show. 12.15 Infos neuchâteloises.
12.30 Dédicaces et jeu « FAN-L'EX-
PRESS». 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit
parade. 18.30 Journal du soir. 18.57
Régional new and events. 19.15 Ma-
gazine des sports. 20.00 Magazine
BD. 20.30 Rincon Espanol. 21.00 Jaz-
zophil. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musi-
que de nuit.

Informations toutes les heures. 0.15 Relais
de Couleur 3 6.00 Matin-Première 6.00,
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00 Editions

principales. Avec : 6.20, 7.20, 8.20,
8.32 Séquences service • 6.25 Bulletin

routier - 6.30 Journal des régions et titres
- 6.45 Clin d'oeil - 6.50 Journal des
sports - 6.57 Minute oecuménique - 6.59
Les dons du sang • 7.12 Titres de la
presse romande - 7.25 Commentaire
d'actualité - 7.35 Ristretto, l'invité du jour
• 7.45 Trémolo - 7.55 Bloc-notes écono-
mique - 8.10 env. Revue de la presse
romande et titres de la presse suisse aléma-
nique - 8.30 Titres de l'actualité • 8.40
Mémento des concerts, spectacles et TV.
9.05 Petit déjeuner 10.05 5 sur 5 12.30

Midi-Première 12.45 env. Magazine d'ac-
tualité. 13.15 interactif 13.30 Reflets -
14.30 Melody en studio - 15.15 Jeu - 15.30
Le petit creux de l'après-midi - 15.35 Margi-
nal - 16.05 Les histoires de l'Histoire -
16.40 Lyrique à la Une - 17.05 Première
édition : invité prévu : Jorge Semprun.
17.30 Soir-Première Toutes les demi-heu-
res, les dernières nouvelles. 17.35 Journal
des régions - 17.50 Cause, commune. Jeu :
Quelle commune se cache derrière son
champion anonyme? - 18.05 Le Journal -
18.20 Revue de la presse suisse alémani-
que - 18.25 Le journal des sports • 18.30
Titres et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie 20.05 Label suisse 20.30 52 blan-
ches et 36 noires Avec à 20.30 Polar-
Première : Démoniaque prudence, de
Charles Maître. 22.30 Journal de nuit
22.40 Relax Par Bruno Durring. 0.05 Re-
lais de Couleur 3

20.30 Saison anniversaire des Concerts de
l'Union européenne de Radiodiffusion
(UER). En direct du Grand Auditorium de
Radio France (SRF), à Paris : Orchestre
national de France. Direction : Mishi Inoue.
Solistes : Gidon Kremer, violon. -I. Stravins-
ki: Symphonies d'instruments à vent. -S.
Goubaïdoulina : « Offertorium » pour violon
et orchestre. .. 'V-' y-'-

Dimanche Informations toutes les heures.
Club de nuit. 6.00 Bon dimanche. 8.00
Journal du matin. 9.30 Le poème du
dimanche. 10.00 En personne. 11.30 Poli-
tique internationale. 12.00 Dimanche-midi,
avec à : 12.30 Journal de midi et sports.
14.00 Arena : Zahlende Gâste, pièce de
Rodney David Wingfield. 15.00 env. Sports
et musique.

BON APPÉTIT ! — Médusé, Pierre Bellemarre s'est f ait remettre same-
di son buste en chocolat par un chocolatier parisien. Il ne reste plus
qu'à le croquer... agjp
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TREFLE A QUATRE

Situation générale: un vas-
te couloir dépressionnaire
s'étend de la Scandinavie à la
Grèce tandis qu'un anticyclone
recouvre le proche Atlantique.
Ce couple entretient un afflux
perturbé des îles Britanniques
aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande et Va-
lais : en général couvert et plu-
vieux, la limite des chutes de
neige, voisine de 800 m hier
soir, s'élèvera à 1100 m dans la
journée. La température, pro-
che à l'aube de 3 degrés en
plaine, s'élèvera à 6 degrés
l'après-midi.

Suisse alémanique et
nord des Grisons: des éclair-
cies se développeront en cours
de journée en Suisse centrale et
orientale. La limite des chutes
de neige sera située à 1000 m
d'altitude.

Evolution probable pour
demain et mercredi : au
nord : variable avec encore quel-
ques précipitations demain en
Romandie.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 4:
Bâle très nuageux, 6"
Genève pluie , 5e
Locarno très nuageux, 10"
Paris très nuageux, 8
Bruxelles pluie , 7'
Munich très nuageux, 5
Vienne peu nuageux, 6:
Dubrovnik peu nuageux, 11'
Istamboul pluie , 16
Nice peu nuageux, 13;

Las Palmas beau, 22"
Tunis peu nuageux, 15"

Observatoire de Neuchâtel
Du 20.11.87 à 15 h 30 au

22.11.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18h 30: 5,9; 6h30 : 4,2;
12 h 30: 4,6; max. : 5,9; min.:
3,9. Eau tombée : 1 mm. Vent
dominant : ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel: couvert,
bruine en matinée.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,12
Température du lac: 10°

METEO ~|

baudet. Compagnie. 9. Participe. Petit index qui glisse dans
une coulisse. 10. Envoyée avec un mandat. Avant des noms de
saints.
Vert.: 1. Peintre français. 2. Bien précieux. Se dit d'une vie
plus ou moins monotone. 3. D'accord. Frisée. 4. Font des vers.
Place pour un meuble. 5. Permet de dégager le meilleur. Un,
c'est beaucoup. Note. 6. Très mauvaise exécution. 7. Le coco
en renferme. Livrée au public. 8. Dans des suscriptions. Pro-
nom. Grande ouverte. 9. Gardien d'un lieu que l'on dit sûr.
Vieilles coutumes. 10. Des gens qui prodiguent louanges et
flatteries.
Solution du No 182 — Horiz.: 1. Braillarde. ¦ 2. Ressaisi. ¦ 3. Aa Sic. Fou. • 4 Au.
Hélix • 5. Légèretés. • 6. Eve. ONO. Ir. - 7 Bases. Cave. • 8. Ad. LSD. Bec ¦ 9. Sérieux.
Tu. • 10. Entérinés.
Vert.: 1. Branle bas. • 2 Réa. Evadée • 3. As Ages. RN. • 4. Issue Elit. 5. Lai. Rossée. •
6. Lichen. Dur. ¦ 7. As. Etoc. Xi. • 8. Rifle. Ab • 9. Oisiveté. ¦ 10. Eaux. Reçus

Problème No 183 —
Horiz.: 1. Maléfice. 2.
Nom que se donnent
certains illusionnistes.
Gouffre. 3. Nationale.
Terme de tendresse.
Agrément du passé. 4.
Foyer. Singe américain.
5. Les Cyclopes en
étaient. Femme de let-
tres américaine. 6. Acci-
dent de la circulation.
Préposition. 7. Sans vé-
gétation. Affluent de la
Meuse. 8. Charge de

MOTS CROISES'̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
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Solution : le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
TETANOS

¦ A méditer:
Notre vrai malheur, pourtant,

n'est pas ce que les ans nous volent,
mais ce qu'ils laissent en partant.

William Woldsworth

ET ENCORE



Berne tremble
SUISSE
10.000 personnes manifestent pour les Zaffarayas

Près de 10.000 personnes, surtout des jeunes, ont défilé
samedi après-midi en ville de Berne pour protester contre
l'évacuation par la police de la communauté alternative
Zaffaraya.

Les manifestants ont demandé la res-
titution du terrain évacué mardi dernier
par la police ainsi que la réouverture du
centre autonome dans l'ancien manège

de Berne.
Le cortège s'est formé à la place de la

Cathédrale , a parcouru la Vieille-Ville ,
s'est arrêté sur la place de la gare puis

ZAFFARAYAS - Manif en f lammes. ap

a rejoint la place du Palais fédéral où
des pétards et des fusées ont été lancés.
Quelques membres du groupe socialiste
des Chambres apparurent aux fenêtres
du Palais fédéral pour applaudir le cor-
tège. A proximité, les vitres du « Café
fédéral » ont été brisées, en réponse à
une personne qui , depuis une fenêtre
de ce bâtiment , avait versé des pots
d'eau chaude sur les manifestants.

Pancartes et calicots, tout comme
tracts et papillons distribués au public ,
exigaient la restitution de leur coin de
terrain , près de l'usine à gaz au bord de
l'Aar, à la trentaine d'habitants du « Li-
bre pays de Zaffaraya » et la mise à
disposition des jeunes de tout le bâti-
ment de l'ancien manège.

Dans le courant de l'après-midi , des
sympathisants des Zaffarayas ont occu-
pé pendant quelques heures environ
les deux radios locales bernoises « Extra
BE» et « Foerderband ». Ils ont inter-
rompu les programmes, diffusant leur
propre émission. L'intervention de la
police n 'a pas été demandée.

Violences à Zurich
D'autre part, de violents heurts entre

« casseurs » et policiers se sont produits
dans la nuit de samedi à dimanche à
Zurich, après une fête organisée dans le
centre alternatif de la « Fabrique rou-
ge». Selon la police , qui a elle-même
utilisé des gaz lacrymogènes et des bal-
les en caoutchouc, les émeutiers se sont
servis de pétards et de cocktails Molo-
tov, ce qui montre qu 'il ne s'agissait pas
d'une action spontanée, /ats

Ceausescu visé
ETRANGER

Les émeutes de Brasov ont fait des morts

Près de 20.000 personnes ont participé aux manifestations ouvrières du 15 novembre à
Brasov (deuxième ville de Roumanie et important centre industriel) qui ont fait au moins
deux morts et se sont transformées en véritable émeute contre le régime du président
Nicolae Ceausescu.

Selon des témoins , Brasov a été litté-
ralement « assiégée » par l'armée venue
aider la police locale à disperser les
manifestants. La police a utilisé des gaz
lacrymogènes et tiré en l'air pour maîtri-
ser la foule en colère qui a manifesté
pendant six heures environ. Les affron-
tements ont fait au moins deux morts
parmi les miliciens, et de nombreux ma-
nifestants ont été arrêtés. L'accès de la
ville serait interdit aux étrangers.

Les troubles ont commencé le matin
du 15 novembre, jour des élections mu-
nicipales en Roumanie , dans l'une des
trois grandes usines de Brasov, l'usine
de camion Steagul Rosu (l'Etendard
rouge). Les ouvriers rassemblés pour
aller voter se sont heurtés à des diri-
geants locaux venus à l'usine justifier
une baisse des salaires par la non-exé-
cution du plan mensuel. Vivement irri-

LE CONDUCATOR - «A bas
Ceausescu!» scandaient les ou-
vriers de Brasov. agip

tés par cette décision , les ouvriers , qui
réclamaient une amélioration de l' ap-
provisionnement alimentaire de la ville,
ont quitté l'usine en cortège.

Scandant « Nous voulons du pain » et
«A bas Ceausescu ». les ouvriers se sont
dirigés vers la mairie et le siège du parti
de Brasov. Ils ont d'abord vidé le dépôt

alimentaire qui s'y trouvait , puis saccagé
les bureaux et jeté par la fenêtre des
meubles et des portraits du président
Ceausescu pour les brûler

La conférence nationale du PC rou-
main , prévue pour le 7 décembre, a été
reportée au 14 décembre, /afp

Système bloqué
Guy C. Menusier

// a fallu près d 'une semaine pour
que l 'écho des troubles de Brasov
parvienne en Occident. Et pour sa
part, la presse officielle roumaine n 'en
a toujours pas soufflé mot. Le régime
de Bucarest reste immuable. A la
transparence , fût-elle illusoire. Ceau-
sescu préfère les méthodes éprou-
vées, l 'opacité de la propagande.

Alors, il peut arriver, comme à Bra
sov, que le couvercle de la marmite
saute. Mais c 'est pour aussitôt retom-
ber et étouffer les cris, ll faut croire
cependant que cette fois l 'alerte a été
chaude, puisque le parti a décidé de
reporter d 'une semaine sa conférence
nationale et que Nicolae Ceausescu a
admonesté les responsables économi-
ques, ce qui laisse augurer d 'une pur-
ge dans ce secteur.

Evidemment, il ne viendrait pas à
l 'esprit du « Conducator» de s 'interro-
ger sur la pertinence de ses propres
orientations économiques. S 'il existe
un déphasage constant entre les ob-

jectifs du Plan et les résultats obtenus
par les entrep rises, le système doit
bien y être pour que/que chose. Or
Ceausescu , qui s 'estime infaillible ,
juge contre-révolutionnaire cet horrifi -
que soupçon. Si ça va mal. la faute en
incombe forcément aux ministres et à
toute la chaîne des exécutants, ou-
vriers compris. C'est ainsi que depuis
quatre ans. les ouvriers sont soumis à
un régime particulièrement sévère : le
salaire minimum garanti n 'existe p lus ,
les rétributions varient en fonction des
résultats de l 'entreprise ou de la bran-
che. Mais comme les ambitions du
Plan ne sont pratiquement jamais at
teintes , les Roumains ne cessent de
s 'appauvrir.

Pourtant si fiers de leur spécificité
nationale , ils en viendront peut-être à
succomber aux charmes de l 'URSS
gorbatchévienne — ou, si l 'on préfère ,
à choisir entre deux maux le moindre.

G. C. M.R.I.P. Mont-d'or
Manif macabre d'un laitier valaisan

RÉVOLTE — Une manif estation un brin macabre a souligné samedi
matin à Sion l 'interdiction de vente du vacherin Mont-d 'or. Un laitier,
Marcel Barmaz, qui tient boutique au coeur même de la vieille ville et qui
venait de commander plusieurs centaines de vacherins a installé un
véritable cercueil devant son magasin et Ta rempli de pièces du f romage
interdit. Ce cercueil avait été emprun té.à une entreprise de pompes
f unèbres de la ville. M. Barmaz a expliqué que f inalement « toute cette
histoire était imputable au monde aseptisé dans lequel on vit», / ats

ap

Profusion d'images
Vingtième mission de la fusée Ariane

Le 20me lancement d'une fusée européenne Ariane a été
«un plein succès» avec la mise sur l'orbite de transfert
visée du premier satellite ouest-allemand de télévision di-
recte TV-SAT1.

Pour la télévision européenne, il s'agit
d'une étape décisive, TV-SAT1 devant
transmettre à partir du mois de février
prochain et ainsi « arroser » un public
potentiel de 300 millions de téléspecta-
teurs avec des images d'une qualité
technique sans égale. TV-SAT1 est le
fruit d'une coopération européenne
dans le cadre du programme franco
allemand de télécommunications signé
en 1982.

TV-SAT1 est en excellent état, excep-
tion faite du problème rencontré par
l'un de ses deux panneaux solaires.
Lors d'une conférence de presse don-
née sur le polygone de tir de Kourou ,
les constructeurs ouest-allemands du
satellite ont précisé que TV-SAT1 fonc-
tionnait à la température requise. Un
seul de ses deux panneaux solaires s'est
ouvert, mais il fournit une quantité
d'énergie suffisante pour l' instant, /afp

BRAVO! - Satisf action au centre
de contrôle spatial d'Oberpf aff en-
hof en, en Bavière. ap

Scepticisme

Réduction
du déficit US

Le Congrès américain et la
présidence se sont mis d'ac-
cord sur une réduction du
déficit budgétaire de 76 mil-
liards de dollars en deux
ans.

Si la nouvelle a été bien accueillie
dans les milieux politiques occidentaux ,
les milieux économiques américains es-
timent en revanche que le compromis a
peu de chances de calmer les appré-
hensions des marchés financiers.

« Sur la base de ce que nous avons vu
au cours des deux dernières semaines,
il me semble que nos dirigeants politi-
ques ont échoué», a déclaré vendredi
soir une analyste de la firme Paine Web-
ber , Mary Farrell , en soulignant que la
réduction de 30 milliards de dollars du
déficit prévue pour cette année ne dé-
passait guère les 23 milliards imposés
de toute manière par la loi Gramm-
Rudman. Elle a cependant ajouté que
«sur le plan international , le fait que
nous ayons fait quelque chose sera jugé
positivement », /afp

Stop fuites
Non à Superphénix

Plus de 2000 personnes ont
manifesté samedi dans les
rues de Genève leur opposi-
tion à la remise en marche
de la centrale nucléaire
française Superphénix de
Creys-Malville, située dans
l'Isère à 70 kilomètres de
Genève.

Répondant à l'appel de l'association
Contratom, les manifestants se sont
rendus de la gare à l'hôtel de Ville et
certains devant le consulat de France.

«Chirac, ta centrale craque»,
« Conseil d'Etat - sort du bois », « Malvil-
le stop, on a peur », «Zaffaraya against
Creys-Malville»: ce sont là quelques-
uns des multiples slogans déployés sur
les banderoles des manifestants.

Bravant l'interdiction de la police, un
grand nombre de manifestants se sont
rendus devant le consulat de France
pour y déposer une gerbe mortuaire
« aux victimes des accidents nucléaires ».

La centrale de Creys-Malville est arrê-
tée depuis fin mars, suite à des fuites de
sodium constatées dans un barillet où
l'on a relevé une quinzaine de fissures.
Le directeur de Creys-Malville a annon-
cé récemment son intention de remet-
tre en marche la centrale qui pourrait
fonctionner sans barillet , /ats

¦ MEURTRE — Le cadavre d'une
femme d'âge moyen a été découvert dans
un jardin hier à Dietlikon. Selon la police
cantonale, la victime a succombé à plu-
sieurs coups de feu. L'auteur de ce forfait
n 'a pas encore été identifié. Les motifs du
meurtre demeurent inconnus. Toutefois, la
police a écarté tout mobile sexuel, /ats
¦ COLLISIONS - Trois personnes
ont été blessées dans neuf collisions en
chaîne dans lesquelles 38 voitures et une
moto ont été impliquées vendredi soir sur
la voie de dépassement de l'autoroute N3,
près de la jonction de Zurich-Wollishofen.
Le montant total des dégâts atteint
350.000 francs, /ats
¦ CHARTE - Les groupes parlemen-
taires radicaux et démocrates du centre ont
annoncé leur opposition à la ratification de
la Charte sociale européenne, le Parti dé-
mocrate-chrétien ( PDC) y a apporté son
soutien, ainsi que le groupe indépen-
dant/évangélique. /ats
¦ AVEC VOITURES - Si l'on en
croit les échos parvenus de diverses sour-
ces, les automobilistes vaudois semblent
avoir quelque peu boudé la journée sans
voitures préconisée hier par le Comité vau-
dois'pour l'année européenne de l'environ-
nement. La police fournira aujourd'hui les
chiffres détaillés, /ats
¦ CAMIONS - Le Parti écologiste
suisse (PES ) et les associations de cyclistes
lanceront un référendum si la largeur auto-
risée des camions passe de 2,30 à 2,50
mètres. Les deux associations répondent
ainsi à la commission du Conseil national
qui s'est prononcée en faveur de camions
plus larges, /ap

¦ BOMBES - Les pilotes des
glaciers ont procédé hier en Va-
lais au premier lâcher de bom-
bes par avions. Des bidons d'ex-
plosifs ont été lancés aux
abords des pistes pour déclen-
cher artificiellement les avalan-
ches et garantir la sécurité des
skieurs, /ats
¦ NEIGE - L'hiver arrive gen-
timent mais sûrement : ce troi-
sième week-end de novembre
aura été marqué par des chutes
de neige de 10 à 25 cm au-
dessus de 800 m. A Giitsch, au-
dessus d'Andermatt (DR), il est
tombé 75 cm de neige fraîche.
/ats

HIVER - Joies du froid. ap
¦ PLUIES - Le timbre spé-
cial en faveur des victimes des
intempéries, mis en vente le 7
septembre, n'a connu qu'un de-
mi-succès. Après deux premiè-
res semaines encourageantes,
la vente a très rapidement dimi-
nué. Seule la moitié des 20 mil-
lions de timbres imprimés ont
été vendus, /ats

¦ GOLFE - L'Iran a affirmé hier que
sa marine avait ouvert le feu contre quatre
hélicoptères américains, qui étaient interve-
nus pour empêcher l' interception d'un car-
go grec par les Iraniens dans le nord du
golfe Persique. /ap

¦ CAID - L'un des responsables pré-
sumés de la principale filière d'exportation
de la cocaïne colombienne vers les Etats-
Unis, Jorge Luis Ochoa Vasquez, a été
arrêté par la police colombienne, /afp

¦ HUITIÈME - Le président Alfredo
Stroessner, qui est à la tête du Paraguay
depuis 33 ans, a accepté hier sa désigna-
tion votée à l'unanimité pour être candidat
à un huitième mandat , /ap

¦ SIDA - Une équipe zaïro égyptien-
ne, dirigée par les professeurs Lurhuma
Zirimwabago de Kinshasa et Ahmed Chafik
du Caire, a affirmé à Kinshasa avoir mis au
point un nouveau médicament contre le
SIDA, baptisé MM1. /afp

B ECHECS — La 15me partie du
championnat du monde d'échecs entre le
tenant du titre Garri Kasparov et son chal-
lenger Anatoli Karpov a été décrétée nulle
samedi. Avec neuf parties encore à dispu-
ter, Kasparov mène huit points à sept, /ap

| REELU' - Franz-Josef Strauss, 72
ans, a été réélu pour un nouveau mandat
de deux ans à la tête de l'Union chrétienne
sociale (CSU) bavaroise, l'un des trois partis
de la coalition au pouvoir à Bonn , avec
80.07% des voix, contre 98,8% en 1985.
/afp

¦ ARRIVÉE - Le ministre so-
viétique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze est arri-
vé hier à Genève, où il doit ren-
contrer aujourd'hui et demain
son homologue américain
George Shultz pour mettre la
dernière main aux préparatifs
du sommet Reagan-Gorbatchev
du mois prochain, /ap
¦ FRANQUISME - Plusieurs
dizaines de milliers de person-
nes, agitant des drapeaux espa-
gnols, ont manifesté hier dans
les rues de Madrid à l'occasion
du 12me anniversaire de la
mort de Franco, /ap

MADRID - Salut fasciste. ap

¦ POLAC - Michel Polac a
annoncé qu 'il avait engagé un
procès contre la première chaî-
ne, privée, de télévision fra nçai-
se (TF1) dont il avait été licen-
cié en septembre dernier pour
« faute professionnelle grave » et
qu 'il réclame entre « trois et
cinq millions de francs » de
dommages et intérêts, /afp

Cuba no!
Réfugiés révoltés
aux Etats-Unis

Un millier de réfugiés cubains in-
carcérés dans un centre pour immi-
grants illégaux à Oakdale (Louisia-
ne), et menacés d'être rapatriés à
Cuba, détenaient hier une vingtaine
d'employés de la prison où ils
s'étaient mutinés samedi, faisant 17
blessés.

Les forces de l'ordre encerclaient
le centre de détention, dont quatre
des bâtiments ont été incendiés,
alors que ies autorités pénitentiaires
négociaient avec les mutins. Ces
derniers, qui détenaient 28 person-
nes dans la nuit de samedi à hier,
ont relâché quelques otages dans la
matinée.

Les détenus ont indiqué à trois
journalistes et au représentant répu-
blicain de Louisiane Clyde Hollo-
way. qui ont été autorisés à pénétrer
dans le centre de détention, qu'ils
ne relâcheraient leurs otages que si
un responsable du gouvernement
américain venait discuter avec eux
de la décision de les rapatrier.

Les mille détenus cubains d'Oak-
dale s'étaient mutinés samedi soir
après l'annonce la veille d'un accord
américano-cubain aux termes du-
quel La Havane accepte leur rapa-
triement. Ces réfugiés étaient arrivés
aux Etats-Unis en 1980 venant du
port cubain de Mariel. /afp

Banque
écolo

Argent pur

Plusieurs associations «alternati-
ves» et d'aide au développement se
sont mises d'accord, samedi à Ber-
nevpou(r jeter les bases d'une ban-
que « (différente » qui soutiendrait
ptKftltafrément les projets «confor-
mes à la protection de l'environne-
ment et de l'homme». Avant que ia
banque ne soit fondée — elle traite-
rait essentiellement de l'épargne et
du crédit - il s'agit d'obtenir encore
l'accord de la commission fédérale
des banques. La banque « différen-
te», dont la raison sociale n'est pas
encore fixée, pourrait commencer
ses activités dans deux à quatre ans.

Selon ses promoteurs, elle sou-
tiendra notamment des projets dans
les domaines du travail autogéré, de
l'agriculture biologique, des techni-
ques douces, des transports non
polluants, des habitations non spé-
culatives et des médias.

On compte entre autres parmi les
promoteurs du projet le WWF et
Greenpeace, des organisations tiers-
mondistes, la Déclaration de Berne
et le Centre écologique de Langen-
bruck. Par l'émission de parts de
200 à 600 francs, les promoteurs
espèrent trouver un capital de cinq
millions de francs d'ici fin 1989. /ap


