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En mai 1 985, les hooligans britan-
niques semaient la terreur dans le
stade du Heysel, à Bruxelles, avant
que ne commence la finale de la
Coupe d'Europe des champions. 39
personnes, la plupart de nationalité
italienne, périssaient piétinées et as-
phyxiées. 26 supporters anglais,
identifiés grâce aux images de la
télévision, se retrouvent dès aujour-
d'hui face à leurs juges, à Bruxelles.
Deux policiers belges et un responsa-
ble de l'Union belge de football sont
également sur le banc des accusés.
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STADE DU HEYSEL - Sauvagerie
en direct. ap

Les hooligans
en procès
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Final : réaction
amère du TPR

820 participants au Landeron pour la quatorzième édition

PAIN — Il a toujours autant de succès. Non seulement il fait saliver, mais aussi... marcher ! Ils étaient 820 ce
week-end à participer à la traditionnelle marche, manifestation populaire instituée par la Confrérie neuchâteloise
des chevaliers du bon pain. La levure a donc bien pris... Sop hie winteier
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Marche à la gloire
du bon pain

A l'occasion de la Journée mon-
diale de l'alimentation, le président
de la Confédération Otto Stich a
plaidé en faveur de la jeunesse ru-
rale du tiers monde. Le conseiller
fédéral s'est montré inquiet de l'évo-
lution démographique, qui risque
d'aggraver les problèmes de famine.
Il faut donner aux pays en voie de
développement une infrastructure
agricole et artisanale afin d'éviter
l'exode rural. Page 36

Otto Stich
pour les jeunes
du tiers monde

toj ^

Le )eudy 2. Octobre 1738 (on écrivait
ainsi à cette époque), dans le numéro 1
de la « Feuille d'Avis », une annonce of-
frait à vendre un appartement dont une
des pièces était qualifiée de « chambre
en forme de poile ». De quoi s'agissait-
il ? Si vous voulez le savoir, allez vite
voir en page Forum. Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur la cham-
bre en forme de poile sans jamais oser
le demander !.. Page 33

Découvrez
la chambre
à poile

Deux hommes armés ont fait irrup-
tion samedi soir dans un bar bondé
de Belfast et ont ouvert le feu à
l'aveuglette sur les clients. Deux per-
sonnes ont été tuées, dont un respon-
sable de la principale organisation
paramilitaire protestante. La police
soupçonne l'IRA. Page 35

Fusillade
dans le bar

T^ggsr

CLINT EASTWOOD AU GALOP - Christian Délaye reçoit ce soir, à l'enseigne de
« Spécial Cinéma », le géant du cinéma italien : Sergio Leone. Et, en début de
soirée, Defaye propose « Et pour quelques dollars de plus », avec Clint Eastwood,
l'acteur fétiche de Leone. Pascal Tissier vous dit tout le bien qu'il pense de ce film
et de son metteur en scène. pti-jE
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Il était une fois
Sergio Leone...

FORMALITÉ - Jimmy Connors a
remporté, hier à Toulouse, son
107me tournoi du Grand Prix , sur
163 finales disputées...

Sa victoire sur le Soviétique An-
dréi Tchesnokov n 'a été finalement
qu 'une formalité, se traduisant au
tableau d'affichage par un 6-2
suivi d'un 6-0 sans appel, après
une heure de jeu.

Plus que la victoire de Connors,
c'est sa rapidité qui a surpris. On
ne pensait pas que l'Américain au-
rait pu récupérer aussi parfaitement
après sa difficile demi-finale de sa-
medi contre le Suisse Jacob Hlasek.
/ ap bild + news
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Connors
expéditif
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Bail à loyer : le juge
et les abus
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ZOUC — En veine de confidences.
£¦

Zouc : comme un bébé que
ron berce dans ses bras

Canne blanche : la rue
aux aveugles Page s

PASSAGE BLANC - Ou lorsque les
aveugles avaient la priorité. swi- j t
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Une communauté de
défense d'intérêts
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Un Oscar Huguenin pour
le Musée de l'Areuse
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Les Verrières : gouffre
de Sibérie au propre

Page 11
Pompiers du canton
et tas de foin

Page 17
Bienne : la N5
fait un (( tabac »



Zouc après scène
Elle s étonne qu 'on parle spectacle, qu 'on ne parle pas amour .-

parce qu 'il en est comme des bébés, on ne sait pas où ça peut mener

U

sç ne grille de lumière fait un com-
| missariat. Zouc, assoupie, rêve: «Il
, faut rendre le bébé, le bébé, il

rdùf rendre le bébé, rend le bébé,
rend-le.» Elle se réveille. Elle a fait un
cauchemar. Mais qu'est-ce qu'elle fait
dans un commissariat? Noir. Bleu. Zouc
marche sous la neige, la neige qui n'en
finit pas de tomber, elle s'en lave le
visage, elle lui présente les épaules,
comme si elle nageait dans une eau
lustrale.

Le spectacle est bientôt fini. Michel,
l'homme de confiance, a promis une
rencontre pour l'après-spectacle. Noir.
La voix off appelle Mademoiselle Zouc
en scène. Mademoiselle Zouc reprend
son souffle, fait quelques passes de
décontraction, va guigner par le ri-
deau de fond de scène. On entend la
houle d'une salle. Un régisseur traverse
le plateau, place la chaise, la voix
appelle. La voix appelle. Zouc s'assou-
plit, on dirait un judoka de Brétecher,
elle renâcle, elle refait une dernière
figure de sale gamine. En scène, en
scène. Zouc y va, la lumière claque: la
rampe, en fond de scène, inonde le vrai
public d'un éblouissement, la salle se
rallume. Zouc détaille son monde, dési-
gne son modèle, elle se penche, elle ne
joue plus, elle donne le sentiment de
révéler son attention privée, intime et
quotidienne, le fondement même de
son regard.

— Pourquoi ne dites vous pas «avec
amour»?

Les moments ont passé. Les rappels,
encore la neige, les saluts, l'attente.
Zouc est là. Elle arrive, dans une loge
des fleurs à la main, elle boit de l'eau,
elle se prête un instant, réticente. Ener-
vée, encore sous la tension? Fatiguée?

— Fatiguée. Je suis très fatiguée.
Qu'est-ce que vous voulez savoir?

— Si vous pouvez aller encore loin
comme ça, dans le dépouillement?

— Vous avez vu le spectacle, là, ce
soir?

— La plupart hier soir, le reste ce
soir, à cause du papier à paraître
aujourd'hui.

— Je me demande ce que vous
arez pu écrire, si vous n'avez pcs vu
jusqu'au bout?

— Racontera' La description. C'est
tellement fort. On dirait de la gravure.
C'est important, ce côté visuel?

— Oui, très important. D'ailleurs, je
ne fais pas que ça. Le film, la vidéo, ça
compte aussi beaucoup. Jusqu'où ça

peut aller, seul le futur le dira.
— Mais la courbe de vos premiers

personnages, foisonnants, peu dégros-
sis, comparé à ce que vous faites au-
jourd'hui, avec tellement d'intelligence,
de métier...

— Pourquoi ne dites vous pas «avec
amour»? Ecoutez, je  vais vous dire com-
ment cela se fait tout ça: ça se fait
comme un bébé qu'on berce dans ses
bras, juste comme ça, comme un bébé
qu'on berce dans ses bras. Et mainte-
nant, si vous n'avez pas d'autre
question, on va en rester là. Je suis
fatiguée, ça suffit comme ça. Non, ça,

ça n'est pas une question alors restons
en là. Juste comme un bébé qu 'on
berce dans ses bras.

Déjà elle s'est levée, elle a pris ses
fleurs, elle tire sur ses lèvres un sourire
qui ne va pas jusqu'aux yeux. Elle dit
encore:

— // ne faut pas le prendre comme
ça.

Non. On ne peut pas le prendre
comme ça. Elle a tant donné sur scène.
Et quand elle retrouve ses amis, son
sourire est tellement radieux.

0 Ch. G.

ZOUC — Elle fait une dernière fois la sale gamine. E-

Théâtre populaire romand :
amer million perdu

L 'Office fédéral de la culture s 'était engagé pour un million
en faveur de la Fondation du TPR. On n 'en verra pas la couleur

C

ourrier du Théâtre populaire ro-
mand samedi 14 à ses adhé-

a| rents et à sa clientèle: «Nous
vota dans Beau-Site comme dans un
camp retranché». Tout aurait donc
été dit, l'appel du 26 septembre n'a
pas été entendu, lors de la dernière
session du Grand Conseil, le 5 octo-
bre, Jean Cavadini a été clair: pas
d'engagement à long terme, faute de
base légale et de moyens financiers.

Pourquoi cette réaction arrière,
alors même que les voies démocrati-
ques ont joué et que les partisans de
la survie par la création d'une fonda-
tion ont eu l'occasion de se faire
entendre? Parce qu'outre l'incertitude
dans laquelle continuent à travailler
les gens du TPR, ou plutôt la certi-
tude de devoir continuer leur exercice
dans des conditions frôlant la misère,
ils ont le sentiment que l'information
n'a pas bien circule, et que chacun
n'a pas appris ce qu'il devait savoir.

En particulier que la dette du TPR
n'a jamais ascendé à 850.000 fr.,
que la participation du canton de
Neuchâtel n'avait pas exclu la re-
cherche de partenaires du secteur
privé, mais que son «niet», entraînait
celui des villes de Neuchâtel, du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds, et le
retrait de la Confédération, en l'oc-
currence l'Office fédéral de la culture,
qui s'était avancé pour 1 million de
franc.

Ce dernier courrier comporte donc
les documents de la conférence de
presse du 26 septembre, la déclara-
tion de Raymond Spira, président du
Tribunal fédéral des assurances, la
réaction de Charles Joris aux premier

refus du 14 septembre qui retrace
l'activité du TPR depuis 1961, relève
le peu de respect dans lequel l'Etat
tient ses artistes et les inquiétudes
que ceux qui se lancent aujourd'hui
peuvent avoir pour l'avenir. Est joint
aussi l'appel qui a été lancé à cette
occasion.

Le courrier de Charles Joris s'ouvre
par une citation de Max Frisch, «Ils
sont incapables de vivre avec une
question qui n'a pas encore trouvé
sa solution, incapable de vivre en
prenant le moindre risque intellectuel
(...)», et s'achève dans l'ironie, celle

CHARLES JORIS - Amer.
Michel Henry

du signataire, «de Molière à Vinaver,
la comédie se rit de nos vicissitu-
des». Entre deux, le point: de par sa
seule volonté, le TPR ne peut plus
exister. Il avait cherché une solution,
qui pouvait à travers l'intéressement
de nombreux partenaires faire un
contrepoint jurassien professionnel
aux centres d'intérêts traditionnels lé-
maniques; en disant non, le chef du
département de l'Instruction publique
n'a pas dit non à la cantonalisation
du TPR, mais à sa nécessaire - et
possible - fédéralisation. Que vont
faire maintenant le canton de Berne
et les villes - Beinne, Delémont, Mou-
tier en plus des trois villes neuchâte-
loises? Le dernier carré d'artistes, te-
chniciens et administrateur vont as-
sumer la saison engagée avec réso-
lution et enthousiasme, mais ne ten-
teront plus d'apporter des réponses
en faisant semblant de se substituer
aux pouvoirs publics défaillants.

Pour détendre l'atmosphère, Char-
les Joris extrait de ses dossiers un
texte de 1958 signé François Jeanne-
ret, qui dans les circonstances actuel-
les prend un relief singulier: «Les
obstacles sont énormes, dans ce
pays, à vouloir vaincre un matéria-
lisme décourageant et un confor-
misme peureux. (...) Ne vous faites
aucune illusion. Vous n'avez point
fondé une section de Frauenverein,
une banque ou une fanfre. Vous ne
serez donc pas pris au sérieux.»

Charle Joris achève par des remer-
ciemnts à ceux qui l'ont soutenu.

0 Ch. G.

Saint Ignace
On fête aujourd'hui les Ignace. Ils sont
avant tout des intellectuels. Aimant les
contacts, ils savent charmer et ob-
tiennent ce qu'ils veulent saris
grande fatigue. En amour, ils ne
sont pas sentimentaux car trop lo- i
glques, J£ ; J

Bach à l'affiche 1
Pourquoi ne pas commencer ? JR
la semaine en musique? C'est J||
ce que propose le Lyceùm- f JA
Club ce soir, à 20 h 15, aux fcâysp
Fausses-Brayes à Neuchâtel. fÊÈf
Thomas Lemberger, au vio- fÊÊfi Â
Ion, et Charles Jano, au LÊA Ê8.
piano, interprètent des /aPjM
œuvres de Bach, (photo) ï̂iB
Beethoven, Tscha'fkovski
et Kreisler. /amcu

Tout savoir
4 C'est une con-
férence de presse
commune que
donnent le Parti
radical-démocra-
tique et le Parti
libéral-PPN à 11
h, à Neuchâtel.
Elle est conduite
conjointement par
Pierre Brossln {à
gauche) et Jean-
Pierre Authler.
/amcu

Nouvelle œuvre
Arts et sports font bon ménage. ?

On présente, à 17 h, «Omnipré-
sent», l'œuvre de Denis Schneider
qui décore la halle omnisports de

Neuchâtel, /amcu

Disparités financières
Disparités financières entre les com-
munes neuchâteloises: tel est le sujet
qiii est débattu ce soir, à 20 h 30,

sous la Bulle à La Sagne. A lo fin du
débat, la commune de Ja Sagne i

offre la verrée.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. $5 (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAV AS, (8 h à 11 h et 16 h à 20 h)

. <$ (039) 2879 88. .. - ,.¦;.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038) 42 34 88 ou (024)
61 38 31.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12 h 30):
ffi 2291 03.
Drogués: entraide et écoute dés parents ty (038) 24 76 69..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le cf> 111
renseigne.
Parents informations : 0 (038) 25 56 46 (18 h à 22 h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré f , (13 h 30-16 h 30) <? (038) 25 99 89.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <p (038) 24 56 56; service animation <? (038) 25 46 56, le matin;
service des repas à domicile $5 (038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038) 24 3344, aux stomîsés <p 24 38 34 (heures de bureau).

: SOS Futures mères: (8h à 21 h) 0 (038) 66 1666.
Urgences: La Main tendue, <p 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Presidio, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, A gauche en sortant de l'ascenseur, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15 h, 17 h 45, 20 b 30/ Bagdad café, 12 ans.
Arcades: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Qu! veut la peau de Roger Rabbît,

..pour tous.
Bio: 15 h, 18 b 15, 21 h, Quelques jours avec moî, 16 ans.
Palace: 15 h, 18 h 30, Big/ pour tous; 20 h 45, Piège dé cristal, 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Midnîght run, 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 H 45, Un monde à part, 16 arts.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Coiisée): 20 h 30, Un prince à New-York, 1 2 ans.

H La Chaux-de-Fonds - Corso: 18h30, 21 h. Le grand bleu, 12 ans.
Eden: 20 h 45, Piège à cristal, 16 ans; 18 h 30, Jeunes filles de paradis, 20 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Qui veut la p&av de Roger Rabblt, pour tous.
Scala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, A gauche en sortant de l'ascenseur, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermeture annuelle.

CINEMAS

M Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: la Grange, Le Vièux-Vapèur.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, le Big Ben, L'Escale, le Frisbee
(fermé , le lundi).
le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 b: Le Chasseur, Enges (fermé le lundi).
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thlefle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy (fermé le lundi).

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix (fermé le lundi).
Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-ie-Bart.

M Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 b: Le Grenier, Les Geneveys/Coffrane (fermé le lundi).

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

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

DANCINGS



Ballon
dans l'eau

ACCIDENTS

Bain de pieds force pour les quatre
équipiers d'une belle montgolfière
jaune samedi après-midi. Partie des
Jeunes Rives, à Neuchâtel, elle se
trouvait, vers 15 h 40, sur le lac à
environ 300 m au large du débarca-
dère. Par la faute d'un trou d'air,
l'aéronef s'est posé sur le lac : les
trois quarts de la nacelle pouvant
heureusement être maintenus hors de
l'eau.

Un navigateur de passage avec son
canot-moteur s'est aussitôt porté au
secours de l'équipage en difficulté.
L'inspection cantonale de la naviga-
tion a aussi dépêché une de ses ve-
dettes, mais elle n'a pas eu à interve-
nir. La montgolfière a été tirée contre
un des môles du nouveau port. Diri-
gée sur le gazon de la plage, elle a
été repliée. Aucun blessé et pas de
dégâts.

Juste un tout petit fait : la montgol-
fière portait une publicité pour une
entreprise de la région : « La menui-
serie X ne se dégonfle jamais, mais
elle se mouille aussi! »

0 c. z.
¦ RENVERSÉ - Samedi vers
20 h 1 0, un habitant de Boudry, circu-
lait au guidon d'une moto rue Pierre-
Beau à Areuse, en direction ouest.
Pour une cause que l'enquête établira,
devant la Pinte du Buisson, ce véhicule
a renversé un piéton, M. Walter Stu-
der, 59 ans, de Neuchâtel, qui traver-
sait la chaussée. M. Studer, incons-
cient, et le motocycliste, pour un con-
trôle, ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. /comm.

¦ EFFICACE — La police cantonale,
dans un communiqué, se plait à souli-
gner que jeudi dernier, la presse a
relaté que deux fuites après accident
avait été commises, l'une au Col-des-
Roches, la seconde a La Chaux-du-
Milieu. A la suite de cette parution,
dans les deux cas, les auteurs ont été
identifiés, /comm.

¦ TÉMOINS SVP - Peu avant mi-
nuit, dans la nuit de samedi à diman-
che, une voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel, circulait de Cof-
frane à Boudevilliers. Au carrefour de
cette dernière localité, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds,
qui arrivait de Neuchâtel et se diri-
geait sur La Chaux-de-Fonds. Blessé,
ce dernier conducteur a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital de la
Providence, qu'il a pu quitter après y
avoir reçu des soins.
Le conducteur venant de Neuchâtel et
qui était arrête sur la voie de présé-
lection pour s'engager en direction de
Coffrane, ainsi que les témoins, sont
priés de s'annoncer à la police canto-
nale de Cernier, tél. 038/ 53 21 33.
/comm.

¦ PARA... CHUTE - Samedi vers
17 h 30, un accident de parapente
s'est produit à environ 1 00 mètres de
l'émetteur de Chasserai. L'intervention
d'un hélicoptère de la GASS a été
nécessaire pour dégager le blessé au
moyen d'un filet, et le transporter jus-
qu'au parc situé à l'est de l'hôtel de
Chasserai, où il a été pris en charge
par une ambulance qui l'a transporté
à l'hôpital Pourtalès. Il s'agit de M.
Claude Steiner, 26 ans, domicilié à
Peseux, qui s'est fracturé la jambe
droite, /comm.

¦ SUR LE TOIT - Dans la nuit de
samedi à dimanche, vers 0 h 45, une
voiture conduite par un habitant de
Savagnier, circulait à Saint-Sulpice,
en direction du Chapeau de Napo-
léon. Au lieu dit Le Quartier du Pont,
le conducteur a perdu la maîtrise de
sa machine qui a violemment percuté
le parapet du pont enjambant
l'Areuse, pour terminer sa course sur le
toit, au milieu du pont. Blessé, le pas-
sager avant a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de Couvet, qu'il a
pu quitter après y avoir reçu des
soins, /comm.

¦ QUI ? - Dans la nuit de samedi à
dimanche, peu après 2 h, une voiture
conduite par une habitante d'Yver-
don-les-Bains circulait sur la N5 de
Neuchâtel en direction de Boudry. Peu
après la sortie d'Auvernier, son véhi-
cule a été rattrapé par une autre
voiture alors que la conductrice roulait
sur la voie de gauche. En voulant se
rabattre sur la droite, elle a perdu la
maîtrise de sa machine, qui a heurté
la glissière de sécurité séparant la
route d'accès à la Brena. Dégâts im-
portants. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry, tél.
038/42 10 21. /comm.

Nominations
Le Conseil d'Etat vient de nommer un

nouveau professeur associé à la faculté
des lettres de l'Université. Il s'agit de
M. Pierre Arni, à Neuchâtel, spécialiste
FMH en oto-rhino-laryngologie. Il sera
diargé d'enseignement dans le cadre
de la formation d'orthophonistes.

Par ailleurs, il a nommé M. Willy
Robert aux fonctions de chef de la
section militaire à Noiraigue et il a
ratifié la nomination de M. Mario
Clottu aux dfonctions d'officier de l'état
civil de l'arrondissement de Cornaux.
/comm.

Bail: juges contre abus
Le Genevois Richard Barbey a expliqué, samedi à Neuchâtel la pratique

récente pour combattre les abus dans le secteur locatif

fm 
arrêté fédéral instituant des me-
sures contre les abus dans le sec-
teur locatif (AMSL) date du 30

juin 1972. Quelle est la pratique ré-
cente de cet arrêté et de son ordon-
nance d'application? Juge à la Cour de
justice de Genève, Richard Barbey a
répondu à cette question dans sa con-
tribution au cinquième séminaire sur le
bail à loyer, qui a pris fin samedi un
peu avant midi à l'aula de la faculté
des lettres de l'Université de Neuchâ-
tel.

Pour appliquer un texte légal, il faut
s'entendre sur le sens des mots qui s'y
trouvent et sur son champ d'applica-
tion. Richard Barbey rappelle ainsi
qu'un logement de vacances est simple-
ment la résidence secondaire du pre-
neur; peu importe, par exemp le, que le
locataire y travaille occasionnellement.
En matière de locaux commerciaux, la
définition donne lieu à plus de subtilité:
on considère comme tels tous les locaux
«destinés à permettre l'exercice d'une
activité humaine», si bien qu'une école
est un local commercial, mais que la
location d'un garde-meuble «échappe
probablement à l'AMSL».

Le loyer forme évidemment le motif
principal et l'axe central de l'AMSL.
Souvent, il grimpe sur la base d'un
clause d'indexation ou d'échelonne-
ment. Le preneur peut alors contester
la hausse, et c'est au bailleur d'établir
son caractère non abusif. Mais il arrive
que l'indice choisi baisse. Encore faut-il
s'entendre à son sujet: récemment, le
tribunal des baux de Zurich s'est écarté
de la jurisprudence du Tribunal fédéral

et a refusé à un preneur le droit de
solliciter une baisse de loyer en invo-
quant des variations de bases de calcul
autres que celles de l'indice choisi.

Mais qu'est-ce qu'un loyer abusif?
Selon une jur isprudence qui date de
198 1, «le loyer en vigueur est supposé
avoir procuré au bailleur, lors de sa
fixation, un rendement à la fois admis-
sible et suffisant». Sauf réserve de
hausse expressément formulée, le bail-
leur ne peut donc augmenter qu'à con-
currence de la variation des bases de
calculs. Et l'absence de toute réduction
du prix convenu à l'occasion de précé-
dentes baisses du taux hypothécaires
peut devenir un indice d'abus.

Un trop grand écart — vers le haut,
bien sûr — entre le loyer considéré et
ceux pratiqués dans le quartier consti-
tue également un indice d'abus. Car
l'AMSL définit comme non abusifs non
seulement des loyers qui, pour les con-
tructions récentes, se tiennent «dans les
limites du rendement brut permettant
de couvrir les frais, calculé d'après le
coût de revient», mais aussi, pour les
autres constructions, ceux qui restent
«dans les limites des loyers usuels dans
la localité ou dans le quartier pour des
logements et des locaux commerciaux
comparables».

Evidemment, ces critères ne fonction-
nent pas que dans un sens: on peut voir
un bailleur se fonder sur eux pour de-
mander une hausse «dans les cas où le
preneur loue les locaux depuis long-
temps à un prix insuffisant».

Les «loyers usuels» doivent être dé-
terminés sur la base de statistiques

officielles ou sur la base d'au moins
deux à six exemples de comparaison
«sis dans des immeubles différents et
construits à la même époque que la
bâtiment litigieux». L'expérience pro-
pre du juge ou les tabelles des gérants
d'immeubles ne peuvent, en revanche,
entrer en ligne de compte.

Mais une moyenne statistique a pour
défaut de souvent se fonder sur un
échantillonnage aux écarts importants.
La grandeur de ces écarts a même
conduit la Cour de justice de Genève à
ne plus recourir à la notion de «loyers
usuels dans la localité ou dans le quar-
tiers». Selon Richard Barbey, cette in-
terprétation «ne correspond pas à la
volonté du législateur».

Le juge genevois préconise plutôt de
«raboter» les limites inférieures ou su-
périeures de l'échantillonnage ou de
remplacer la moyenne arithmétique
par la médiane, soit la valeur qui sé-
pare l'échantillonnage en un nombre
égal de valeurs supérieures et de va-
leurs inférieures. Ne resterait alors plus
qu'à adapter le chiffre obtenue en
fonction des caractéristiques des locaux
litigieux.

— Est-il soutenable que la loi prenne
comme base la situation résultant d'un
déséquilibre structurel? a demandé un
participant.

— Le législateur est parti de l'idée
que les propriétaires ne pratiquaient
pas de loyers abusifs, a expliqué Ri-
chard Barbey. Mais c'est aussi aux lo-
cataires à faire appliquer la notion de
loyers usuels.

0 J--M. P.

RICHARD BARBEY - Quand le juge
doit se colleter aux statistiques.

swi-JE-

Rage : aucun cas
à Neuchâtel

La situation
reste préoccupante

à la frontière française
Si la situation épizootique de la rage

s'est améliorée ces dernières années en
Suisse, les régions françaises avoisinan-
tes présentent un danger constant : tout
le Jura français et la Haute-Savoie sont
à considérer comme des zones infec-
tées

En revanche, les cas de rage ont
rapidement diminué dans le canton de
Neuchâtel après la première vaccina-
tion du printemps 1 987. Depuis janvier
dernier, aucun cas n'a été signalé.

C'est ce qu'a indiqué l'Office vétéri-
naire du canton de Genève, où la vac-
cination orale des renards contre la
rage aura lieu mercredi et jeudi. De-
puis le début de l'année, 36 cas de
rage ont déjà été recensés dans le
canton de Genève. Par ailleurs, 99 cas
de rage ont été enregistrés en Suisse
l'an dernier, le long de la frontière
française.

Pour entreprendre cette vaccination,
le canton de Genève a dû attendre
cette année pour obtenir le feu vert de
l'Office vétérinaire fédéral. Il fallait en
effet que Genève connaisse préalable-
ment les décisions de ses voisins de
Haute-Savoie et de I Ain pour entre-
prendre cette campagne avec eux. La
région franco-genevoise est géogra-
phiquement délimitée par le Jura, le
Vuache, le Salève et les Voirons, bar-
rières naturelles de plus utiles à une
vaccination fiable de ces régions.

L'année dernière, 99 cas de rage ont
été enregistrés en Suisse le long de la
frpntière française et 26 de ces cas se
sont déclarés dans des zones vacci-
nées : Valais (1 3), Vaud (5), Neuchâtel
(4), Berne (2), Jura (2).

En Valais, la situation s'est brusque-
ment aggravée à fin 1 987. La situation
épizootique s'étant stabilisée durant
l'hiver 1986-1987, aucune campagne
n'avait été envisagée pour 1 987. L'ap-
parition massive de cas de rage à fin
septembre 1 987 dans la région du Val
d Niiez et Monthey a conduit a une
vaccination tardive à fin novembre
1987.

Selon l'Office vétérinaire cantonal
genevois, les vaccinations prévues cette
année touchent les cantons de Berne,
Bâle-Campagne, Jura, Neuchâtel, So-
leure, Vaud, Valais et Genève.

Afin de vacciner oralement les re-
nards, des appâts, soit des têtes de
poulet, contenant un vaccin antirabique
sont placés sur le terrain. Le vaccin
liquide est libéré lorsque l'animal mord
l'appât. Pour atteindre le plus possible
de renards, 1 2 à 1 8 appâts sont dé-
posés par kilomètre carre dans le ter-
rain. En raison du renouvellement ra-
pide de la population de renards, la
vaccination doit être entreprise deux
fois par année, au printemps et en
automne, /ap

EFFICA CES - Ces têtes de poulets
qu'on utilise comme appâts. /M-

L'heure des réponses
A la suite de l'exposé de Richard

Barbey, les intervenants ont répondu,
pendant une heure, aux questions
écrites déposées la veille.

A propos de la conclusion du con-
trat de bail et de ses préliminaires, le
professeur Pierre Wessner a notam-
ment relevé que les indemnités de-
mandées par certaines gérances aux
candidats à la location avec qui elles
ne signent pas de contrat sont confor-
mes à la loi. Du moins dans la mesure
où elles correspondent raisonnable-
ment à une prestation, proposition
d'un local par exemple.

— Ceci dit, et ce n'est plus là le
juriste qui parle, je  n'ai guère de
sympathie pour ces indemnités.

Le bailleur peut-il interdire, par
contrat, de soulever l'exception
d'inexécution en cas de défaut de la
chose louée — ce qui rendrait encore

plus ardue la prétention du locataire
à une réduction de loyer? Le profes-
seur Jean Guinand ne le pense pas.
Mais on ne peut faire valoir cette
exception pour une panne de chauf-
fage d'une demi-journée. En revan-
che, si elle dure un mois-

Juge cantonal à Neuchâtel, Pierre-
André Rognon a rappelé, entre au-
tres, la nécessité, pour le bailleur, de
produire les pièces justificatrices
d'une hausse de loyer contestée: s'il
refuse jusqu'au bout de les montrer,
l'augmentation demandée sera sim-
plement refusée; s'il attend d'aller
devant le juge et qu'il gagne sur le
fond, il risque fort de devoir payer
frais et dépens de la partie adverse.

Le sixième séminaire sur le bail à
loyer aura lieu dans deux ans à
Neuchâtel. /jmp

Des chiens et des hommes
Soleil pour le championnat cantonal de cynologie

au Cerneux-Péquignot

A 

corps et à crocs... pour le meil-
leur. Hommes et chiens étaient au
rendez-vous, ce week-end au

Cerneux-Péquignot, pour le traditionnel
championnat cantonal de cynologie
toutes races. Une compétition qui, cette
année, avait été mise sur pied par la
Société canine du Locle, dans le cadre
de son demi-siècle d'existence. Les con-
ducteurs de la Mère commune étaient
donc au four et au moulin ces deux
jours. Afin de marquer dignement cet
événement. Forte de 29 membres, la
Canine est présidée par André Qui-
dort. Dans son chalet, sur les Monts, elle
accueille le mercredi soir et le samedi
ces réunions qui sont autant de mo-
ments partagés.

Mais place au championnat. Samedi,
sur les terres du Cerneux et de La
Chaux-du-Milieu, étaient en lice les
classes d'accompagnement Al , A2; les
classes sanitaires 1, 2 et 3; les classes

CHIENS - Ils rapportent aussi.
swî-JB

internationales 1, 2 et 3, soit 41 parti-
cipants. Leur travail? Le flair, l'obéis-
sance, la défense, la découverte de
malfaiteurs, de blessés, d'objets. Hier
dès 7 h., les classes nationales de dé-
fense 1, 2 et 3 se retrouvaient dans le
secteur Le Cerneux-Péquignot - La Bré-
vine: pistes, obéissance, défense, quête
et garde d'objets, soit 39 inscriptions.

Au repas de midi, après le vin d'hon-
neur qui a vu Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la Ville du Locle, et le
conseiller communal Jean-Maurice
Galster, du Cerneux-Péquignot, pren-
dre la parole, on a encore entendu
divers orateurs: Olivier Petermann, dé-
légué de la Société cynologique suisse;
Jean-Jacques Charles, président de la
Fédération romande de cynologie;
Raymond Gigon, président du groupe-
ment cantonal; Jean-Bernard von All-
men, représenfant des sociétés locales
locloises. Dans le courant de l'après-
midi, un tirage au sort des numéros de
départ a permis de récompenser les
heureux élus, tandis qu'à l'accordéon,
Gilbert Schwab animait la réunion.
Beau temps, belle organisation: l'heure
était hier soir à la proclamation des
résultats.

0 Ph. N.

Palmarès
Classe AI:.1. Edouard Oppliger, Canine

La Chaux-de-Fonds, 295 points, mention
excellent; 2. Daniel Meyer, Boxer Neuchâ-
tel, 291, excellent; 3. Jules Neuhaus, BA
Neuchâtel, 290, excellent, etc. Classe A2:
1. Odile Affolter, Canine Boudry, 259, très

bien; 2. Bertrand Ruedin, Canine Boudry,
231, bien; 3. Jean-Claude Racine, Canine
Boudry, 224, bien. Classe inter 1: 1. Alain
Loetscher, Société Val-de-Ruz, 251, très
bien; 2. René Christinat, BA Neuchâtel, 249,
très bien; 3. Jôrg Berthoud, BA Neuchâtel,
238, bien, etc. Classe inter 2: 1. José
Broggi, BA Neuchâtel, 257, très bien.
Classe inter 3: 1. Hermann Geiser, Société
Val-de-Ruz, 285, excellent (champion can-
tonal en classe internationale); 2. Denis Syd-
ler, BA Neuchâtel, 280, excellent; 3. David
Laederach, BA Le Locle, 218, bien. Classe
sanitaire 1 :1 .  Evelyne Vuillemin, Cyno Neu-
châtel, 258, très bien; 2. Josiane Favre,
Canine La Chaux-de-Fonds, 249, très bien;
3. Marie-France Huguenin, Cyno Neuchâtel,
249, très bien, elc. Sanitaire 2: 1. André
Zangger, Cyno Neuchâtel, 260, très bien.
Sanitaire 3: 1. Caroline Mentha, Cyno Neu-
châtel, 292, excellent (championne canto-
nale); 2. Dora Kellerhals, Cyno Neuchâtel,
274, excellent; 3. Jean-Paul Fatton, Cync
Neuchâtel, 271, excellent, etc. Défense 1:
1. Pauli Sylvette, Société Val-de-Ruz, 265,
très bien; 2. Cédric Sfâhli, BA Le Locle, 264,
très bien; 3. Dominique Licci, Société Val-
de-Ruz, 262, très bien, etc. Défense 2: 1.
Eugène Mùller, BA Le Locle, 256, très bien;
2. René Arm, BA Neuchâtel, 245, très bien;
3. Pierre-André Jeannin, Société Val-de-
Travers, 222, bien, etc. Défense 3: 1. Geor-
ges Etter, BA Le Locle, 282, excellent (cham-
pion cantonal); 2. Claude Grandjean, BA Le
Locle, 276, excellent; 3. Jean-Claude Ses-
ter, Canine La Chaux-de-Fonds, 272, excel-
lent, etc.

En outre, de nombreux challenges ont été
attribués. La Coupe cantonale a été remise
à Caroline Mentha, 292 points, pour la
meilleure moyenne sur les deux jours.
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Avec son bouton, '
l'hiver

vous laissera
déglace.

Justy 4WD.
Pas d'problème.

Subaru 1.2 Justy 4WD , 67 ch, 3 ou 5 portes , tics Fr 15 490. - . dU C3^̂ .H Ĵ véàj hAj / LdJ  àftS
Tous renseignements auprès de l'importoteur , Streog SA, 5745 Sofenwil , 062/67 9411, ou auprès EaSy
des 300 agents Subaru. Financement avantageux par Subaru-Multi-Leasing, 01/4952495. TFfHNIOl lF  HF PÛINTF Pl l f) TF  W^
570987-10 ** *»

AU LANDERON
I Pour entrée immédiate ou date à déterminer, situation
I ensoleillée et calme dans un cadre viticole

AT TIQUE DE 4% PIÈCES
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée, 3 cham-
I bres à coucher, 2 salles d'eau.
I Terrasse de 37m2.
I Nécessaire pour traiter : Fr. 45.000. - . 571006-22

Wj \ Suite des annonces classées
J&- en page 6
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DÉPARTEMENT DES FINANCES
Concours de projets d'architecture

NOUVEAU BÂTIMENT ADMINISTRATIF
CANTONAL À LA CHAUX-DE-FONDS

La République et Canton de Neuchâtel ouvre un
concours de projets (selon art. 6 du Règlement SIA
152) pour la construction d'un nouveau bâtiment
administratif cantonal à La Chaux-de-Fonds.
Ce concours public est ouvert :
- aux architectes établis ou domiciliés dans le canton

de Neuchâtel, inscrits avant le 1" janvier 1988 au
Registre neuchâtelois des architectes ;

- ainsi qu'aux architectes originaires du canton de
Neuchâtel, domiciliés en Suisse et inscrits avant
cette même date au REG A ou B des architectes.

L'inscription et la remise des documents de base
(contre dépôt de Fr. 300.-) se fera dès le 12 octobre
1988 à la Préfecture des Montagnes, 2* étage, 34, av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds (heures
d'ouverture : 7 h 30-11 h 45/ 13 h 45-17 h) où les do-
cuments peuvent être consultés.
Les projets doivent être rendus jusqu'au 17 mars 1989
et les maquettes jusqu 'au 7 avril 1989.

Les questions et demandes de renseignements pourront
être transmises par les concurrents inscrits jusqu'au
9 novembre 1988.

Pour l'organisateur:
Ph. Donner

570664-20 Architecte cantonal

A vendre pour mi-novembre, rue
des Parcs, Neuchâtel, joli

Appartement de 3 pièces
rénové et agencé.
Cave. Fr. 225.000.- .
Tél. (038) 24 46 16 le matin.

566730-22

A vendre à l'est de Neuchâtel,
région Favarge

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE VA PIECES (89 m2)

sous toit, comprenant 1 cuisine
agencée, cheminée de salon, grand
balcon, garage, cave + cave à vin.
Tél. (038) 24 74 50/51. 570901-22

EEXPRESS Ï
Votre

meilleur impact
publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

Mjy notre service de publicité

Jeé- 038 / 25 65 01

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces

1 Coûts mensuels
/" 2V2 PIÈCES dès Fr 780.-

/  3% PIÈCES dès Fr 1170.-
/ 4V2 PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5% PIÈCES dès Fr 1795.-

SpONTHsn
Extension de 4 usines 2500 m2

A LOUER

4 x 413 m2 + bureaux
Usines, ht. 8.45 m, 4,50 m ou 3,50 m +
bureaux sur 3 niveaux en porte-à-faux
sur le parc, 4 x 200 m2.
Lieu: Boudry, Sur-la-Forêt
Disponible tout de suite.
Tél. (038) 421 431/421 441 . 567677-26

Pour vos carrelages
une bonne adresse

Pierre Barbier
S.A.

Neuchâtel, Saars 131 .
Tél. (038) 25 20 27. 6oo92o ,o

A vendre à Bevaix de particulier

jolie villa
jumelée neuve

situation privilégiée, avec très bel-
le vue sur le lac. 5% pièces,
2 salles d'eau, cheminée, 2 gara -
ges.
Tél. (031) 4611 35. 570959-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement
3!4 pièces

75 m2, cuisine agencée, ascenseur.
Prix avec garage Fr. 185.000.-.

Tél. (039) 26 85 44. 571032 22

Vends

château
XV - XVIIe
siècle
+ ferme 60 hectares ,
centre de la France.

Tél. (036) 51 33 19.
570786-22

On cherche à acheter

une maison
familiale
en vue d'un placement
d'argent.
Faire offres sous
chiffres 1292 A
ofa Orell Fùssli
Publicité SA
Case postale
4002 Bâle. 570990 22

/^y^l construction \%
ŷf v̂i service sa \/

VENDRE à Saint-Aubin >M

magnifiques >
1 appartements neufs |
;o£ à proximité du lac. jx<j
fcc Emplacement pour un bateau possible. :;J>

0* Prix: dès Fr. 350.000.-. B«
igj: 570919-22 :;£

§̂|§g|g|§§§ g|ĝ  ̂ 0 038 25 61 00
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/ de 3 pièces fj
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V Transports publics à proximité. y

og Prix: Fr. 190.000.-. 570918 22 &>
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Concert
inaugural

de Guy Bovet
C'est avec impatience que l'on atten-

dait hier soir le concert inaugural du
nouvel organiste titulaire de la Collé-
giale : Guy Bovet. Notre attente ne fut
pas déçue, car cet étonnant musicien,
d'une fraîcheur et d'une inspiration en
perpétuelle effervescence nous a com-
blés par sa manière naturelle et fran-
che de jouer.

Non seulement Guy Bovet est doué
d'une technique absolue qui entraîne
une maîtrise parfaite de l'instrument,
mais encore il transmet à l'auditoire,
très nombreux hier soir, une réelle émo-
tion musicale appuyée sur un métier
sans faiblesse et une connaissance musi-
cologique encyclopédique.

Ainsi en allait-il avec le Prélude et
fugue en ré majeur de Bach dont il fit
ressortir les grands traits de l'architec-
ture intérieure tout en en rendant le
souffle et l'humour d'une fugue mali-
cieuse. Guy Bovet sait faire respirer les
phrases et c'est là sans doute le secret
de son art et ce qui fait la différence
entre technique et musique.

Magistrale aussi la manière dont il
colore les trois danses de Jehan Alain
dont la musique parfois trop longue-
ment exposée reste cependant une il-
lustration de l'école française après
Debussy et qui nous fait regretter amè-
rement la disparition prématurée du
compositeur.

La cinquième Symphonie de Charles-
Marie Wider est un peu semblable à
ces musiques dont Chabrier disait
qu'elle ne valent pas la peine.

Seule la Toccata finale, morceau de
bravoure à la dynamique puissante
mérite vraiment qu'on s'y arrête. Mais
il faut avant digérer les quatre mouve-
ments qui précèdent. Mouvements de
musique sans risque, sans heurts, sans
rien d'autre qu'un métier parfait qui
aligne les mots d'un discours sans relief.

Même sous les doigts de prestidigita-
teur de Guy Bovet cette longue Sym-
phonie apparaît comme un dinosaure à
l'époque où Debussy cultivait déjà la
concision du langage et l'évocation
bien plus que le développement.

Heureusement avec la Toccata, on
sortait de l'ordinaire pour retrouver la
puissance et la richesse du talent de
Guy Bovet.

0 J.-Ph. B.

Aveugles dans la rue
Manifestation à l'occasion de la Journée

internationale de la canne blanche
_ raditionnellement le 15 octobre

est Journée de la canne blanche.
y Pour la commémorer, une dizaine

d'aveugles et déficients visuels sont

descendus samedi matin dans la rue
afin de démontrer les graves dangers
qu'ils encourent pour la franchir !

La canne brandie, ils ont traversé et

II i I li I L  ' . i . . . J'.T^CTT^

EN PLEIN TRAFIC - Sous l'œil bienveillant de la police locale. sw\-£-

retraversé le carrefour de la Croix-du-
Marché en plein trafic, sous l'oeil bien-
veillant de la police locale de Neuchâ-
tel. Les chiens-guides furent quelque
peu médusés par ce manège insolitel Ils
ne pouvaient évidemment comprendre
que leurs maîtres désiraient surtout sen-
sibiliser les automobilistes et autres mo-
torisés aux énormes difficultés qu'ils
rencontrent dans la circulation.

Cette action 1 988, organisée par le
Groupe amical neuchâtelois des aveu-
gles et malvoyants (G.A.N.A.), a connu
un grand retentissement. Les conduc-
teurs qui ont fait preuve de courtoisie
et facilité la traversée de la chaussée
aux handicapés de la vue ont reçu une
loupe de poche en guise de remercie-
ments. Quant à ceux qui ne se sont pas
arrêtés, ils furent interceptés par l'es-
couade de police dirigée par le sgt
Michel Dubois.

Pas de contredanse pour les contre-
venants, mais une simple réprimande
sous la forme d'un «papillon» leur rap-
pelant la priorité absolue dont jouis-
sent les détenteurs d'une canne blan-
che. Cette priorité, ancrée dans la loi,
s'étend même aux endroits où n'existe
aucun passage pour piétons.

Qu'on se le dise!
0 M. B.

Amsterdam refuse de financer la seconde étape de l'élimination
des sels de chlorure du Rhin. Un Neuchâtelois exprime son indignation

RODOLFO PEDROLI — Il estime que la protection de l'environnement contribue à la prospérité économique. &

L

a Conférence ministérielle des Etats
riverains du Rhin s'est déroulée le
1 1 octobre à Bonn. Elle a été mar-

quée par une volte-face spectaculaire
des Pays-Bas qui compromet l'élimina-
tion dans le Rhin de deux millions de
tonnes de sels de chlorure par an.

Le Neuchâtelois Rodolfo Pedroli, pré-
sident de la commission internationale
du Rhin, de retour de cette rencontre,
ne cache pas sa déception:

— Ce sel n'est pas toxique, mais il a
des effets négatifs sur l'alimentation en
eau potable et la végétation. La
France a adopté un programme d'éli-
mination coûtant 24 millions de francs
suisses, une dépense devant être répar-
tie entre les Etats riverains — 30 %
France et RFA, 34 % Pays-Bas et 6 %
la Suisse. Or, à Bonn, Mme Smit-Kroes,
ministre néerlandaise des transports, a
déclaré que son gouvernement refusait
de financer la seconde phase de l'opé-
ration alors qu'auparavant, il en était
un ardent partisan. Ce manque de soli-
darité a choqué tous les autres partici-
pants, notamment les Français et les
Allemands. Certes, nous avons prévu de
réfléchir sur ce problème en 1989,
mais l'attitude des Pays-Bas risque de
compromettre

^ 
cette opération si bien

engagée déjà.
Rodolfo Pedroli relève que l'objectif

du plan d'action An 2000 est de faire
revivre, à cette date, le saumon dans le
fleuve:

— Notre commission collabore avec
200 experts des pays riverains. De
sensibles progrès ont été enregistrés
depuis le début de cette année. Le

secteur prioritaire est celui de la sécuri-
té des installations industrielles, notam-
ment de la chimie.

Il s'agit de la défense contre le feu,
la polution, du stockage séparé des
produits toxiques:

— Savez-vous que dans le bassin
rhénan on trouve encore 300 installa-
tions industrielles susceptibles de pol-
luer le fleuve en cas d'incident majeur?.
Notre volonté est de réduire de 50 la
pollution provoquée par l'industrie et
les collectivités publiques, dans un délai
de 10 ans. C'est un programme ambi-
tieux qui exigera des investissements
de plusieurs milliards de francs.

— La Suisse est-elle bien placée?
— Oui, car notre législation proté-

geant les eaux est exemplaire. Nos
industriels et les cantons jouent le jeu.
Nous devrons faire un effort dfans le
domaine de la pollution agricole —
phosphore, azote, métaux lourds con-
tenus dans les pesticides.

A Bonn, les participants à la rencon-
tre ont constaté cjue la faune aquati-
que du Rhin a été reconstuée pour
l'essentiel:

— Nous devrons renforcer les mesu-
res de vigilance pour éviter de nou-
veaux accidents. Nous avons aussi dé-
cidé de nous consulter au sujet de
réchauffement des eaux provoqué par
les centrales nucléaires. Nous serons
très stricts aussi pour les nouvelles ins-
tallations nucléaires.

Enfin, lors de cette rencontre, les par-
ticipants ont appris avec satisfaction
que Sandoz a déjà versé une trentaine
de millions de francs pour dédomma-

ger la plupart des lésés de l'accident
survenu il y a deux ans, soit 1031 cas
sur 1118 demandes:

— Notre commission restera mobili-
sée afin de réduire au maximum les
risques d'accidents majeurs. Son but est
d'améliorer en permanence les condi-
tions écologiques dans le bassin rhé-
nan.

0 J. P.

Volte-face aux Pays-Bas

AGENDA
Théâtre: 1 4 h 30, «Joie du lundi», trois
films couleur/sonorisés.
Maison du Prussien: 20 h, Les Lundis du
Gor, «Un an de vie au Gor», dias.
Salle de musique des Fausses-Brayes:
20 h 15, récital par Th. Lemberger (vio-
lon) accompagné au piano par Charles
Jann.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cf> 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de
l'Hôpital. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
•s' 25 10 17 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7, f 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 1 3 h à 20 h. Prêts du
fonds général de 1 0 h à 1 2 h et de 1 4 h
à 1 8 h. Salle de lecture (2me étage, est]
de 8 h à 22 h, sans interruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41 , de 14 h à 17 h 30, ouverte c
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 1 4 h à 1 8 h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15 h 30 c
17h45.
Galerie du Pommier: (9 h-12h et
14h-19h) «Le destin», photos de la col-
lection Ch.-H. Favrod.
Galerie de l'Evole: (9 h-12h et
1 4 h-1 8 h 30), peintures et gravures neu-
châteloises de la galerie.
Ecole-club Migros: (14 h-18 h) J.-E.
Augsburger, estampes et pastels.
Plateau libre: (15h-2 h) Blues bunch,
blues.
Eurotol: (18h-20 h 30) au piano-bar
Jean-Luc Parodi.

Economie
et écolog ie

Rodolfo Pedroli estime que les
investissements écologiques consti-
tuent un ballon d'oxygène pour
l'économie européenne.

— L 'écologie rime avec l'écono-
mie. La défense de l'environnement
apporte des travaux, contribue à
l'essor de nouvelles technologies et
crée de nombreux emplois quali-
fiés.

Ainsi, rien que pour le bassin rhé-
nan, il faudra investir plusieurs mil-
liards de francs suisses d'ici à l'an
2000.

— En prime, et c'est loin d'être
négligeable, ces investissements et
ces travaux d'utilité publique con-
tribuent à l'amélioration de la qua-
lité de la v/e./jp

COLLÈGE DE LA PROMENADE - Ca-
dre idéal pour un troc de bonne fac-
ture. JT£

C'est samedi 29 octobre qu'aura lieu
le troc amical annuel organisé au col-
lège de la Promenade. Les personnes
désireuses d'échanger ou d'acheter à
très bon compte du matériel de sports
d'hiver auront la possibilité de le faire
lors de ce troc organisé par quelques
personnes aidées d'une vingtaine de
bénévoles. Pour maintenir la bonne
qualité des échanges, précisent les or-
ganisateurs dans un communiqué, seuls
les objets mentionnés sur la circulaire
que les enfants recevront dans les col-
lèges seront acceptés.

Les skis devront être munis de fixa-
tions de sécurité et de «stoppers». Les
lanières et arêtes vissées sont exclues
de ce troc. Les souliers de skis ne seront
acceptés que si leur coque est en plas-
tique, excepté les pointures inférieures
au numéro trente. Ces dernières pour-
ront être en cuir et munies de lacets.

Les bâtons de skis, les skis de fond et
souliers adéquats ainsi que les patins et
vêtements de ski sont également bien-
venus.

Tous ces objets seront réceptionnes
les mardi 25 et mercredi 26 octobre
de 1 5 à 20 heures. Pour de plus am-
ples renseignements, les intéressés peu-
vent téléphoner aux numéros 33 37 36
ou 24 66 22.

Les personnes en possession d'une
quittance pourront se présenter samedi
29 octobre dès 8 h, au collège de la
Promenade. Entre 12 et 16 h, le troc
sera ouvert à tous.

Les personnes en possession d'une
quittance pourront toucher le produit
de leur vente (moins 5 % pour les frais)
et retirer les invendus le lundi 31 octo-
bre de 15 à 20 h, au collège de la
Promenade. Passé ce délai, l'argent et
les objets non retirés seront distribués à
des fondations pour la jeunesse du can-
ton, /comm-mpa

Troc à la
Promenade

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

¦MN-

Renseignements à l'éeole de danse
les lundis et mardis dès 15h30

603032-76

ECOLE DE DANSE

Evole 31a 2000 Neuchâtel 038 24 38 61

MODERNE et CLASSIQUE
débutants dès 6 ans

URGENT nous cherchons
OUVriCrS pour usine

aides polyvalents (bâtiment)
suisse ou permis valable

V tél. 2431 31 570743-76 .
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Automobilis te!
L'hiver est à la porte;
affrontez-le avec sérénité !

Profitez de notre offre MMfifAf-sationnelle
. . .

Vendredi 21 octobre 1988 08.00 -19.30
Samedi 22 octobre 1988 08.00-15.00

TEST GRATUIT
toutes marques

1. Freins sur banc d'essai
2. Amortisseurs sur banc d'essai Boge
3. Examen échappement et châssis - rouille
4. Pneus et parallélisme
5. Eclairage et batterie
6. Moteur: niveau d'huile
7. Taux d'humidité liquide de frein
8. Antigel - Essuie-glaces '

BON de lavage carrosserie gratuit
• _ -

Wê}it l ^̂ ^̂
 ̂ ^̂ ^^¦vMll ^̂ f̂cfcZ ^̂ ^̂ -̂̂ ^^̂  Pierre-à-Mazel 25

AVi. Tél. 038/24 72 72 WËÈ*ÊÊmB*̂
UNIROYAL lAflW.LV^I ^¦¦¦¦ Al B̂HaAl 

^KHS Pneu Suédois ^0^^B ^^t̂  ̂
«*¦*** aslavsd / Mme

fry^k Par la même occasion, vous pourrez tester
N̂ r votre acuité visuelle dans le bus de l'ACS riXia ¥MONROEK

Votre cuisine de A a Z
.a» îàk ^. jiMi ia

c Armoires ày  ̂̂T^fc^^^M̂ ^M 7
/ /j gencementi de cuiiinei /  Appareils

Travaux de ^K̂ WSÉTĤ BH ',K. ménagers
; menuiserie • ^^̂ .™ . ™.Travail soigne
r w 0/"\ O I T" I f\ |\| • Rue des Fontaines 40, 2087 Cornaux
C À r U w l  I IUIV ¦ (Ouvert sur rendez-vous)
Pour tous renseignements: Albino COMEL, Ch. des Chênes 10, 2087 Cornaux.

Tél. (038) 47 19 64 ou 47 18 68 (rép. autom.) B3864M0

Cherchez-vous une
jeune fille qui prenne
soin de vos enfants?

i Nos jeunes Suisses allemandes fréquentent
H des cours de langue durant quatre demi-

II journées par semaine. Le reste du temps, 9
elles secondent leur famille d'accueil.

I # Ecoles

57, rue de l'Ecluse, 2000 Neuchâtel, 038 24 69 33

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.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fruit.
Bol - Corde - Demi - Foire - Foulon - Four -
Gentil - Jonque - Jouet - Léon - Loi - Minute -
Mouvement - Nouvelle - Oisiveté - Out - Ourse -
Pic - Plombières - Plume - Plombier - Plumage -
Puis - Pise - Repas - Servant - Sélection - Sentier
- Sergent - Tique - Tous - Tarn - Visite - Vocation
- Versio n - Vestale - Vidage - Viscose - Visée -
Voile - Vue

(Solution en page Evasion)

f \
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

( ^Chaque jeudi
b̂ LE JOURNAL E)

\J£> DES ENFANTS M=*~

)G§ 0t» fejB
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NEUCHÂTEL

appartement
de 3 pièces

Rue Guillaume-Ritter.
•Libre dès le 1" décembre 1988.
Fr. 800.- + charges. 571004-26

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
11)03 LAUSANNE TÉL. 021/22 28 15

^HM ALPHA»™»
I Agence immobilière Boudry

et Remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30

I à louer à Boudry

JOLIE MAISON FAMILIALE
DE Wi PIÈCES

:¦) sous-sol excavé , 2 salles de bains, I
I douche, W. -C. séparés , Magnifique I
I vue sur le lac, jardin d'agrément.
I Location mensuelle: Fr. 2000.-

"J^+ charges. 570907-26 ^̂ ^

A louer à Bevaix

jolie villa
jumelée neuve

situation privilégiée, avec très belle
vue sur le lac.
5 % pièces, 2 salles d'eau, cheminée,
2 garages.
Fr. 2400.- + charges.
Tél. (031 ) 46 11 35. 570953 26

Restaurant
du Cheval Blanc

comprenant
- 1 café-restaurant de 40 places
- 1 salle avec cheminée de 60 places
- 1 jeu de boules avec quelques places

assises
- 1 appartement
Emplacement bien situé au centre du
village avec petite terrasse et 25 places
de parc.
Entrée en jouissance: 1" avril 1989.
Tous renseignements et offres
peuvent être obtenus et faites à :
Commune mixte de Lamboing
M. Jean Racine, maire
La Communance, 2516 Lamboing
Tél. (032) 95 17 26 ou (032)
23 46 46. 571000-26

Résidence «LA PÉPINIÈRE» - Corcelles
Située à proximité du centre du village, transports publics, écoles

I 3V2 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, grand balcon, cons-
truction très soignée, finition au gré de l'acquéreur.

Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.- 571008-22

^̂ ¦Lj Si M J/w. *TMl Uïï  ̂m m //»^P"I\Ww H m̂ M J  ^ Ê̂Ë Ê IC-r.-êWÊrYi WrÀ rAJw, ^D I

Y TOUR DE LIT 
^3 pièces dès Fr. 1 95-

V 552689-10 
^
fl

Nous demandons à acheter

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

571010-44 j

IQ y )

Vofre centre Ai/e/e
et E/ectro/ux
du L/ftora/
W. Sfe/ger
P/erre-à-Mazef 4, 6
2000 Neuchàte/

\ Te/. 0382529/4 \

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
déharras, cave , galetas.
Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 524964-10

¦ AVIS DIVERS

Avant l'hiver
faites réviser votre
toiture et vos
cheneaux.
Entreprise Rémy
Sprunger, Saars
16, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 46 90.

566743-10

528507-10

Inscrivez-vous maintenant

Débutants:
début des cours, semaine
du 24 octobre

Anglais:
lundi 18h15-20 h

mercredi } 
20h10-21h55

mardi 14h10-15h55

Allemand:
lundi 18h15-20h

Espagnol:
lundi 18h15-20h

Italien:
lundi 18h15-20 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. 523766 10



Deux frères en verve
Beaucoup de monde vendredi soir au

salon de musique du haut de la ville
pour écouter deux frères dans" un con-
cert qui a tenu toutes ses promesses.
Christophe Pantillon, violoncelle, et
Marc Pantillon, piano, nous ont présen-
té une heure et demie de musique
pleine, fraîche et parfaitement maîtri-
sée.

Christophe Pantillon possède mainte-
nant une technique éprouvée à qui il
manque seulement la patine du temps
qui éliminera les dernières hésitations.
Mais c'est surtout la musicalité inté-
rieure de ce jeune artiste qui frappe
l'auditeur. Spontanée directe et natu-
relle, l'émotion musicale jaillit de son
archet comme une langue maternelle.

Son frère Marc n'est d'ailleurs pas en
reste. Pianiste accompli, il accompagne
avec toute la finesse nécessaire en
écoutant et en dialoguant, sans perdre
pour autant sa propre personnalité. Ce
fut donc un succès bien mérité pour ce
duo qui exécutait un programme fort
équilibré.

Après une sonate de Boccherini ser-
vie en guise d'amuse-gueule, on passait
aux choses sérieuses avec la Sonate
op. 1 02 No 2 de Beethoven.

Page prémonitoire qui annonce les
grandes sonates pour piano de la
derndière manière, cette sonate pré-
sente en résumé les grands axes de la
pensée « beethovenienne ». On y re-
trouve les oppositions de caractère, le
souffle saisissant des mouvements lents
et le penchant pour la manière fuguée
qui seront essentiels dont les oeuvres
suivantes. Les deux interprètes ont tra-
duit à la perfection ce chef-d'œuvre de
concision et d'expression.

Les « Variations concertantes » de
Mendelssohn permettent de respirer
après Beethoven une musique qui allie
une inspiration facile à un métier par-
fait, mais d'où la vraie émotion semble
évacuée...

Avec la « Suite italienne » de Stra-
vinsky, on prend un malin plaisir à
suivre l'art consommé du pastiche et du
clin d'ceil dont l'auteur a truffé sa par-
tition. Un moment que l'on n'oubliera
pas tant il fut heureusement enlevé.

0 J -Ph. B.

Hasard et nécessité
Depuis plus de 40 ans, les commerçants et artisans de la

Communauté des Halles et du Vieux Neuchâtel défendent leurs intérêts

JEAN LEUENBERGER ET KARL JAQUET - Les deux premiers présidents d'une communauté. M

B

oucher à la retraite, Jean Leuen-
berger a été pendant une ving-
taine d'années le moteur de la

communauté des Halles et du Vieux
Neuchâtel. Une communauté que ce
Neuchâtelois descendu en 1947 de
Pierre-à-Bot pour reprendre la bouche-
rie du Trésor avait créé un peu par
hasard:

— Dans le quartier des Halles, tous
les métiers étaient représentés. C'était
une sorte de ville dans la ville. Il ne
manquait que l'officier d'état civil pour
les mariages! C'est parce que nous
avions des problèmes d'éclairage que
j'ai eu l'idée de réunir quelques com-
merçants pour que nous puissions deve-
nir un interlocuteur de poids, se sou-
vient J. Leuenberger.

De la lumière, il n'y en avait pas
beaucoup à la place des Halles où
l'éclairage public consistait en -une

seule lampe. Et la jeune communauté
— elle groupait à l'origine une demi-
douzaine de comerçants convaicus — a
eu gain de cause. Quelque temps
après sa fondation en 1 947, les servi-
ces industriels remédiaient au pro-
blème. Peu après, la communauté
s'élargissait autour du boucher Leuen-
berger et de son comité. Des statuts
étaient adoptés. Ils proposaient - et
c'est encore le cas — de resserrer les
liens entre les commerçants et de sau-
vegarder la valeur de la Place des
Halles tant au point de vue esthétique
que commercial.

Diverses manifestations sont organi-
sées. Les commerçants se battent pour
que ce quartier soit lui aussi décoré à
l'occasion de la Fête des vendanges ou
à la fin de l'année. Par deux fois, la
communauté intervient, avec succès,

pour maintenir le marché aux Halles.

Pendant une vingtaine d'années, J.
Leuenberger préside cette commu-
nauté. Ayant dû remettre son com-
merce pour raison de santé, il manifes-
tera ensuite le désir de quitter la prési-
dence. Son successeur sera Karl Jaquet,
l'organisateur des brocantes qui
avaient alors lieu dans le quartier.

Puis plusieurs présidents se sont suc-
cédé. Aujourd'hui, la Communauté des
Halles et du Vieux Neuchâtel est bien
vivante. Elle est présidée par Charles-
Edmond Guinand. Quant à Jean Leuen-
berger, ses 84 ans et demi ne l'empê-
chent pas de participer aux diverses
activités de cette communauté. C'est
encore lui qui, chaque année, organise
la course offerte à tous les aînés domi-
ciliés dans le quartier.

- mm . . 
^ O M. Pa

Exposition
Jacques Minala

Pour la première fois, on pourra voir
en ville de Neuchâtel, à la Galerie des
Amis des Arts, une exposition person-
nelle de Jacques Minala. ai « Et une
exposition de Jacques Minala, écrit P.-
A. Delachaux, c 'est d'abord une formi-
dable explosion de couleurs, une sara-
bande de saisons et de lieux, un cor-
tège de sensations diverses, picturales,
architecturales, musicales, presque ol-
factives. C'est surtout une fête, fête des
yeux et du cœur ».

Curieusement, cet artiste originaire
du Tessin, né à Bienne et venu s'installer
par goût à Môtiers dans le Val-de-
Travers en 1 975, cet artiste connu dans
de larges milieux en Suisse et à l'étran-
ger — n'a-t-il pas été accueilli dans la
prestigieuse Galerie Koller au Château
de Lucens et n'a-t-il pas bénéficié
d'achats de collectivités privées et pu-
bliques dont la Confédération — ,
membre de la section neuchâteloise de
la SPSAS après l'avoir été de celle de
Bienne, Minala donc n'avait encore ja-
mais eu l'occasion de présenter une
exposition personnelle à Neuchâtel. Les
vastes espaces de la Galerie des Amis
des Arts comblent cette lacune en lui
permettant d'accrocher ses grands for-
mats d'acry ls sur toile et ses formats
plus petits d'aquarelles-gouaches. Pein-
tre, graveur , dessinateur, sculpteur,
l'artiste a choisi de se limiter a ces
deux modes d'expression pour cette
importante présentation.

« Ouvert aux grands courants de
l'expression picturale contemporaine,
Minala pense formes, structure et archi-
tecture de la toile. En même temps,
ayant choisi de vivre dans le Jura, il
s'en est imprégné et nous en restitue les
vibrations et les couleurs. Il nous parle
des marais, à la tourbe noire et sen-
suelle, où la bruyère croît au pied des
bouleaux, il nous dit le soleil qui se joue
sur les arbres nains et découpe la val-
lée en larges plaques de lumière, il
nous raconte l'homme de la terre, la
neige lourde et les nids de pierre, les
ciels pesants. Dans ses aquarelles, il
évoque les transparences de l'horizon
après l'orage, des aubes un peu frileu-
ses, des lieux pas encore pollués... L'hi-
ver, l'automne, deux saisons que Jac-
ques Minala affectionne, qu'il dessine,
peint et repeint, scrute et analyse avec
minutie. Les hautes vallées du Jura, une
source d'inspiration privilégiée de l'ar-
tiste môtisan... » (P.-A. Delachaux).
/comm.

0 A voir à la Galerie des Amis des
Arts, à Neuchâtel, du 23 octobre au 13
novembre 1988, tous les jours sauf le
lundi, de 10 à 12 et de 14 a 17 h, et sur
¦'¦ricUï-vout. Vernissage le samedi 22 oc-
tofcr* è 17 heures.

Portrait d'un industriel

DIS TRICT DE BOUDR Y

Une toile d'Oscar Huguenin offe rte au Musée de I'A reuse

U

n tableau du célèbre peintre bou-
I drysan Oscar Huguenin vient de

réintégrer son village d'origine; il
s'agit du portiait de l'industriel Jean
Gygax-Vioget, qui dirigea un fabrique
de tissus à Boudry de 1 860 à 1 900,
offert généreusement par son petit-fils
André Marchand au Musée de
l'Areuse.

La toile - en excellent état de conser-
vation - est de grande valeur: le trait
sûr de l'artiste a rendu avec superbe le
regard volontaire et l'attitude d'un
homme qui a dû se battre; une lueur
tendre dans les yeux exprime aussi une
grande bonté et adoucit ainsi la sévéri-
té de l'ensemble.

M. Marchand, qui habite actuelle-
ment à Corsier-sur-Vevey, se souvient:

— Mon grand-père est parti de rien,
mais absolument de rien! Il a d'abord
monté une petite filature à Boudry et
se rendait à pied avec un petit char
pour vendre ses tissus à Neuchâtel. Il a
acquis ensuite une fabrique, au quar-
tier justement dit «Les Fabriques», où il
occupait quinze personne. Sa fille,
c'est-à-dire ma mère, tenait ses comp-
tes,- lorsqu 'elle s 'est mariée, il a fermé
son entreprise et a vendu le bâtiment
qui est devenu une fabrique d'automo-
biles. C'est alors qu 'il a demandé à
Oscar Huguenin de peindre son por-
trait.

La toile fut exécutée au cours du mois
de juillet 1900; Jean Gygax avait
alors 60 ans. Son petit-fils en a aujour-
d'hui 87 et a tenu à ce que ce souvenir
de famille en même temps que pièce
d'un patrimoine retrouve, dans les murs
du Musée de l'Areuse, sa pleine valeur.
Le portrait est donc venu se joindre à
une collection déjà fournie de tableaux
du même peintre. C'est ainsi que Jean
Gygax-Vioget côtoie désormais un cé-
lèbre compatriote et contemporain,
Louis Favre.

0P-  R-
JEAN GYGAX-VIOGET - Parti de rien, mais peint par Oscar Huguenin.

pr M-

Décision
attendue

L'avenir d'un immeuble d'habitation
que la Fondation pour personnes
âgées souhaite construire à la rue de
Chaillet sera scellé probablement défi-
nitivement par le Conseil général lors
de sa séance du 27 octobre prochain.
C'est à cette date que lelégislatif se
prononcera sur le reclassement ou non
en zone de moyenne densité des ter-
rains prévus à cet effet et qui avaient
été classés en zone d'affectation spé-
ciale le 1 3 décembre 1984. La déci-
sion de l'époque n'avait pas fait l'una-
nimité, loin s'en faut, puisque c'est le
président qui avait fait pencher la ba-
lance.

Dans le quartier, les opposants a ce
projet jugé démesuré s'étaient alors
mobilisés, recourant contre une sanction
préalable accordée en décembre
1 986. Déboutés par le Tribunal admi-
nistratif, ils ont ((remis ça» le 4 mai
dernier, au moment de la mise à l'en-
quête publique, lançant une initiative
populaire demandant que les terrains
en question soient reclassés comme ils
l'étaient auparavant.

L'initiative ayant abouti dans les dé-
lais impartis avec 805 signatures vala-
bles, le Conseil général devra donc, en
application de la Loi cantonale sur les
droits politiques, dire s'il maintient la
décision qu'il avait prise en 1 984 (dans
ce cas les citoyens de Colombier seront
appelés aux urnes) ou s'il accepte l'ini-
tiative et par conséquent le reclasse-
ment des terrains en zone de moyenne
densité, ce qui pourrait contraindre la
commune à verser une indemnité à la
Fondation.

Outre ce point important, les
conseillers généraux devront encore se
prononcer S'.T une demande de crédit
de 1 38.000 fr. pour la pose d'un nou-
veau collecteur-égout ainsi que le rem-
placement des conduites principales
d'eau et de gaz, sur 80 mètres, au
chemin des Epinettes. Il sera également
question de la vente d'une parcelle de
terrain aux «Vernes» et de l'adoption
d'un nouveau règlement, parallèlement
à la modification des tarifs pour les
abonnés au téléréseau, /hvi

Diacon chez
Ditesheim

L'expression visuelle très marquée de
ce peintre pourrait rester abstraite,
mais à travers les formes et les cou-
leurs, surg issent des images dramati-
ques. Son thème principal traite du
déracinement: souches arrachées, dé-
ménagements, émigrés. Ses maisons
sont fermées, les rues nues et glacées.

Par des aplats de couleurs diaprées,
des superpositions et des vertiges de
perspectives, le peintre fait apparaître
des silhouettes fantomatiques de villes
désertes ou de foules désemparées.

Avec une très grande maîtrise de la
gouache, J.-D. Diacon contrôle avec
force les effets imprévisibles de cette
technique. Une peinture qui sonne juste
dans l'expression et qui reste belle
dans la forme /la.

% J.-F. Diacon, Galerie Ditesheim,
Neuchâtel, du 15 octobre au 20 novem-
bre

VILLE DÉSERTE - Détail d'un dessin
de 1986. £

i
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Les textes imprimés en tout petits caractères vous l'assurance ménage à celle de la responsabilité ' 
angoissent ? Ce n'est pourtant ni chinois , ni sorcier. civile , en passant par les assurances accident et Al lift Al CI ICCE
Je vais vous les expli quer et tout sera beaucoup transport . Nos conseilssont personnalisés , faitssur II lll lll l SUI93E
plus clair. Je suis du reste là pour ça! A l'Union mesure pour vous. Vous verrez, de vous à moi, les
Suisse, quand nous parlons d'assurances, nous chinoiseries, ca n'existe pas. H 
nous exprimons clairement. Pa rce que l'assurance , ^L AOOI IDAIVIO'EO
ça nous connaît. Et parce que nous parlons le même ., » . ^̂ IHB 
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langage que vous. Alors , prêtez-moi une oreille! Union Suisse. ^^  ̂' 
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L'Union Suisse offre de multiples prestations , de L'assurance d'être compris. B



Du monde
à la vente

l*m»Mï

BEAU SUCCÈS - Pour la tradition-
nelle vente de la paroisse catholique
de Boudry et de Cortaillod. Dès le
matin, sous l'église Saint-Pierre, le
public est venu nombreux pour ac-
quérir divers objets confectionnés,
présentés dans les divers stands, ou
déguster quelques excellentes pâtis-
series en buvant le café. Et tant qu 'à
faire, les visiteurs sont encore restés
pour le repas de midi, l'odeur allé-
chante des vol-au-vent en incitant
plus d'un à se mettre à table. Même
phénomène pour le repas du soir. Les
paroissiens se se sont délectés de
l'habituel lapin, tandis que le chœur
d'hommes «Echo de l'Areuse» don-
nait l'aubade pour le plus grand plai-
sir de tous les participants, /hvi

swi-J£-

Tous les records battus
l 'exposition d'oiseaux a fermé ses portes sur un succès total

De bon augure pour le prochain championnat romand

L

es organisateurs de l'exposition
d'oiseaux de Peseux arboraient un

, très large sourire hier au moment
où les derniers visiteurs, le plus souvent
des familles, quittaient la salle sous
l'église catholique, la tête pleine de
tous ces «cui-cuî» bien sympathiques.
Commencée jeudi par la journée des
jugements, la manifestation a connu de
vendredi à dimanche, un très grand
succès populaire. ((Tous les records
d'affluence seront battus» indiquait
ravi André Schwarb, président de la
Société ((Les Amis des oiseaux» de
Neuchâtel et environs.

Et tandis que les différents éleveurs
venaient reprendre possession de leurs
protégés qu'ils avaient souvent longue-
ment préparés dans la perspective de
remporter l'un des challenges mis en
compétition pour ce concours, Henri
Haus, président d'honneur et grand
amateur des canaris de forme et de
races exotiques, pensait déjà à l'ave-
nir:

— L'an prochain, nous organiserons
les championnats romands. C'est pour
nous une manifestation d'envergure qui
demandera un très gros effort. Elle
aura lieu à Boudry, le dernier week-
end d'octobre. Puis, plus important, no-
tre société participera à l'organisation
du championnat mondial qui se dérou-
lera en Suisse, plus précisément à
Berne, en 1991.

L'activité des ((Amis des oiseaux» de
Neuchâtel et environs est donc passion-
nante. Elle est aussi très variée. Les
membres ne se contentent pas d'élever

des oiseaux en cage, mais ils distri-
buent également, durant l'hiver, des
centaines de kilos de grajnes, de pom-
mes, de pâtée, de raisins secs, aux
ovipares indigènes, en ville et à la

forêt. Une bonne action généralement
méconnue du public et qu'il convenait
de souligner comme il se doit.

0 H. Vi

OISEAUX - Ils ont fait salle comble à Peseux. swi-jt

Année
de bon vin
Même si le vignoble

a produit peu de blanc
Si la pluie a prolongé la période de

vendange, la récolte du raisin est tou-
tefois terminée dans le vignoble neuve-
villois. Les vignerons de Chavannes et
La Neuveville - ils sont une quinzaine -
peuvent maintenant vouer tous leurs
soins au précieux moût.

La récolte 1 988 ne remplira qu'aux
deux tiers les tonneaux des caves de la
ville de Berne, propriétaire du plus
grand vignoble des rives du lac de
Bienne (22 hectares). Mais si la quan-
tité laisse à désirer — elle sera tout de
même de 1 30.000 litres — Jean-Pierre
Louis, vigneron des caves de Berne et
président de la société de viticulture de
La Neuveville, est satisfait de la qua-
lité. Le vin sera bon!

La quantité de vin blanc sera faible.
30% de moins que l'année passée.
Mais il sera alors d'excellente qualité
— plus de 75 degrés Oechslé! Ce qui
signifie que les vignerons auront de la
peine à satisfaire la demande de vin
blanc.

Pour le rouge, par contre, la récolte
du pinot noir est de 20% supérieure à
celle de l'an dernier et la qualité est
bonne.

Ces jours, après les remous provo-
qués par l'émission de la télévision alé-
manique sur le «sucrage» du vin, im-
possible de rencontrer un vigneron sans
lui parler de chaptalisation. Jean-
Pierre Louis, ne cache pas que tous les
vignerons (suisses et étrangers) sucrent
leur moût quand c'est nécessaire. Mais
ceci dans les limites admises par l'or-
donnance sur les denrées alimentaires.
Les contrôles sont d'ailleurs nombreux.
Pour les rives du lac de Bienne, comme
pour la plupart des régions helvéti-
ques, une récolte sur cinq peut se pas-
ser de sucre. Il est cependant évident
que la chaptalisation a aussi ses limites
en quantité, car trop de sucre donne un
goût de brûlé au vin. En outre, un moût
en-dessous de 60 degrés Oechslé est
déclassé.

Cette année, aux caves de Berne, on
mettra au maximum un kilo de sucre
par hectolitre. Car quand le moût at-
teint 78 degrés Oeschlé, pas besoin de
sucrer!

Quant aux retombées de tant de
bruit autour de la chaptalisation — qui
a toujours existé et dont ne parlait
jamais — elles sont impossibles à éva-
luer. Sinon que, plus que jamais, les
vignerons du lac de Bienne tiennent à
mettre de bons produits sur le marché.

0J - H.

VENDANGES - Une bonne qualité
cette année. \h-M

H|
¦ RAGE — Une campagne de vac-
cination antirabique est organisée
jeudi 27 octobre de 17 à 19 heures,
à la maison communale (hangar des
pompiers). Les propriétaires de chats
et de chiens qui désirent bénéficier de
cette campagne - la vaccination est
obligatoire - sont priés de s'inscrire
auprès de l'administration communale
jusqu'au lundi 24 octobre. Le prix est
fixé 25 fr. pour les chiens (rappel tous
les deux ans et chaque année pour
passer la frontière) et 1 5 fr. pour les
chats (toutes les années). Ceux-ci de-
vront être vaccinés jusqu'au 30 no-
vembre au plus tard. Dans les deux
mois qui suivent cette date, il sera
procédé à l'élimination des chats ha-
rets ou errants. Il est donc conseillé
aux propriétaires de veiller à ce que
leurs protégés portent le collier pres-
crit au moins durant cette période. M-

Marche du bon pain

EN TRE-DEUX-LA CS

Entre la Thielle et les forêts, 820 promeneurs comblés

J

ournées dorées, samedi et diman-
che, pour cette quatorzième mar-
che du bon pain. Blondes les vi-

gnes, lumineuses les forêts d'automne et
bronzée la croûte des bons pains, ex-
posés dans la salle de gymnastique du
Collège du Landeron, le succès continue
de sourire à cette traditionnelle mani-
festation landeronnaise.

Le clou de l'exposition, du jamais vu,
un pain doré à la feuille, a été fabri-
qué paraît-il selon une recette chinoise.
Il serait même très nourrissant, car l'or
n'a jamais fait de mal à personne et les
céréales comp lètes, dont il est constitué
principalement , sont tout à fait recom-
mandables. Ce pain exceptionnel était
en vente pour 75 francs. Il a finalement
été remis en récompense à Hélène Bau-

mann, pour sa fidèle participation à
l'organisation de la manifestation. L'ex-
position présentait de très vastes pains
commémoratifs, symboles appétissants
de la convivialité. Ils ont tous été con-
fectionnés par les membres de la Con-
frairie du Bon pain, instigatrice de la
manifestation.

C'est sans doute l'originalité de la
combinaison, entre la plus réconfor-
tante des nourritures et le plus naturel
des sports, qui donne son charme à la
marche du bon pain du Landeron. Elle
fait bonne figure parmi les manifesta-
tions populaires suisses. Chaque année,
elle attire de nouveaux adeptes et
conserve ses fidèles. Le comité d'orga-
nisation, présidé par Eric Rochat est
bien rôdé et semble prendre plus de

MARCHER EN FAMILLE - A la gloire du bon pain. Swi-*

plaisir à l'accueil les visiteurs qu'à user
ses semelles. Une partie du bénéfice de
cette année ira à l'oeuvre des brancar-
diers de Saint-Biaise.

Le parcours très varié est présenté
sous deux options, mais la version de
1 2 kilomètres ne manque pas une seule
des belles grimpettes. Le supplément
de parcours pour les 20 kilomètres
s'étire le long de la Thielle.

Les marches populaires ont leur
champions d'endurance, Barbara Senft,
Bernoise de 28 ans, qui a déjà fait
défiler 20.000 kilomètres sous ses bos-
quets. Si l'on en doute, il suffit de
détailler les multiples cocardes, cousues
sur son blouson. Son meilleur souvenir
c'est le marathon de New-York, mais
elle marche presque tous les week-
ends, à travers la Suisse. Samedi, au
Landeron et dimanche autour du lac de
Brienz. Elle est infatigable!

Les participants ont toute liberté de
s'inscrire sur les deux jours, samedi et
dimanche, selon l'horaire qui leur con-
vient. Chacun marche à son rythme, il
ne s'agit pas ici d'une course de vitesse.
Les challenges distribués le prouvent. Ils
ont été attribués ainsi: au groupe le
plus nombreux, 33 personnes venues
de Mittelhâusern, Berne; au groupe le
plus éloignés, (challenge de (( L'Ex-
press »), dix personnes des Amis du
Plan-Cerisier, Martigny. Les boulangers
sont aussi sur les rangs, bien sûr. Le
challenge du groupe de boulangers le
plus nombreux est allé à un goupe de
48 personnes, venues de Bâle-Campa-
gne. Le boulanger le plus âgé, Arnol
Spérisen, de Fribourg, est un fidèle de
la marche, il est né en 1907 et il
remporte ce challenge depuis quatre
ans. Dans les prix individuels, il faut
signaler un autre octogénaire, Louis
Bloque, de Bassecourt, né en 1905.
Inattendu et touchant, le prix du mar-
cheur venu de loin est allé à Krystina
Muniowska, de Kowary, Pologne.

0 L. A.
A Patronage « L'Express »

AGENDA
Cinéma du Musée: relâche.

Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1 er et
3e di.) de 13 h 30-17 h; et sur tél.
95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-1 5 h.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 16- 1 9 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: fermée jusqu'au 22 octobre
(vacances).

Ludothèque: fermée jusqu'au 25 octobre
(vacances).
Aide familiale: (p 51 26 03 ou
51 11 70.
Service des soins à domicile: >?
51 24 38 (midi).

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte,
Boudry, 'p 42 1 8 1 2. Renseignements: (p
111.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8 h, <p 24 71 85.

Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15 h 30 - 17 h.

Bevaix , Galerie d'Arts Anciens: Geor-
ges Aubert, peintures, 9 h - 1 2 h et 1 4 r
- 18 h.

Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15 h 30 - 17 h 30.

Corcelles, bibliothèque communale:
19 h - 21 h.

AGENDA

FORS
Electroménager
La qualité avant tout
FORS SA 2S57 Studen Tél. 032 53 47 54/55 /

567826-80
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Nous ouvrons V^̂ ^̂ ^̂un deuxième ^̂ ^̂  
*̂*

magasin ŝ>>au Littoral Centre -̂
de Cortaillod c es* *»• >• . 1souci de repondre
à vos besoins que nous venons de créer Ce nouveau magasin.
En effet, il vient à la rencontre de vous tous qui habitez à
l'ouest du Littoral neuchâtelois. Il vous évitera le trajet
jusqu'à Neuchâtel. Il sera en outre d'un avantage certain É ;
pour tous ceux qui souhaitent faire leurs emplettes en famille
et ceux qui préfèrent parquer leur voiture à deux pas de leurs
achats. !
De plus, nous offrons sur place le même service complet que
celui de notre centre de Neuchâtel : Les analyses de la vue i
effectuées par R. Comminot ou I. Dedenon, un assortiment B j
de montures aussi large qu'à Neuchâtel, un vaste choix
d'instruments tels que baromètres, thermomètres, jumelles,
etc. Notre nouveau magasin réunit donc pour vous ces nom- ï
breux avantages. Ce sont les facilités que nous souhaitions
mettre à votre disposition.
R l'occasion de cette inauguration, ne manquez pas de nous
rendre visite aujourd'hui dès 13 h 30 pour boire le verre de
l'amitié. Nous réservons à chaque visiteur une coquette
attention et nous réjouissons déjà de vous rencontrer !

Mieux voir, c'est voir...

¦cniHiHDTMAITR^^I U If/ 251891 j§%
Qtv j ! M A' cy^̂ B^

570791 10 ^CHÂTEU

Kj-HIB
éL I COUVET <p 63 23 42

FLEURIER (p 61 15 47
521189-84

 ̂ P. HANESSIAN ^
Plâtrerie - Peinture - Carrelages
Transformations - Montage et location
d'échafaudages.
Orée 116, 2000 Neuchâtel

. P (038) 24 21 52. 571021 10 .

¦ Travaux de peinture
papiers peints, faux plafond,
cloisons phoniques.
Tél. 41 10 22, dès 18 h.

566831-10

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire
bancaire Hubert M.inary, La Chaux-
de-Fonds. Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77
de 7 h à 21 h 30. 567796-to

LE TÉLÉPHONE EROTIQU E
Vos hôtesses:
021/25 71 21 (Câline)
021/23 51 55 (Fanny) 9 h - 12 h
021/23 51 53 (Lolita)
021/23 51 54 (Pygmalion) + italien
Lundi - Vendredi 9 h - 24 h
Carte de crédit acceptée - Discrétion

570681-10

+ Nouveau -Couperose
disparaît 100% avec nos cures d'ampou-
les à base naturelle.
La cure 3 semaines Fr. 84.- + port.

Renseignements : tél. (071) 41 81 61.
568739-10

Par Anne Mario!

Presse-, de la Cité -y i

Carole en avait appris bien plus qu 'elle ne l'espérait
sur la vie privée de Béryl. Mais est-ce que le major
lui avait bien dit la vérité ?

Il était assez surprenant que sans se faire prier , cet
homme fît un tel récit à une étrangère.

Il y avait là une chose assez incompréhensible et
inquiétante.

Tout à coup une impression d'insécurité domina
Carole. Elle eut le sentiment qLie Béryl connaissait
la mission dont on l'avait chargée et , en regagnant sa
cabine , elle sentit un frisson de peur glisser entre ses
épaules.

CHAPITRE VI

Carole passa une très mauvaise nuit. Son sommeil
intermittent fut hanté de rêves fugaces et oppressants.

Le lendemain matin , après qu 'elle eLit pris son petit
déjeuner , elle sortit et fit quel ques pas sur le pont-
promenade. Randa apparut. Avec un sourire il lui
demanda si elle avait bien dormi. Elle éluda la réponse,
songeant que cela ne le regardait pas.

Elle s'était tournée vers le bastingage , regardant les
flots gris que fendait l'étrave du transatlanti que. Le
ciel était maussade, des nuages couraient à l'horizon ,
mais le vent du large qui lui fouettait la fi gure lui pro-
curait une sensation agréable.

En constatant que Carole ne lui apportait aucune
attention , le major s'éloi gna.

Loin du regard inquisiteur de l'Hindou , elle respira
plus librement.

En se retournant brusquement pour regagner un des
salons , elle se heurta presque à un homme aperçu la
veille et qui n avait pas cesse de la rixer tandis qu elle
dînait , sa table étant proche de la sienne.

A sa tenue guindée , sous son costume en prince-de-
galles , elle devina que c'était un officier anglais. Il
était grand , blond , ses cheveux grisonnaient aux tem-
pes, maigre comme un ascète avec d'étonnants yeux
bleu clair qui illuminaient un visage tanné par la pra-
tique des sports ou la vie au grand air.

Il s'excusa.
— Pardonnez-moi , madame...
Il s'inclina pour ajoLiter :
— Colonel James O'Neil.
Ainsi elle ne s'était pas trompée, l'inconnu appar-

tenait à l'armée britanni que.
A son tour elle déclina son nom et ajouta :
— Je suis journaliste à l 'Aube , un quotidien pour

lequel je fais un reportage sur la traversée à bord de
ce navire.

Pourquoi avait-elle donné cette précision qu'elle
regretta aussitôt ?

Cet inconnu n 'avait pas besoin de connaître sa pro-
fession.

L'autre esquissa un sourire :
— Cela est bien banal...
— Pas tellement , tout le monde prend l'avion , mais

il reste encore des joies pour ceux qui chérissent la '
mer. Je pense que c'est également votre cas, colonel !

— En effet... J'aime arpenter ce pont-promenade.
Son visage s'éclaira d'un large sourire. Carole le

trouva sympathique.
— Moi aussi , je suis heureuse de marcher.
Ils firent quelques pas dans la direction du bar.
— Voulez-vous un drink ? proposa-t-il à sa voisine.
— Je ne prends pas d'alcool le matin.
— C'est comme moi , jamais avant le coucher du

soleil... C'est une habitude des vieux coloniaux. Mon
père était colonel à l'armée des Indes , je suis né dans
ce pays et tout naturellement j'ai voulu devenir mili-
taire. Hélas , les temps ont changé et maintenant , je ne
suis plus qu'un vieux retraité...

Elle protesta :
— Pas si vieux que cela...
— J'ai cinquante ans.
— Vous ne les paraissez pas ! s'écria-t-elle sponta-

nément.
Tout en bavardant ils s'étaient installés devant une

petite table.
Au barman qui s'était avancé avec empressement

ils commandèrent des jus de fruits.
O'Neil offrit une cigarette à sa voisine et dit :
— Savez-vous que vous m'avez singulièrement

intrigué !
— Et pourquoi ?
— Hier soir vous dîniez à la table d'un Hindou pur

sang... Je serais presque tenté de dire « un Hindou
d'opérette », car aujourd'hui ceux-ci ne portent plus
le turban... Je vais vous poser une question peut-être
indiscrète , car il est sans doute un de vos amis...

(À SUIVRE )

L'homme de nulle part



L'ambulance à cœur ouvert
Démonstration spectaculaire d'interventio n combinée

_ n activité depuis quelques mois
!¦ seulement, le nouveau service de

l'ambulance a déjà fait ses preu-
ves. Il se présentait officiellement aux
autorités et à la population du Val-de-
Travers samedi matin à Couvet, sous la
forme d'un exercice combiné. Le Centre
de secours régional et la REGA y
étaient associés.

Rassemblées sur la place de parc en
face de l'entreprise Bioren, une cen-
taine de personnes ont assisté à une
impressionnante démonstration d'inter-
vention. Un découpage en phases suc-
cessives permettait aux spectateurs de
mieux suivre les événements.

Thème choisi par les organisateurs:
un important accident de la circulation
dans lequel deux voitures et un bus —
qui a pris feu — sont impliqués. Aler-
tés, les ambulanciers se rendent sur

place. Devant l'importance du sinistre,
ils font appel à la deuxième ambu-
lance et au Centre de secours du Val-
de-Travers par radio. Ils demandent
également l'intervention d'un hélicop-
tère de la REGA pour assurer le trans-
port d'un grand brûlé.

Les ambulanciers donnent les pre-
miers soins aux blessés. Une équipe de
pompiers attaque l'incendie à la
mousse. Un autre groupe utilise le ma-
tériel de désincarcération pour déga-
ger un blessé coincé dans une voiture.
Le toit du véhicule ne résiste pas aux
pinces électriques.

Bourdonnement dans le ciel. L'héli-
coptère de la REGA arrive et attire
tous les regards. Son équipage est for-
mé du pilote, d'un médecin et d'un
troisième sauveteur. S'il se prête à
l'exercice, il reste opérationnel et prêt

à partir pour une intervention réelle. Le
toubib met pied à terre et s'occupe
aussitôt de la personne brûlée. Celle-ci
est ensuite embarquée dans l'engin qui
l'emmènera dans un hôpital spécialisé.
Le docteur Jean Walder, chirurgien-
chef à l'hôpital de Couvet, et Serge
Droz, commandant du Centre de se-
cours du Val-de-Travers, informaient
les spectateurs.

Dernier volet de cette matinée: des
sauvetages à la «tour administrative
Dubied». Les pompiers ont évacué un
blessé au moyen de l'échelle mécani-
que. Quant à l'équipe de la REGA, elle
«treuillait» par hélicoptère une per-
sonne réfugiée sur le toit de l'immeuble.
Une démonstration particulièrement im-
pressionnante.

0 Do. C.

SAUVETA GES - L 'hélicoptère en ac-
tion, doc.»

rcTirni
¦ INONDATION - Une inonda-
tion s'est produite hier à Couvet,
dans l'usine récemment construite
par Afflerbach S.A. Alerté aux envi-
rons de 18 h, le Centre de secours
du Val-de-Travers s'est aussitôt
rendu sur place. Commandés par le
capitaine Serge Droz, les pompiers
ont mesuré quelque trois centimè-
tres d'eau à l'intérieur du bâtiment.
Ils ont entrepris l'évacuation du li-
quide au moyen d'aspirateurs. On
pense que le sinistre est dû à la
rupture d'une conduite. Jusqu'ici lo-
cataire de Rietschle à Fleurier, l'en-
treprise Afflerbach est en train de
s'installer dans son propre bâtiment
à Couvet. Elle se serait volontiers
passé de ce genre de baptême! /doc

AGENDA
Couvet, hôpita l et maternité: 'p
63 25 25.
Fleurier, hôpital: rp 61 10 81.
Ambulance: $ 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, cp 63 17 17
Fleurier, infirmière visiteuse:
<P 61 38 48.
Aide familiale: Ç5 61 28 95.
Service du feu: $5 118.
Police cantonale: Môtiers, <p 61 14 23,
Fleurier <p 61 10 21.
Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9 h-22 h) Daniel Grandjean.
Môtiers, galerie du Château:
(10h-23 h), Marcel Rutti, mosaïques
(lundi fermé).
Môtiers, galerie Golaye: (14 h-18 h)
Aline Favre, sculptures, céramique et des-
sin (lundi fermé).

Premier bilan
Dès sa réorganisation, le Service

de l'ambulance du Val-de-Travers
est intervenu à de nombreuses repri-
ses.

On a déjà enregistré 253 sorties
en tout: 77 pour le bus VW récem-
ment acquis, 161 pour la Citroën et
15 pour la Peugeot bleue. L'ensem-
ble représente 245 h de présence,
dont 14 h 30 d'attente. En détail et
par genres de sinistres, les interven-
tions se répartissent comme suit: 1 8
accidents de la circulation, 37 acci-

dents non professionnels et 3 profes-
sionnels, 6 accidents de sport, 1 10
cas de maladie, 24 transports, 35
transferts, 4 interventions sans éva-
cuation et 1 6 autres cas. Placés sous
la responsabilité de Jean-Claude
Jampen, nouvel adjoint du comman-
dant du Centre de secours, les ambu-
lanciers — des hommes et des fem-
mes — rendent de précieux services
à la population.

Tous méritent un grand coup de
chapeau, /doc

Vingt ans
de jeunesse

Et tourne le manège, et tourne les
années. Cette fraîcheur d'une adoles-
cence que l'on abandonne, cette matu-
rité qui s'affirme: déjà vingt ans pour la
Société de jeunesse de La Chaux-du-
Milieu. Deux lustres que cette associa-
tion, lancée par un groupe de copains,
venait quelque peu perturber le train-
train d'un petit village. Qui se deman-
dait ce que ces galopins d'alors pou-
vaient bien avoir dans la tête. Eux qui
rêvaient d'un peu de théâtre, de beau-
coup de musique, de spo rt par-ci, de
culture par-là. Ces jeunes ont bien
grandi. Les Jean-Bernard Vuille et au-
tres compères ont aujourd'hui presque
l'âge de leurs parents à cette époque
que l'on appelait mai 68. On les a
rencontrés, depuis, au sein des autori-
tés, ou ailleurs. Toujours actifs, toujours
présents.

Leur société, elle, a poursuivi son
bonhomme de chemin. Et samedi soir,
dans le vaste manège du Quartier, à
une encablure de la localité, elle, son-
nait le rassemblement. Pour un anniver-
saire qui était aussi un pari. «Show,
chaud, chaux» à La Chaux-du-Milieu,
avec le groupe Ioclois Tactîc, histoire
de prendre la température. Un essai
concluant, mais qu'il s'agira d'étoffer,
l'aspect musical sollicitant un apport
scénique plus comp lexe. Puis Babylon
Fighters et Ray Lema, du solide, techni-
que à l'appui, de quoi rameute r autour
de la scène des spectateurs encore
timidement ancrés près des bars et le
long des parois.

Petite déception, sans doute, pour les
organisateurs qui espéraient la grande
foule. On est venu, mais par grappes
isolées. Concurrence d'autres specta-
cles?

Renald, et l'on reste dans la famille
puisque lui aussi porte le nom de Vuille,
président en charge depuis quatre ans,
était au four et au moulin comme tout
le reste de son équipe.

— Nous sommes une soixantaine
dans notre société. Et tout le monde
bosse: le service d'ordre, le bar et son
débit de bière, la cantine avec les
cocktails, la restauration, etc. Nous
avons aussi monté la scène.

Et le budget dans tout cela? Elevé. A
l'image de cette association qui en
vingt ans a vu défiler des adolescents
motivés, fournis à la communauté des
citoyens efficaces et fait la preuve
qu'avec de l'enthousiasme le rêve est à
portée de main.

0 Ph. N.

Au cœur d'un tas de foin
DIS TRICT DU LOCLE— 

Plus fa mais une ferme ne davmit brûler. Les instructeurs *- *»
sapeurs-pompiers du canton au Locle pour une Journée technique"'

- , n tas de foin comme les autres. Ni
Il plus, ni moins sec. Sagement ran-
^* gé dans une grange, dans l'at-
tente de la nhauvaise saison qui verra
le bétail se repaître de cette manne
bienvenue. Un tas comme les autres,
sauf que parfois couve, à l'intérieur,
une sorte de volcan qui tout soudain
crachera ses flammes partout. Et ce
sera l'embrasement, le feu qui lèche les
parois de bois, se communique au toit.
Le drame pour ne pas avoir prévu
assez tôt...

Le Groupement des instructeurs sa-
peurs-pompiers du canton, deux fois
l'an, tient une journée technique afin
d'aller au-delà des problèmes quoti-
diens, d'aborder de nouveaux thèmes,
de tester un matériel sans cesse plus
performant. But de l'opération: coor-
donner l'instruction sur le plan neuchâ-
telois et travailler dans des domaines
en pleine évolution. Afin de répercuter
les acquis dans les différents corps.
Rien d'une amicale, donc, même si l'am-
biance est toujours au beau fixe.

Beau fixe aussi, en ce samedi, qui
voyait une cinquantaine de partici-
pants plancher sur deux thèmes, au
Locle. Le capitaine Willy Gattolliat, de
Neuchâtel, président du groupement,
et son état-major leur avaient concocté

un programme ville-campagne qui fut
suivi avec le plus vif intérêt. Une jour-
née qui permit aux invités, parmi les-
quels Paul Jambe, conseiller communal
Ioclois, Pierre Blandenier, président de
la Fédération neuchâteloise des sa-
peurs-pompiers, et Willy Sunier, repré-
sentant de l'Association suisse des ins-
tructeurs sapeurs-pompiers, de se ren-
dre compte de visu de l'importance
d'une préparation rigoureuse, avec le
soutien d'un matériel ad hoc.

Au menu de la matinée, une confé-
rence puis des exercices sur l'appareil
à refroidir et à ventiler les tas de foin.
Deux centres de secours, celui du Locle
et du Val-de-Ruz, en sont dotés, par
l'intermédiaire de l'Etat et de l'Etablis-
sement cantonal d'assurance immobi-
lière. La fermentation excessive du foin:
un sujet d'inquiétude pour les agricul-
teurs qui peuvent disposer, l'acquisition
représente un coût modique, d'une
sonde personnelle. Sitôt la température
dépassant 60 à 70 degrés, et voilà
que naît le risque d'inflammation. A
partir de 85 degrés, la catastrophe est
à la porte de la ferme. Alors avant
d'en arriver là, on fait appel aux spé-
cialistes, les pompiers. Qui, avec leur
drôle d'engin, une sorte de pieuvre,
cernent le risque, l'endroit où le foin

commence à faire des siennes. Et c'est
la mise en route du système, des drains
qui aspirent la chaleur puis renvoyent
de l'air jusqu'à obtention de la tempé-
rature idéale. Simple, efficace.

— Aujourd'hui, avec les moyens tech-
niques à disposition, on ne devrait plus
avoir de ferme qui brûle pour cette
raison, commente le capitaine Pierre-
André Petermann, qui assumait la par-
tie théorique de ce cours.

Au chapitre de cette journée, encore,
la façon d'évacuer le bétail lors d'un
sinistre. Très instructif et nous en repar-
lerons. Puis deux conférences sur des
problèmes électriques que doivent af-
fronter les sapeurs. Et enfin une brève
assemblée du groupement, qui compte
aujourd'hui 92 membres actifs, dont 1 4
nouveaux. Le comité réélu pour trois
ans, l'arrivée de nouveaux vérificateurs
des comptes, et l'on aborda le pro-
gramme 1 989. Avec deux points forts:
dans l'air, la création d'une amicale
des anciens; la tenue de l'assemblée
des délégués suisses à Colombier, dans
le cadre d'un cours national de complé-
ment de trois jours. Un événement que
l'on va préparer activement. Du boulot
en perspective pour les instructeurs, ce
qui n'est pas pour leur déplaire.

0 Ph. N.

POMPIERS DU CANTON - Beau fixe. swi-.fi.

DESCENTE AUX ENFERS - Tout un
petit monde avait pris pension dans
la cavité. doc-j E

Six membres du Spéléo-club des
Montagnes neuchâteloises (SCMN) ont
opéré hier une descente aux enfers
d'un genre particulier: ils se sont attelés
au nettoyage du «Gouffre de Sibérie»,
situé sur la commune des Verrières,
dans la forêt des Cornées.

Ainsi nommée parce que la neige s'y
maintient jusque dans le courant du
mois du juillet, cette cavité est pro-
fonde de 14 mètres. Placée sous sur-
veillance dès 1 983, elle a été contrô-
lée régulièrement depuis par les spé-
léologues du SCMN qui relevaient, en
mai 1985, un apport important de
déchets récents sous la forme d'une
charmante collection de boîte de con-
serves.

Hier, le nettoyage d'automne a per-
mis de remplir dix sacs à poubelle de
1 1 0 litres!: les inévitables boîtes de fer
blanc, mais aussi un câble, des barbe-
lés, quelques ustensiles et récipients di-
vers, des ossements d'animaux domes-
tiques (dont un crâne de vache!) — tout
un petit monde peu opportun qui avait
pris pension dans la cavité depuis bien
longtemps et qui a rejoint désormais la
très officielle décharge publique.
L'opération n'a duré en tout qu'une
heure et demie.

Le SCMN travaillant en étroite colla-
boration avec le Service cantonal de la
protection de l'environnement, on notait
ia présence de l'ingénieur adjoint René
Guignier. Le président de commune des
Verrières, Roger Perrenoud s'est égale-
ment déplace pour observer le travail
des spécialistes qui l'a surpris autant
que réjoui; c'est d'ailleurs à bord de sa
voiture que les déchets récupérés ont
été chargés; un intérêt et une présence
qui n'a pas manqué de plaire au prési-
dent du SCMN, Jean-Louis Christinat.

Le Gouffre de Sibérie peut donc en-
fin respirer. Et après ça, qui osera
affirmer que la nature a horreur du
vide...)!

OP. R-

Gouffre
au propre

— De telles opérations de net-
toyage permettent de démontrer
l'utilité de la spéléologie; nous ne
sommes pas des farfelus qui s 'amu-
sent à descendre et à remonter des
trous! Président du Spéléo-club des
Montagnes neuchâteloises, Jean-
Louis Christinat relève l'extrême uti-
lité des activités du club dans le
cadre des nettoyages de gouffres:
protection des eaux et des sites
naturels bien sûr, mais aussi prise
de conscience au sein de la popula-
tion:

— C'est la sixième année que
nous sommes chargés de la surveil-
lance, en collaboration avec le Ser-
vice de la protection de l'environ-
nement, et c 'est payant! On arri-
vera probablement bientôt à ce
que cette pra tique du «tout-au-
gouffre» disparaisse complètement.

Les chiffres parlent par eux-mê-
mes: en 1983, huit infractions ont
été détectées contre une seule en
1987. En 1985, les spéléologues
découvraient des hydrocarbures
dans le gouffre situé sous l'usine
OSA, à La Chaux-de-Fonds; on
était loin alors des vieilles godasses
et des carcasses de bécanes qui
sont l'apanage de ces lieux reti-
res...

La prise de conscience passe
aussi et surtout pas l'information à
la jeunesse. Samedi, les enfants ins-
crits au passeport-vacances de La
Chaux-de-Fonds ont eu l'occasion
d'assister à une séance de net-
toyage de la grotte de Vers-chez-
le-Brandt, située également sur la
commune des Verrières, /pr

Prise
de conscience
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Le iaido, art de tirer l'épée, est un exercice fascinant séduit pas seulement par son Organic Design et ses gratuit et sans engagement. Vous comprendrez ainsi plus

et riche en traditions de l'épéisme japonais. Le but premier qualités routières exemplaires, mais également par ses facilement ce que perfection signifie. Pour de plus amples

du iaidoka n'est pas le combat en lui-même, mais plutôt la divers accessoires comme,, par exemple, une colonne de informations au sujet de la nouvelle Lancer 1500 GLXi EXE,

maîtrise de la peur, de l'hostilité et de l'avidité. Devenir un direction de sécurité réglable en hauteur et en profondeur, veuillez envoyer le coupon à: MMC Automobile AG,

maître absolu dans cet art exige un entraînement intensif un système d'injection multi ECI, une direction assistée, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, téléphone 052/23 57 31.

et quotidien et la volonté de la perfection absolue. Et un toit ouvrant et des lève-glace électriques ainsi que

c'est précisément cette volonté de perfection qui est à des sièges et un intérieur de luxe. Cette perfection 
EFL Finanœment avantageux • Prêts • Paiement partiel •

l'origine de la technologie de pointe Mitsubishi. La nouvelle technologique nous permet également de vous accorder LeaS'ng ' D'SCret et rapide ' TéléPhone 052/23 24 36

Mitsubishi Lancer 1500 GLXi EXE de 1468 cm3 et 62 kWV une garantie d'usine de 3 ans et une garantie contre la 
M./Mme: ™

84 ch au prix de Fr. 19790.- en est la meilleure preuve corrosion de 6 ans. Votre concessionnaire Mitsubishi ___T 

(autres modèles pour Fr. 15790 - et Fr.17'990.-). Elle ne se fera un plaisir de vous inviter à faire un essai routier 
A/Loc: 
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¦ COURSE - La traditionnelle
course des aînés s'est déroulée ven-
dredi 23 septembre. Cette année, 4C
Mésanges sont parties en car pour ur
voyage surprise qui les a menées c
Morat dans une première étape.
Au cours du repas servi dans un res-
taurant de la ville, plusieurs personne:
se sont exprimées, dont Francis Leuen-
berger, président de commune. Le re-
tour s'est fait en bateau, jusqu'à Neu-
châtel, par beau temps.
Excellente idée que celle de prendre
le goûter au restaurant du Gor, ur
endroit que tous ont découvert ave<
ravissement. Réginald Kropf y a re-
mercié les autorités au nom des parti-
cipants. C'est vers 1 8h que les aîné:
des Mésanges se sont posés au vil-
lage, rentrées à tire-d'aile de leui
migration annuelle, /mh

¦ NOMINATIONS - Nomme
conseiller communal, Théo Brand, ca-
pitaine des sapeurs-pompiers, a de-
mandé à être relevé de cette fonction
Le lieutenant Francis Leuenberger
président de commune, et officiel
pompier depuis 8 ans, a présenté le
même demande.
Afin de remédier à ces deux départs
le Conseil communal vient de procé
der à 3 nominations: Lucien Daengel
sera commandant des pompiers, aver
le grade de capitaine; ont été promu;
au grade de lieutenant Alain Renaue
et Sylvain Daengeli, le premier deve
nant également adjudant (adjoint di
commandant, destiné à le remplacer)
et le second chef de section, /mh

Les conseillers
reboisent

Il est une tradition, pour les autorites
des Hauts-Geneveys, de faire chaque
automne une visite de territoire. Cette
année, le Conseil communal a invité les
membres du Conseil général à partici-
per à une journée de reboisement pour
se familiariser avec les questions fores-
tières.

Elle s'est déroulée samedi dans la
région des Neigeux, au lieudit « Pouet
Carre ». Là où en novembre 1983,
l'ouragan avait déraciné 1 300 m3 de
bois. La journée était magnifique et dès
9 h tout le monde s'est mis à l'ouvrage.
Les uns avec une pioche, les autres
plantèrent si bien qu'à midi, 1500
plants d'épicéa étaient déjà dans la
terre. Après un petit verre de blanc, les
saucisse s grillées ont été appréciées.
Les opérations ont ete dirigées par le
garde forestier François Vuillemez. Il
explique que le but recherché était de
faire un rajeunissement aussi près de la
nature que possible, c'est-a-dire de
planter autour des blocs de rochers
car, dit-il à 1400 m d'altitude, il faut
protéger ces jeunes épicéas. Ils gran-
dissent à raison de dix centimètres par
année. Dans cette région, passable-
ment d'érables et de sorbiers poussent
à l'état naturel. Pour Les Hauts-Gene-
veys, la surface qui doit être reboissée
est de 20.000 mètres carrés. C'est un
total de 4500 plants d'épicéas qui
seront plantés et les opérations se pou-
suivront les 3 et 4 novembre avec
l'aide des élèves de deux classes de La
Fontenelle de Cernier. /mh

¦ ATTENTION - A la sortie du
village des Hauts-Geneveys, en direc-
tion de La Vue-des-Al pes, des tra-
vaux sont en cours ce qui oblige les
automobilistes à circuler sur une voie
pour monter et sur une autre pour
descendre.

Malheureusement, la signalisation
n'est pas des meilleures et hier de
nombreux automobilistes qui mon-
taient, se sont engagés sur la voie
descendante au risque de provoquer
des accidents.

Heureusement, un passant qui se
promenait à pied avec sa famille,
Willy Corboz, des Hauts-Geneveys,
voyant le danger, a mis un piquet
supplémentaire, évitant ainsi des acci-
dents, /mh

Le ski-club
attend la neige

Compétitions et entraînements fo isonnent pour la pro chaine saison

P

romouvoir le ski et l'amitié dans la
région: tel est le but du ski-club
Tête-de-Ran, qui vient de publier

son programme des manifestations
pour la saison 1988/1989. On peut
ainsi constater qu'un effort tout particu-
lier est réservé à la formation et à
l'entraînement de jeunes coureurs.

Les jeunes compétiteurs à partir de
10 ans sont déjà au travail: ils parcou-
rent les étendues, encore vertes, de la
région à la course et à bicyclette.

Dès le 1 8 octobre, un cours de pré-
paration au ski prendra régulièrement
place le mardi soir, de 20 à 21 h 45,

au collège de La Fontenelle. Ce cours
aura pour thème «Sport pour tous» et
se déroulera sous la responsabilité de
Heinz Thalheim. Ce dernier dirigera
aussi un camp de Noël, qui aura lieu au
chalet du ski-club entre le 26 et le 31
décembre prochain.

Les épreuves Swiss ski star, qui ont
connu un beau succès les années précé-
dentes, se tiendront à nouveau sur les
pistes du slalom géant de La Serment.
Cinq slaloms géants populaires ont été
prévus, afin de permettre à chacun de
se mesurer dans une compétition pleine
de bonne humeur. Enfants et adultes de

NOUVEA U PROGRAMME - Celui du ski-club Tête-de-Ran concerne tous les
âges. Arnold Schneider

tous âges pourront ainsi comparer leur
résultat à ceux des meilleurs skieurs du
pays, grâce à une échelle de calcula-
tion. Les dates arrêtées pour cette ma-
nifestation sont les 8, 14, 21 janvier, le
4 février et le 4 mars.

Comme d'habitude, un cours OJ, des-
tiné aux enfants de 8 à 15 ans, est
inscrit au programme du mercredi
après-midi. Il débutera le 11 janvier à
1 3h30, au téléski des Gollières.

Le concours interne de slalom aura
lieu dimanche 22 janvier, avec une
manche le matin dès 10 h 30, et la
seconde à 1 3 h 30; un classement de
toutes les catégories suivra.

Deux grandes épreuves se dispute-
ront sur les pentes de slalom de La
Serment: lé 26 février verra le Cham-
pionnat suisse ouest de slalom, et le 11
mars, une course à points de slalom OJ.
C'est à 10 h qu'ont été fixés les dé-
parts des deux courses.

Comme le relève le président Willy
Liechti, le ski-club Tête-de-Ran se con-
sacre à la jeunesse de notre canton.
Son souci a toujours été celui d'enca-
drer des jeunes gens et de leur faire
découvrir amitié et camaraderie dans
un esprit de saine compétition. Afin de
les aider mieux encore, le club a fait
l'acquisition d'un matériel moderne, lié
à la compétition.

Le ski-club met également a leur dis-
position le magnifique chalet qu'il pos-
sède, sur le flanc sud de la Bosse de
Tête-de-Ran; celui-ci est ouvert tous les
week-ends et permet de passer
d'agréables moments.

Il ne manque plus maintenant que la
neige puisqu'on l'a vu, le ski-club Tête-
de-Ran est dès à présent debout, de-
vant le portillon de départ.

0 M. H.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecir
habituel.
Service de garde des pharmacies di
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen
darmerie renseigne au (p. 24 24 24.
Soins à domicile: (p. 53 15 31 entrt
11 h et 12 h et de 17h30 à 1 8 h, d(
lundi au vendredi.
Aide familiale: (p. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: Ç5.53 34 44.
Ambulance: CP. 117.
Parents-informations: '? .25 56 46
Lundi de 18 à 22 h.
Valangin: Château et musée; (10 à 121
et de 14 à 17 h), sauf le vendredi après
midi et le lundi, fermé. Exposition ((Le
Dentelle aux fuseaux au Pays de Neuchâ
te ».

Musique
sous

la Bulle
Avec

les Gais Lutrins
Il faisait nuit noire, en ce samedi, et

le fond de la vallée de La Sagne
s'installait gentiment dans les climats
d'un proche hiver. Une ou deux lumiè-
res, sur le parking de La Corbatière,
pour signaler au passant la présence
du Forum économique et culturel des
régions. Un peu comme la lanterne qui
jadis invitait le voyageur solitaire à
s'arrêter à l'auberge où l'attendaient
bonne table et solide feu.

Un appel ressenti par une centaine
de personnes qui ont franchi la porte
tournante afin de gagner l'atmosphère
feutrée et intimiste de la Bulle. Pour
suivre les Gais Lutrins dans leur nou-
veau spectacle musical. «Pour une poi-
gnée de bémols», une évocation d'un
autre temps, où longue robe et costu-
mes foncés vous replongeaient dans la
Belle Epoque, ses gloires et ses intri-
gues.

Une soirée que l'on aime partager,
en compagnie de virtuoses qui, par le
passage obligé des conservatoires, ont
su prolonger leur technique et sensibili-
té au profit d'une musique peut-être
plus légère mais riche de finesse et de
dextérité. Les Gais Lutrins dans leurs
oeuvres... et celles des autres, pour un
spectacle renouvelé qui fait ia part
belle au comique de situation. La for-
mule plaît, les artistes sont à l'aise. Et le
public bien dans sa peau.

La Bulle, qui reste jusqu'au 20 octo-
bre dans le coin, promet d'autres re-
trouvailles. Aux habitants d'en décou-
vrir l'entrée.

0 Ph. N.

A la niche, les autos !
DISTRICT DE LA CHAUX-DE- FONDS

Le Conseil communal propose une mise en fourrière
pour les véhicules parqués illicitement ou gênant la circulation

B

V; onne nouvelle pour commencer: les
séances du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds débuteront à

19 h 30. Une innovation qui évitera
aux journalistes, dont les délais sont
impératifs, de devoir quitter la salle
avant la fin des débats. A moins que
les élus locaux n'y trouvent là prétexte
à une «rallonge»... Qu'importe, la qua-
lité n'en souffrira pas, les réunions de
ce petit parlement figurant au hit pa-
rade des animations communale:. On
sait prendre le temps de causer, ici. Et
souvent on cause bien. Ce qui est une
denrée plutôt rare.

Mauvaise nouvelle, ensuite, inscrite à
l'ordre du jour de la séance du mer-
credi 26 octobre. Sous forme d'un rap-
port du Conseil communal à l'appui
d'une modification de l'article 72 du
règlement de police du 28 juin 1 977.
Fini le temps béni où l'on parquait sa
voiture un peu n'importe comment. En
accueillant, parfois et lorsque la poisse
s'en mêlait, un petit PV avec le sourire.
Pour un billet de vingt balles, ça valait
souvent le coup... de tenter le diable.
Qui sous l'uniforme de l'agent de police
rappelait à l'ordre les récalcitrants.
Lesquels, une fois l'addition réglée, re-
mettaient la compresse avec le secret
espoir que cela dure le plus longtemps
possible.

A la niche, les autos! Et pas question
d'implorer la SPA. La fourrière, c'est
pour demain, si le législatif accepte ces
propositions. «Les véhicules parqués illi-
citement ou gênant la circulation ou le
passage des engins de déneigement
peuvent être évacués. Les frais inhé-
rents à cette opération sont à la
charge, du détenteur». La Chaux-de-
Fonds n'aura dès lors plus rien à envier
aux autres grandes villes. Ouste... et à
la caisse.

Pour en arriver la, il aura fallu que la
patience des autorités ait été mise à
rude épreuve. «Depuis quelques an-

nées, constate l'executif, /'/ arrive de
plus en plus fréquemment que des véhi-
cules soient parqués à des endroits
interdits, entravent l'accès à des im-
meubles ou gênent dangereusement le
déroulement de la circulation». Les ser-
vices du feu, les ambulances en ont fait
l'expérience. Mais c'est en hiver surtout
que les voitures-ventouses, vous savez
ces bagnoles que l'on plante là, à la
hâte, en attendant le retour des beaux
jours, occasionnent le plus de soucis. Et
c'est chaque fois la même rengaine de
la part de la police, et c'est toujours la
même obstruction de la part de cer-
tains conducteurs. Alors, à force de tirer
sur la corde qu'à la fin elle se rompt. A
la fourrière, cette fois. Facture en sus.

Mais cela nécessite du personnel
qualifié, un matériel roulant spécial,
des locaux pour le «stockage» et un
service de facturation. Le Conseil com-
munal propose de s'adresser à des
entreprises spécialisées, après élabo-
ration d'un cahier des charges et mise
au concours auprès des garagistes de
la place. On établirait un tournus, en
fonction des besoins et des possibilités.

La hauteur des gentianes dans les
prés l'atteste: l'hiver risque d'être rude
dans les Montagnes. Il s'agira de
s'équiper... en solides coupures!

0 Ph. N.

PARCAGES SAUVAGES - Des fac-
tures bientôt salées. ptr f

Demain,
l'hiver...

«Bien conduire en hiver», tel est h
thème proposé pour la journée natio
nale de la campagne 1 988 du Tourinj
Club Suisse qui aura lieu le samedi 2(

octobre. Ce problème revêt une impor
tance certaine, surtout dans les Monta
gnes neuchâteloises, rappelle la sectioi
du Haut, qui participera à cette mani
festation, en donnant rendez-vous <
tous les conducteurs à Jumbo, aux Epia
tures.

Cette campagne est soutenue par li
Fonds suisse de prévention routière e
se présente sous la forme d'une «check
list» contenant les cinq règles d'or qui
tout automobiliste devrait connaître
préparer la voiture pour l'hiver; voir e
être vu; monter les chaînes à temps
garder davantage de distance e
adapter sa vitesse; prévoir et discerne
les dangers de l'hiver.

Elémentaire, ce rappel? A l'approdhi
de la mauvaise saison, il serait peu!
être bon de ne pas trop miser sur l<
chance pour s'élancer sur les routes. Le
nombreux «pendulaires» qui chaque
jour font le trajet La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel et retour savent de quoi l'o
cause, /ny

AGENDA
Forum économique et culturel des ré
gions, la Corbatière: 20 h 30, Disparité
financières entre les communes neuchâte
bises.

Permanences médicale et dentaire: e
cas d'absence du médecin de famille
(p 23 10 17.

Pharmacie de service: Forges, Charle:
Naine 2a jusqu'à 20 h, ensuit
(p 23 10 17.

Galerie du Manoir: Osvaldo Rosendc
peintre d'Amérique du Sud.

Musée des Beaux-Arts: Peter Roesd
peinture. .

Musée de La Sagne: Objets ménagei
du début du siècle.

__ ---T^m—iii m i 
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£ un essai s'impose ! iiBil
Agent officiel pour le bas du ca nton I I

570913-81
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La Société de gymnastique de
Chézard-Saint-Martin a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Gérald MONNIER
grand-p ère de Gérard , membre
actif.

HiHHHHHMIHWHWHMniseeos? - 7sl

L'Union des sociétés locales de
H Chézard-Saint-Martin informe ses
Il membres du décès de

Monsieur

Gérald MONNIER
¦ beau-père de Monsieur Charles
i Veuve, président.

E.a 

Société de tir Armes sportives
Chézard-Saint-Martin a la

ileur de faire part du décès de

Monsieur

¦érald M O N N I E R
u-père de Charles et grand-
ia de Gérard Veuve.
WÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊSÊÊÊIÊÊIÊSk 566056-781

Dorénavant,
je partagerai mes jouets avec

Jérémy
né le 15 octobre 1988

Sylvia, Jeannot et Frank
FACCHINETTI-KUPFERSCHMID

Maternité Longschamps 12
La Béroche 2068 Hauterive

603033-77

Céline et Vanessa
ainsi que leurs parents, Catherine et
Pierre-André QUIRICI, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Even Christophe
le 16 octobre 1988

Maternité F. -C. -de-Marval 34
Landeyeux 2000 Neuchâtel

603034-77

Antonella et Tony
MONTEIRO-ZONDA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Bruno Michael
le 14 octobre 1988

Maternité Fahys 25
Pourtalès 2000 Neuchâtel

603035-77

Le Chœur d'hommes de Chézard-Saint-Martin a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Gérald MONNIER
membre vétéran.

JSggBS&KHÈÊBBKKËÊÈÊHSSÊlÊS^^

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Charles Veuve , leurs enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Serge Guignard , Julien et Renaud ,
Madame et Monsieur Marc Desaules, Steve et Yann ,
Monsieur et Madame Gérard Veuve et Karim ;

Madame Irène Monnier , à Genève, ses enfants et petit-fils ;
Madame Marie-Louise Monnier, à Dombresson, ses enfants et petits-

B enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Willy Zollikofer-Monnier;
Madame Lil y Huber , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Gérald MONNIER
B leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère , cncle,
ï parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa 87me année , après une courte
|j maladie.

2054 Chézard , le 16 octobre 1988.
I - (Grand-Rue 5)

Il n'y aura plus de nuit et ils
n 'auront besoin ni de lampes , ni de
lumière parce que le Seigneur Dieu les
éclairera.

Apoc. 22:5.

La cérémonie reli gieuse se déroulera mardi 18 octobre, à 13 h 30, au
temple de Saint-Martin.

Domicile mortuaire: hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9,

ou à l'hôpital de Landeyeux , CCP 20-334-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BUTTES

Madame Nelly Moine-Pantillon à Buttes;
Madame Danielle Baillif-Moine et Monsieur Lui gi Forestis , et leurs

H enfants Christelle , Nicolas et Livio , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Jean-François Moine-Vouga et leurs enfants
¦ Christophe et Fabrice , à Cortaillod ;

Mademoiselle Christine Moine , à Cortaillod;
Monsieur et Madame Pierre-André Moine-Rey et leur fils Fabian, à

U Neuchâtel;
Madame Bluette Pantillon , à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Moine-Lachat ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Louis MOINE
¦ leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa , beau-fils , frère, beau-frère ,
¦ oncle, cousin , parent et ami , enlevé à l' affection des siens après quelques jours
¦ de maladie dans sa 65me année.

Buttes , le 15 octobre 1988.

Sa vie n'a pas pris fin ; elle s'est
V| épanouie en une vie meilleure.

(Saint-Basile)

La messe de sépulture sera célébrée mardi 18 octobre, à 13 h 30, en
S l'église catholi que de Fleurier , suivie de l'ensevelissement au cimetière de
I Buttes . ,

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

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

IHRHHHBmRRHBHHHMi 
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Monsieur Edmond Ecuyer , son ami ;
Madame Jeanne Spinler , à Bienne , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Perrinjaquet , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Léonie SCHMID
née WINCKLER

leur chère sœur , belle-sœur , cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 82me année, après une pénible maladie.

2052 Fontainemelon , le 16 octobre 1988.
(Riant-Val)

La cérémonie reli gieuse aura lieu mercredi 19 octobre.

Culte au temp le à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IMMÉiaimMMMpflPflpMHMMBgBMHill^^

La Société neuchâteloise d'entraide mutuelle a la douleur de faire part du
B décès de notre ami

I Claude GUYOT
ï Nous garderons de ce fidèle membre le meilleur souvenir.

Le comité.
MÉJÉipPP'̂ ^tèWll ll̂  ̂ -78i
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Rendez grâces au Père, qui vous a I

H rendus capables de partici per à l'héri- S
tage des saints dans la lumière. C'est m
lui qui nous a délivrés de la puissance
des ténèbres, et qui nous a fait passer
dans le Royaume de son Fils bien-

I V aimé , en qui nous avons la rédemp-
tion , la rémission des péchés.

Col. 1:12-14.

Monsieur René Liechti , à Kappel/SO et famille;
Les descendants de feu Albert Hauert ;
Les descendants de feu Paul Hauert ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Eisa HAUERT
S leur chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine et amie,
m suite à une longue et douloureuse maladie , à l'âge de 77 ans.

Neuchâtel , le 15 octobre 1988.
(Home Clos-Brochet)

La cérémonie reli gieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire de
I Neuchâtel , mercredi 19 octobre , à 14 heures, suivie de l'incinération. '

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel .

Adresses de la famille :
Madame Georgette Hauert , Tailles 11 , 2016 Cortaillod
Madame Jeanne Hauert , Orée 52, 2000 Neuchâtel.

Pensez au Home médicalisé de Clos-Brochet,
Neuchâtel (CCP 20-7958-5)

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

V 'V ' " " : * V" V ". :5660S3 78
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Et voici que je suis avec vous tous I
m les jours , jusqu 'à la fin des temps. 1

Mat. 28:20.

Madame André Bourquin-Pfaff et ses enfants
Monsieur et Madame Arthur Sandmeier-Bourquin , à Morges
Monsieur et Madame Phili ppe Jordan-Bourquin et leurs enfants , à I

Madame Jean Pfaff-Rensonnet et ses enfants
Monsieur et Madame Jean Pfaff-Kemmler et leurs enfants
Monsieur et Madame André Pfaff-Lachausse, leurs enfants et 1

m petite-fille
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul KUGLER
née Marguerite PFAFF

» leur très chère sœur , belle-sœur , marraine ,^ante , grand-tante et arrière-grand- i
B tante , survenu accidentellement le 14 octobre 1988 à Genève.

Neuchâtel , le 17 octobre 1988.
I (Cité de l'Ouest 5) ¦

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 18 octobre 1988 à 10 h 30 au 1
m Temple des Eaux-Vives à Genève.

¦ L'incinération suivra dans l'intimité.

La défunte repose à la Chapelle des Rois.

. ¦: . ' V V . :6O3042-78 ..

MI îI K HâTEL mttÊHKammmmMÊÊÊÊÊÊÊnÊm *
S Dieu est amour.

Je sais en qui j'ai cru.
i II Tim. 1:12.

Monsieur et Madame Robert Sazewski-Meran , à Genève ;
Madame Irma Meran , à Neuchâtel et ses enfants:

Monsieur et Madame Claude Mùller et leur fille Ariane , à I
i Neuchâtel,

Monsieur et Madame Pierre-André Mùller et leurs filles Florence et i
B Evelyn , à Genève,

Madame Yvonne Boffy et sa fille Natasha , à Neuchâtel;
Madame Lydia Nussbaumer-Meran , à Neuchâtel et ses enfants :

Monsieur Jean-François Nussbaumer , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Michel Bertarionne et leurs filles , Maëlle et

I Sarah , à Cernier;
Madame Lydia Meran et ses enfants , Bernard et Frédéric , à Peseux ,
ainsi que les familles parentes et alliées , au Tyrol et en Autriche ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Marguerite MERAN
I qui s'est endormie paisiblement , dans sa 96me année.

-
i 2000 Neuchâtel . le 16 octobre 1988.

(Quai Ph.-Godet 2)

I Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi
1 19 octobre , à 10 heures, suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu
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Veuillez me verser Fr. _ H

Je rembourserai par mois Fr. _ _ RL
Nom Prénom Hp

Rue No I

NP/Domicile

Signature

à adresser dés aujourd'hui â / r P̂i-d® J\ \

Banque Procrédit I Heures /•/^^A'oA )
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture I c/> I JS**1) O ) I \2001 Neuchâtel de 08.00 à 12 15 \̂ M ¦
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 ^^tyD I

570923 ,0 
w i5^

|l

SUNNY USA gfmMSÊéT I
... la nouvelle brochure hiver-^PHP^J WÊÊ

TCS VOYAGES ^WgB
a une saveur exotique avec ^̂ dflHBBB

LA FLORIDE^PPrTW|j
et HAWAII /F̂  j r f  J
• Vols transatlantiques et internes mfF ¦
• Vacances balnéaires » croisières ÊÊF \
• circuits • autotour • motorhomes F H è
• voitures de location • hôtels F H

à des prix uniques ! / "̂  M

Par exemple: / M^k k̂
Depuis la Suisse, des circuits 1 ÀË î̂ M mk
accompagnés de 8 jours en FlorideV 

^̂ r£  W f̂ / f̂c
avec 0 Lufthansa Ĵ Ĵê Ê̂L U
depuis Zurich/Genève ~**̂  M R) j BL

¦wSmSSri jfl Uw//m ItStH M

Demandez — ~̂ R — ^ft
dès maintenant cette nouvelle brochure ! 1%
Dans tous les offices TCS ^ " ..«^̂ RM
Bienne: Rue d'Aarberg 95, 32 23 31 11 - La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Roberc 88, 039 23 11 22
- Delémont: Route de Bâle 2, 066 22 66 66 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21. 037 22 49 02 - Genève:
Rue Pierre-Fatio 9, 022 37 12 14 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12,021 20 2011 - Neuchâtel: Rue
Pourtalès 1, 038 24 15 31 - Sion: Avenue de la Gare 20, 027 23 13 21.

ou dans votre agence de voyages.
570315-10

Nous cherchons:
ÉLECTRICIENS + aides
CHEFS DE CHANTIER
SERRURIERS + aides
SOUDEURS + aides

MAÇONS + aides
OUVRIERS

DU BÂTIMENT
PEINTRES + aides

MENUISIERS + aides
CHARPENTIERS-f aides
FERBLANTIERS + aides
MONT. CHAUFF. + aides
INST. SANIT. + aides
MÉCANICIENS + aides

ÉLECTRONICIEN
RADIO TV

569336-36

en raslB
â Flmpilmarie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel V
Tél. 25 65 01

Entreprise de la
place, cherche

AIDE-
MÉCANICIEN
pour travaux sur
CNC.
Formation assurée.
Tél. (038) 25 31 12.

571022-36

Cherchons

agent(e)s
dynamiques,
indépendants,
ambitieux.
Commission
élevée.
Tél. ce jour au
(022) 96 67 51.

571003-36

Cherchons

chauffeurs
avec expérience
sur camion
basculant.
Tél. bureau :
(032) 95 13 26.
Privé :
(038) 51 27 30.

570982-36

Htl̂ fRÎ R ", :—^wr fiL -̂̂ ^rfRa KM
¦Vil "'"  ̂ HII ĤEU II

sur simple touche avec
le Minolta EP 490Z SIMUL-COLOR
Veuillez nous envoyer votre documentation
sur le Minolta EP 490Z SIMUL-COLOR
Enlreprtse Nom, Tél..

Rue NPA/Locolilé: 

Représentation otliciollo pour las copieurs Minolta

PAPIÇfT^STEM
038/24 40 57 Monrui 5, NeuchStol MUNI _>LIA

r_Auvlttiliv \̂\\v_ïCft»\«E

Compte privé:
wr ^^kWTgJR

IF_____

___f#9lvl mM Î ^Cw__f8

Livrets de dépôts:
WtrWBSftFM _r ^^n_r__H
là Lit n Mk ~\  , /j m ¦* MfM

Wiffl i ïîl TL 'lïïlA ^̂  mil \

mL*lfIÏC££^M __  ̂] Ê11 \
__r̂ ^ _̂_ _51__ E_I R?/B ._ _ F____i

Obligations de caisse:
FT_n_W__ !!_____-__ I__

_-̂ ^__ _^__S____r t_v_
I _ ^ ii_¦ "̂YLJI

H_9 %^ fS_XP
Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

Lausanne-Lueano
° 564227-10

NOUS ENGAGEONS
50

JEUNES ROMANDS

IfflBfjp¦ÉBBB
|IÉ;ÉfBfK"' ',;!,Al'J!«̂ 5H[

Bj'y.tOOW " ^̂^
^ -̂~̂ ^̂

^?A\

w*~ ̂ ^̂ _̂__ii__ _̂i_/___i
568729-36

Mandatés par plusieurs de nos clients, nous
sommes à la recherche de

MONTEURS ÉLECTRICIENS
chantiers, dépannages, téléphone.

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
entretien, service après-vente interne ou exter-
ne, montage, câblage et test.

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
maintenance interne, service après-vente (ré-
gional ou étranger), laboratoire.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
entretien et maintenance, montage, prototypes,
réglages, étampes, postes polyvalents.
Si vous désirez en savoir plus sur un de ces
divers postes stables, sans engagement de
votre part et dans la plus stricte confidentialité,
n'hésitez pas à nous contacter téléphonique-
ment ou à nous faire parvenir votre dossier.

Donato Dufaux
570914-36

Bf Tmms
^Le travail dans le bon sens 038/25 2800

^T 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons:

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des

âldeS avec expérience.
Places temporaires.
Salaires intéressants.

5?t©?ï^̂ ^̂&W 670906 -36
_^ D̂̂  _fir7 T̂> PERSONNEL
5*^jS| Wà f WJ SERVICE SA

,/ •  WM HL M k \ P>«ement fixe
»V>/v  ̂

et temporaire

_*t__m__HlïT'_'T%L\ El t

Chaque jeudi
t̂ LE JOURNAL 1̂sjf c/ DES ENFANTS J=+~

Petite entreprise de la région cherche

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
Pour de plus amples renseignements,
contactez-nous au plus vite.

ŵÊS îê r̂V^̂  piRsctSBs,
IÇÇ̂ J umW ê J J ««VICE SA
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La Ford Scorpio Cristal est une exé- p lémentaire , le différentiel autoblo- est pourvue d'une radio numéri- de réparation. La Scorp io Cristal

cution spéciale étudiée pour affron- quant facilite vos démarrages, alors que avec syntonisation automati- vous  s e r a  p r o p o s é e  à partir de

ter l'hiver. Elle se comporte admi- que les rétroviseurs extérieurs régla- que et antenne intégrée dans la glace 27000.- en version 2.0i et à par-

rablement dans les conditions les blés électri quement et chauffant, arrière. Son intérieur luxueux est tir de 31600.-en 2.9i V6. Votre con-

plus difficiles. Son ABScommandé l'essuie-glace arrière , le pare-brise é t o n n a n t  pour  une  voi ture  de cessionnaire Ford se fera un p lai-

par ordinateur fait en sorte que vos chauffant ainsi que les phares halo- cette classe : l' espace pour les jam- sir de vous proposer un f inance-

roues ne bloquent jamais. Vous gènes à longue portée et les phares bes des passagers arri ère est de 98 cm ment ou un leasing Ford Crédit,

pourrez diriger votre voiture en tout à brouillard vous garantissent une au moins! Et la gamme de garan-

temps , même en freinage d'urgence , vue parfaite. Et tout cet équipement ties Ford assure votre sécurité à long

et éviter aisément un obstacle. Son est compris dans le prix. En matière terme: une année sur véhicule , six /^R^f^^S RV É̂ V̂

moteur V6 2.9i délivre une puis- de confort , la Ford Scorpio Cristal ans contre la perforation par cor- ^^ R̂MéÉM P̂^

sance de 145 ch. Equi pement sup- n 'a rien à envier à quiconque : elle rosion et une garantie longue durée Ford. Le bon choix.
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AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 71 32 00.
Ambulance : P 71 25 25.
Service du feu :: <p 118.
CUDREFIN
Médecin de garde : 'p 117.
Ambulance et urgences : •P 117.
Service du feu : ¦& 118.
AVENCHES
Médecin de garde : '-p 111.
Service du feu : <? 11 7 ou 75 1 2 21 .
Mutée de la naissance de l'aviation en
Suisse : de 14 h à 16 h.
Galerie du Château : Richard Aeschli-
mann (peintures, dessins, gravures), de
14h à 18h.

ciNotre sport favorm
L 'Association vaudoise des gyms-hommes en assemblée à Payerne

A

'§ l'appel de M. Gaston Borel, de
I Constantine (Vully vaudois), pré-
. i sident cantonal des gyms-hom-

mes, 47 sections ont fait hier le dépla-
cement de Payerne où se tenait l'as-
semblée générale des délégués. Dans
une ambiance on ne pourrait plus sym-
pathique et décontractée, 91 repré-
sentants avaient tenu à rendre une vi-
site de courtoisie à la section organisa-
trice que préside M. Louis Brupbacher.
- Notre association fait partie inté-

grante de la Société fédérale de gym-
nastique, s'est plu à relever le prési-
dent Gaston Borel. Nous réunissons des
hommes de tous âges pour pratiquer
notre sport favori dans la joie et dans
une bonne ambiance.

Les gyms-hommes, il est vrai, n'onl
plus 20 ans. Ils ne pratiquent plus le
sport pour lutter contre le chrono ou
pour établir une quelconque perfor-
mance. L'essentiel, maintenant, est pour
eux de se rencontrer une fois par se-
maine pour se livrer à quelques exerci-
ces gymniques — car ils sont gyms
avant tout — et disputer des jeux.
N'est-ce pas là une bonne recette pour
se maintenir en forme et éliminer, dans
la bonne humeur, quelques kilos de
trop?

— Vous maintenez une tradition
franche et fraîche, a souligné M. Robert
Rapin, municipal, en apportant le salut
de l'autorité payernoise. Il s'est d'ail-
leurs presque déclaré prêt à adhérer à
la section locale!

M. Lucien Buffet, président cantonal
des vétérans vaudois s'est félicité de

dénombrer 310 membres fédéraux au
sein de l'association vaudoise qui
compte 1018 membres.

— L'Association vaudoise des gyms-
hommes (A VCH) se porte bien, informe
le président Borel. Elle est en constante
progression et noue des contacts cha-
leureux et amicaux avec la SFC.

Eclépens, La Sarraz, Cuarnens et en-
virons ainsi que L'Abbaye viennent
grossir la famille des gyms-hommes qui
compte désormais 65 sections. En

1 989, l'assemblée générale des délé-
gués sera organisée par celle de Char-
donne-Jongny, les 30 septembre et 1 er
octobre, à l'occasion de son 75me an-
niversaire. La Réunion cantonal des
gyms-hommes élira domicile à Renens,
le 1 1 juin 1989, et la «fédérale» se
tiendra à Lucerne, en 1991. La section
de Saint-Cierge a posé sa candidature
pour la «cantonale» qui aura lieu en
1993.

0 6. F.

LE COMITÉ CANTONAL - Présidé par un Vuilierai n, M. Gaston Borel, de
Constantine (deuxième depuis la gauche). gf*

59% de réponses
favorables à la N5
Un sondage à Bienne
donne ses conclusions
Dans l'optique des élections munici-

pales du mois de novembre, le Parti
radical alémanique de Bienne a com-
mandé un sondage à l'Institut Gschwind
Promotion SA, portant sur les principa-
les préoccupations de la population, en
matière de trafic, de bilinguisme ou de
culture. Il en ressort notamment que
58,5% des personnes interrogées sont
favorables au ralliement de la ville à
la N5.

Le bilinguisme à la cote, puisque
86,5% des personnes questionnées
sont d'avis qu'il faut l'encourager. Le
redimensionnement de l'administration
communale obtient un pourcentage de
44% (19% d'opposition). Dans le do-
maine des transports, l'agrandissement
des pistes cyclables ne fait pas matière
à contestation (86%) alors que la cons-
truction de parkings souterrains récolte
64% de oui et que 73,5% des per-
sonnes interrogées souhaitent une amé-
lioration de l'offre des transports pu-
blics. Enfin, une promotion accrue des
activités culturelles (71 %) et des activi-
tés sportives (64%) est exigée. Ce
sondage a porté sur 200 personnes
domiciliées à Bienne. /ats

La main à la pâte
les dames paysannes font goûter à leurs produits «maison»

m \ fallait se lever de bonne heure,
H samedi matin, pour se faire servir et

glisser dans son panier l'une ou l'au-
tre marchandise confectionnée avec
goût par les dames paysannes. La
vente qu'elles organisaient en face de

la poste a connu un tel succès que deux
heures avant midi déjà seuls quelques
spécialités typiques cherchaient encore
preneur. Les différentes sortes de pain,
tresses, bricelets, gâteaux à la crème
ou aux noisettes se sont «arrachés» dès

DAMES PA YSANNES - Faire revivre les recettes ancestrales. gis

qu ils furent mis en vente.
L'Association des paysannes vaudoi-

ses, section de Payerne, que préside
Mme Bluette Golliez compte une cen-
taine de membres. Soucieuses de veil-
ler, entre autres/sur les traditions culi-
naires de la ferme, les dames mettent
en vente leurs produits «maison» une
fois par année. «Pour nous, c 'est l'occa-
sion de mettre la main à la pâte, de
faire revivre les recettes que nous ont
léguées nos aïeux», renseigne une
dame, les manches retroussées jus-
qu'aux épaules.

Durant la période d'hiver, les mem-
bres se réunissent pour suivre des cours
de cuisine, de broderie, de travaux à
l'aiguille et au crochet, ou encore de
soins aux malades, de poterie, de con-
fection de bougies. Une fois par mois,
des dames rendent visite aux person-
nes âgées de l'Etablissement médico-
social de Payerne. L'Association des
paysannes vaudoises avait célébré son
25me anniversaire en 1 985 et fut, l'an-
née dernière, une hôte d'honneur ap-
préciée du Comptoir de Payerne.

0 6. F.

Universités
populaires :

fort engouement
La volonté de formation complémen-

taire connaît actuellement un fort en-
gouement et les 24 universités populai-
res du canton de Berne ne peuvent pas
mettre sur pied tous les cours qu'elles
désireraient proposer, selon Urs Ger-
ber, secrétaire central de la Fédération
des universités populaires du canton de
Berne. En outre, les locaux d'enseigne-
ment font défaut, en particulier dans
les villes.

Outre les cours conventionnels, un en-
seignement réservé aux adultes souf-
frant d'un handicap mental aura lieu
dès cet automne a Berne, Bienne et
Langnau. Un bureau de coordination
sera institué à cet effet. Faute de per-
sonnel et de moyens financiers, les or-
ganisateurs ont dû renoncer à proposer
d'autres cours spécifiques. A propos de
la loi cantonale sur l'encouragement de
l'éducation des adultes, en voie d'éla-
boration, la Fédération met le Grand
Conseil en garde contre un «dirigisme
ou un centralisme inutile».

Annuellement, plus de 3000 cours
sont organisés dans une ! centaine de
localités. L'année dernière, 47.000
personnes ont suivi les cours des univer-
sités populaires bernoises. L'enseigne-
ment est adapté aux spécificités des
différentes régions. Les langues consti-
tuent environ la moitié des cours dis-
pensés, le restant étant consacré à des
conférences et aux travaux manuels.
L'enseignement reprendra après les
vacances d'automne, /ats

AGENDA

Apollo: 15 h, 20 h 15, Double détente.
Elite: en permanence dès 14 h 30,
L'amour.
Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h30, Déclara-
tion d'amour. 2: 15 h, 20 h 15, It's hot!
Salsa; 17 h 45, (Le Bon Film), La loi du
désir.
Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Un Suisse
nommé Noetzli.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Le Grand
Bleu.
Photoforum Pasquart: J. Ph. Daulte, «La
corée du Sud en marge des Jeux Olympi-
ques».
Place des sculptures (lac): Sculptures et
sérigraphies de Wolfgang Zât, Susanne
Mùller, Rolf Greder.
Cave du Ring et Gymnase: photogra-
phies de Bendicht Fivian.
Galerie Michel: Tableaux et reliefs de
Verena Lutz.
Galerie K. Schurer: Eric Sandmeier et
Francis Siegfried, photographies.
Ancienne couronne: travaux récents de
Georges Rechberger et Jean-Denis
Zaech.
Musée Oméga: histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (fermé le lundi).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles.
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère.

Commerçants satisfaits
te Comptoir d'A venches ferme ses portes ce soir. Un complet succès

D| 
epuis vendredi, Avenches-la-Ro-
| marne vit à l'heure de sa foire

oStomnale. Elle fermera ses portes ce
soir. Les exposants, au nombre d'une
quarantaine, sont unanimes à dire que
les affaires réalisées furent bonnes. Jus-
qu'à hier soir, un public fort nombreux
a déambulé au fil des stands dont il
faut souligner la très belle tenue. Le
comité d'organisation se plaît à infor-
mer que le rassemblement du com-
merce local attire toujours plus de visi-
teurs d'une édition à l'autre. Ce week-
end, les locaux du collège «Centre-
Ville» et l'infrastructure dressée sur la
rue du Jura affichaient «complet». Bien
que l'entrée du comptoir soit gratuite, il
n'est pas exagéré de dire que le cap
des 1 0.000 visiteurs attendus sera at-
teint ce soir. Un signe des plus flatteurs
pour les exposants d'une part et pour
la Société des commerçants, artisans et

industriels, l'organisatrice, d'autre part.
Dès 1 8 h. et jusqu'à 23 h., le Comptoir
d'Avenches vivra ce soir ses dernières
heures d'ouverture, dans une ambiance

toute particulière d'où se dégagera

une ambiance de fête au village.

0:6. F.

SUCCÈS - Une forte affluence pour le Comptoir d'A venches. gf-J

Rocade
A I issue du deuxième tour de scrutin,

la préfecture de Thoune est passée ce
week-end en mains socialistes. Elu avec
6882 voix, le président de tribunal
Anton Genna succède au radical Al-
fred Bachmann qui a renoncé à briguer
un nouveau mandat. Battu, le député
au Grand Conseil Hans Berger (UDC) a
récolté 6549 voix. La participation
s'est élevée à 22,8 %. Il y a trois
semaines, M. Genna avait obtenu
6900 voix contre 4900 à Hans Berger
et 3200 au radical Jùrgen Jenny. /ab

Transporteur
de fonds
attaqué

Un transporteur de fonds a été
attaqué et dévalisé samedi après-
midi par un individu dans un cen-
tre commercial de Berne, dans le
quartier périphérique du Wank-
dorf. L'agresseur s'était caché
dans le garage du centre ; it a
giclé de ia peinture au visage de
sa victime et s'est emparé de plu-
sieurs paquets contenant un mon-
tant important en argent liquide,
d'après la police municipale ber-
noise. Dérangé par des voitures
qui arrivaient dans le garage,
l'agresseur a pris la fuite à pied.
/ats

Vague
de cambriolages

à Yverdon-les-Bains
Une vague de cambriolages sévit

actuellement en ville d'Yverdon-les-
Bains et dans les environs. Il n'y a
pas de jour où la police de sûreté
ou la police judiciaire ne doive in-
tervenir. Ainsi, dans une villa de la
rue du Midi, de l'argent et des
bijoux ont disparu, et dans une en-
treprise du quartier des Cygnes, où
plusieurs milliers de francs en espè-
ces ont été volés. Finalement, dans
un appartement du centre-ville
d'Yverdon, le ou les voleurs (vrai-
semblablement le voleur) a réussi à
arracher le cylindre de la serrure et
à repartir avec un important butin
consistant en espèces, en bijoux et
en pièces d'or, le tout pour une
valeur de plusieurs milliers de
francs, /cl

L'Express - Sud du lac
Rue Principale 69

1788 Pràz
Gabriel Fahmi <P 037/73.21.78
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L'Express - Bienne

Case postale 824
2501 Bienne 3

Jacqueline Henry <p 032/22.30.31
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La première prise en main de la Et roulez sans limitation de kilo- Honda Legend Coupé 2.7i-24:
nouvelle Legend Coupé doit rester métrage. Vous disposez d'une jour- 124 kW/169 ch DIN avec catalyseur
une expérience dexonduite in- née entière pour vous laisser US-83 et équipement luxueux,
oubliable. Choisissez donc vous- séduire. Passez-nous un coup de Fr. 54 800.- (Hondamatic-4 + «S»
même le cadre du test, montagne, téléphone, nous vous réserverons Fr. 1800.-).
campagne, ville ou autoroute. votre Legend Coupé. 669019.10
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Ou préférez-vous voir votre cheve-
lure devenir de plus en plus clair-
semée? Seul le professionnel peut
entreprendre un traitement efficace
contre une calvitie naissante et notre
Institut est le spécialiste des problè-
mes capillaires. Nous pouvons stop-
per la chute des cheveux et enrayer
la progression de la calvitie. Notre
traitement, individualisé et spéci-
fique, a déjà fait millefois ses preuves.
Passez faire un examen chez nous
avant d'avoir essayé tous les remè-
des possibles et imaginables. Une
fois mortes, les racines ne peuvent
plus être ramenées à la vie. Sur sim-
ple appel téléphonique, nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous
pour une première consultation
gratuite. 98
570924-10

Faites donc confiance aux spécialistes!

BEAÊLBT
"BïëT

Veresiusstr. 10 Tel. 032 22 33 45

Bern, Effingerstr. 8. Tel. 031 25 43 71
Auch in allen anderen

grôsseren Schweizer Sladten

Durchgehend geôffnet ab 10.30 Uhr



Palet partout
Herti

# Le CP Zoug, édition 1988/89,
n'inquiétera pas les meilleures forma-
tions du pays ! Après trois victoires con-
sécutives et de très bonnes critiques
l'équipe de Suisse centrale est à nou-
veau sur le tapis de la réalité. Devant
8050 spectateurs (!) Kloten n'a fait
qu'une bouchée des hommes de Flynn,
battus 1-6.
# Cette victoire ne souffre aucune

discussion. Pour une fois l'avis des deux
entraîneurs était le même : Kloten est le
juste vainqueur. Lindstrôm, l'entraîneur
suédois de Kloten, après le match :

— Nous avons bien joué, nous avons
mérité les deux points, même si le résul-
tat est un peu trop élevé. Un 1-4 aurait
été conforme à la physionomie du
match.
# Pour Billy Flynn, l'entraîneur de

Zoug, une chose est certaine : Kloten
est, avec Lugano, la meilleure équipe
du pays.

— Je ne suis pas triste d'avoir
perdu contre Kloten. Mais ce que j e
regrette, est que nous ayons encaisse
deux buts absolument Inutiles. Un man-
que de sang-froid et des pénalités bê-
tes nous ont, peut-être, coûté un point,
argumentait Flynn.

% Cette rencontre avait commencé
par un scène peu commune : Après
57 secondes Hollenstein tire en force.
Le palet passe sous les jambières de
Simmen et... crève le filet. Après consul-
tation du juge de but l'arbitre Tarn
n'accorde pas ce point...
0 Malgré la défaite les spectateurs

ont été satisfaits du spectacle et ils
reviendront. Très sportifs les connais-
seurs du beau hockey ont même ap-
plaudi les vainqueurs, en l'occurrence
Kloten. Le public zougois s'améliore-
rait-il ?
0 A la 54me minute le gardien —

remplaçant du CP Zoug, Morf, a arrêté
un penalty, tiré par Hollenstein. Morf
avait pris la place de Simmen après
47 minutes. Et ce diable de Morf ne fut
battu qu'une seule fois, /ee
# Suite en page 20

MIKE KASZYCKI - Avec ses coéqui-
piers zougois, il n 'a pas fait le poids
contre Kloten. ap

Ajoie mène la vie
dure au champion

Jp ttf c
Hockey sur glace : championnat de Suisse

lugano a souffert pour s 'imposer

O

n a joue a guichets fermes a
Porrentruy (4300 spectateurs). Et
il s'en est fallu de peu que l'on

assiste à une énorme surprise. Lugano,
qui avait outrageusement dominé,
n'avait inscrit que deux buts au cours
des deux premiers tiers-temps.

Lors de la troisième période les Ju-
rassiens se sont payé le luxe de pren-
dre la direction des opérations. Ils ont
raccourci la distance et ils ont flirté,
plus d'une fois, avec l'égalisation.

AJOIE-LUGANO 1-2 I
Pour accueillir le champion de Suisse,

l'entraîneur Ken Tyler avait complète-
ment chamboulé ses lignes. Son strata-
gème a parfaitement réussi, puisque le
suspense a duré jusqu'à l'ultime coup
de sirène.

La première garniture ajoulote était
inédite puisque composée de Baechler,
Meier et Schuepbach. Elle avait pour
mission de neutraliser le trio vedette
Ton-Johansson-Eberlé, auteur de la
moitié des buts des Luganais dans ce
championnat. La triplette jurassienne a
non seulement rempli son contrat. Mais
elle s'est encore créé trois possibilités
de but.

Observateur attentif, l'entraîneur
chaux-de-fonnier Jean Trottier, un ex-
Ajoulot, a résumé ainsi la partie :

— Lugano, c 'est vrai, n'a peut-être
évolué que sur un patin. Il n'empêche
que la performance des Jurassiens mé-
rite mon admiration. Le gardien Wahl
a accompli des prodiges. Il a donné
confiance à toute l'équipe. Et au 3me

KEN TYLER — L'entraîneur d'Ajoie a su motiver sa troupe. zimmi-press

tiers-temps les Romands ont travaille a
cent cinquante pour cent pour tenter
d'égaliser. Défensivement Ajoie a été
parfait. Je reprocherais aux Jurassiens
de n'avoir pas davantage cherché à
conserver le palet au moment de la
relance.

En début de partie, on avait pour-
tant pu craindre le pire pour Ajoie
comme nous le rappelle Charly Cor-
bat:

— Nous avons évolué durant les
treize minutes initiales à quatre repri-
ses en infériorité numérique... Et nous
n'avons pas encaissé de but. Comme

Kloten, Lugano ne s 'est Impose a Por-
rentruy qu 'avec un écart minimum. Cela
sous-entend qu 'à domicile nous sommes
à même de rivaliser avec n'importe
quelle formation.

Portés par un public qui a une fois
encore été formidable, les Ajoulots ont
trouvé les ressources physiques néces-
saires pour faire trembler Lugano en
fin de partie. Et dire qu'il y a une
douzaine d'années Ajoie se faisait en-
core battre pour le compte du cham-
pionnat de 2me ligue par le HC Le
Fuet-Bellelay...

0 Jean-Pierre Molliet

Fribourg dans la brume
Les deux ténors du hockey sur glace

helvétique, Kloten et Lugano, n'ont pas
eu à s'employer de la même façon
pour s'imposer lors de la 7me journée
du championnat de LNA. Cependant
que les Zuricois l'emportaient sans trop

de difficultés à Zoug (6-1), l'équipe
locale ne leur résistant qu'une période,
les Tessinois ont eu beaucoup plus de
mal à mettre à la raison une coura-
geuse équipe d'Ajoie. Les champions
suisses se sont imposés sur la plus courte

OU EST-IL - Le Davosien Gross (à gauche) et le Fribourgeois Rotzerter à la
poursuite du puck. ap

des marges à Porrentruy (2-1 ), pour un
succès remis en cause jusqu'au bout.
(Voir ci-dessus).

A l'Allmend, Berne a facilement battu
Olten (9-1), le sort des Soleurois étant
réglé après 20 minutes déjà (4-0). Les
visiteurs ont payé un lourd tribut aux
pénalités, puisqu'ils ont encaissé cinq
buts en infériorité numérique... et un but
à 5 contre 4 ! En déplacement à Ambri,
Bienne a mené 1-0 puis 2-1, sans pou-
voir s'opposer au succès final des Le-
vantins (7-5). Enfin, le match Fribourg-
Gottéron - Davos a été arrêté à la
31 me minute, alors que les Fribour-
geois menaient 3-1, une couche de
brume s'étant formée au-dessus de la
glace de la patinoire de Saint-Léo-
nard.

En Ligue nationale B, Ge-
nève/Servette a créé la surprise de la
soirée en dominant le leader Uzwil
(4-2), ce qui lui permet de prendre
place parmi les quatre qualifiés —
provisoires — pour les play-off. Et ce
aux dépens de Langnau, battu sur un
score identique à Martigny. Moins de
réussite en revanche pour Sierre, nette-
ment défait à Coire (7-2). Enfin, Zurich
a écrasé Bulach (13-2) et Hérisau a
pris la mesure de Rapperswil (5-3). /si

Nyon leader en LNA
avec Reussbùhl Page 20

¦ 

¦

¦
" ¦

'

Un exercice de défense de
l'OTAN, en 1983, a failli provo-
quer une guerre nucléaire. Pani-
qué par cet exercice, qu'il inter-
prétait comme le prélude à une
attaque occidentale, l'entourage
de Tchernenko — alors mourant
— se préparait à appuyer sur
le bouton. Page 35

Panique guerrière
au Kremlin
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Ajoie-Lugano 1-2
(0-1 0-1 1-0)

Patinoire d'Ajoie. - 4300 spectateurs.
- Arbitres : Stauffer, Dolder/Stôckler. -
Buts : 18me Eberle (Eloranta) 0-1 ; 31 me
Walder 0-2 ; 47me Métivier (Berdat) 1 -2.

Pénalités : 6 x 2' contre Ajoie, 4 x 2 '
contre Lugano.

Ajoie : Wahl; Bourquin, Campbell; Sem-
binelli, Princi; Rohrbach, Elsener; Bàchler,
Beier, Schùpbach; Grand, Berdat, Métivier;
Brùtsch, Jolidon, Egli; Maurer, Lechenne, Lu-
thi.

Lugano : Ràber; Eloranta, Massy; Dome-
niconi, Bertaggia; Bauer; Eberle, Johansson,
Ton; Jaks, Luthi, Vrabec; Walder, Eggimann,
Thôny; Ryffel, Schlâpfer, Patt.

Berne-Olten 9-1
(4-0 2-1 3-0)

Allmend. - 1 1.339 spectateurs. - Ar-
bitres : Moreno, Landry/Schmid. — , Buts :
1 2me Howald 1 -0 ; 1 2me Cunti (Martin)
2-0 ; 14me Cunti (Dekumbis, Leuenber-
ger/Berne à 5 contre 4) 3-0 ; 1 6me Martin
(Berne à 4 contre 5 !) 4-0 ; 23me Ruotsalai-
nen (Berne à 5 contre 4) 5-0 ; 34me Martin
(Cunti/Berne à 5 contre 4) 6-0 ; 40me Alli-
son (Graf) 6-1 ; 44em Hotz (Nuspliger, Ha-
worth/Berne à 5 contre 3) 7-1 ; 45me Mar-
tin (Leuenberger/Berne à 5 contre 4) 8-1 ;
49' Haworth (Bartschi, Triulzi) 9-1. - Péna-
lités : 6 x 2' contre Berne, 7 x 2 '  contre
Olten.

Berne : Tosio; Ruotsolainen, Rauch; Leuen-
berger, André Kùnzi; Beutler, Wyssen; Hotz,
Haworth, Bartschi; Martin, Cunti, Dekumbis;
Triulzi, Nuspliger, Howald.

Olten : Gerber; Hofmann, Niederôst; Pa-
trick Sutter, McEwen; Rechsteiner; Allison,
Lortscher, Graf; Witschi, Lauper, Béer; Remo
Sutter, Fuhrer, Rôtheli.

Zoug-Kloten 1-6
(1-1 0-3 0-2)

Herti. - 8050 spectateurs. - Arbitres :
Tarn, P. Kunz/Schocher. - Buts : 7me
Schlagenhauf (Rauch/Kloten à 5 contre 4)
0-1 ; 8me Laurence (Neuenschwander) 1-1 ;
32me Wager (Schlagenhauf, Rauch/Kloten
à 5 contre 4) 1 -2 ; 36me Schlagenhauf
(Kontos) 1 -3 ; 37me Yates (Gschwind) 1 -4 ;
47me Zehnder (Hollenstein) 1 -5 ; 55me
Beat Lautenschlager (Erni) 1-6. - Pénali-
tés : 5 x 2' contre les deux équipes. -
Note : à la 47me, Stephan Morf remplace
Simmen dans la cage zougoise.

Zoug : Simmen; Burkart, Stoffel; Waltin,
Blair Mùller; Tschanz, Rick Tschumi; Schadler,
Fontana, Mike Tschumi; Fritsche, Laurence,
Neuenschwander; Morf, Kaszycki, Colin Mùl-
ler.

Kloten : Pavoni; Bruderer, Zehnder;
Rauch, Baumann; Gschwind, Celio; Sigg, Ya-
tes, Hollenstein; Schlagenhauf, Kontos, Wa-
ger; Erni, Beat Lautenschlager, Peter Lau-
tenschlager.

Ambri-Piotta-Bienne 7-5
(2-1 2-2 3-2)

Valascia. - 5400 spectateurs. - Arbi-
tres : Voillat, Ghiggia/Fahmy. - Buts :
3me Wist 0-1 ; 5me McCourt (Lindemann,
Vigano) 1-1 ; 1 9me McCorut (Lindemann)
2-1 ; 25me Dupont (Bienne à 5 contre 4)
2-2 ; 29me Glanzman (Zigerli) 2-3 ; 37me
Metzger (Bartschi, Antisin) 3-3 ; 39me Ma-
nuele Celio (Ambri à 5 contre 4) 4-3 ; 44me
Aeschlimmann (Stehlin/Bienne à 5 contre 4)
4-4 ; 49me Millen (Kôllilker/Ambri à 5 con-
tre 4) 5-4 ; 51 me Brenno Celio (McCourt)
6-4 ; 53me Millen (Manuele Celio) 7-4 ;
59me Stehlin (Leuenberger) 7-5. - Pénali-
tés : 4 x 2' contre Ambri, 6 x 2 '  contre
Bienne.

Ambri Piotta : Daccord; Brenno Celio,
Kolliker; Mettler, Honegger; Hager, Mùller;
Lindemann, McCourt, Vigano; Antisin, Metz-
ger, Bartschi; Manuele Celio, Weber, Millen.

Bienne : Anken; Poulin, Cattaruzza; Da-
niel Dubois, Pfosi; Rùedi, Zigerli; Schmid;
Kohler, Dupont, Leuenberger; Jean-Jacques
Aeschlimann, Joël Aeschlimann, Glanzmann;
Griga, Stehlin, Wist.

Fribourg-Davos
% Le match Fribourg-Davos a été défini-

tivement interrompu à la 31 me minute, sur
le score de 3-1 pour Fribourg, en raison du
brouillard, /si

Classement

1. Kloten 7 6 1 0  43-20 13
2. Lugano 7 6 1 0  37-22 13
3. Berne 7 6 0 1 45-15 12
4. Ambri-Piotta 7 4 1 2  45-26 9
5. Zoug 7 4 1 2  36-28 9
6. Bienne 7 2 0 5 26-35 4
7. Ajoie 7 2 0 5 16-38 4
8. Olten 7 1 1 5  23-43 3

9. Davos 6 0 1 5  16-36 1
lO. Frtboufg-G. 6 0 0 6 17-41 0

Quatre matches

Neuchâtelois de Ire
ligue brillants Page 22

Colombier nettement
battu à Chênois Page 23

t

Résultats et classements
de l'ACNF Page 27

Près de 62% des Suisses sont
opposés à la libéralisation des
drogues dites douces. Les fem-
mes sont plus sévères que les
hommes et les Alémaniques
moins catégoriques que les Ro-
mands. L'idée d'une éventuelle
décriminalisation avait été lan-
cée par le conseiller d'Etat ber-
nois Kurt Meyer. Page 36

Les Suisses opposes
aux drogues douces



Derby
neuchâtelois

à Belle-Roche
Match de préparation

entre Fleurier
et Young Sprinters

C'est une assez bonne prestation qu'ont
présentée samedi soir à Belle-Roche les
Fleurisans et les Young Sprinters de
Neuchâtel, à deux semaines du coup
d'envoi de leur championnat respectif.
Privé de six titulaires, Philippe Jeannin
avait dû pour la circonstance faire ap-
pel à Jérôme Jeannin et Maxime La-
pointe, deux joueurs encore en âge
novice qui évoluaient pour la première
fois en équipe fanion.
Face à une formation composée de
nombreux joueurs chevronnés, Fleurier
a donné une réplique honorable. Ce
sont les défenses des deux équipes en
présence qui ont connu le plus de diffi-
cultés. Pour Fleurier, il s'agira dans
I avenir d être plus vigilant face a des
formations jouant le contre à outrance,
avec des joueurs lancés dans le dos de
la défense. Ceci afin de mieux couvrir
le jeune portier Jean-Michel Rouiller qui
a la lourde tâche de faire oublier Pier-
re-Alain Luthi.
C'est à la relance que la formation de
Libora devra s'appliquer. De trop nom-
breuses passes sont directement adres-
sées sur les cannes adverses dans leur
zone de défense. Pour le reste, les gars
du chef-lieu ont montré qu'ils peuvent
accélérer leur jeu à volonté et passer
l'épaule. Menés par six buts d'écart à
trois minutes de la fin de la partie, les
Fleurisans ont montré une très grande
volonté en réduisant l'écart et en don-
nant au score un meilleur reflet du
déroulement des opérations.

0 J-Y. P.
Fleurier - Young Sprinters

7-11 (3-6 2-1 2-4)
Patinoire de Belle-Roche : 200 spectateurs.
- Arbitres : MM. Savoyen et Pinguet. -
Buts : 1 re Bourquin (Pluquet) 1 -0 ; 3me
Burgherr 1-1 ; 7me Steiner (Giambonini)
l-2 ;.9me Chappuis (Tschanz) 2-2 ; l ime
Studer (Burgherr) 2-3 ; 1 3me Giambonini
2-4 ; 13me Studer (Burgherr) 2-5 ; 19me
Burgherr 2-6 ; 20me Bourquin 3-6 ; 35me
Giambonini (Hêche) 3-7 ; 35me Floret (Gi-
lomen) 4-7 ; 40me Bourquin (Gilomen) 4-8 ;
42me S. Waelchli 5-8 ; 48me Burgherr
5-9 ; 49me Loosli 5-10; 51 me Burgherr
(Pahud) 5-1 1 ; 55me Floret (J. Jeannin)
6-11 ; 59me Bourquin (A. Jeannin, Pluquet)
7-11. - Pénalités : 5 x 2' contre Fleurier
et 9 x 2' contre YS.
Fleurier : Rouiller (Stalder) ; Tschanz, Jean-
neret ; Gilomen, Page ; Bourquin, Pluquet, A.
Jeannin ; Chappuis, Humel, Weissbrodt ;
Floret, J. Jeannin, Sandoz ; Lapointe. Entraî-
neur : Philippe Jeannin.
Young Sprinters : Challandes (F. Riedo) ;
Dubuis, S. Lutz ; Moser, Amez-Droz ; Hêche,
Homberger ; Studer, Rufenacht, Burgherr ;
Loosli, C. Waelchli, S. Waelchli ; Steiner,
Giambonini, R. Riedo ; Y. Lutz ; Pahud. En-
traîneur : Vincent Libora.
Notes : Fleurier sans Magnin, Heinrich, Diet-
lin, Colo, Tissot et Monnard. Young Sprinters
sans Schlapbach. A la mi-match, F. Riedo
remplace Challandes dans la cage des
« orange et noir », alors que Stalder prend
la place de Rouiller à la 40me dans le but
fleurisan.

STEINER - Le No 17 des « orange et
noir » constitue l'un des fers de lance
de l'attaque. ¦¦¦¦¦¦ ii

Palet
partout

Allmend
0 Responsable de la condition phy-

sique du CP Berne, le maître de sport
Thomas Hunziker précise :

— Durant l'été les joueurs se sont
soumis à 108 entraînements et ont bé-
néficié de deux semaines de repos.
L'équipe est venue tôt en forme mais
j 'estime qu'il nous faudra attendre en-
core deux ans pour que les joueurs
atteignent le degré de condition de
ceux de Lugano.
0 Agé de 23 ans seulement — il est

né le 15 juin 1 965 — il défend depuis
six ans déjà les couleurs de la première
équipe du CP Berne. Membre de
l'équipe suisse junior aux championnats
du monde en Suède, Martin Rauch
forme avec Ruotsalaïnen la première
paire d'arrières. Cette saison, il est le
nouveau capitaine de l'équipe et dé-
clare :

— C'est un honneur pour moi d'être
le capitaine de l'équipe du plus grand
club sportif de Suisse.

Indépendant dans la branche du bâ-
timent, cet authentique Bernois confie :

— Notre entraîneur parvient à nous
motiver d'une façon particulière pour
chaque rencontre et met l'accent sur le
jeu collectif.

% Même si Bill Gilligan préconise à
ses joueurs d'évoluer collectivement,
l' entraîneur du CP Berne n'exclut pas
pour autant la performance indivi-
duelle. Surtout à un joueur du format
de Ruotsalaïnen. La prodige finlandais
s'arrogea le droit de tenter... et de
réussir un exploit individuel à la 22me
minute ; s'emparant du palet derrière
la cage de Tosio (!), il dessina une ligne
ondoyante à travers les jambières so-
leuroises pour inscrire un but d'antholo-
gie devant 1 1.930 spectateurs ravis.
£ Issu des juniors du club, l' espoir

Patrick Howald — qyi fêtera ses 19
ans le lendemain de Noël prochain —
réussit samedi soir son premier but de
la saison. Un but d'une importance ma-
jeure, soit celui de l'ouverture du score
face à une équipe qui teinta son jeu
d'une virilité souvent excessive et antis-
portive surtout, /cy

Valascia
£ Avant le début du match, l' entraî-

neur Dan Hober déclarait :
— Bienne a toujours été un adver-

saire peu commode pour nous, aussi j'ai
demandé à mes joueurs de ne pas se
permettre de distraction.

Pour ne pas avoir tenu compte de
ces recommandations, les Lévantinais
ont concédé bêtement deux buts évita-
blés.
0 Lors de leur passage à la Resega,

fin septembre, les Seelandais s'étaient
montrés décevants. A la Valascia, ils
ont affiché de réjouissants progrès. Ce
ne fut pourtant pas suffisant pour sur-
prendre un Ambri au jeu confus durant
40 minutes mais qui retrouva subite-
ment tous ses moyens après l'égalisa-
tion 4-4 des visiteurs.
9 Le réputé axe biennois Anken -

Poulin - Dupont, terreur des adversai-
res dans un récent passé, a confirmé
qu'il n'avait pas encore retrouvé toute
son efficacité. Malgré sa bonne vo-
lonté, le reste de l'équipe, faute des
exploits de ses deux vedettes cana-
diennes, a manqué d'arguments, spé-
cialement au 3me tiers, pour espérer
obtenir un résultat positif.
0 Le match terminé, Manuele Celio

analysait ainsi la rencontre :
— En raison d un manque de cons-

tance dans l'effort et d'un relâchement
de la concentration, nous avons long-
temps peiné face à un Bienne combatif.
Nos pensées étaient déjà fixées sur le
derby de jeudi à la Resega, avec,
comme conséquence, des erreurs qui
nous ont coûté le premier et le 5me but.

% Lors du match Kloten - Ambri,
Millen avait écopé d'une pénalité de
deux minutes plus 5 minutes. Estimant
que l'arbitre Stauffer avait mal inter-
prété le règlement, Ambri a déposé
recours. Un recours basé sur un article
qui spécifie que pour la même faute,
une pénalité additionnée ne peut être
que de deux minutes plus deux et non
pas deux plus cinq, /de

LIGUE B
-i

Coire - Sierre 7-2 (1-1 2-0 4-1); Ge-
nève/Servette - Uzwil 4-2 (1-1 2-0 1-1);
Hérisau - Rapperswil-Jona 5-3 (0-1 2-2 3-0);
Martigny - Langnau 4-2 (0-1 4-0 0-1 ) ; Zurich
- Bulach 12-3 (4-1 2-1 6-1).

Classement

1. Uzwil 7 5 1 1  41-28 11
2. Coire 7 5 1 1  39-26 1 1
3. Zurich 7 5 0 2 41-24 10
4. G./Servette 7 4 0 3 28-27 8

5. Hérisau 7 3 1 3  32-28 7
6.Langnau 7 3 0 4 39-35 6
7. Martigny 7 2 1 4  27-32 5
8. Sierre 7 2 1 4 31-40 5
9.Rapp.-Jona 7 2 1 4  26-40 5

10. lutad) 7 0 2 5 28-52 2

Nyon leader avec
les néo-promus

Basketball : ligue A

A vec les Vaudois, les lucernois de Reussbùhl sont les seuls
à n a voir pas encore perdu le moindre point

A

| u terme de sa seconde ronde, le
championnat suisse de LNA con-

V naît deux leaders, seuls à avoir
engrangé deux succès : Nyon, l' un des
favoris désignés, et... Reussbùhl, néo-
promu dans cette catégorie de jeu ! Le
choc opposant Pully et Nyon à la salle
Arnold-Reymond a en effet tourné à
l' avantage des visiteurs, qui l'ont em-
porté 1 1 9-1 1 3 au terme d'une prolon-
gation au cours de laquelle ils ont
pourtant joué sans Ed « La gâchette »
Murphy (46 points).

Quant, aux Lucernois, ils ont créé une
surprise en prenant le meilleur (90-82)
sur Bellinzone, la troisième formation la
mieux cotée de ce championnat. SF
Lausanne, qui s'était également imposé
lors de la journée initiale, s'est incliné
de deux longueurs (88-86) à Birsfel-
den. Le basket alémanique se porte
bien ! Champel, le champion en titre, a
obtenu de peu sa première victoire
(93-92 devant Fribourg Olympic), de
même que SAM Massagno face à
Chêne (115-84).

Ainsi, derrière le duo de tête, six
formations (SF Lausanne, SAM Massa-
gno, Bellinzone, Pully, Champel et
CVJM Birsfelden) comptent deux
points. En queue de classement, Fri-
bourg Olympic et Chêne attendent tou-
jours de débloquer les compteurs...

Résultats et classements
LNA hommes, 2me journée : CVJM Birs-

felden - SF Lausanne 88-86 (47-52) ; SAM
Massagno - Chêne BC 115-84 (59-40) ;
Pully - Nyon 113-119 a.p. (56-64
107-107) ; Champel Genève - Fribourg
Olympic 93-92 (62-54) ; TV Reussbùhl Lu-
cerne - Bellinzona Basket 83 90-82
(43-38).

l.Nyon 2 2 0 237-183 + 54 4
2. Reussbùhl 2 2 0 198-172 +26 4
3. Massagno 2 1 1 209-187 + 22 2
4. Lausanne 2 1 1 189-182 + 7 2
5. Bellinzona 2 1 1 166-160 + 6 2
6. Pully 2 1 1 202-206 - 4 2

7. Champel ' 2 1 1  163-176 -13 2
8. Birsfelden 2 1 1 158-204 -46 2
9. Fribourg 2 0 2 179-182 - 3 0

10. Chêne BC 2 0 2 174-223 -49 0
Ligue A féminine, 2me journée : Reuss-

bùhl - Pully 85-56
(46-20) ; Bernex - Nyon 65-81 (30-43) ;
Fémina Lausanne - La Chaux-de-Fonds
81-83 (38-45) ; Baden - Arlesheim 92-64
(49-26) ; City Fribourg - Birsfelden 77-94
(38-50). Le classement : 1. Baden 4
1+ 4 4 ) ;  2. Birsfelden 4 ( + 39) ; 3. Reuss-
bùhl 4 ( + 37) ; 4. La Chaux-de-Fonds 4
( + 1 6) ; 5. Nyon 2 ( + 8) ; 6. City Fribourg
2 l ~ 7) ; 7. Fémina Lausanne 0 (- 24) ; 8.

BA TTUS — Holmes (au panier) et Pully l'ont été à domicile par Nyon, après
prolongation. as

Bernex 0 (- 30) ; 9. Arlesheim 0 (- 38) ; 10.
Pully 0 { -45)

Ligue nationale B féminine, 3me jour-
née : Lucerne - Wiedikon 59-73 (30-43) ;
SAL Lugano - Bellinzone 51-74 (20-36) ;
Vevey - Meyrin 51-70 (25-42) ; Pratteln -
Brunnen 66-57 (35-25) ; Kùsnacht - Wetzi-
kon 45-69 (20-32).

LNB hommes, 3me journée : Sion - Lu-
gano 100-94 (52-55) ; SAV Vacallo - Ve-
vey 85-83 (42-40) ; Wetzikon - Monthey
74-102 (34-49) ; Cossonay - Barbengo
93-76 (37-341; Beauregard - Uni Bâle
86-64. - Le classement : 1. Monthey 2/4
( + 68) ; 2. Union Neuchâtel 2/4 ( + 52) ;
3. Lugano 3/4 (+ 15) ; 4. Uni Baie 3/4
( + 1 2) ; 5. SAV Vacallo 3/4 ( + 9) ; 6.
Beauregard 3/4 ( + 8) ; 7. Vevey 2/2
( + 17) ; 8. Sion 3/2 (- 6) ; 9. Cossonay 3/2
(- 6) ; 10. Wetzikon 3/0 (- 58) ; 11. Bar-
bengo 3/0 (- 93).

Première ligue, 5me journée. - Groupe
ouest : Blonay - Rolle 70-64 (33-33) ; Ver-
soix - Renens 89-87 (50-42) ; Troistorrents -
Bernex 82-85 (40-43) ; Epalinges - Saint-

Paul 86-79 (48-34) ; Carouge-Ecole - Mey-
rin 63-83 (31-36) ; La Tour - Martigny
60-53 (29-27). - Le classement : 1. Mey-
rin 5/10 ( + 89) ; 2. Epalinges 5/8
( + 98) ; 3. Bernex 5/8 ( + 27) ; 4. La Tour
5/8 (+ 20) ; 5. Versoix 5/8 (+ 20) ; 6.
Troistorrents 5/4 ( + 8) ; 7. Saint-Paul 5/4
(- 1) ; 8. Blonay 5/4 (- 51) ; 9. Rolle 5/2 (-
27) ; 10. Renens 5/2 (- 40) ; 11. Martigny
5/2 (- 61); 12. Carouge-Ecole 5/0 (- 82).

Groupe centre : Villars - La Chaux-de-
Fonds 98-73 (55-35); Birsfelden - Marly
6*0-69 (32-42) ; Rapid Bienne - Pratteln
97-48 (51-21); Alterswil - Auvernier
65-116 (25-61); Riehen - Boncourt 56-99
(26-53) ; Delémont - Frauenfeld 70-77
(33-35). - Le classement : 1. Marly 5/10
( + 73) ; 2. Rapid Bienne 5/8 ( + 50) ; 3.
Boncourt 4/6 ( + 93) ; 4. Auvernier 5/6
( + 66) ; 5. BBC Birsfelden 5/6 ( + 54) ; 6.
Villars 5/6 ( + 26) ; 7. Frauenfeld 4/ 4
( + 7) ; 8. La Chaux-de-Fonds 4/4 (- 24) ;
9. Alterswil 3/2 (-53) : 10. Pratteln 5/2 (-
73) ; 11. Delémont 4/0 (- 82) ; 1 2. Riehen
4/0 (- 137).

Mottet : première et dernière
Cyclisme : Tour de Lombardie

la saison cycliste 1988 a pris fin samedi sur les routes italiennes
Avec le Tour de Lombardie s'est

achevée la 1 3me et dernière « classi-
que » de la saison cycliste 1988. Le
chiffre 13 a souri à un Français après
les 260 km du parcours entre Côme et
Milan. C'est Charly Mottet, vainqueur,
cette saison, du Grand prix des Na-
tions et du Tour du Latium, qui s'est
présenté seul, après une échappée de
plus de cent kilomètres, sur le « corso
Venezia ». L'Italien Gianni Bugno a ré-
glé au sprint pour la 2me place, l'Espa-
gnol Marino Lejarreta, à 1 '40". Le
Suisse Toni Rominger a terminé 5me,
dans un groupe de cinq coureurs, à
3'32" de Mottet.

Charly Mottet s'est retrouvé seul en
tête après l'ascension du Valico di Val-
cava, au km 158, la principale diffi-
culté du parcours. Son dernier accom-
pagnant, le Belge Luc Roosen, avait
crevé dans la partie finale de la mon-
tée de 1 5 km à 7 % de pente.

Charly Mottet comptait encore J 1 o
d'avance au sommet de la difficulté
suivante, le Valpiana (10 km de mon-
tée à 6 %). Dans les 71 km de des-
cente et de plat qui restaient à par-
courir jusqu'à l' arrivée milanaise, le
Français luttait à l'énergie, à la façon
du triple vainqueur du Grand prix des
Nations qu'il est. il résistait avec succès

au retour d'un groupe de poursuivants
de sept coureurs, dont faisait partie le
Suisse Toni Rominger. Dans ce groupe,
l'Italien Gianni Bugno, équipier de Ro-
minger, et l'Espagnol Marino Lejarreta,
très en verve en cette fin de saison,
étaient les seuls à tenter de revenir sur
le Lyonnais. Mais la réaction était trop
tardive.

Charly Mottet, en remportant sa
première grande «classique », ap-
porte une victoire de plus à Cyrille
Guimard et « Système U ». La der-
nière, puisque, la saison prochaine, le
coureur de Valence, dans la Drame,
portera les couleurs de l'équipe sa-
voyarde « RMO », dirigée par Bernard
Vallet. Pour Bugno, il s'agit de la
deuxième seconde place de la saison
dans une « classique », après Gand -
Wevelgem, remportée par Kelly.

Parmi la dizaine de Suisses au dé-
part, seuls trois, Rominger 5me, Gia-
netti 1 1 me, et Fuchs 23me, ont vu l'arri-
vée. D'ailleurs sur 177 partants, ils ne
furent que 35 à terminer la course. La
décision était faite au sommet du Val-
cava. Là, Rominger et Gianetti eurent
de la peine à suivre les favoris. Romin-
ger, excellent descendeur, refit la jonc-
tion avec les favoris à la faveur d'une
descente téméraire.

Au sommet du Valcava, Mottet pré-
cédait Bugno et Hampsten (EU) de 50",
Baronchelli, le vainqueur de 1 986, de
1 '06". Rominger était pointé à 1 '36".
/si

CLASSEMENT

Tour de Lombardie (Côme - Milan ;
260 km) : 1. Charly Mottet (Fr)
6h. 49'05" (moy. 38; 134 km/h) ; 2.
Gianni Bugno (It) à T40" ; 3. Marino
Lejarreta (Esp) à 1 '45" ; 4. Luc Roosen
(Be) à 3'30" ; 5. Toni Rominger (S) ; 6.
Luca Rota (It) ; 7. Giambattista Baron-
chelli (It) ; 8. Davide Cassani (It) m.t. ; 9.
Claudio Chiapucci (It) à 8'38" ; 10.
Martial Gayant (Fr) ; 1 1. Mauro Gia-
netti (S) ; 12. Eric Van Lancker (Be)
m.t. ; 1 3. Silvano Contini (It) à 8'48" ;
14. Claudy Criquiélion (Be) ; 15. Gilles
Delion (Fr) ; 1 6. Maurizio Fondriest (It)
à 8'52" ; 17. Patrick Tolhoek (Ho) à
10'43" ; 1 8. Maarten Ducrot (Ho) ; 19.
Robert Millar (Ec) ; 20. Michèle Moro
(It) ; puis : 23. Fabian Fuchs (S). - 177
coureurs au départs , 35 classés.

Protêt
Le HC Hérisau a déposé un pro-

têt à la suite du match en retard du
championnat de ligue nationale B,
qui l'avait opposé au HC Genève
Servette, jeudi dernier.

L'écjuîpe genevoise avait en effet
évolue avec son équipement som-
bre alors que le règlement prescrit
au club hôte de porter ses maillots
dairs. /si



01 /El  TE ET D El I E ? Vous aussi pouvez l'être grâce à
O VEL I E E I DEL.L.E f la méthode <MTP) éprouvée et

~~~*\ développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! 

^̂
iorrn\dé^ê W °- h 1 —̂~ ôTùNC^
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SŜ ****--^(souffre la faim>. Il [ 1 ¦/ - M\ d'obtenir une siino ~l»-
|£  

W \  
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NOUS CHERCHONS
POUR PLACES STABLES

UN SERRURIER
et un

TÔLIER
(éventuellement
carrossier CFC)

Si vous cherchez un poste de
travail varié auprès d'une entre-
prise dynamique dotée d'instal-
lations modernes, alors n'hési-
tez pas à contacter M. Gonin
qui vous renseignera volontiers.

570903-36

£££0^BllÉfr7l >̂ PERSWiWL
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Chance unique pour jeune fille:
famille à Lucerne avec 4 enfants en
bas âge cherche tout de suite

jeune fille
sympathique

pour s'occuper des enfants.
Femme de ménage à disposition.
Occasion d'apprendre l'allemand,
de faire du sport tout en ayant une
vie de famille agréable.

Tél. (038) 24 23 64. 571061-36

Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.

EEXPRESS
Service de publicité 038/25 65 01

A—^pr—k
URGENT
Place stable

- MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
i - MÉCANICIEN PRÉCISION

- DESSINATEUR «A»
Gros salaire. 570926-36

 ̂ Tél. 038/24 61 24 V

I Coiffure Moca Fleurier
I cherche

I coiffeuse
mixte

Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 61 11 91. 566891-36

Pour l'un de nos clients, entreprise
moyenne établie dans le Jura bernois,
nous cherchons un

comptable expérimenté
comme responsable de la comptabilité
financière et industrielle.
Nous souhaitons entrer en contact avec
une personne dynamique et ayant le sens
des responsabilités.
Veuillez adresser votre offre à l'adresse
mentionnée ci-dessous. Une discrétion
absolue vous est garantie.

SOCIETE
FIDUCIAIRE
Rue Hugi 3 - 2501 Bienne. 570588-36

Magasin cherche

vendeur
vendeuse
ayant de bonnes
connaissances dans
la musique.
Tél. 25 91 50.

566934-3

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON entreprise de renommée mon- 1
HOLDING, qui possède six diale qui fabrique des machines L© OQS
fabriques en Europe et aux transferts d'usinage et d'assem- Il •
Etats Unis. blage automatique. VGfS lQV©mr

\
Dessinateur machines avec CFC
Vu l'évolution de nos produits, - préparer la documentation
nous cherchons pour notre dé- clients.
portement Engineering Mécani- L'expérience dans le domaine
clue un 

i des CAD serait un avantage.
Dessinateur machines avec
CFC auquel nous confierons des Nous offrons à une personne Les candidats intéressés sont
tâches aussi intéressantes que compétente un travail à respon- priés d'adresser |eur offre ac.
variées: sabilité au sein d'une Petlte compagnée des documents
- exécuter les dessins de détail equlPe- usuels au Service du personnel
- dessiner les plans d'opération Rétribution selon capacités. de:

Secteur d'activité ¦?¦¦¦¦¦ #¦*#*¦¦
Systèmes d'usinage et d assemblage 5.iww g?j MIKRI IM
MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17

Téléphone 038 44 2141



Saint-Imier - Audax 2-3 (0-1 )
Buts : Assuncao, Rufenacht ; Rosato (3x).

Saint-Imier : Jacquet ; Vaucher ; Chio-
falo, Zumwald, Schafroth ; Aeschbach, Mast
(Frizzarin), Rufenacht ; Vils, Zerbini (Wille-
min), Assuncao. Entraîneur : Choffat.

Audax : Decastel ; Losey ; Bonfigli, Egli,
Rossato ; Magne (Pesenti), Zingarelli, Fran-
zoso ; Suriano, Torri, Christinet (Marcon). En-
traîneur : Decastel.

Arbitre : M. Fournachon, de Lausanne.
Audax a créé une surprise toute rela-

tive en s'imposant dans les ultimes se-
condes de jeu. Menée 1 à 0 dès la
sixième minute de jeu à la suite d'un
coup franc magistral de Rossato, ajusté
des 30 mètres dans la lucarne de Jac-
quet, les Imériens étaient bien près
d'encaisser un second but à la demi-
heure de jeu, lorsque Audax bénéficia
d'un penalty indiscutable. On pensait
que les Italo-Neuchâtelois venaient de
rater le K.O., puisque le portier local,
au prix d'une belle détente, déviait le
coup de pied de réparation de Torri
en corner.

En seconde période, dynamisé par
l'entrée en scène de Frizzarin, Saint-
Imier refit surface. En égalisant dans un
premier temps, l'équipe de l'entraîneur
Choffat prenait l'avantage peu avant
l'heure de jeu. Le dernier quart d'heure
apporta son lot d'émotions. Jouant son
va-tout, Audax fit monter aux avant-
postes son talentueux libero Rossato.
L'opéraition allait s'avérer payante : le
numéro 5 visiteur, meilleur homme sur le
terrain, égalisa, puis donna la victoire
à ses couleurs dans les toutes dernières
secondes, /rs

Saint-Biaise-Superga
1-0 (0-0)

But : R. Garcia.

Saint-Biaise : O. Jaccottet ; Milz ; An-
dreanelli, Goetz, Giauque ; Wenger,
M.Garcia, Ramseier ; Negro (Junod), Roh-
rer, R. Garcia. Entraîneur : R. Jaccottet.

Superga : Sartorello ; Alessandri ; Furlan,
Mazzoleni, Matthey ; Jaquet (Garrido),
Leonardi, Willemin ; Loriol, Lenardon (Ma-
nas), Murini. Entraîneur : Mantoan.

Arbitre : M. Rotsetter , de Lausanne.
Cette rencontre au sommet a tenu

toutes ses promesses : le nombreux pu-
blic qui y a assisté a quitté Les Four-
ches enchanté de la prestation fournie
par les deux équipes.

En première mi-temps, les « locaux »,
par une remarquable occupation du
terrain et une jouerie très fine, placè-
rent Superga dans l'impossibilité d'or-
ganiser la manoeuvre et de procéder
par contre-attaques. A ce jeu-là, les
Italo-Neuchâtelois bénéficièrent de peu
de champ libre et, sur les quelques
dangers que coururent les « locaux »,
Jaccottet s'interposa brillamment.

A la reprise des hostilités, Saint-
Biaise se porta d'emblée dans le camp
adverse et réussit tout de suite à pren-
dre l'avantage par une splendide « lu-
carne » de Rodolfo Garcia. Les maîtres
de céans imposèrent un pressing durant
25 minutes, sans pour autant réaliser
les occasions qui se présentèrent à eux.
C'est ce moment que choisit l'entraîneur
Mantoan pour effectuer deux change-
ments fort judicieux. A partir de là,
Saint-Biaise dut subir le match et ce
que l'on avait vu en première mi-temps
se répéta, mais en sens contraire cette
fois, /om

Cortaillod - Fontainemelon
1-3 (0-1)

But : Jordi (autogoal), Escribano ; Furst,
Fortis.

Cortaillod : Rufener ; Huguenin ; Duscher,
Kuffer , Jordi ; Krummenacher, Moulin, Rizzon
^Fortis) ; Guenat (Duperrex), Russillon, Moes-
chler. Entraîneur :Ehrbar.

Fontainemelon : De Martini ; Faragalli ;
Leuba, Saiz, Escribano ; Reber, Saiz (Na-
toli), Furst; Goetz (Schornozj, Baechler,
Gretillat.Entraîneur : Fritsche.

Arbitre : M. Barras de Montana.
A chacun sa mi-temps. Fontainemelon

ne s'est pas déplacé en victime au
bord du lac, mais lés joueurs locaux
attendaient leur adversaire de pied
ferme.

Dès le début de la rencontre, Russil-
lon expédie un ballon des seize mètres
qui aurait pu avoir le poids d'un but.
Dans le premier quart d'heure l'arbitre
ignorait un penalty.

Faute de main dans les seize mètres
(de Fontainemelon). Malgré une domi-
nation impressionnante de l'équipe lo-
cale, les visiteurs ouvrent le score sur
autogoal. La mi-temps intervient, illogi-
quement, sur le score de 0-1.

Après la pause, l'équipe locale se
devait de continuer à presser son ad-
versaire. C'est pourtant Fontainemelon
qui doublait la mise sur un coup-franc
magnifiquement brossé par Escribano.
Il restait 20 minutes aux joueurs locaux
pour refaire leur retard, mais les visi-
teurs marquèrent un 3me but qui laissa
les Carquoies sans espoir.

Le score était finalement scellé à la
85me minute sur un tir canon de Fortis.
/le

Deux points bienvenus
pour Boudry

FOOTBALL : IRE LIGUE

L

ors de la 1 re demi-heure, les deux
équipes ont présenté un jeu en-
nuyeux, puisqu'il n'y eut pas la

moindre occasion, mis à part un coup
franc de Stadelmann, bien bloqué par
Bachmann. Delémont dominait, tentait
de poser son jeu, mais Bachmann ne
connaissait aucune frayeur.

Bou^ry-Deiémont MT 1
Par la suite, le match s'anima quel-

que peu, mais Rimann tira par-dessus
le but boudrysan (40'), et Rondez vit
son envoi impeccablement capté par
Ducommun (45').

Après la pause, le match gagna un
peu en intensité. À la 52me, Blanc put

récupérer le ballon au milieu du camp
adverse, ouvrir sur la droite à Leder-
mann, qui frappa de volée, marquant
ainsi magnifiquement l'unique but de la
partie. Le jeu eut alors un peu ten-
dance à retomber dans la monotonie,
même si Boudry fut par deux fois en
position d'aggraver le score par Le-
dermann [54') et Humair (67').

La fin de match fut assez confuse, car
il y eut plusieurs situations délicates
dans la surface de réparation boudry-
sanne : Delémont pressait fortement les
Neuchâtelois. A la 81 me, un centre de
la droite parvint à Vernier, qui reprit
de volée, et Bachmann dut bien se
détendre pour ne pas capituler. A la
91 me, et alors qu'il n'y avait aucune
pression, Binetti voulut faire une passe

en retrait de 60 m ! La balle arriva sur
Stadelmann, qui dribbla le gardien
boudrysan et centra en retrait sur Ver-
nier, mais celui-ci, alors qu'il était seul à
5 m, manqua l'immanquable en tirant
par-dessus la cage vide-

Le score est étriqué ; heureusement
pour Boudry que sa défense a disputé
un bon match, car elle a su tenir le coup
dans les moments importants. Cette vic-
toire devrait toutefois donner du cou-
rage aux hommes de Dubois, car ils en
auront bien besoin pour se tirer de la
zone dangereuse, notamment quitter
cette fameuse place de barragiste
qu'ils occupent actuellement.

0 F. T.

VAINQUEURS — Bien que dominés en fin de partie, Matthey (tout à gauche),
Petite (au centre) et leurs coéquipiers ont préservé leur avantage. swi-JE

Colombier impressionne
Le vent a définitivement tourné du

côté des Chézards et l'on a retrouvé un
grand Colombier. 3-0 à Breitenbach,
peu d'équipes pourront se vanter
d'avoir obtenu un aussi beau résultat
en terre soleuroise.

~ Breit.-ColombîeTÔ^3~l
Sur un terrain gras et bosselé, il était

très difficile d'imposer un jeu posé,
basé sur une construction élaborée,
comme les Neuchâtelois ont l'habitude
de le faire. Il fallait se contenter d'un
football à la fois simple et efficace,
sans grande complication. Les hommes
de Debrot ont admirablement joué le
coup grâce à un engagement impres-
sionnant. Physiquement, ils ont été aussi
bons que leurs adversaires, ce qui n'est
pas peu dire.

Comme prévu, dès le début de la
rencontre, Colombier a joué très haut,
ce qui a considérablement gêné les
Soleurois. Après 20 minutes, Jacot, d'un
tir soudain, surprenait tout le monde, y
compris Kuenzli, et la balle finissait sa
course au fond des filets. A la suite de
cette réussite, les Neuchâtelois se re-
tranchèrent quelque peu. Immédiate-

ment, les hommes de Stocker en profi-
tèrent et se montrèrent plus dangereux.
Le score ne bougea toutefois plus jus-
qu'à la pause.

Au retour des vestiaires, Colombier
opta à nouveau pour une position plus
avancée sur le terrain. Sans aucun
doute, ce fut payant, car les Soleurois
perdirent de leur mordant et les Neu-
châtelois pouvaient reprendre le con-
trôle des opérations.

Cette relative domination porta ra-
pidement ses fruits grâce à deux su-
perbes réussites de Leuba. En effet,
depuis plusieurs matches, ce dernier
tente de retrouver le chemin des filets.
Pourtant il a toujours su se sacrifier
pour la collectivité en offrant des bal-
lons en or à ses coéquipiers, notamment
lors de la rencontre de dimanche
passé, face à Berne. Cette fois il a été
récompensé pour son excellent travail.

Ces deux buts permettent à Colom-
bier de poursuivre sur sa lancée. Le
moral est au meilleur du côté des Ché-
zards. Debrot et ses hommes peuvent à
présent regarder vers le haut du clas-
sement. L'avenir semble leur sourire.

0 N. G.

Galata battu
Adversaire de Neuchâtel Xamax

en huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des clubs diampions, Ga-
latasaray Istanbul a subi une dé-
faite, à domicile, lors de la 9me
journée du championnat de Turquie,
face à Saryiaspor (2-1). Saryias-
por, du même coup, a pris la tête
du classement, car Fenerbahce a dû
s'incliner 2-0 face à Besiktas.

Quant ou futur adversaire du FC
Servette au deuxième tour de la
Coupe de itlSFA, Groningue, fl s'est
incline 1 -3 hier sur son terrain, face
à Veendam (lôme), dans un match
en retard de la 9me journée du
championnat de Hollande, /si

Boudry-Delémont 1-0 (0-0)
(Stade Sur-la-Forêt : 400 spectateurs.

Arbitre : M. Kohli (Thôrishaus).

But : Ledermann 52me.
Boudry : Bachmann ; D. Moulin, C. Mou-

lin, Matthey, Da Cruz ; Blanc, Humair,
Schmutz ; Ledermann, Negro (89' Petite),
Rondez (86' A. Binetti). Entraîneur : Du-
bois.

Delémont : Ducommun ; Conz ; Jubin,
Kohler, Bron ; Vernier, Verillo, Stadel-
mann ; P. Rimann, Egli (62' Chappuis),
Froidevaux (62' A. Rimann). Entraîneur :
Conz.

Notes : Boudry sans L Binetti (à l'étran-
ger), Brodard (absent) et Noirjean
(blessé). Avertissements à Ledermann (5'
jeu dur), Schmutz (37' jeu dur), C. Moulin
(59' jeu dur), Blanc (67' réclamations) et
Stadelmann \75' coup).

Breitenbach-Colombier
0-3 (0-1)

Buts : 19me Jacot ; 57me et 68me
Leuba.

Breitenbach : Kuenzli ; Kuennecke ;
Blom, Borer, C. Hànggi ; Schenker (75me
Hâusermann), Wyss, R. Hànggi ; Stefa-
nelli, Dalhâuser, Lutz (62me Gomez). En-
traîneur : Stocker.

Colombier : Enrico ; Meyer ;

O. Deagostini, Freiholz, Boillat ; Panchaud,
Jacot, V. Deagostini (79me Perniceni) ;
Mayer, Rossi (78me Broillet), Leuba. En-
traîneur : Debrot.

Arbitre : M. Haenni de Cugy.

Notes : Stade de Bodenacker. 300
spectateurs. Colombier sans Salvi, Aubée
(blessés) et Cornu (absent). Avertissement
a Leuba à la 65me pour réclamation.
Coups de coin : 7-4 (2-3).

Le Locle-Rapid-Ostermundingen
3-1 (2-1)

Stade des Jeanneret : 300 spectateurs.
Arbitre : M. Ernst, de Bâle.

Buts : 2me Rapold ; 27me Schena ;
30me Vonlanthen (tir dévié par Nyffe-
negger) ; 85me Rota.

Le Locle : Daglia ; Montandon ;
Schena, Arnoux, De La Reussille, Schwaar
(86me Gardet), Huot, Morata (81 me
Rota) ; Vonlanthen, Gigon, Abgelucci.

Rapid-Ostermundingen : Savinelli -,
Nyffenegger ; Luthi, Bianchi, Krebs; Ru-
precht, Jâ ggi, Ziorien (80me Schaer) ;
Jenzer, Wyss, Rapold.

Notes : beau temps d'automne doux,
pelouse en bon état, Le Locle sans Lagger,
Perez et Chassot (blessés). Avertisse-
ments : De La Reussille, Ziorjen, Vonlan-
then, Morata. Coups de coin : 2-5.

Mérité pour
Le Locle

Les retardataires n'avaient pas en-
core pris leur billet à la caisse que
Rapid menait à la marque à la suite
d'une inattention de la défense lo-
cloise : Rapold fusillait Daglia d'un tir
sous la barre...

Les visiteurs furent bien près de dou-
bler la mise quelques minutes plus tard.
Cette entrée en matière eut le don de
réveiller totalement les Loclois, qui se
mirent en devoir de combler leur re-
tard. A la demi-heure, c'était chose
faite. Ce fut tout d'abord Schena, à la
suite d'une percée solitaire, qui envoya
un bolide dans la lucarne, des 25 mè-
tres. A peine remis de leurs émotions,
les visiteurs encaissaient un deuxième
but. Sur un tir de Vonlanthen, bien
placé. Nyffenegger déviait le cuir hors
de portée de son gardien. L'avantage
des Loclois à la pause était mérité.

Après le thé, les maîtres de céans
cherchèrent à se mettre à l'abri. Mais
malgré une pression constante sur l'ar-
rière-défense bernoise, la marque ne
changeait pas. Il fallut attendre la
85me mjnue pour que Rota, qui venait
de faire son entrée, assure le succès
loclois à la faveur d'une action un peu
confuse. Juste avant la fin, Gardet, qui
venait lui aussi de faire son entrée
sauva sur la ligne une balle chaude.

Succès mérité de l'équipe locloise,
qiu présenta un meilleur spectacle que
son visiteur.

0 P. M.

LE POINT

¦ Groupe 2
Boudry - SR Delémont 1 -0 (0-0) ; Breitenbach
- Colombier 0-3 (0-1 ) ; Koniz - Lyss 1-1 (0-1 ) ;
Laufon - Berthoud 1-1 (0-0) ; Le Locle - Rapid
Ostermundigen 3-1 (2-1); Moutier - Thoune
0-0 ; Mùnsingen - Berne 1-4 (1-0).

1. Thoune 8 5 3 0 18- 7 13
2. Laufon 8 4 4 0 21- 7 12

3. Lyss 8 4 3 1 12- 5 11
4. Be.thoud 8 4 2 2 18-10 10
5. Colombier 8 5 0 3 16-12 10
6. Moutier 8 3 3 2 13- 7 9
7. Le Locle 7 2 3 2 9 - 9  7
8. Berne 8 2 3 3 14-17 7
9. SR Delémont 8 2 3 3 11-14 7

10. Mùnsingen 8 3 0 5 12-16 6
11. Breitenbach 8 1 4  3 7-11 6

1 2. Boudry 8 2 2 4 6-18 g

13. R. Ostermund. 8 1 3  4 11-18 5
14. Kôniz 7 0 1 6  5-22 1

¦ Groupe 1
Châtel-Saint-Denis - Central 1-0 (0-0 ; Fri-
bourg - Vevey 3-0 (0-0) ; Rarogne - Monthey
1-0 (0-0) ; Beauregard - Echallens 1-3 (1-2);
Folgore - Aigle 0-0 ; Fully - Grand-Lancy 4-1
(3-1); Stade Nyonnais - Stade Lausanne 2-1
(1-1).

1. Châtel St-D. 8 6 1 1  18- 8 13
2. Echollens 8 5 1 2  18-13 11

3. Rarogne 8 4 1 3  13- 9 9
4. Fribourg 8 2 5 1 10- 6 9
5. Aigle 8 3 3 2 11- 8 9
6. Monthey 8 3 2 3 12- 9 8
7. Fully 8 3 2 3 13-12 8
8. Folgore 8 2 4 2 7 - 7  8
9. Central 8 3 2 3 10-12 8

10. Stade Nyon. 8 3 2 3 12-16 8
11. Stade Une 8 1 5 2 10-10 7

12. Beauregard 8 2 2 4 11-17 6

13. Grand-Lancy 8 1 3  4 9-16 5
14. Vevey 8 0 3 5 5-16 3

Bôle-Noiraigue 0-2 (0-1 )
Buts : Casegas (2).
Bôle : Magne ; Glauser ; Anthoine, Me-

nai, Wunderïin ; Gonthier, Favre, Righetti
(Jovanovic) ; Ciccarone, Bristot, Vacheron
(Locatelli). Entraîneur : Nussbaum.

Noiraigue : Charles ; Donzé (Frosio) ; Tri-
pet, Berly, Meyer ; Ripamonti, Belo (Salvi),
Casegas ; Rossi, Sebinovic, Cardeira. Entraî-
neur : Ripamonti.

Arbitre : M. Mudri, de Cheseaux.
L'histoire se répète pour le FC Bôle

qui, une fois n'est pas coutume, n'a pas
concrétisé une seule de ses nombreuses
occasions de but. La stérilité chronique
de ses attaquants devient très inquié-
tante, mais, bien plus, le fait de man-
quer de volonté et d'abnégation en
phase de conclusion plonge l'équipe
tout entière dans le doute.

Toutefois, Noiraigue n'a rien volé à
Champ-Rond, les Néraouis ayant su
habilement profiter des carences offen-
sives de l'équipe locale. Une certaine
dose de malchance, à laquelle s'ajou-
tèrent quelques cafouillages au mo-
ment de faire la dernière passe, el
quelques arrêts de charme, n'ont pas
permis aux gens du lieu de revenir a la
hauteur des Vallonniers.

Le deuxième but marqué dans les
arrêts de jeu n'y changera rien, confor-
tant Noiraigue dans le trio de tête et
plongeant Bôle dans les profondeurs
du classement, /pam

Serrières-Hauterive 2-0 (2-0)
Buts : Millet, Frasse.
Serrières : Tschanz ; Frasse ; Coste,

Stoppa, Bassi ; Citherlet, Burgos, Piccolo ;
Hass (Hall) ; Majeux, Millet. Entraîneur :
Bassi.

Hauterive : Scholl ; Cellerlni ; Sidler, Ro-
bert, Jantschik ; Meier, Baptista, Jeanneret ;
Oberli (Eymann), Grob, De Lise (Duvillard).
Entraîneur : Eymann.

Arbitre : M. Gambino, de Genève, excel-
lent.

Match important à Serrières pour les
deux équipes. Important pour les
« vert » de gagner sans Ruefenacht et
Benassi (suspendus), important pour les
« jaune » de renouer avec la victoire.
Très vite pourtant, on se rendit compte
que les « vert » prenaient le match en
main, et c'est logiquement que tour à
tour Millet et Frasse placèrent la balle
au fond des filets adverses. Les hommes
de l'entraîneur Eymann essayèrent bien
de créer le danger, mais sans succès.
Les « vert » auraient pu aggraver le
score encore deux ou trois fois par
Majeux, Millet ou Hass, sous l'impulsion
des omniprésents Burgos et Coste,
avant de subir bizarrement un pressing
dans les 25 dernières minutes. En ré-
sumé, match très correct où le meilleur
a gagné, /rv

Les Bois - Marin 2-0 (0-0)
Buts : Montavon (penalty), Chapuis.
Les Bois : Piguet ; Hohermuth ; Fournier,

M.-A. Donzé, Boillat ; C Donzé, Willemin
(Oppliger), Queloz ; J. Epitaux, D. Epitaux
(Chapuis), Montavon. Entraîneur: Jacky Epi-
taux.

Marin : Petermann ; Danièle ; Uebersch-
lag, Goetz, Mundwiler ; Waelti (Frey), Tor-
tella, Lehnherr ; Girardin (Verdon), Vogel,
Amadio. Entraîneur: Mundwiler.

Arbitre : M. Zufferey, Sierre.
Après un début de championnat as-

sez difficile, le FC Les Bois a obtenu hier
devant son fidèle public sa quatrième
victoire consécutive face à Marin, der-
nier du groupe. Contre une équipe très
agressive, les gars de l'entraîneur
Jacky Epitaux prenaient d'entrée de
jeu la direction des opérations et Wil-
lemin, à la deuxième minute déjà ,
échouait de peu devant l'excellent gar-
dien Petermann. Ce fut l'une des seules
actions des joueurs des Bois en pre-
mière mi-temps, puisqu'ils n'arrivaient
pas à « passer » la défense de Marin,
très bien regroupée et dirigée par
Mundwiler.

En seconde mi-temps, les joueurs
franc-montagnards accélèrent le jeu,
mais ce n'est qu'à la soixantième mi-
nute que Les Bois purent ouvrir la mar-
que sur penalty par Patrick Montavon.
La décision de l'arbitre fut violemment
contestée par un joueur de Marin, en
l'occurrence Vogel, qui, après avoir mis
l'arbitre K.O., fut expédié aux vestiai-
res.

Follement encouragés par les nom-
breux spectateurs présents, Les Bois
marquèrent leur deuxième but à la
80me minute, /jmb



La Chaux-de-Fonds
manque de mordant

LIGUE B

Rarement le FC La Chaux-de-Fonds a
connu un match aussi facile et à sa
portée. Mais voilà, les Meuqueux man-
quent indiscutablement de mordant. Ils
se laissent promener par un adversaire
nullement d'un gros format. Sans forcer,
Martigny s'est retrouvé après 90 minu-
tes avec la totalité de l'enjeu. C'était
surprenant, mais nullement immérité.
Après une quinzaine de minutes bien
timides, on entra dans le vif du sujet à
la suite d'un tir tendu de Ben Brahim
que Crevoisier saisissait au passage.
Devant certaines hésitations des défen-
seurs neuchâtelois, l'Allemand Bruckhoff
quitta sa position de libero pour mon-
ter dans l'entre-jeu. Il bénéficia d'un
service en profondeur de Zwygart et
dans la foulée et sous le regard timoré
de trois Horlogers, il plaça un tir hors
de portée du portier montagnard. Ce
but ne galvanisa nullement les joueurs,
ni d'un côté ni de l'autre. Martigny ne
lançait en pointe que Ben Brahim. La
Chaux-de-Fonds ne pouvait pas trou-
ver au centre du terrain le bénéfice
d'un avantage où Renzi, Guede et
Gay multipliaient les mauvaises passes
à leurs partenaires. A la 34me minute,
Lovis, en position d'égaliser, rata une
belle occasion.
Apres le the, les Chaux-de-Fonnier:
tentèrent d'égaliser. Mais la foi n'y
était pas, ce qui simplifia singulière-
ment le travail de Bruckhoff, omnipré-
sent dans tous les secteurs. Tandis que
l'on pouvait s'attendre à un retour des
Neuchâtelois, ce sont les Octoduriens
qui creusèrent l'écart à la 63me minute
par l'ex-Montagnard Ben Brahim.
Deux minutes plus tard, Chauveau re-
donnait espoir aux Horlogers. Une
chance d'égaliser tomba à la 67me
minute avec un onze mètres accordé
très justement par l'arbitre à la suite
d'une faute de Henry sur Castro. Mais
le coup de réparation expédié par
Guede était dévié en coup de coin par
Frei.
Finalement, dans le désordre le plus
comp let, un troisième but était obtenu
par les Valaisans à la 90me minute
par Schuler qui était entré 60 secondes
plus tôt à la place de Taica. Ce 3me
but était de trop. La Chaux-de-Fonds
se retira en maudissant le mauvais sort.

0 P. de V.
Martigny -

La Chaux-de-Fonds 3-1 (1-0)
Stade Octodure : 750 spectateurs. - Arbi-
tre : M.André Reck, Birsfelden. - Buts :
18me Bruckhoff 1 -0 ; 63me Ben Brahim
2-0 ; 65me Chauveau 2-1 ; 90me Schuler
3-1.
Martigny : Frei ; Bruckhoff ; Bortone, Henry,
Yvan Moret ; Burn, Raynald Moret, Zwy-
gart ; Chicha (85me Riviello), Taica (89me
Schuler), Ben Brahim. Entraîneur : Angelo Mi-
levoj.
La Chaux-de-Fonds : Crevoisier ; Vallat ;
Maranesi, Lovis, Castro ; Renzi, Gay (75me
Indino), Guede ; Chauveau, Forney (85me
de Franceschi), Bévilacqua. Entraîneur : To-
nio Çhiandussi.
Notes : Martigny sans Payot, Moulin, Bar-
man et Fuchslocher, tous blessés. La Chaux-
de-Fonds privé des services de Bridge (au
Canada avec l'équipe nationale) et du tan-
dem Birkedal - Corpataux (les deux pur-
geant un match de suspension). Avertisse-
ments : 24me Renzi, 64me Raynald Moret,
85me Vallat.

CLASSEMENTS

Groupe Ouest
Montreux - Granges 3-4 (2-3) ; Malley

r Etoile Carouge 1-2 (1-2) ; Martigny -
La Chaux-de-Fonds 3-1 (1-0) ; UGS - CS
Chênois 1-1 (0-1); Bienne - Bulle 0-3
(0-1); Yverdon - Renens 4-1 (3-1).

1. Yverdon 15 10 5 0 35-13 25
2. Bulle 15 8 3 4 40-15 19
3. Etoile-Carouge 15 8 3 4 32-19 19
4. ES Malley 

~ 
15 7 4 4 22-22 18

5. CS Chênois 15 7 3 5 20-19 17
6. Granges 15 7 12 6 29-20 16

7. Renens 15 5 4 6 24-23 14
8. UGS 15 4 5 6 21-25 13
9. Chx-de-Fds 15 4 4 7 18-27 12

10. Martigny 15 3 5 7 19-30 11
11. Montreux 15 3 3 9 22-38 9
12. Bienne 15 2 3 10 24-55 7

Groupe Est
Coire - Bâle 0-3 (0-0) ; FC Zurich -

Chiasso 2-2 (1-2) ; Schaffhouse - Winter-
thour 4-2 (2-0) ; Glaris - Emmenbrucke 0-2
(0-1); Locarno - SC Zoug 8-0 (2-0) ; Old
Boys - Baden 2-1 (1-0).

1. Bâle 15 10 3 2 32-11 23
2. FC Zurich 15 7 5 3 45-25 19
3. Locarno 15 8 3 4 39-19 19
4. Winterthour 15 7 4 4 28-21 18
5. Old Boys 15 7 2 6 27-21 16
6. Chiasso 15 4 7 4 21-25 15

7. Schaffhouse 15 6 2 7 21-30 14
8. Emmenbrucke 15 5 3 7 21-31 13
9. Coire 15 3 7 5 20-35 13

10. Baden 15 4 4 7 24-23 12
11. SC Zoug 15 3 4 8 9-29 10
12. Glaris 15 2 4 9 15-32 8

La Suisse dans
l'incertitude

A trois jours de la rencontre de Bruxel-
les contre la Belgique, dans le cadre
des éliminatoires du « Mondiale 90 »,
l'incertitude régnait toujours hier dans
le camp suisse, à Kriegstetten, au terme
de la première partie de la phase
préparatoire. Daniel Jeandupeux a
renvoyé à la maison des joueurs pour
la plupart atteints physiquement.

Alors que Jean-Paul Brigger a dû re-
noncer dès vendredi, l'état de santé
des deux ailiers, Beat et Alain Sutter,
inspirait quelques inquiétudes. Le
joueur de Grasshopper est aux prises
depuis deux mois avec une blessure à
la cheville, le Xamaxien souffre du dos.
On en saura plus aujourd'hui, lors de la
seconde partie du camp d'entraîne-
ment, à Nyon, après que les deux
hommes auront passé une radio.

Martin Brunner, la doublure de Joël
Corminboeuf, n'a pu pour sa part s'en-
traîner hier, en raison d'une douleur
musculaire à la cuisse. En revanche,
Kubilay Turkyilmaz semble aller mieux,
même s'il ne s'est pas donné à fond
dimanche. Tous ces ennuis ne semblent
pas préoccuper particulièrement un
Daniel Jeandupeux qui constatait sim-
plement qu'il n'y peut de toute façon
rien changer...

EXPLICA TIONS - Colombo (à
droite) écoute Jeandupeux. asi

Côté belge, on a mis à profit ce week-
end pour se livrer à deux rencontres de
préparation. Vendredi, à Knokke, les
joueurs de Guy Thys — sans les «lé-
gionnaires» Seveyrens (Pise), Demol
(Bologne), Vercauteren (Nantes) et
Scifo (Bordeaux) — ont battu une sé-
lection hollandaise de province par
4-0. Hans Cristiaens (Waregem) a ins-
crit trois buts, Luc Nilis un.

Samedi, un galop d'entraînement con-
tre une formation de Knokke a permis
à Jan Ceulemans, touché aux adduc-
teurs, de passer un test. Celui-ci semble
avoir été satisfaisant, mais une décision
définitive quant à sa participation au
match de mercredi ne sera prise qu'au-
jourd 'hui, /si

Colombier cherche
ses marques

Yolleyball : ligue B

Chênois-Colombier 3-0
(15-8 15-10 15-9)

Colombier : Beuchat, Gibson, Mé-
roni, Lâchât, Bassan, Briquet (cap.)
Kohi, Dahlke, Meyer (blessé), Obérer
(entr.) et Jeanmairet (aide-entr.).

Pour sa première sortie, Colombier
se rendait en terre genevoise dans la
magnifique salle de Sous-Moulin. Battu
3-0 par Lausanne en ouverture du
championnat, Chênois, pour la pre-
mière fois cette saison devant son pu-
blic, n'entendait pas faire le moindre
cadeau aux Neuchâtelois.

Il faut dire que la carte de visite de
quelques joueurs genevois donne à
l'entraîneur Gorgiou les moyens de ses
ambitions : Tomasetti (ex-Grenoble),
Kevin Fischer (international Suisse), Ai-
gron (ex-international français), l'Amé-
ricain Welsch... une pléthore de talents
et de personnalités, d'ailleurs pas tou-
jours faciles à amalgamer pour le
coach local.

A l'inverse, l'effectif neuchâtelois pa-
raît bien maigre et les possibilités de
manoeuvre de l'entraîneur Obérer limi-
tées. Conscient du problème, le mentor
neuchâtelois entend compenser cette
faiblesse par un engagement total de
chacun, un mental et un esprit de corps
à toute épreuve. Trop vite résignés, les
joueurs du Littoral n'ont pas donné sa-
tisfaction à leur coach :

— J'attends de chacun l'engage-
ment qui permettra de jouer sur un
rythme plus élevé. Nos deux recrues
étrangères doivent donner l'exemple
et faire la différence dans les moments
décisifs. Notre manque de mobilité en

défense et la qualité très moyenne de
nos services ne nous laissent aucune
chance en championnat de LNA contre
des adversaires de calibre supérieur.

Trop timide ou trop respectueux de
l'adversaire, Colombier n'entra réelle-
ment dans le match qu'après avoir été
mené 8-0 sous l'œil inquiet et impuis-
sant du tandem Oberer-Jeanmairet. La
réaction tardive des Neuchâtelois leur
permit toutefois de conclure cette pre-
mière manche sur un score aux propor-
tions moins humiliantes.

De loin le plus intéressant, le 2me set
vit les protagonistes se neutraliser jus-
qu'à 1 0 partout. L'entraîneur Gorgiou
utilisa intelligemment tout son effectif
en introduisant son 2me, voire son 3me
passeur en pénétration afin de mainte-
nir en permanence trois attaquants au
filet. Une tactique payante qui permit
aux Genevois d'offrir au public quel-
ques combinaisons déroutantes, agré-
mentées de belles attaques aux 3 mè-
tres, signées Fischer. C'est pourtant en
réception que la machine neuchâteloise
se grippa dans cette fin de set déci-
sive. Un coup dur pour le moral de
Colombier qui rendait les armes sans
avoir vraiment pu combattre. Obérer
ne se faisait pas faute de le rappeler :

— Quatre services travaillés de
Chênois mettaient un terme à un com-
bat de plus de 20 minutes. A nous d'en
faire autant en prenant le maximum de
risques !

Meilleure que la première sans at-
teindre l'intensité de la deuxième, la
troisième manche vit Colombier confir-
mer sa lacune la plus criarde : manque

de mobilité en défense. Il reste une
semaine pour y remédier. Obérer n'a-
t-il pas annoncé que son équipe serait
prête pour le 3me match, qui l'oppo-
sera à Bâle ? A domicile, ce n'est ni plus
ni moins qu'une rencontre à quatre
points qui attend les joueurs du Littoral,
samedi prochain.

0 J.-C. B.

RESULTATS

LNA. Messieurs, 2me journée : VBC K6-
niz - VBC Sursee 3-0 (15-12 15-12 15-9);
CS Chênois - VBC Colombier 3-0 (15-9
15-10 15-8) ; TSV Jona - VBC Leysin 3-2
(12-15 15-12 5-15 15-13 15-11); Uni
Bâle - Lausanne UC sera joué le 20 octobre.

l.Jona 2 4 ( 6 - 2)
2. Lausanne UC 1 2  ( 3 - 0)
3. Leysin 2 2 ( 5 -  3)
4. Chênois 2 2 ( 3 - 3)

Kôniz 2 2 ( 3 - 3)
6. Sursee 2 2 ( 3 - 4)
7. Uni Bâle 1 0  ( 1 - 3)
8. Colombier 2 0 ( 0 - 6)

Dames, 2me journée : Montana Lucern -
Genève Elite 3-0 (15-9 15-11 15-9) ; Uni
Bâle - Lausanne UC 3-0 (15-6 1 5-3 1 5-4) ;
Volero Zurich - BTV Lucerne 0-3 (6-157-15
3-15) ; VBC Bienne - VB Bâle 3-0 (15-13
15-8 15-9).

1. Montana Lucerne 2 4 ( 6 - 0)
2. VBC Bienne 2 4 ( 6 - 2)
3. Uni Bâle 1 2  ( 3 - 0)
4. BTV Lucerne 2 2 ( 5 - 3)
5. Volero Zurich 2 2 ( 3 - 3)
6. Genève Elite 1 0  ( 0 - 3)
7. VB Bâle 2 0 ( 0- 6)

Lausanne UC 2 0 ( 0 - 6)

Honneurs au perdant
Boxe : après Brown-Martelli

Tous les observateurs s 'accordent à dire que Mauro Martelli
a fourn i une prestation de grande classe contre Simon Bro wn

A

près le magnifique combat, titre
mondial des welters en jeu, entre
Simon Brown et l'Italo-Vaudois

Mauro Martelli, combat remporté aux
points par le champion en titre, notre
envoyé spécial Clovis Yerly a demandé
leur réaction à diverses personnalités
du monde de la boxe et du sport en
général qui se trouvaient à la patinoire
de Malley.

Parmi l'éventail de sportifs de grand
format qui ceinturaient le ring se trou-
vait notamment Karl-Heînz Rummen-
nigge. L'attaquant allemand du FC
Servette traduisait son enthousiasme
par cette phrase :

- C'était un combat vraiment fan-
tastique. C'est le premier championnat
du monde auquel [e viens d'assister
mais ce sera sûrement pas le dernier.
L'Américain est un grand champion
mais Martelli s 'est comporté en brillant
challenger. Brown a conservé son titre,
c'est vrai, mais la marge n'était pas si
grande entre les deux antagonistes.

Organisateur de plusieurs combats
de grande envergure à Genève no-
tamment, Daniel Perroud était plein
d'admiration pour Martelli :

- C'esi* tout simplement formidable
ce qu'un boxeur, né en Suisse, peut
parvenir à réaliser sur un ring. Mauro a
fourni une prestation exemp laire sur
tous les angles. C'est un événement de
première valeur auquel le public de
Malley a assisté vendredi soir. Même
en s'inclinant , Mauro a démontré que
l'écart qui le séparait des ténors de sa
catégorie n 'est plus si grand.

Journaliste à TF 1, Thierry Roland re-
levait d'abord les qualités du vaincu :

- A l'heure des pronostics, Martelli
était donné perdant. Il s 'est logique-
ment incliné, c 'est vrai mais il a déployé
sur le ring une grande intelligence. Ce
n'est pas une sinécure de tenir, et sur-
tout de cette façon, la distance face à
un tel frappeur. Un boxeur intelligent
sur un ring ? c'est une denrée rare.
C'est pourquoi Martelli mérite notre
admiration.

Ancien champion d'Europe de la ca-
tégorie, Roger Ménétrey vantait les
qualités de Marteli :

- Ce qu 'il vient de réaliser est tout
simplement extraordinaire. Il mérite in-

discutablement une nouvelle chance.
Mais ce combat a prouvé qu 'on n'en-
lève pas si aisément que ça un titre à
un champion américain. Brown était
d'un format supérieur, il faut bien
l'avouer.

Un athlète a joué d'abord le rôle
d'acteur puis il est devenu un specta-
teur attentif. Il s'agit d'Antoine Fernan-
dez qui, en passant, a garni sa carte
de visite d'une nouvelle victoire par K.-
O. Le puncheur français relevait :

— La décision est juste, Brown a
gagné mais pas aussi nettement que ne
l'indiquent certains bulletins des juges.
Passons.

A la question de savoir qui Fernan-
dez préférerait rencontrer, le boxeur
d'outre-Jura rétorque :

— Je préférerais me mesurer à Si-
mon Brown pour un titre mondial. Je
parviendrais mieux à le cadrer qu 'un
Martelli. Pourquoi ? Tout simplement
parce que l'Américain est aussi un frap-
peur et que ce genre d'athlètes me
convient. Martelli est difficile à boxer,
surtout à cause de sa grande mobilité.
Je me sens mieux sur un ring face à un
battant.

Fin connaisseur en la matière, Charly
Buhler fournissait un avis fort intéres-

sant :
— En l'espace de douze rounds,

Mauro Martelli a prouvé qu 'un boxeur
helvétique peut démystifier un adver-
saire américain, de surcroît champion
du monde. Pourquoi ? Parce que Mauro
évolue à la façon anti-américaine, ses
qualités s 'expriment d'une façon dia-
métralement opposée. Avec une bonne
organisation, un bon bagage techni-
que, un excellent coup d'oeil, un boxeur
suisse — comme l'avait fait Chervet
face à Chionoi — peut réaliser de
grandes choses sur un ring dans un
championnat du monde.

Nullement marqué par la défaite,
Mauro Martelli confiait ses impressions
imprégnées de bon sens : v

a t., .. it— j  avoue qu il me manquai t a ex-
périence à ce niveau-là mais, à 23 ans,
j 'ai vécu une merveilleuse aventure. Af-
fronter un champion de cette envergure
représente déjà une victoire pour moi.
Mais le niveau mondial est un autre
monde pour un boxeur de notre conti-
nent.

Et de conclure tout souriant :
— Sauf preuve du contraire, je  suis

toujours champion d'Europe. La vie con-
tinue. Place à la réflexion maintenant.

0> Clovis Yerly

LA CLASSE - Celle de Mauro Martelli (à gauche) est grande. ap

Xamax
à l'amende

C'est dans 39 cas au total que la
Commission de discipline de l'UEFA
a«u à prendre des sanctions après
les premiers tours des Coupes d'Eu-
rope, soit on tiers de tous les mat-
ches! :

L'équipe grecque du PÂOK Salo-
nique et écopê de l'amende la plus
élevée avec 20.000 francs suisses.
Deux clubs helvétiques, Xamax et
Grasshopper, ont également été
punis. Les Zuricois de 6000 francs
pour leur match «à domicile » (il
eut lieu à Bâle) face à Êïntracht
Francfort, pour «comportement in- i
correct», les Neuchâtelois de 4000
francs pour « manque d'organisa-
tion » dans leur rencontre face à
Larissa,

Larissa, de son coté, devra verser
10.000 francs pour des pétards
lancés par ses supporters lors du
match retour. Pour «comportement
incorrect et de son public et de
l'équipe», Eintracht Francfort est
mis à l'amende pour 6000 francs.
/si

 ̂
La vente des billets en vue

du match de Coupe d'Europe Xa-
max-Galatasaray débutera au-
jourd'hui dans les endroits habituels.
Relevons que le nombre de places
debout est limité, /com
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Le grand discount du meuble... I
—¦"'¦¦ "V  " !¦':¦ '¦' " I  "" ." " - - , ¦¦ ,. .

Chambre à coucher Ls XV I
Une nouvelle surprise Meublorama!
Chambre de style,
en merisier patiné éf^̂  it̂  ̂I" &^kfaçon artisanale. ^B ̂̂ B H^^M M
Complète selon photo t̂ ^W MHBK
Prix super-discount ^J'HĤ V wnv ¦
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Jeunesse
au Littoral

Ce week-end, sur les pistes de la pati-
noire du Littoral, s'est déroulé le Grand
Prix suisse juniors SBS.

S'il n'y avait pas de Neuchâtelois en
lice, les deux formations romandes ont
brillé : Genève et Lausanne ont en effet
terminé respectivement 2me et 4me, à
égalité de points avec le vainqueur.

Le curling romand n'a donc pas trop de
soucis à se faire pour son avenir...

Outre la superbe ambiance de sporti-
vité, on signalera encore la finale entre
Weiermatt et Arlesheim : le second
nommé avait déjà six points d'avance
avant le dernier tour, mais a finalement
dû s'incliner à la différence de ends. M-

Résultats des finales : Lausanne -
Thoune I 10-4 ; Genève - Arlesheim II
12-5 ; Weiermatt - Arlesheim I 15-5.
— Classement final : 1. Weiermatt
(skip : Lips) 19 ends, 39 pierres, 6
points ; ZGenève (skip : Renggli) 1 9,
30, 6 ; 3. Arlesheim I (skip : Traub) 1 8,
29, 6 ; 4. Lausanne (skip : Besson) 1 6,
24, 6 ; 5. Thoune (skip : Schroeder) 1 4,
1 9, 4 ; 6. Arrlesheim II (skip : Wischaer)
1 3, 20, 4.

Marathon :
c'est Comsa et Marti

A Bâle, Helen Comsa (Coire) et Jakob
Marti (Linthal) ont remporté le cham-
pionnat de Suisse de marathon, qui
s'est déroulé dans des conditions idéa-
les.
Chez les dames, la Grisonne s'est impo-
sée de manière souveraine, laissant sa
dauphine, Anne Ruchti (Yverdon), à plus
de dix minutes. Helen Comsa a ainsi
obtenu son deuxième titre national,
après 1 986. Quant à Jakob Marti, il a
justifié son rôle de favori, en l'absence
des membres du cadre national, et l'a
emporté devant le spécialiste des cour-
ses militaires Konrad Vogel (Schwar-
zenbach). /si

Résultats
Messieurs: 1. Jakob Marti (Linthal) 2 h
1 9'50" ; 2. Konrad Vogel (Schwarzenbach)
2 h 21 '1 6" ; 3. Hansjôrg Becker (Baden) 2 h
21'48" ; 4. Willy Brechbùhl (Meiringen) 2 h
21'57" ; 5. Oswald Hânni (Zurich) 2 h
22'49" ; 6. Reinhold Studer (Naters) 2 h
23'43" ; 7. Pierre-Alain Farquet (St-Mau-
rice) 2 h 23'55" ; 8. Armin Kistler (Galge-
nen) 2 h 27'16".
Dames: 1. Helen Comsa (Coire) 2 h
39'20" ; 2. Anne Ruchti (Yverdon) 2 h
50'36" ; 3. Solange Berset (Belfaux) 2 h
50'54" ; 4. Marianne Schmuckli (Belfaux)
2 h 52'57" ; 5. Riet Horber (Frauenfeld) 3 h
5'14".

Si ce n'est lui...
m È̂ \̂ JStkAcB I m.*s3

Au lendemain de la victoire de son
frère Rudy à Lucerne, le Belge Dany de
Bie a enlevé le cyclocross de Safenwil,
devant Roger Honegger (à 10") et
Beat Breu (à 32"), fêtant ainsi son
quatrième succès de la saison.

Durant sept des dix tours, les trois
hommes ont fait la course en tête en
compagnie de Rudy de Bie.

En accélérant le rythme sur un tronçon
relativement plat, Dany de Bie parvint
ensuite à fausser compagnie à ses ri-
vaux, /si

Résultais
Cat. A: 1. Dany de Bie (Bel), 21,7 km en lh
02' 1 2". 2. Roger Honegger (Hombrechti-
kon) à 10". 3. Beat Breu (Speicherschwendi)
à 32". 4. Rudy de Bie (Bel) à 45". 5. Runkel
(Dàniken) à T 15". 6. van Bakel (Ho) à T
21". 7. Bakker (GB) à T 31". 8. de Brau-
wer (Bel) à 1' 50". 9. Zweifel (Ruti) à T
54" . 10. de Vos (Bel) à 1" 58". 11. Bùchi
(Seuzach) à 2' 02",
Cat. B: 1. Frischknecht (Volketswil), J 5,2 krr
en 45' 40". 2. Obrist (Gansingen) à 21". 3.
Chassot (Fribourg) à 22". Cat. C: 1. Zums-
teg (Sulz), 8,7 km en 27' 31".

¦ DEUX FOIS - En match retour
du tour préliminaire de la Coupe de
la Fédération de volleyba ll, à Lau-
sanne, Munich 1 860 a battu Lausanne
UC par 3-1 (13-15 15-9 15-1 15-6).
Le match aller s'était joué vendredi à
Lausanne déjà et les Municois s'était
imposés par 3-0. Ils sont donc quali-
fiés pour le premier tour, /si
¦ OVALE — Coupe de Suisse de
Rubgy, 8mes de finale : Fribourg -
Ticino 3-1 5 (3-6) ; CERN - Hermance
18-3 a.p. (3-0 3-3) ; Monthey -
Berne 0-24 forfait ; Neuchâtel -
Yverdon 0-52 (0-26) ; Thoune -
Sporting GE 3-36 (3-14) ; Albala-
dejo - Stade Lausanne 0-67 (0-33) ;
LUC - Nyon 13-17 (3-10) ; Zurich -
La Chaux-de-Fonds 0-24 forfait, /si
¦ MOSCOU - La logique a été
respectée à Davos. Pour la 1 Orne fois
consécutive, la CSKA Moscou a rem-
porté la Coupe d'Europe de hockey
sur glace. Aucune des équipes en lice
dans ce tour final, même pas Tesla
Pardubice, en dépit de la courte dé-
faite subie hier soir dans le dernier
match (1-2), n'a pu s'opposer à la
marche en avant des Soviétiques, qui
ont ainsi enlevé le trophée pour la
17me fois en 22 éditions, /si

INUTILE - La vic-
toire du gardien
tchécoslo vaque
Hasek et de ses
coéquipiers. ap

¦ TROUS - A Saint Andrews, en
Ecosse, l'Irlande a remporté la
« Dunhill Cup » de golf par nations,
en battant, en finale, l'Australie par
2-l.Greg Norman, auteur d'un ex-
traordinaire parcours de 63, soit 9
sous le par, n'a rien pu à lui seul
pour l'Australie, /si
¦ RETOUR - Le Belge Claudy
Criquiélion, qui broyait du noir depuis
sa malheureuse mésaventure des mon-
diaux sur route, s'est enfin concentré à
nouveau sur sa profession. Criquiélion
a remporté, en effet, la 63me édition
du « Critérium des As », courue à
Montreuil, dans la banlieue pari-
sienne, devant Kelly et Pascal Poisson.
M
¦ ITALIA — En match amical,
mercredi à Pescara, voici la sélec-
tion retenue par Vicini : gardien :
Zenga (Inter), Tacconi (Juventus).—
Défenseur : F. Baresi et Mâldinj
(AC/Milan), Bergomi et Ferri (Inter),
Ferrara et Francini (Napoli).— De-
mis : Baggio (Fiorentina), Berti (In-
ter), Ancelotti et Donadoni
(AC/Milan), De Agostini (Juventus),
De Napoli (Naples), Giannini
(Roma).— Attaquants : Mancini et
Vialli (Sarnpdoria), Rizzitelli
(Roma). /si
¦ SUÉDOIS - Les Young Boys ont
fait savoir qu'ils renonçaient à enga-
ger le Suédois Caspar Pauckstadt. Le
club bernois n'a pas voulu s'assurer les
services d'un autre étranger, bien que
leur joueur Anders. Limpar soit encore
suspendu pour trois rencontres. Pauc-
kstadt, par contre, reste en contact
avec la formation de ligue nationale B
d'Old Boys, /si
¦ TITRE - Hockey sur gazon, li-
gue nationale B (match retour) : Rot-
weiss Wettingen II - Stade Lausanne
3-2 (2-0). Aller : 2-2. Rotweiss Wet-
tingen Il est champion suisse de
LNB. /si

Jakob Hlasek : dommage
Battu huit jours plus tôt à Bâle, au

même stade de la compétition, par
Jakob Hlasek, l'Américain Jimmy Con-
nors a pris samedi sa revanche en
demi-finale du tournoi de Toulouse,
comptant pour le Grand Prix et doté
de 290.000 dollars. « Jimbo » s'est im-
posé en trois manches, 5-7 7-6 (7-2)
6-3,au terme d'une rencontre de trois
heures de tennis de haute qualité et
d'une très grande intensité.

Longtemps, grâce surtout à la qualité
de son service, Hlasek (tête de série
No 6) a paru en mesure de confirmer
son succès de la semaine précédente.
Lorsqu'il enleva la première manche en

IL A DIT

Jakob Hlasek :

— Par rapport à Bâle, j 'ai joué ici
beaucoup plus derrière. Mais Connors
a fait moins de fautes. Je n 'ai pas pris
ma chance, surtout au 2me set. Au 3me,
Connors était fatigué, mais il a changé
de tactique, pris des risques et cela lui
a réussi. J'ai aussi été gêné par l'arbi-
trage, mais ce n'est pas une excuse.
Connors agit toujours ainsi et il faut
faire avec.

prenant pour la première fois le service
de Connors (No 2), on crut même que
l'essentiel était fait. C'était sans comp-
ter avec la « grinta » de l'Américain,
qui s'accrocha durant toute la seconde
manche, menaçant même le Zuricois sur
son engagement, avant d'enlever aisé-
ment le tie-break.

Jakob Hlasek, qui a dû s'accommo-
der d'un public favorable à son adver-
saire et des constantes récriminations
de Connors contre les décisions des
juges de ligne, n'a pas évolué au même
niveau qu'à Bâle, ni même que la veille
face à Srejber.

Il a certes fort bien servi durant deux
sets (19 aces), impressionnant par une
capacité prodigieuse à sortir des servi-
ces imparables lorsqu'il était en diffi-
culté, mais a commis un peu trop de
fautes, notamment en coup droit et à la
volée. Où il n'est venu que rarement,
préférant le plus souvent soutenir
l'échange à fond de court.

Pour le Suisse, la rencontre a com-
mencé à basculer dans le tie-break,
qu'il négocia très mal, ne passant pas
sa première balle et commettant des
fautes directes. Avec un peu plus d'es-
prit d'entreprise sur les services de
Connors (contrairement à ce qu'il avait
fait à Bâle, il n'attaqua que rarement
la seconde balle de l'Américain), peut-

être aurait-il pu se dispenser de dispu-
ter ce jeu décisif. Mais l'inébranlable
volonté de « Jimbo » en a décidé au-
trement... /si

Mort du (( Roi René »
l u i  B—5%

Le coureur français René Vietto est
mort, à Orange, a l'âge de 74 ans. Né
le 1 7 février 1914, « star » de la « pe-
tite reine » de 1934 à 1947, Vietto,
surnommé le <( Roi René », s'illustra no-
tamment dans le Tour de France 1 934,
dans les Pyrénées, en faisant demi-tour
pour passer sa roue à son leader et
compatriote Antonin Magne, alors qu'il
pouvait gagner l'épreuve.

Victime en début de semaine d'une
attaque cérébrale, René Vietto avait
été conduit en convalescence dans une
maison de repos d'Orange, où une
rechute l'a emporté.

Cette figure, l'une des plus marquantes
du cyclisme, n'a jamais remporté « ce
Tour qu'il adorait ». « Grande gueule »
du peloton, il passait son temps à per-
fectionner sa « petite reine ». il fut ainsi
le premier à fixer son bidon sur le tube
oblique du cadre, le plus près possible
du pédalier, abaissant du même coup
ie centre de gravité du vélo, /si

Kelly :
appel rejeté

Le Conseil supérieur de discipline de
la Fédération espagnole a décidé de
rejeter l'appel de Sean Kelly et du
directeur de l'équipe KAS, et de main-
tenir les sanctions qui avaient été infli-
gées au coureur irlandais après un con-
trôle antidopage qui s'était révélé po-
sitif en avril dernier, lors du Tour du
Pays basque.

Le Conseil supérieur de discipline,
réuni à Madrid, a ainsi confirmé les
trois mois de suspension et l'amende de
1 00.000 pesetas imposés à Kelly par
la fédération espagnole. Cette sanction
s'ajoute à la suspension d'un mois prise
par rua.

L'Irlandais est donc suspendu pen-
dant quatre mois de courses sur le
territoire espagnol, et un mois pour
toutes les compétitions européennes, /si

Le faux bond du vent
Yachting: championnat des Tornades

À TERRE - Les concurrents du championnat international de série des Tornados ont bien tenté au moins une fois de
prendre un départ. Mais les airs qui ont soufflé sur Neuchâtel ce week-end ont mélangé plus que de raison la faiblesse
à l'inconsistance, si bien que les équipages ont surtout (doit du parking», comme sur ce cliché, et que le comité de
course du Cercle de la voile a finalement annulé cette compétition, pourtant prometteuse quant à la valeur de ses
participants, /jmp swi-JE

Tennis ; tournoi de Toulouse

V

V ainqueur de Jakob Hlasek en de-
I mi-finale (lire ci-dessous), l'Améri-

cain Jimmy Connors (No 2) a en-
levé le tournoi de Toulouse, comptant
pour le Grand Prix et doté de
290.000 dollars, en balayant en finale
le Soviétique Andrei Chesnokov (No 4)
6-2 6-0. « Jimbo » a ainsi remporté, à
36 ans, le 107me tournoi de sa car-
rière, et le second de l'année après
Washington en juillet. Mais le premier
en France... Largement dominé par un
Connors présentant un remarquable
tennis, Chesnokov a rapidement baissé
les bras dans une finale bien déce-
vante. Le Soviétique, commettant
beaucoup de fautes, n'a offert qu'une
pâle résistance à l'Américain, dont la
facile victoire rehausse encore la valeur
de la performance de Jakob Hlasek en
demi-finale...tout en faisant encore plus
regretter son élimination. Jamais, sans
doute, le Zuricois n'est passé aussi près
de sa première victoire en Grand Prix.
/si

Toulouse. Tournoi du Grand Prix. Sim-
ple, demi-finales : Connors (EU/2) bat Hla-
sek (S/6) 5-7 7-6 (7/2) 6-3 ; Chesnokov
(URSS/3) bat Bergstrom (Su) 7-5 6-3. -
Finale : Connors (EU/2) bat Chesnokov
(URSS/4) 6-2 6-0. QUEL PUNCH ! - A 36 ans, Connors n 'a rien perdu de sa combativité. M

Jimmy: et de 107 !

Zurich amoindri
Les efforts des organisateurs des Eu-

ropean Indoors de Zurich pour convain-
cre Chris Evert sont restés vains, et la
WITA n'a délégué aucune autre
joueuse pour remplacer Steffi Graf, qui
a renoncé à venir défendre son titre.
Ainsi, l'épreuve zuricoise, qui débute
aujourd'hui, jouira de la présence de
cinq joueuses classés parmi les quinze
meilleures du monde, mais d'aucune
figurant parmi les quatre premières.
Ce qui vaudra à la WITA de payer
20.000 dollars d'amende.

Le tirage au sort effectué hier n'a
pas été très favorable à la seule Suis-
sesse à figurer dans le tableau princi-
pal : la Bernoise Eva Krapl, qui bénéfi-
cie à Zurich d'une wild-card, devra en
effet affronter la Française Isabelle
Demongeot, 42me joueuse mondiale.
Quant à la Genevoise (jouant pour
l'Italie) Cathy Caverzasio, elle rencon-
trera sa compatriote Raffaella Reggi,
tête de série No 8. /si



Un vent nouveau:
les Mazda 323 mistral

Une série spéciale à des prix de série.
Agiles, souples et racées, elles ont le tempérament vif .. , recouvert de tissu spécial, toit ouvrant , volant sport , compte -
i , • , // i j  il Un vent du tonnerre : la l.3l. tours, verrouillaqe central , rétroviseur de portières à com-de ce vent qui aime touiours aller vers le sud, quelle , ., . ¦ ,- u .. . , . ,

. mande électrique, raaio-casserressiereo autoreverse er exlrac-
que SO/'t la saison. 3, 4 ou 5 portes. Moteur J.3 / à injection f67ch/49kW) . 5 vitesses , tible. Et bien sûr, le look Mistral: calandre, enjoliveurs de roues,
Elles ont aussi une richesse d'équipements spéciaux freins à dis^ues ven!ilés à l 'avant

; 
Super-équipement Mistral: spo;,ers ovan, ef amére, bondes décoratifs latérales.

intérieur recouvert de tissu spécial , toit ouvrant (J portes), ver-
qui met du soleil dans la grisaille de tous les jours. Et ce rouilloge central, rétroviseur de portières ré glable de l 'in térieur,
qui ne gâte rien, leur pr ix est au beau fixe . Venez les radio-cassettes stéréo autoreverse et extractible. Et bien sûr, le ¦ Prix : Fr. 17 990 -

i i  '. i . . i , / . look exclusif Mistral: calandre, enjoliveurs de roues, spoileis
examiner de pus près chez votre aqent Mazda et . .. _.. ¦ . >. ' ¦ ,:.., i , ¦ , „,A,„/ I,̂ „ _L c- v;n i" ~ a avant et arrière , bandes décoratives latérales. (peinture métallisée + rr. Jj U. -j
participez ou grand concours .

Prix: Fr. 16'490 - ' Prix-. Fr. 16'890 -
- o r -  J3 ou 5 portes 4 portes

Grand concours:
r u  i onn .i- , i . (peinture métallisée + Fr. 350. -j
5 Mazda 323 Mistral a gagner.

Avec un peu de chance, vous n 'aurez même pas à payer ' • , . ,. , . 565409-10
votre nouvelle 323 Mistral. Comment? En déposant une Un vent. de tous les diables: la l.ôl.
carte de partici pation dans l 'urne qui se trouve chez voire VHHfeBIfeĤ fHHifl^BB ÎIh
agent Mazda. Bonne chance! 3 portes. Moteur 1.6/ à injection (86 ch/63 kW). 5 vitesses , fre ins M|/| JUr^là disques ventilés à l 'avant. Super-é quipement Mistrql: intérieur ; ¦̂ ¦¦HPfSfliWMÊÊWWtmmÊ

W MBr IM Miele »
A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

.qgttiMA*6

** SieMaric
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

624885-76

Q ̂ ' 666469-76

PlttelOUd 
Daim 6366,4 76

Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Temple-Neuf4 n .
V (038)2541 23 LOUtUTB

QSurtzoxù c/& senHC€&

J\r. (Serreù
Secrétariat-organisation
Comptabilité- bouclement
Déclaration d'impôt

Clos-de-Serrières 20 - Neuchâtel
Tél. 31 97 72. 567784-75

r 1A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 2520 56. 522861-75

Transformations et retouches
y* de qualité

CZ Ĵ L̂L C& Neuchâtel

Jf COUTUREE |°j Pommier

Saesslu* *_ f̂ 518971-75

atelier orthopédi que rP J

Paul l l o s t c l t l t r
Rue des Chavannes 21
2000 NouchSlel

553860-75 Té] (03g) 24 70 20

BRICOLE TOUT
Geo Jeanneret

V 51 3719

TOUTES BRICOLES
568782-75

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus 663670-75

Neuchâtel - Côte134 - Tél. 258875

Déménagements
L. J. Pereira

(suce, de J. Medolago)
Tél. (038) 243444 ou 424883

Transports Suisse et étranger
NEUCHÂTEL 549844-76

X Wé^ê

ESwPfB̂ S I

Entreprise générale
de nettoyages

Tapis d'Orient, moquettes
Ponçage et vitrification de parquets

Stores à lamelles
Façades aluminium

Revêtements de sols coulés
Etanchéité de terrasses

Traçage de lignes
de parc de voitures

Vente et pose de stores solaires
(marque Griesser) 548395.75

Une carte
de visite

soignée est l'aff a ire de l'Impr imerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A remettre:

Commerce
vins - bières
eaux minérales

Région Neuchâtel. Très bien si-
tué, à côté Centre commercial.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-8402. 569523-52

Bl A louer

PLACE DE PARC quartier Monruz, 30 fr. Tél.
24 1 0 50. 566930-63

URGENT cherche appartement ou studio,
maximum 550 fr. Tél. (038) 31 84 18. 571030-63

LE LANDERON tout de suite duplex neuf
214 pièces, rustique, agencement moderne. Tél.
51 40 60. 566726-63

URGENT ! grans studio meublé, cuisine agen-
cée, salle de bains, balcon, à Neuchâtel. Tél.
(038) 25 35 03, dès 1 8 h. 689511-63

SERRIÈRES 3% pièces, cuisine agencée,
grand séjour avec cheminée, balcon, salle de
bains, W. -C, cave, 1300 fr./mois charges com-
prises. Libre le 1e' décembre 1988. Tél.
31 16 07. 566931-63

B Demandes à louer
LA POSTE de Neuchâtel 2 Gare cherche ties
chambres pour son personnel. Tél. 22 17 16 ou
22 17 01 . 566929-64

COUPLE 3 enfants cherche 4Î4 pièces ou plus,
Neuchâtel environs, loyer modéré. Tél. (038)
33 1 2 90. 569522-64

URGENT jeune homme cherche chambre avec
possibilité de cuisiner, Neuchâtel £u environs.
Tél. 24 22 03. 566692-64

URGENT: jeune couple étudiante ethnologie
et installateur sanitaire cherche tout de suite
(avant le 24.10.88) appartement Neuchâtel 3-4
pièces mansardé, proche université, loyer max.
1100 fr. charges comprises. Récompense
300 fr. à la signature du bail. Tél. (037)
37 1 0 47. 568990-64

M A vendre
TÉLÉVISION neuve Philips avec télécomman-
de, 1 table de salle à manger en verre avec 4
chaises, 1 table de salon. Tél. 31 74 20.

566841-61

M ' Divers
CARITAS cherche à recevoir une machine à
écrire manuelle robuste. Merci. Tél. (038)
25 1 3 06. 569504-67

BIJOUTIER diamantaire souhaite rencontrer
jeune femme pour sortie. Joindre photo. Discré-
tion assurée, réponse à toute lettre. Ecrire : case
postale 17. 1110 Morges 2. 603207-67

DES CONFLITS avec vos enfants ? Des pro-
blèmes éducatifs? Parents Information écoute
et renseigne les parents le lundi de 1 8 h à 22 h,
le mardi de 9 h à 11 h, le mercredi de 9 h à 11 h,
le jeudi de 14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 567789-67

M Perdus-trouvés

TROUVÉ région Mont-Racine matou castré,
gris souris, environ 6 ans, tatoué. Refuge SPA,
tél. (038) 41 23 48. 570989-68



Cent cinq matches joués ce week-end dans le canton

2e LIGUE

1. St-Blaise 10 7 2 1 22-10 16
2. Superga 8 5 2 1 19-1 1 12
3. Noiraigue 10 3 6 1 12- 7 12
4. Serrières 10 3 5 2 21-12 11
5. F'melon 10 4 3 3 19-17 11
6. Les Bois 9 4 2 3 13-20 10
7. St-lmier 8 3 3 2 18-14 9
8. Audax 10 4 1 5 12-15 9
9. Cortaillod 9 1 6  2 14-16 8

10. Bôle 10 2 4 4 8-13 8
11. Hauterive 10 2 0 8 10-21 4
12.Marin 10 1 2 7 5-17 4

3e LIGUE gr.1

l.Le Locle II 9 6 1 2  28-15 13
2. Coffrane 9 6 1 ^2 26-16 13
3. Les Brenets 9 5 2 2 21-19 12
4. Ticino 9 5 1 3  24-18 11
5. Fleurier 10 5 1 4 16-10 11
6. G./Coffrane 10 5 1 4 25-24 11
7. Bôle II 10 5 1 4  31-34 11
8. C-Portugais 9 5 0 4 27-17 10
9. Béroche 9 4 1 4  23-21 9

lO. C-Espagnol 9 4 0 5 12-17 8
11. Châtelard 10 1 1 8 11-31 3
12. Auvernier 9 0 0 9 11-33 0

3e LIGUE gr. 2

l.Le Landeron 10 6 3 1 20-9 15
2. Etoile 9 5 2 2 24-17 12
3. Comète 9 5 1 3  25-13 11
4. Corcelles 9 4 3 2 11-10 11
5. St-lmier II 10 1 8 1 22-18 10
6. Deportivo 10 4 2 4 17-16 10
7. Pal Friul 10 2 5 3 12-13 9
8. Floria 8 2 4 2 14-13 8
9. Cornaux 9 3 2 4 14-18 8

10. Hauterive II 8 2 2 4 9-11 6
11. Espagnol NE 9 2 2 5 11-22 6
12. Les Bois II 9 1 2  6 11-30 4

4e LIGUE groupe 1

1. Superga II 8 8 0 0 37-13 16
2. Mont-Soleil 7 5 1 1  24-13 11
3. La Sagne 7 5 0 2 32-18 10
4. Le Parc Ib 8 4 1 3 21-20 9
5. Chx-de-Fds II 8 4 0 4 22-25 8
6. St-lmier III 6 3 1 2  16-12 7
7. Sonvilier I 8 3 0 5 17-29 6
8. Floria II 8 1 2  5 16-23 4
9. Dombress. Ib 8 1 1 6  1 2-27 3

10. Deportivo II 8 1 0  7 12-29 2

4e LIGUE gr.2

l.Le Parc la 7 7 0 0 22- 3 14
2. Pts-de-Martel 8 7 0 1 24- 7 14
3. Couvet 8 6 0 2 26-12 12
4. Môtiers 8 3 3 2 15-15 9
5. Fleurier II 8 3 1 4  15-14 7
6. Real Espagnol 8 3 1 4  13-29 7
7. Ticino II 8 3 0 5 13-20 6
8. Blue Stars 8 2 0 6 16-16 4
9. La Sagne Ib 8 2 0 6 6-26 4

lO. Azz'j rri 7 0 1 6  8-16 1

4e LIGUE gr,3

1. Boudry II 8 6 0 2 22-13 12
2. Audax II 7 5 1 1  27-12 11
3. Colombier II 7 4 3 0 20- 6 11
4. Châtelard II 8 4 0 4 22-16 8
5. Helvétia II 8 3 2 3 16-18 8
6. Comète II 8 3 2 3 16-18 8
7. Cortaillod lia 7 3 0 4 16-20 6
8. Béroche II 7 2 1 4  9-17 5
9. Serrières II 7 2 0 5 12-20 4

10. Corcelles II 7 0 1 6  3-23 1

4e LIGUE gr.4

1. Marin II 8 6 2 0 24-10 14
2. Cressier 7 6 0 1 30- 8 12
3. F'melon 8 3 2 3 16- 9 8
4. Dombress. la 8 2 4 2 14-13 8
5. St-Blaise II 7 1 5  1 7 - 7  7
6. Cortaillod Ib 8 2 3 3 10-16 7
7. NE Xamax II 6 2 2 2 9-10 6
8. Cornaux II 7 1 4  2 14-18 6
9. Gen./Cof. Il 8 2 2 4 14-21 6

lO. Salento 7 0 0 7 4-30 0

5e LIGUE gr.1

1. Noiraigue II 6 5 1 0 29- 3 11
2. Travers 6 5 0 1 28- 8 10
3. Trinacria 6 4 0 2 21-10 8
4. Buttes 6 3 1 2  17-11 7
5. St-Sulpice 6 1 2  3 10-16 4
6. Môtiers II 6 2 0 4 11-19 4
7. Pti-Martel Ilb 6 1 0 5 4-24 2
8. Nu» Stars II 6 1 0  5 4-33 2

5e LIGUE gr.2

1. Pts-Martel Ha 6 5 1 0 38-11 11
2. Deportivo III 6 4 2 0 25-12 .10
3. Centre Esp. Il 5 3 1 1 16-11 7
4. Azzurri II 5 2 2 1 11-12 6
5. Les Brenets II 4 1 0  3 11-18 2
6. Les Bois III 4 0 2 2 7-14 2
7. Le Locle III 5 1 0  4 12-20 2
8. La Sagne II 5 0 0 5 8-30 0

5e LIGUE, groupe 4

1. Lignières 6 5 1 0 28- 5 11
2. Cantonal Ch. 6 3 2 1 14-ml l 8
3. Coffrane II 6 3 1 2 24- 8 7
4. Valangin 6 2 2 2 14-12 6
5. Sonvilier II 6 3 0 3 14-34 6
6. Pal Friul II 6 2 1 3  11- 9 5
7. Lat. Americ 6 2 1 3  5-10 5
8. Mont-Soleil II 6 0 0 6 1-22 0

i

VETERANS

1. Superga 5 5 0 0 15- 4 10
2. Le Locle 5 4 0 1 24- 3 8
3. Ticino 5 3 0 2 15- 9 6
4. Noiraigue 3 2 0 1 12- 9 4
5. La Sagne 4 2 0 2 14-15 4
6. NE Xamax 5 2 0 3 7 - 9  4
7. F'melon 3 1 0  2 2 - 9  2
8. Floria 4 0 0 4 6-13 0
9. Les Brenets 4 0 0 4 1-25 0

JUNIORS A

1. Hauterive 9 6 3 0 38- 8 15
2. Boudry 7 5 0 2 32-16 10
3. F'melon 8 4 2 2 20-18 10
4. Dombresson 8 4 1 3  15-16 9
5. Le Parc 9 4 1 4  24-23 9
6. NE Xamax 6 4 0 2 14- 9 8
7. Colombier 9 3 2 4 25-18 8
8. Marin 7 3 1 3  16-13 7
9. Floria 6 2 2 2 14-15 6

10. Corcelles 7 2 1 4  13-24 5
1 1. Travers 7 1 1 5  1 1 -24 3
12. Fleurier 2 1 0  1 3 - 5  2
13. St-lmier 8 1 0  7 8-4 1 2
14. Superga 1 0  0 1 0 - 3  0

JUNIORS B 1er deg.

1. Marin 7 7 0 0 38-10 14
2. Lignières 8 5 1 2  28-19 11
3. Audax 7 5 0 2 29- 5 10
4. Deportivo 7 4 1 2  23-15 9
5. St-lmier 7 4 1 2  20-15 9
6. Gen./Cof. 7 3 1 3  37-23 7
7. Chx-de-Fds 6 2 0 4 13-17 4
8. Ticino 7 1 1 5  17-31 3
9. Fleurier 7 1 1 5  10-27 3

10. Floria 7 0 0 7 4-57 0

JUNIORS B 2e deg. gr. 1

1. Le Locle 5 5 0 0 33- 2 10
2. Boudry I 6 5 0 1 36-1 1 10
3. Le Parc 6 4 0 2 24-13 8
4. Les Bois 7 3 0 4 12-34 6
5. Etoile 5 2 0 3 14-16 4
6. La Sagne 5 2 0 3 16-19 4
7. Comète 6 1 0  5 8-28 2
8. Pts-Martel 6 1 0  5 6-26 2

JUNIORS B 2e deg. gr.2

l.NE Xamax 4 4 0 0 45- 1 8
2. Colombier 5 4 0 1 37-17 8
3. Cornaux 4 3 0 1 42- 9 6
4. Corcelles 5 3 0 2 21-21 6
5. Boudry II 7 1 1 5  20-56 3
6. Béroche 4 1 0  3 6-43 2
7. St-Blaise 5 1 0  4 8-31 2
8. Auvernier 2 0 1 1  9-10 1

JUNIORS C 1er deg.

1. Hauterive 7 5 1 1  34- 8 11
2. NE Xamax I 7 5 1 1  34- 8 11
3. Chx-de-Fds 8 3 5 0 26-10 11
4. Châtelard 6 4 1 1  27-18 9
5. NE Xamax II 8 3 1 4  24-18 7
6. Deportivo 6 3 0 3 22-16 6
7. Cortaillod 5 2 1 2  5-10 5
8. Dombresson 6 2 0 4 13-19 4
9. Fleurier 8 2 0 6 15-37 4

10. St-Blaise 7 0 0 7 5-61 0

JUNIORS C 2e deg. gr.1

1. Serrières 6 4 2 0 23- 9 10
2. Colombier 5 3 2 0 20- 8 8
3. Boudry f 6 3 1 2 21- 9 7
4. Corcelles 5 3 0 2 19-10 6
5. Gorgier 7 3 0 4 21-24 6
6. Marin 3 1 1 1  7 - 5  3
7. Noiraigue 5 1 0  4 8-30 2
8. Comète 1 0  0 1 0 - 3  0
9. Couvet 4 0 0 4 1-22 0

JUNIORS C 2e deg. gr.2

1. Superga 5 5 0 0 51- 7 10
2. F'melon 4 3 1 0  18- 5 7
3. Le Parc 5 2 1 2  18-26 5
4. Lignières 4 2 0 2 22-25 4
5. Cressier 4 1 0  3 10-28 2
6. Sonvilier 5 1 0  4 14-23 2
7. G.s/Coffrane 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Floria 0 0 0 0 0 - 0  0
9. Pts-de-Mtel 3 0 0 3 4-23 0

JUNIORS D'i er deg.

1. Colombier 6 5 0 1 33- 8 10
2. Corcelles 6 5 0 1 28- 4 10
3. Fleurier 6 4 1 1  14-10 9
4. Cornaux 7 4 0 3 29-27 8
5. Marin I 5 2 1 2  13-21 5
6. NE Xamax 6 2 1 3  19-20 5
7. Hauterive 6 2 1 3  17-23 , 5
8. St-lmier 6 2 0 4 9-22 4
9. Le Parc 7 1 1 5  9-22 3

10. Le Landeron 7 1 1 5  13-27 3

JUNIORS D 2e deg. gr.1

1. Auvernier 4 4 0 0 26- 3 8
2. Cortaillod 5 2 2 1 20-13 6
3. Couvet 5 3 0 2 19-12 6
4. Boudry 5 3 0 2 11-13 6
5. Serrières 5 2 1 2 15-17 5
6. Béroche 3 2 0 1 16-6 4
7. Dombresson 5 0 1 4  4-13 1
8. Colombier II 4 0 0 4 3-37 0

JUNIORS D 2e deg. gr.2

1. Châtelard 4 4 0 0 26- 0 8
2. Comète 5 4 0 1 18-1 1 8
3. Bôle 3 3 0 0 17- 4 6
4. Cressier 5 3 0 2 12-14 6
5. F'melon 4 1 1 2  4 - 4  3
6. St-Blaise 5 1 1 3  9-22 3
7. Lignières 3 0 0 3 7-15 0
8. Marin II 5 0 0 5 2-25 0

JUNIORS D 2e deg. gr.3

1. Dombresson II 4 4 0 0 32- 8 8
2. Chx-de-Fds 5 3 2 0 18- 8 8
3. Ticino 5 2 2 1 23-12 6
4. Les Bois 5 2 2 1 23-17 6
5. Superga 5 2 0 3 19-16 4
6. La Sagne 4 1 0  3 7-16 2
7. Deportivo 4 1 0  3 4-13 2
8. Pts-Martel 4 0 0 4 4-40 0

BÔLE - NOIRAIGUE (Ile LIGUE) - A vantage au second nommé (cuissette sombre). swi-jB-

Résultats et classements de l'ACNF Francs. - Saint-Etienne - Lille 2-0 ; Sochaux -
Toulouse 2-2 ; Nice - Auxerre 1 -0 ; Marseille -
Caen 4-2 ; Bordeaux - Nantes 5-0 ; Laval -
Monaco 0-0 ; Montpellier - Cannes 0-0 ; Lens
- Metz 0-2 ; Strasbourg - Toulon 2-1 ; Matra
Racing - Paris-Saint-Germain (vendredi) 0-2.

1. Paris SG 16 10 3 3 23-1 1 33

2. Auxerre 16 9 3 4 23-14 30
3. Marseille 16 8 6 2 26-18 30
4. Nice 16 8 3 5 21-17 27
5. Bordeaux 16 7 5 4 26-15 26
6. Monaco 16 7 5 4 21-14 26
7. Nantes 16 7 5 4 23-21 26
8. Cannes 16 7 4 5 20-18 25
9. Metz 16 7 2 7 19-15 23

lO. Sochaux 16 5 7 4 17-13 22
11. Montpellier 16 5 7 4 20-18 22
12. Toulouse 16 5 7 4 16-19 22
13. Ulle 16 6 3 7 16-17 21
14. Racing Paris 16 5 5 6 22-20 20
15.Toulon 16 4 7 5 12-13 19
16. Laval 16 4 4 8 15-23 16
17. Caen 16 4 4 8 14-26 16

18. Strasbourg 16 3 3 10 17-25 12

19. St-Etienne 16 2 5 9 11-25 11
20. Lens 16 1 4  11 15-35 7

Italie. - Atalanta - Verona 2-2 ; Bologna -
AS Roma 0-1 ; Fiorentina - Ascoli 2-1 ; Inter -
Pisa 4-1 ; Juventus - Cesena 2-2 ; Lazio -
Torino 1-1 ; Lecce - Napoli 1-0 ; Pescara - AC
Milan 1-3 ; Sarnpdoria - Como 2-0.

1. AC Milan 2 2 0 0 7 - 1  4
2. Inter 2 2 0 0 7 - 2  4
3. Sarnpdoria 2 2 0 0 5 - 2  4
4. Juventus 2 1 1 0  5 - 2  3
5. Verona 2 1 1 0  4 - 3  3
6. AS Roma 2 1 1 0  1 - 0  3
7. Bologna 2 1 0  1 2 - 1  2
8. Napoli 2 1 0  1 1 - 1  2

Cesena 2 0 2 0 2 - 2  2
Lazio 2 0 2 0 1 - 1  2
Lecce 2 1 0  1 2 - 2  2

12. Fiorentina 2 1 0  1 2 - 5  2
13. Torino 2 0 1 1  3 - 4  1
14. Atalanta 2 0 1 1 .  2 - 3  1
15. Pescara 2 0 1 1  1 - 3  1
lô.Ascoli 2 0 0 2 2 - 5  0
17.Como 2 0 0 2 0 - 5  0
18. Pisa 2 0 0 2 1 - 6  0

Angleterre. — L'équipe d'Angleterre prépa-
rant son premier rendez-vous éliminatoire de
la Coupe du monde, mercredi prochain contre
la Suède, seules trois parties figuraient au
programme de la 1 re division : Charlton Athle-
tic - Aston Villa 2-2 ; Coventry City - Millwall
0-0 ; Queen's Park Rangers - West Ham Uni-
ted 2-1.

1. Norwich City 7 5 1 1 12- 8 16
ZMillweall 7 4 3 0 13- 7 15
3. Coventry City 7 4 1 2 12- 6 13
4. Manchester 6 3 2 1 7 - 3  11
5. Liverpool 7 3 2 2 10- 6 11
6. Southampton 7 3 2 2 11-10 11
7. Arsenal 6 3 1 2  17-11 10
8. Sheffield W. 6 3 1 2  6 - 6  10
9.Everton 7 3 1 3 12- 8 10

lO. Queen's Park 8 3 1 4  8 - 8  10
11. Middlesbr. 7 3 0 4 10-1 1 9
12. Charlton Ath. 8 2 3 3 12-17 9
13. Nottingham 7 1 5  1 7 - 7  8
14. Derby County 7 2 2 3 4 - 4  8
15. Luton Town 7 2 2 3 6 - 7  8
lô.Aston Villa 8 1 5  2 11-12 8
17.Tottenham 6 1 4  1 12-12 7
18. Wimbledon 7 2 1 4  6-1 1 7
19. Newcastle Un. 7 1 2  4 6-16 5
20. West Ham U. 8 1 1 6 6-18 4

Espagne. - Cadix - Malaga 0-1 ; Atletico
Madrid - Espanol Barcelone 6-1 ; FC Séville -
Elche 4-1 ; Atletico Bilbao - Valence 1-2 ;
Logrones - Osasuna Pampelune 1-1 ; Celta
Vigo - Sporting Gijon 2-1 ; Murcie -
Real Sociedad 0-1 ; Barcelone - Betis Séville
3-0; Valladolid - Real Madrid 0-1 ; Oviedo -
Saragosse 1-1.

1. Barcelone 7 5 2 0 15- 2 12
2. Real Madrid 7 4 3 0 16- 7 11
3.Celta Vigo 7 4 2 1 10- 6 10
4. Logrones 7 4 2 1 6 - 4  10
5. FC Séville 7 3 3 1 12- 8 9
6. At. Bilbao 7 4 1 2  8 - 5  9
7. Valence 7 3 3 1 7 - 4  9
8. Valladolid 7 4 0 3 8 - 4  8
9. At. Madrid 7 3 1 3  14-10 7

10. Real Socie-
dad 7 3 1 3  7 - 8 7

11. Osasuna Pam. 7 2 3 2 9-11 7
12. Murcie 7 '3 0 4 8 - 9  6
13. Esp. Barce-

lone 7 2 2 3 7-10 6
14. Sport. Gijon 7 2 2 3 7-1 1 6
15. Malaga 7 1 3  3 6 - 8  5
16. Oviedo 7 1 3  3 6-11 5
17. Saragosse 7 1 3  3 5-12 5
18. Elche 7 2 0 5 5-13 4
19. Bet. Séville 7 1 0  6 5-11 2
20. Cadix 7 0 2 5 2 - 9  2

Portugal. - Première division (9me journée) :
Sporting Lisbonne -
Boavista 1 -1 ; Fafe - Benfica Lisbonne 0-2 ; FC
Porto - Belenenses 1 -0 ; Amadora - Penaflel
2-1 ; Setubal - Espinho 2-1 ; Leixoes - Farense
1 -0 ; Beira-Mar - Maritlmo 3-2 ; Chaves -
Portimonense 0-0 ; Braga - Viseu 0-1 ; Nado-
nal - Guimaraes 1-1. - Classement: 1. enfica
Lisbonne 15 ; 2. Sporting Lisbonne et FC Porto
14 ; 4. Setubal 11 ; 5. Penaflel, Leixoes et
Beirta-Mar 10.

A L'ETRANGER
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*tl fliÊifBliii fiii ~ i M î -̂ -ùii.. ̂ ^BË '%&£¦ BP̂
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TV CE SOIR |

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

T»n 
19.30 TJ-Soir. 20.05 Spé-

I S|l\ cial cinéma, Et pour
quelques dollars de plus.

Film de Sergio Leone (1965, 125'). Avec
Oint Eastwood, Lee Van Cleef, Cian Maria
Volonté, Josef Egger, Rosemarie Dexter,
Luigi Pistilli, Klaus Kinski. 22.25 Gros plan
sur Sergio Leone. 23.10 TJ-nuit. 23.30 Çiné-
bref « amateurs »

.*—,—_ 20.00 Journal. 20.40 He-
#" j  , ; mingway. Série (4/4) de

,j Bernard Sinkel. D'après
« Ernest Hemingway : Collection de lettres
1917-1961 » et « Ernest Hemingway, l'his-
toire d'une vie » de Carlos Baker. 22.30
Supersexy, Emission « osée » proposée par
Bernard Bouthier et Christian Eymeric.
23.35 Une dernière. 24.00 Minuit Sports.
01.00 Histoire du rire. 01.55 Les Moineau
et les Pinson. 02.20 Histoires naturelles.
04.05 Musique. 04.15 Histoires naturelles.
05.35 Histoire du rire.

. - ' 2a00 J°urnal - 20- 35 La
¦• t\Jr ; marche du siècle, Maga-

| zine présenté par J.-M.
Cavada. Français 88 : Et moi, et moi, et
moi... 22.15 Flash et titres. 22.20 Séance de
nuit, En effeuillant la marguerite. Film de
Marc Allégret (1956, 100'). Avec Brigitte
Bardot (Agnès Dumont), Daniel Célin (Da-
niel Roy ), Darry Cowl (Hubert), 23.55 Jour-
nal. 00.15 Du côté de chez Fred.

_,_ _ 20.02 La classe. 20.30 Le
l- l< •* clan des Siciliens , Film
I ¦%<# d'Henri Verneuil (1968),

121'). Avec Jean Cabin, Alain Delon, Lino
Ventura. 22.40 Soir 3. 23.00 Océaniques.
Emmanuel Levinas (1/2) 23.35 Musiques,
musique. Manu Dibango : « Douala séré-
nade ». 00.10 Fin.

' ¦' ¦""*
'¦*<* '¦ '' T9.30 Tagesschau, Sport.
j l/S 20.05 Tell-Star. 20.55 Kas-

..,~̂  Vj sensturz. 21.30 Tagess-
chau. 21.45 Napoléon (2/2) (Napoléon -
vu par Abel Cance) Restauration und Ver-
tonung durch Francis Ford Coppola (USA
1981). 23.35 Svizra rumantscha. 00.05 ca.
Nachtbulletin.

_.. ; 1 19.45 Telegiornale (2)
I %h| | 20.20 Maria Vandamme

v (2) Sceneggiato-- di Jac-
ques Ërtaud. 21.45 II secolo americano.
22.35 TG sera. 22.55 Piaceri délia musica.
22.50 TG note.

RADIO j

RTN 2001

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. 6.00 Matin-Première ; 7.30
Minijournal ; 7.35 Ristretto, l'invité du
jou r; 7.45 Jeu de la citation ; 7.55 Bloc-
notes économique ; 8.10 env. Revue de la
presse romande; 8.30 Minijournal et Ré-
gions-contact ; 8.40 Programmes de la té-
lévision ; 8.45 Mémento des manifesta-
tions. 9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM : 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone ; 12.05 SAS (Service assis-
tance scolaire) ; 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première. 13.00 Interactif, avec
à 13.30 Reflets ; 15.30 env. Jeu ; 16.10 env.
Les histoires de l'Histoire; 16.45 env. Lyri-
que à la une ; 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première, avec à 17.30 Journal
des régions ; 18.05 Journal ; 18.15 env. Re-
vue de la presse alémanique ; 18.23 Jour-
nal ^des sports ; 18.30 Page Magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. 6.00 Matin-Première ; 7.30
Minijou rnal ; 7.35 Ristretto, l'invité du
jour ; 7.45 Jeu de la citation ; 7.55 Bloc-
notes économique ; 8.10 env. Revue de la
presse romande ; 8.30 Minijôu rnal et Ré-
gions-contact ; 8.40 Programmes de la té-
lévision ; 8.45 Mémento des manifesta-
tions. 9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM : 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone ; 12.05 SAS (Service assis-
tance scolaire) ; 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première. 13.00 Interactif, avec
à 13.30 Reflets ; 15.30 env. Jeu ; 16.10 env.
Les histoires de l'Histoire ; 16.45 env. Lyri-
que à la une ; 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première, avec à 17.30 Journal
des régions ; 18.05 Journal ; 18.15 env. Re-
vue de la presse alémanique ; 18.23 Jour-
nal des sports ; 18.30 Page Magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

AVANT-PREMIERE j

VENTURA - Inspecteur obstiné. agip

Le clan
des stars

Delon, Gabin et
Ventura : le choc !

O
l n ne compte plus les rediffusions

télévisées du «clan des Siciliens»,
un classique du cinéma français,

ce qu'il y a de plus traditionnel dans le
genre.

Quand Jean Gabin, Lino Ventura et
Alain Delon ont été réunis en 1969 par
Henri Verneuil pour tourner ce film, ils
étaient déjà tous trois des stars à part
entière. Le premier avait 65 ans, le
deuxième 50 et le troisième 35.

Ces trois vedettes avaient des tempé-
raments bien différents. Gabin c'était le
potentat bourru. Ventura le pudique et
Delon reste un fauve secret.

«Le clan des Siciliens» connut dès sa
sortie un immense succès. Le mérite de
Verneuil est d'avoir parfaitement su
trancher les caractères. Gabin y incarne
superbement un parrain mafioso plus
vrai que nature. Lino Ventura est un
inspecteur de police entêté à sa tâche
et qui n'abandonne jamais. Delon, avec
son impétuosité et ses désirs, est le
grain de sable qui viendra enrayer la
machine j usque-là si bien huilée du
clan des Siciliens, /ap

FR3, 20 h 30

i ONDES DE CHOC j

AMOUR - Gare aux habitudes. ap

Dites 69
«Supersexy» analyse

la sexualité des Français
—^ our 69% des Français, l'habitude
wr est la principale cause d'une éven-

tuelle baisse du désir sexuel, révèle
un sondage BVA effectué pour l'émis-
sion «Supersexy» de ce soir sur TF1.
Mais, que l'on se rassure, 61% des gens
interrogés affirment que, chez eux, ce
désir ne fléchit jamais. Enfin, au cas
où..., 64% d'entre eux estiment qu'une
relance du désir sexuel peut se produire
grâce à l'utilisation de dessous sexy.

Lire des revues porno ou regarder des
films classés «X» n'inspire que 32% des
«fatigués sexuels». Quant aux aphrodi-
siaques, ils n'en convainquent que
10%. Finalement, pour 80% des per-
sonnes interrogées, seule la bonne
vieille recette de «l'imag ination» est ca-
pable de ranimer les ardeurs flapies.

Ce sondage, entre autres révélations,
nous apprend également que 72% des
agriculteurs «s'aiment comme au pre-
mier jour». Le sondage a été réalisé les
29 et 21 septembre, selon la méthode
des quotas, auprès d'un échantillon de
605 personnes âgées de 18 à 35 ans. /ap

Chris tian Defaye consacre un gros plan à Sergio Leone.
A vec «Et pour quelques dollars de plus» en début de soirée

— n 1964, un western sans identité
f" particulière, réalisé par un certain

Bob Robertson, illustré musicale-
ment par Dan Savio et avec, en ve-
dette, un jeune inconnu du nom de
Clint Eastwood, allait surprendre le
monde entier et changer, à jamais, la
face du western au cinéma, et ça, «Pour
une poignée de dollars»...

Une année après, «Et pour quelques
dollars de plus», les trois acolytes se
retrouvent. Sur l'affiche, cette fois, les
pseudonymes tombent et se démas-
quent: Sergio Leone deviendra le maître
du «western-spaghetti», Ennio Morri-
cone sera enfin reconnu comme l'un
des meilleurs compositeurs de bandes
sonores et Clint Eastwood deviendra
une star.

Pendant près de quinze ans, Sergio
Leone avait été l'ombre et l'assistant de
très grands réalisateurs. D'abord italiens
comme de Sica ou Comencini. Puis
américains tels que Mervyn Le Roy
(«Quo vadis?») ou Robert Wise («Hélène
de Troie»).

Par ailleurs, peu de gens savent que
Sergio Leone a mis en scène la fameuse
course de chars du «Ben Hur» de Wil-
liam Wyler avec Charlton Heston...

<0 Pascal Tissier

TS8, 20h05
TRIO — Sergio Leone, Ennio Morricone et Clint Eastwood, réunis pour «Une
poignée de dollars». pti-JE

Le dernier des séants

la vie d'Hemingway en quatre épi- A
sodés se termine ce soir. Hemingway

(photo) était un géant et entré dans
l'imaginaire avec tout son œuvre. Bien

avant sa mort, il était déj à mythique et
internationale. Ses personnages lui res-

semble si bien qu 'on ne sait pus avec lui
où finit la réalité et où commence la

fiction. Il s 'est caché derrière ses mas-
ques jusqu 'à l'ultime minute de sa vie.

C'est le matin du 2 j uillet 196 1 qu'on le
retrouva mort d'un coup de feu. Sui-

cide? Accident? Il n'a rien laissé qui
permette de trancher. Mais le prix No-

bel avait eu le temps de le sacrer à
j amais... (I IO') M-

TF1, 20 h 40

Hemingway,
sa vie, sa fin

Lorsque Brigitte Bardot a tourné «En A
effeuillant la marguerite» en 1956, que
diffuse ce soir Antenne 2, elle n'avait ¦

que 22 ans mais elle en était déj à à son
seizième film. La séduisance femme-en-

fant n'a jamais fait de figuration et,
dans son premier film, «Le trou nor-

mand», elle était déjà, en 1952, une star
à part entière. Celle qu 'on appelait déjà

B.B. était, à cette époque, mariée à
Roger Vadim mais ce dernier n'était

encore que scénariste. C'est d'ailleurs
lui qui a écrit pour Marc Allégret le

scénario de «En effeuillant la margue-
rite» avant de créer la mise en scène de

«Et Dieu créa la femme». (100') /M-

M, 22H20

Brigitte Bardot
un peu beaucoup

i A la recherche du bonheur et du
plaisir immédiat, les Français ne sont-ils
en quête que de loisirs, de vacances, de
voitures, de machines à laver, de chaî-
nes hi-fi ou de maisons individuelles? Ils
adorent boire, beaucoup, manger et
voyager. Tout va bien pour les Français.
86% d'entre eux avouent être heureux
et la plupart ont peur en l'avenir. Où
cette course s'arrêtera-t-elle? C'est la
question que pose ce soir Jean-Marie
Cavada dans «La marche du siècle»,
avec, parmi les invités, Gilbert Trigano.
Mais le vin reste la fierté de tout l'Hexa-
gone. Santé! (100') IM-

A2, 20H35

Les Français 88 :
le plaisir d'abord

I «1 «O» b 
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ks Canaries: le BEBfl M, le sable et la mer!
Lanzarote Ténér/ffe Grande Canarie
Sur cette lie d'ori gine volcanique nichée dans les flots Un paysage enchanteur et une végétation luxuriante sous Dunes dorées et plages de sable fin s 'étendant à l'infini
bleus de l'Atlantique, Hotelplan vous offre des prix imbat- le soleil méridional. Puerto de la Cruz, petit village de pê- dans (e sud de /7/e. Véritable paradis balnéaire enso-
tables. Par exemple dans les appartements Isabel: véri- cheurs à ambiance internationale. Célèbre centre Martia- leillé. Magnifiques appartements aux sites les plus fa-
tables petits bijoux pour des vacances passées dans une nez comprenant plusieurs piscines et un lac artificiel. A meux (Playa del Ing lés) . Par exemple 1 semaine, loge-
atmosphère familière. A quelque 400 m de la plage. l'hôtel Monopol, par exemple,! semaine en chambre dou- ment pour 3 personnes avec bain, douche, WC, terrasse,
1 semaine à 3, sans repas, avec bain, douche, WC, balcon, bie avec bain, douche, WC et demi-pension, par personne sans repas, par personne
Par personne 

WrWMlêfFJRÊWWIcTVfBi Appartements ¦HfflHj771HHffïrX*Z W
A ppartements HMfH l LJPPWif.llJS 

H°te ' Monopo W!r*im *-"mrnm' W i m r ' l \ \ m m  Carasol mW.mi&ML. PmJ.i iMr+A- ̂ 3
Isabel mmî3MM2Àl£tammJuBÊ KJLéLûm 2 semaines dès Fr. 1392.- 2 semaines dès Fr. 1114.-
1 semaines des fr. IUJ/.- 

 ̂Playa de las Americas, le dernier-né des centres bal- Ou dans un hôtel confortable. Par exemple 1 semaine en
Ou à l'hôte/ San Antonio offrant une ambiance déconfrac- néaires mondains avec sa plage de lave descendant en chambre double avec bain, douche, WC, balcon, petit dé-
tée fort sympathique. Chambres confortables avec télé- pente douce vers une mer bleu azur. Dans les apparie- jeûner, par personne
phone, radio, ba/con, bain et vue sur la mer. Activités ments Club Bonanza, par exemple, I semaine en studio Hôte | ¦B^K"ET

<E
r7^HHV^C7«TTVl

sportives de A à Z. 1 semaine en chambre double, demi- pour 2 personnes avec bain, douche, WC, balcon, sans re- Catarina Playa EEIj JB T-fâ»KX$lWA. *l h<K
pension incluse, par personne pas, par personner ' r • ^̂ v__^ 2 semaines des Fr. I/io.-
Hôfel liHPH LLI HHPBI f LJ Ml Appartements ¦MK*T*/TP ffiBTF ZV ID I D U - M
c A I - Bîr53W l̂ ff lO^H3W r»7XOt i 

rii 
Dnl,„n..„ mJ- fj /!>¦>¦ Ai S Jj EM ¦ F*»* ̂  

Si vous aimez le /uxe, choisissez I hôtel Palm Beach a Mas-
San Antonio (^U^UJL^̂ JHkUJUk^̂ L^H Bonanza MiaUiA^UJ^UiaAA*̂  ̂ „ , ' ... . , ,^̂ ^̂ ^̂  _ ,. , ... . pafomas. il s agit dun hotei de première classe haute-
, 2 semaines dès Fr. 1943.- 2 semaines des fr. 1̂ 6.- ment apprécié et bien connu pourson pub/ic international

Ces deux offres sont valables du 5 novembre 1988 au Ces deux offres sont valables du 6 novembre 1988 au et sa palmeraie subtropicale. 1 semaine en chambre dou-
29 avril 1989 au départ de Zurich en B-737 avec la corn- 30 avril 1989 en B-737 avec la compagnie LIE. bie avec bain, douche,WC, balcon, demi-pension, par per-

pagnie Air Europa. sonne 
l l l Hôtel PEVT*7Z10VPEX7fI36Palm Beach |̂ 2l9£&C^̂ dt3uZ^L̂ AÉ

Réduction spéciale pour enfants : \ 
seT'nes dès Fr; j"'6-; c iooi „„ ,¦ Ces offres sont valables du 5 novembre 7988 au 29 avril

dans tous les appartements et bungalows, nous vous concédons un super-rabais de 50°/o pour les enfants de 2 à 12 ans (pour 2 per- 1989 au départ de Genève en MD-87 avec la compagnie
sonnes payant plein tarif). Pour les autres arrangements, les enfants de 2 à 12 ans bénéficient de 20% de rabais. CTA et de Zurich en B-737/757 avec la compagnie Air

1 Europa.

1 Z 1 r?PPÏW573 Hotelplan est seul à vous propo-
Vols de correspondance au prix spécial Hotelplan au départ de Genève et de Bâle: ¦•fïVfl'MIfl ser un vol de Zurich à la Grande
Les clients désirant partir de Genève ou de Bâle profiteront d'un «prix Hotelplan spécial»: de/à Genève Fr. 100.-, de/à Bâle Fr. 50.- Canarie moyennant un supplément de Fr. 80.-

en DC-70 avec fa compagnie Balair.

Réservez auprès de votre succursale Hotelplan: Bienne: 032 / 23 13 51 • Crissier: 021 / 35 45 18 + 35 13 48 • Fribourg: 037 / 22 87 37 • Genève: 25, rue Chantepoulet, 022 / 32 06 05; Centre commercial Balexert , 27, avenue Louis-Casaï,
022 / 96 11 55; 20, rue de Rive, 022 / 21 43 33 • La Chaux-de-Fonds: 039 / 23 26 44/45 • Lausanne: 36, rue St-Laurent , 021 / 20 55 01 ; Centre Métropole 2000,23, rue desTerreaux, 021 / 20 69 71 • Lugano: 091 / 23 10 84 • Marin: 038 / 33 14 00
Neuchâtel: 038 / 25 03 03 • Nyon: 022 / 61 05 66 • Renens: 021 / 35 35 41 • Sion: 027 / 22 93 27 ¦ Vevey: 021 / 921 45 18 + 921 66 18 • Yverdon: 024 / 21 04 44. Ou auprès de votre agence de voyages. Ventes par téléphone: 021 /20 57 02.

À * THÉÂTRE *¦? NEUCHÂTEL *Vendredi 28 oct. è 20 h 30LE SUISSE
LE PLUS DRÔLE de L'ANNÉE

I François
I SILVÂNT

dans: UN SUISSE PEUT EN CACHER
une AUTRE
100 Minutes de rires assurés
LOCATION: Jeanneret & Cie,
Seyon 30. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 57 77. 570930-10

Grand choix de

FILS ^j ' pour tous travaux «H
Mi CENTRE DE ^l¦ COUTURE BERNINA ^L. CARRARD
m Epancheurs 9 - Neuchâtel

570921-10

I Fr. 30"OOOÏ
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils
Ne demandant aucune garantie

I F'IIWICES SERVICES
Pérolles55 - 1700Fribourg

<p (037) 248326
8h-12h / 13h30-18h

J 565610-10

Attention!

poupées, poupons
achetés dès fr, 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.

S. Forney. Tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.

, Déplacements,528503-10

N. Banna
voyant médium, dons
surnaturels, spécialiste
des travaux occultes,
peut résoudre vos
problèmes sur tous
domaines : amour,
chance, protection,
retour d'affection,
désenvoûtement, etc.
Résultats immédiats
sous garantie. Sur
rendez-vous. Facilités de
paiement après résultats.

Tél. 023 ou
0033/50 38 80 28.

571002-1T



Semaine
du W au 15 octobre

Hit-parade (45 tours)
1. Puisque tu pars Jean-Jacques

Goldman
2. Beds are burning Midnight Oil
3. You came Kim Wilde
4. The Loco-Motion Kylie Minogue
5. Je te retrouverai François Feld-

man
6. Amor de mis amores Paco
7. Calling you (Bagdad Café) Jevetta

Steele
8. Heaven can wait Sandra
9. I don't wanna go on with you like

that Elton John
10. Tu ne pourras plus jamais m'ou-

blier Herbert Léonard
11. Talking'bout a révolution Tracy

Chapman
12.. Est-ce que tu viens pour les va-

cances David et Jonathan
13. Un roman d'amitié Elsa-Clenr

Medeiros
14. Dirty Diana Michael Jackson
15. Bleu comme toi Etienne Daho
16. Nuit de folie Début de soirée
17. Every girl and boy Spagna
18. Lonely won't leave me alone

Glenn Meideiros
19. Marilyn et John Vanessa Paradis
20. I call your name Johnny Clegg

Espoirs (45 tours)
1. Hand in hand Koreana
2. Superstitious Europe
3. Avec qui tu vis PhiI Barney
4. Partir quand même Françoise

Hardy
5. Tanguer latino Philippe Lavil
6. Push it Salt'n pepa
7. Le dernier voyage Pascal Zuger
8. Papillon de nuit France Gall
9. Rio de Janvier Gold

10. Ail of me Sabrina

Chanson française (33 tours)
1. Pour nos vies martiennes Etienne

Daho
2. Marilyn et John Vanessa Paradis
3. Le successeur Michel Sardou
4. Quinze ans d'amour Jacques Bre
5. Dégriffe-moi Diane Tell
6. Glace au citron Henri Dès
7. Le grec Demis Roussos
8. Gold Gold
9. En plein cœur Marie Myriam

10. Putain de camion Renaud

Pop-Folk-Jazz (33 tours)
1. Tracy Chapmann Tracy Chap

mann
2. Diesel & Dust Midnight Oil
3. Bagdad Café B.O. du Film
4. Révolutions Jean-Michel Jarre
5. Ky lie Kylie Minogue
6. Malafemmina Gianna Nanini
7. Le Grand Bleu B.O. du film
8. Close Kim Wilde
9. Oùt of this world Europe

10. Reg strikes back Elton John

SABRINA - Une belle longévité dans h
catégorie des espoirs. ar

Classiques (33 tours)
1. Vision de l'Amen pour 2 piano:

(Messiaen) Yvonne Loriod et Olivie
Messiaen

2. 7me symphonie « Leningrad :
(Chostakovitch) Dir. Jâvis

3. Sonate, paraphrases (Liszt) Dani<
Barenboim

4. Symphonie concertante (Proko
fiev) Rostropovitch, dir. Ozawa

5. Tafelmusik (Telemann) Ens. Baro
que d'Amsterdam, dir. Tor Koopman

# Classement établi par la radio-télévisioi
suisse romande

Poignant
Pensant faire des affaires fructueuses,

une Américaine à la retraite a consacré
une partie de ses économies à acheter
de vieux gants, estimant que la peur du
SIDA pro voquerait chez ses compatrio-
tes une « ruée vers le gant ».

Hélas! Les Américains se promènent
encore le plus souvent mains nues et
Justine Spiros, 60 ans, ne sait que faire
des 600.000 gants troués et usagés
qu'elle a achetés depuis quelques an-
nées, /ap

Haute voltige
Pour avoir fait rouler sa voiture à 130

km/heure à travers Los Angeles avec
son ex-femme sur le capot, un ancien
pilote de ligne américain a écopé jeudi
de six ans de prison.

Russell Jobst, dont le fils Toby, âgé de
vingt mois, se trouvait dans la voiture
au moment des faits, a plaidé coupable.̂

Madonna Jobst-Kennedy a dit avoir
sauté sur le capot de l'automobile de
son ex-mari qui venait d'enlever à son
domicile leur enfant dont ils se dispu-
taient la garde. D'après elle, la voiture a
accéléré jusqu 'à atteindre la vitesse de
130 km/h avant de s'arrêter devant un
cimetière, où Jobst a été arrêté, /ats

Loterie à numéros
2 - 2 2 - 24 - 32 - 41 - 45
Complémentaire : 8. Joker : 713597

Sport-Toto
2 1 1  1 2 2  2 1 2  1 1 X X

Toto-X
13-19-20-22-27-29. Complément. : 12

Des
pieds
pour
Andy

erf4"

Née sans palmes, elle
nage et court

A

ndy a deux ans et une nouvelle
paire de chaussures. Rien
d'étonnant jusque-là, sauf

qu'Andy est une oie, née sans palmes
au bout des jambes. « Il cherchait son
équilibre comme un gamin sur des
échasses », explique son propriétaire.

Maintenant, avec les nouvelles
chaussures en cuir qu'on vient de lui
confectionner, Andy peut marcher,
courir et même nager. Une nouvelle vie
commence, il nage même plus vite que
les autres oies.

L'idée des chaussures s'est vite impo-
sée. Mais les faire porter à Andy était
une autre paire de manches. Il a fallu les
rembourrer de mousse, pour les empê-
cher de tourner dans tous les sens et
assurer le confort du volatile. Percer un
trou dans la semelle pour évacuer l'eau,
et surtout , coller les lacets qu'Andy
n'arrêtait pas de défaire.

« Il les adore! » s'exclame l'ingénieux
bricoleur. « Il n'essaie plus de s'en dé-
barrasser comme au début quand il
pensait avoir de la boue collée aux
jambes. Et maintenant, il sourit tout le
temps. » /ap

ANDY — Avec ses nouvelles chaussures, Andy court et nage même plus vite que
les autres oies. ap

¦ Le truc du jour :
Pour conserver des crudités sans

qu'elles noircissent, les arroser de
lait frais.

¦ A méditer :
« Dans la nuit le paysan dort ,

s'éveille et enfonce sa main dans les
ténèbres interrogeant l'aurore. »

Pablo Neruda

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : BANANE

Problème No 410 - Horizontalement : 1.
Mis dans le noir. 2. Qui appartient au
printemps. Divinité. 3. Lettre grecque.
Adverbe. On n'a rien sans cela. 4. Un
marin comme celui de la rangée 6. 5.
Article. Bien de ce monde. Préposition.
6. Caprice bizarre et subit. Marin fran-
çais. 7. L'Irlande des poètes. Préfixe. 8.
Agrément du passé. Un qui affecte de
paraître savant. 9. Triomphe fait à quel-
qu'un. 10. Ensemble de têtes. Près de
Nice.
Verticalement : 1. Plein de vivacité. Pré-
fixe 2. Qui est sans embarras. Son enlè-
vement est légendaire. 3. Trouble mêlé
d'angoisse. Chevreau. 4. Pronom. Filin
qui retient une mine immergée. Posses-
sif. 5. Colorée comme la coquille du
burgau. Lettre grecque. 6. Prénom fémi-
nin. Homme d'Etat anglais. 7. Symbole.
Rapport lumineux. 8. Note. Met de ni-
veau (des assises). 9. Faire se fourvoyer.
Nom donné à certains caps. 10. Non
loin de Colmar.
Solution du No 409 - Horizontalement :
1. Dépendance. - 2. Aversion. - 3. Tare.
As. Ut. - 4. Uni. Agen. - 5. Rosse. Zélé. -
6. Ad. Ere. Gué. - 7. Invétérés. - 8. Enée.
Anet. - 9. Détroit. Tu. - 10. Es. Entêtés.
Verticalement : 1. Datura. Ede. - 2. Ano-
dines. - 3. Paris. Net. - 4. Eve. Sévère. - 5.
Ne. Aéré. On. - 6. Drag. Etait. - 7. Assez.
Ente. - 8. Ni. Nègre. - 9. Cou. Luette. - 10.
Entrées. Us.

Situation générale : un anticyclone recou-
vre l'Europe orientale et centrale, alors
qu'une dépression se trouve sur le sud de la
Péninsule ibérique.

Prévisions jusqu'à ce soir : nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : quelques
brouillards matinaux affecteront surtout l'est
du Plateau. Le temps sera assez ensoleillé
avec des passages nuageux. Température en
plaine cet après-midi 18, jusqu'à 21 en Va-
iais. Limite de zéro degré vers 3500 mètres.
En montagne vent du sud faible à modéré.

Sud des Alpes et Engadine: beau temps
avec des bancs de brouillard le matin de
bonne heure.

Evolution probable jusqu'à vendredi : est :
toujours beau et chaud. Brouillards ou stra-
tus matinaux. Ouest et sud : en partie enso-
leillé, nébulosité changeante.

Sur le lac
Niveau du lac : 429,62

Température du lac: 13

Vent : faibles vents locaux, 0-1 Beaufort.

Température moyenne du 15 oct. 1988:
12,3. De 15 h 30 le 15 oct. à 15 h 30 le 16 oct.
Température : 18 h 30: 13,5; 6 h 30 : 12,0;
12 h 30: 15,0; max. : 17,0; min. : 11,4. Vent
dominant : sud-ouest/nord-est puis est, force
faible.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich beau, 15
Bâlê -Mulhouse très nuageux, 15
Berne peu nuageux, 18
¦Cenève-Cointrirt très nuageux, 17
Sion beau, 21
Locarrto-Monti beau, 20
Parts peu nuageux, 15
Londres très nuageux, 15
Dublin très nuageux, 14
Amsterdam . très nuageux, 13
Bruxelles très nuageux, 14
Francfort-Main très nuageux, 15
Munich très nuageux, 13
Berlin très nuageux, 12
Hambourg "V très nuageux, 11
Copenhague très nuageux, 9
Stockholm beau, 14
Innsbruck peu nuageux, 20
Vienne beau, 18
iPrague très nuageux, 13
Varsovie très nuageux, 12
Moscou très nuageux, 9
Budapest beau, 18
Rome beau, 25
Milan beau, 22
Nice peu nuageux, 24
Palma-dé-Majorc|ue très nuageux, 27
Madrid très nuageux, 19
Lisbonne très nuageux, 17
Las Palmas peu nuageux, 24
Tunis très nuageux, 29
Tel-Aviv beau, 30
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Profi tez d'une super-reprise à l'achat d'une
Toyota Camry 2000/16VSportswagon neuve !
Le modèle Toyota Camry Sportswagon est Technique (1420 mm, dossier de banquette rabattu) ; ĵmw ÉH mlmW^Wi
le premier break à 16 soupapes. Le nouveau 1998 cm 3, 89 kW (121 ch) DIN , 4 cy lindres à hauteur: 830 mm. £̂~ L̂ÊÈSÈ MfiSwfSir
moteur haute technicité 2000/ 16 V à injec - 16 soupapes, 2 arbres à cames en tête, régula- J0^ /̂ L, ^^Sê^^M pJlÉig/l
tion confère à ce break spacieux un temp e- tion électronique de l 'avance à l 'allumage, TCCS Equipement Camry 2000 /1 6 V J t̂ScÊS -vfÈ $ï#
rament sportif et de précieuses réserves (Toyota Computer ControlledS ystem) , 5 vitesses , Sportswagon GLi IRÉIIl SllSSP̂ lS1 BF

de puissance. Par ses reprises étonnantes, traction avant, susp ension à roues indép endan- Volant ajustable, lève-g lace électriques, 2 rétro- ^mj l̂ ^̂ ^^^^^̂ ^sWrJMP
même à bas régime, il lui assure des accé- tes, direction assistée en fonction de la vitesse. viseurs extérieurs à réglage électrique, régula- ^̂ ^̂ HiE W&fâr
lérations incroyablement instantanées et En option: boîte automatique à 4 rapports et teur de vitesse de croisière, verrouillage central, ' ^^^
soutenues. // le propulse deO à 100 km/h en verrouillage de convertisseur fr. 1500.-, pare- radio-cassette numérique à 3 gammes d'ondes, Camry 2000/16 V Sedan GLi: 4 portes,

9,7 secondes. Sa consommation pourtant soleil fr. 950.-, climatiseur fr. 1700.-, et- nou- décodeur pour informations routières et 2 haut- 5 places, fr. 25 590.-.

reste des plus raisonnables. Avec ce moteur, veauté - freinage antiblocage fr. 2150.- parleurs, sièges sport à réglages multip les , Camry 2000/16 V Sedan 4WD: 4 portes,

joint à un train de roulement moderne, à un dossier de banquette en deux parties rabaUables 5 places, 86 kW (117 ch) DIN, fr. 29 900.-.

confort élevé, à un sty le sportif de grande Compartiment de chargement séparément et ainsi de suite. Camry Sedan V6: 4 portes, 5 places, 118 kW

classe et à un équipement hors du commun, Longueur: 830 mm (1600 mm, dossier de 6 ans de garantie contre la perforation par la (160 ch) DIN, A.B.S. fr. 31 800.-, version

le nouveau modèle. Toyota Camry Sports- banquette rabattu); largeur: 1380 mm corrosion. automatique fr. 34 000.-.

wagon a assurément de quoi enchanter les

acheteurs les plus exigeants.
Toyota Multi-Leasing: Téléphone 01-495 14 95.

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Camry 2000/16 V Sportswagon GLi; 5 portes, 5 places, fr. 26 700.-. s

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage R Bermudes , 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRvVT SA, 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni , 038/3110 31 ¦ ¦ 570908-10

568932-10

SECRÉTAIRE
TRILINGUE
36 ans, connaissant
traitement de texte
et terminologie
médicale, cherche
emploi stable.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8385. 566727-38

U AUTOS - 2 ROUES

Range Rover
Vogue, 1983.
Fr. 538.- par mois.
1 p V

<p (024) 24 37 17.
570910-42

cherche pour le mois d'août 1989

un(e) apprentî(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Adressez offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats scolaires
à:
Agence Générale de Neuchâtel
M. Urs Wippermann
Promenade-Noire 1
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 16. 569501-40

Employée de bureau
Connaissances sur ordinateur, habile
dactylo, sachant rédiger
correctement l'orthographe de la
langue française, cherche emploi à
temps partiel.

Offres sous chiffres Q 28-301218
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

571009-38

Golf GTI
1986, options.
Fr. 277.- par mois.

I P K
(f, (024) 24 37 17.

570909-42

Opel Kadett
Break
5 portes, 1981,
expertisée, Fr. 4900.-
ou 11 5.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

570994-42

FORD XR3
modèle 1983,
expertisée,
Fr. 9800.- ou 230.-
par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

570995-42

BMW 320 i
1986, expertisée ,
Fr. 14.900.- ou
350.- par mois.

Ter. (037) 6211 41.
570998-42

NOUVEAU
Yverdon-les-Bains

Marché
Occasion
Automobiles
vous propose plus
de 50 voitures
toutes marques à
des prix imbattables.
Consultez votre
conseiller,
M. Lourenco au
Tél. (024) 22 06 57
Ouvert tous les jours
de 8 h à 20 h, y
compris le samedi.

570993-42

Renault Super 5
nouvelle forme, état
neuf , expertisée,
Fr. 7900.- ou 180.-
par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

570999-42

Isuzu
Trooper
1985, expertisée,
Fr. 12.900.- crédit.
Tél. (037) 6211 41.

570997-42

Opel Kadett
1.6SR
1985, Fr. 9800.-
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

570996-42

ft'
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PhotocoPieS

Hj -̂J
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite.
Tél. (021 ) 21 34 22. 559010 54

Hôtel restaurant de la Gare,
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 11 95

Spécialités de chasse
Fondues bourguignonne
et chinoise.

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription graîuile). 546197-54

Tél. (039) 51 2426 , entre 12h et 20h.



Pétrole : la brouille
C'est la bisbille chez les pays
producteurs de pétrole. Les con-
sommateurs, eux, se frottent les
mains. Ils ont de bonnes chan-
ces de profiter d'un automne
exceptionnel.

¦ TOUJOURS PLUS - Les treize
pays membres de l'OPEP avaient pro-
duit 18,9 millions de barils-jour (m b-j)
en juillet et 19,8 en août. En septembre,
les robinets ont laissé s'écouler 20,6 m
b-j . On risque de franchir la barre des
21 m b-j en octobre. Conséquence: le
prix du baril de brut est tombé à dix
dollars pour la première fois depuis
deux ans.

En Suisse, au cours de la première
semaine d'octobre, les compagnies pé-
trolières ont réduit de deux centimes le
prix du litre d'essence. Le fuel domesti-
que a lui aussi suivi l'évolution. Le ma-
zout de chauffage se paie entre 22 et
24 fr. les 100 kilos. Les consommateurs
se frottent les mains, persuadés de pou-

voir profiter d'un automne exception-
nel.

¦ GUERRE DES PRIX - D'autant
plus qu'au cours de la même semaine,
le premier exportateur mondial de brut,
l'Arabie séoudite, a relancé de plus
belle la guerre des prix en annonçant
qu'elle ne respecterait plus désormais le
quota qui lui avait été assigné par
l'OPEP.

«Nous ne pouvons accepter que quel-
ques pays membres de l'OPEP bénéfi-
cient de privilèges concernant leur pro-
duction, alors que d'autres n'en ont
pas», a précisé Ryad.

Chacun en est conscient: il est grand
temps de remettre de l'ordre dans la
maison. Les premiers à en être convain-
cus, ce sont les cinq pays membres du
comité des prix de l'OPEP (Algérie, Indo-
nésie, Nigeria, Venezuela et Arabie
séoudite précisément), qui ont convenu
qu'il serait périlleux d'attendre la confé-
rence ordinaire de l'organisation, pré-
vue pour le 21 novembre prochain à
Vienne. Ils ont donc convié le comité

stratégique (dont font notamment par-
tie l'Iran, l'Irak et le Koweït), à se joindre
à eux pour une réunion élargie qui aura
lieu jeudi à Madrid.

¦ UTOPIE - Son but sera de réexa-
miner l'intégralité de la stratégie de l'or-
ganisation à court, moyen et long
terme, ainsi que les mécanismes de pro-
duction et les prix. Ce sera en principe
à cette réunion que sera dévolue la
responsabilité de prendre la décision de
convoquer ou non une conférence ex-
traordinaire (réclamée à cor et à cri par
le Dr Subroto, secrétaire général de l'or-
ganisation) pour tenter d'inverser la ten-
dance actuelle du marché.

Douce utopie, chacun campant fer-
mement sur ses positions d'une part, et
l'Irak refusant tout quota ne lui donnant
pas la parité avec l'Iran d'autre part. Or
Téhéran rejette cette idée d'égalité,
même si son propre plafond était aug-
menté. Comme quoi, si les combats ont
pris fin sur le terrain, il n'en va pas
encore de même autour du tapis vert
de l'or noir...

¦ PASSE OU CASSE - Le sentiment
qui prédomine cependant, est que la
situation actuelle ne saurait s'éterniser.
Certes, comme en 1986, l'Arabie séou-
dite a décidé d'envahir le marché et de
faire chuter les cours au plus bas afin
d'infliger une leçon à ses partenaires et
de négocier dans de bonnes conditions
un nouvel accord de limitation de la
production.

Mais combien de temps faudra-t-il à
Ryad pour réussir son coup de poker?
«Ça passe ou ça casse», a prédit un
expert. Ce qui est certain, c'est qu'une
fois les mauvaises habitudes prises, il est
toujours plus difficile de remettre les
récalcitrants sur le droit chemin.

Le temps joue donc contre l'OPEP au
profit des consommateurs. Ceux-ci sont
en droit d'attendre sereinement. Rien
ne dit qu'une longue période de purge
soit automatiquement suivie d'un re-
tour de bâton...

i O Jacky Nussbaum
PÉTROLE - L'Arabie séoudite a décidé
d'inonder le marché. keystone

En forme de Poile
ïÇjgr

Découvrez une annonce dans le numéro 1 de la «Feuille d'A vis».
Entre sourire et nostalgie. C'était le Jeudy 2. Octobre 1738

¦ | ne «chambre en forme de Poile»
Il v (comme on peut lire dans le pre-

j  mier paragraphe de l'annonce ci-
dessous) était une chambre dont un
volume substantiel était occupé par un
poêle: étymologiquement, le nom mas-
culin poêle était utilisé au XVIIIe siècle
dans maintes régions de langue fran-
çaise sous l'orthographe poile. le poile
(poêle actuel), était - et il est utilisé
encore aujourd'hui dans quantité de
régions d'Europe et d'ailleurs — pour
désigner un appareil de chauffage par
rayonnement, fixe ou mobile, fonction-
nant (j adis essentiellement ou exclusive-
ment au bois, à l'aide de longues bû-
ches) aujourd'hui au mazout, au gaz ou
a l'électricité.

Le poile de la chambre à poile, ou en
forme de poile, à Neuchâtel, était

pourvu d'un revêtement en faïence, en
céramique ou en brique vernissée; la
chambre en forme de poile, ainsi amé-
nagée comportait un grand poêle, sou-
vent avec un banc intégré dans le poêle
(on en voit des modèles dans certaines
toiles du peintre Anker), sur lequel les
habitants s'asseyaient, soit dans la salle
de séjour, dans la salle à manger ou
même dans la chambre à coucher; le
poêle était généralement chauffé grâce
à une cheminée aménagée dans une
pièce contiguë à la chambre, voire dans
le couloir, à l'extérieur de la chambre.

Ce poêle, parfois monumental dans
les grandes demeures ou les résidences
seigneuriales, était doté d'une niche,
côté chambre, où l'on pouvait réchauf-
fer et tenir au chaud des aliments ou
des boissons; parfois, quand le poêle

était chauffé de l'extérieur grâce à la
cheminée de la pièce contiguë, une
large ouverture entre cette pièce et là
chambre permettait de passer les plats
d'une pièce à l'autre: c'était une sorte
de passe-p lats.

Dans les demeures plus modestes, la
chambre en forme de poêle était chauf-
fée grâce à une cheminée aménagée
dans la cuisine contiguë d'où étaient
passés les plats par le même genre de
passe-p lats; la cheminée de cette cui-
sine était parfois assez vaste pour
chauffer simultanément deux ou plu-
sieurs chambres. Certains revêtements
en faïence de ces poêles sont de vérita-
bles chefs-d'œuvre par leur décor: pay-
sage, fleurs, personnages, animaux, scè-
nes de la vie de l'époque. M-

Bouffe
de classe
Fossé Nord-Sud :

le hamburger en cause

L

"! e hamburger est aujourd'hui un des
j symboles de notre gastronomie

gf moderne, rapide et industrialisée.
Près de 30 millions de personnes en
mangent chaque jour. Le chiffre d'affai-
res du hamburger et d'autres produits
fast-food a atteint 50 milliards de francs
en 1987. Deux jours avant la Journée
mondiale de l'alimentation, l'organisa-
tion tiers mondiste la «Déclaration de
Berne» (DB) a reproché à l'industrie du
fast-food d'activer la pauvreté et les
atteintes à l'environnement dans le tiers
monde. Le directeur de Mac Donald
Suisse, a déclaré de son côté qu'il s'agis-
sait de «reproches injustifiés».

«Le Big Mac est l'expression des dis-
torsions existant entre le Sud et le Nord,
entre pauvres et riches, entre écologie
et économie», a déclaré Ceorg Hanecke
du Centre ouest-allemand de coordina-
tion et d'information sur le fast-food, à
Francfort. Il a pris l'exemple du Costa
Rica. En 1950, la forêt tropicale couvrait
72 % du territoire, aujourd'hui elle ne
représente plus que 26 % de la surface
du pays. La forêt a été rasée pour céder
la place au bétail.

La viande de bœuf est devenue après
la banane et le café la troisième indus-
trie d'exportation du Costa Rica, a pré-
cisé C. Hanecke. «Nous approvision-
nons 10.000 Mac Donald dans le-
monde, près de 4600 Burger King et
3700 Wendy's». Cette phrase, reprise
par le service de presse évangélique
ouest-allemand, est de Sergio Quintana
de la Fabrique de viande Monte Sillos
au Costa Rica. Le Costa Rica exporte
60 % de sa production de viande, alors
que dans le pays même, c'est la pénu-
rie, a souligné G. Hanecke.

Dans d'autres pays d'Amérique cen-
trale ou du sud, l'élevage de boeufs
pour l'exportation entraîne la destruc-
tion des forêts tropicales, et provoque
la misère, a poursuivi C. Hanecke. Cha-
que minute on détruit une surface de
forêt, correspondant à trois terrains de
football. D'autre part la tendance à la
monoculture aggrave encore la situa-
tion des pays en voie de développe-
ment.

Urs Hammer, de Mac Donald's, a pro-
testé contre «les liens qu'on établit en-
tre les problèmes de l'alimentation dans
le monde et Mac Donald». La nourriture
servie dans les 13 Mac Donald's de
Suisse provient de viande indigène. La
coopérative pour l'approvisionnement
en bétail de boucherie et en viande et
la Fédération suisse des producteurs de
bétail, affirment de leur côté que le
Hamburger permet d'écouler la viande
de boeuf de deuxième choix.

Le pape du Pop Art, Andy Warhol a
déclaré un jour: «Ce qu'il y a de plus
beau à Tokyo, c'est le Mac Donald's. Ce
qu'il y a de plus beau à Stockholm, c'est
le Mac Donald's. Ce qu'il y a de plus
beau à Florence, c'est le Mac Donald's.
A Moscou et Pékin, rien n'est beau».
Aujourd'hui Warhol est mort, le fast-
food continue et, entre-temps, Pékin,
elle aussi, s'est «embellie», /ats

Les Estoniens
ne suivront pas Moscou

ESTONIE — En douceur. carpress

A

V u printemps prochain, il ne sera
I pas la même heure à Moscou et à

. . Tallin, en Estonie. Lorsque les Mos-
covites avanceront leur montre d'une
heure, les Estoniens ne les suivront pas.
En conservant symboliquement la
même heure que la Finlande voisine,
l'Estonie souhaite ainsi marquer son at-
tachement à l'Ouest.

Le changement d'heure ne constitue
pas la seule manifestation de la volonté
d'indépendance de l'Estonie au sein de
l'union des républiques soviétiques. Les
dirigeants de cette république espèrent
pouvoir jouir de leur indépendance
pour démontrer le bien-fondé de la pe-
restroïka, le mouvement de réformes
économiques et sociales de Mikhaïl
Gorbatchev.

Avec la bénédiction du parti commu-
niste local, les Estoniens prévoient de
créer des sociétés commerciales à
l'étranger et des sociétés communes
avec des entreprises occidentales sans
que Moscou ait à donner son assenti-
ment et, enfin, redynamiser l'agriculture
familiale au sein de la république.

« Le parti communiste d'Estonie peut
être considéré comme l'un des leaders
du mouvement de reconstruction. L'Es-
tonie a été l'initiatrice de nombreuses
réformes », explique le chef du part i
communiste d'Estonie, Vaij no Vyalyas.

Néanmoins, les Estoniens font très at-
tention de ne pas aller trop loin dans
leurs revendications. Pas question d'être
assimilés à leurs compatriotes armé-
niens qui se battent pour obtenir le
rattachement de la région du Haut-
Karabakh à la république d'Azerbaïdja n.
« Au fond de leurs cœurs, tous les Esto-
niens sont favorables à la sécession »,
reconnaît Ulo Kaevats, membre du
Front du peuple, une organisation qui
milite en faveur des réformes. « Mais si
nous mettions en avant cette revendi-
cation, nous serions sous le coup de la
loi martial, cela nous le savons parfaite-
ment », conclut-il.

Jusqu a présent, la modération des
dirigeants du Front du peup le leur a,
semble-t-il, été favorable, /ap

L'heure
de l'Ouest
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UN E M aifon qui forme l'angle de la ft
Rue qui conduit à la Boucherie , è

depuis celle des Halles 5 ayant à rais de X
Chauffée, une belle Ôc grande Boutique Ja deux faces , une arriére Boutique avec jj
Une Cave , une Chambre , un Magazin , X
le tout bien voûtés ; au premier Etage , (|
un grand Poile à Fourneau <5c à Chemi- Jnée; une grande Cuifîne , des Chambres Ien forme de Poile , regardant fur la Ri- jviére du Seyon ; ae. & 3e. Etages de h
même; au haut deux grands Galatas , deux Iou trois Chambres avec d'autres corn- ftmodites ; cette Maifon eft grande , fes £Murailles forces , elle eft au prix de neuf Jmille Francs. *Une autre Maifon très-bien fîtuée def- ?

J On f oulaîte Cacheter.
\ Un Bien d'environ *. à cooo. Francs;
\ on fouhaite qu'il foit dans, ou près de
\ quelques Villages, qui ne foient pa« eloi-
1 gnés de la Ville , & qu'il n'y ait pas bca*
V coup de Vignes.
J Un Matelat , une Couverte , des Draps
% de Lit ,un Traverfin,quc le tout foit pro-
% pre & bon.
\ La Géométri e , pratique de Mr. Mal-
€ let inquarto.
ti Le t)ittionnaire de Rondeau,François
jj & Allemand , Allemand & François , en
\ deux Tomes inquarto *
jj Un Miroir , dont la Glacefqit haute de
Jf dix-huit Pouces , & l'arge de quatorze .
\ De la Parfîlur e d'Argent & d'Or, que
A l'on payera à fa valeur.
S Un Manteau noir , qui foit encore boa

À VENDRE — Des Chambres en forme de Poile à Fourneau regardant sur la Rivière du Seyon. M-
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La question ne se pose même pas. Seul tion des conseillers qu 'elles mettent à
l'homme de métier peut vous aider à votre service. Pour que vous soyez
clarifier certaines situations. Ainsi, bien informé, que vous obteniez une
pour toutes vos questions d'assuran- solution «sur mesure» et pour que
ces, il n 'y a qu 'un seul spécialiste : vous puissiez prendre les dispositions
votre assureur. Les compagnies les mieux adaptées à votre situation
vouent le plus grand soin à la forma- en toute connaissance de cause.

570922-10

A chacun son métier. L 'assurance est le nôtre. Vos assureurs privés.

Emprunt en francs suisses

Banque européenne I
d'investissement I

Luxembourg

4%% emprunt 1988-98 de fr.s. 200 000 000 H

La Banque européenne d'investissement (BEI) a ètè créée en 1958 par l'entrée
en vigueur du Traité instituant la Communauté économique européenne.
Les membres de la BEI sont les douze Etats formant la Communauté. Ils ont
chacun souscrit une quote-part du capital de la BEI, qui s 'élevait au 30 juin
1988 à 28,8 milliards d'Ecus (49 ,6 milliards de fr.s.). Le cap ital effectivement
versé ou à verser se monte à 2,6 milliards d'Ecus (4,5 milliards de fr.s.). La BEI
peut , à tout moment , demander le versement du solde du cap ital souscrit ,
pour faire face aux obligations résultant de ses emprunts. Au 30 juin 1988, les
réserves et provisions de la BEI atteignaient 4,5 milliards d'Ecus (7 ,7 milliards
de fr.s.). A la même date , l'encours des prêts accordés par la BEI pour son
propre compte s 'élevait à 43,1 milliards d'Ecus (74 ,3 milliards de fr.s.) dont 4,0
milliards d'Ecus (6 ,8 milliards de fr.s.) non encore décaissés.
La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer , en
octroyant des prêts et des garanties , au développement équilibré et sans heurt
du marché commun. La BEI se procure l' essentiel des ressources nécessaires
par l'émission d'emprunts. En Suisse , l'encours des obligations et des «notes»
de la BEI s 'élevait fin juin 1988 à 4,9 milliards de fr.s.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 4%% p.a.; coupons annuels au 4 novembre
Prix d'émission: 101%+ 0,15% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 19 octobre 1988, à midi
Libération: 4 novembre 1988
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: le 4 novembre 1998 au plus tard
Remboursement possible sans indication de raison la première fois en 1993 à
anticipé possible: 101 ,5%, primes dégressives de 0,5% par an; pour des raisons

fiscales à tout moment au pair.
Rachats: Amortissements par rachats en bourse jusqu 'à concurrence

de fr.s. 5 mio par an sont prévus dans les années 1992 à
1997 , pour autant que le cours ne soit pas au-dessus de
99,5%.

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle ,
Genève, Lausanne et Berne.

Numéro de valeur: 436.540
Impôts: Intérêts , capital et prime éventuelle sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Etats
membres de la Banque européenne d'investissement.

Une annonce de cotation paraîtra le 17 octobre 1988 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre , à partir du 17 octobre 1988, un prospectus détaillé sera à disposition auprès
des instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus
d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des

Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie. SA Rahn & Bodmer Wegelin & Cie.
Banque Sarasin & Cie PBZ Banque Privée Zurich
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée
Commerciale Suisse-HYPOSWISS Edmond de Rothschild S.A.
Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
d'jnvestissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Schweiz) AG Dresdner Bank (Schweiz) AG

Algemene Bank Nederland (Suisse) Amro Banque et Finance Banque Bruxelles Lambert
(Suisse) S.A.

Banque Nationale de Paris HandelsBank NatWest Lloyds Bank Pic.
(Suisse) S.A.
Mitsui Trust Finance (Suisse) S.A. Saitama Finance (Suisse) S.A.

COSTA BLANCA
ESPAGNE

Terrains. Bungalows. Villas, directement
du constructeur. Choix et services
uniques. Qualité et prix imbattables.
Sécurité assurée par nos soins.
Diverses possibilités de financement.
Nous vous envoyons, sans engagement
de votre part, notre documentation,
il suffit de nous retourner le talon
ci-dessous ou de nous téléphoner.

Nom 

Rue 
NP. Lieu 
S EROL A-Immobilier .

I 1782 Lossy-Fribourg TeL °37 45 24 55
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Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
¦ 7] notre service de publicité

JE*- 038 / 25 65 01
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Peseux: Alain Racine, (038) 31 72 60
Saint-Biaise: Tsapp Automobiles, (038) 33 50 77
Fleurier : Bruno Blôchlinger, (038) 61 17 34
Villiers : Garage des Sapins, (038) 53 20 17 555067.10

¦Ĵ J
Réfrigérateurs
67 modèles de diverses marques,
encastrables ou indépendants,
disponibles dans toutes les dimensions.
En stock, immédiatement livrables.

Deux exemples: j  ¦*
Réfrigérateur J j" \

Bauknecht BJ : ! f
T 1506 ?£j f
Contenance 125 I, HPmodèle de table. 

^̂  5ËM
Prix avantageux ™«JJ
à l'emporter ^6fTfcQ
(ou 3x103. -) £90i"

Réfrigérateur yg a

Bosch [] 1 ^li
KTL 1520 A -- '
Modèle de table jfi^- »:'-sss
à dégivrage
automatique. msk"—:'
Capacité 138 I BteSIlL
(dont 20 I de 1 ^N.
compartiment ^ '̂''O
congélation JJLJÊ Q
à 3 étoiles). "l'IOi"
Location, droit d'achat Fr. 18.-/m.

Réfrigérateur _ , . _.. „
encastrable: NOVatTiatlC EK 15
Selon normes 6/6. 0,75 kWh/jour.
Dégivrage "
automatique. C/l C?
Prix imbattable 9*#0 ¦""
(Demandez le rabais de quantité)
Paiement sur facture. Toutes les marques livrables
immédiatement. Livraison et instaBation par nos
spécialistes. Garantie possible d'usine 10 ans. Choix
permanent d'appareils d'occasion et d'exposition.
Consete à domicile sur demande. 570912-10

Marin, Marin -Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65
Yverdon , rua de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg. Carrefour -Hypormarkt 032/53 54 74
Villars -sur-Glana .Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service de commende par téléphone (021 ) 22 33 37

Chaque jeudi
b̂ LE JOURNAL W?

Sfî  DES ENFANTS A=^""



Anniversaire
au Vatican

Jean-Paul II célèbre
ses 10 ans de pontificat

JEAN-PA UL II - A vec Mgr Glemp.
ap

Le dixième anniversaire du pontificat
du pape Jean-Paul II a occupe en Polo-
gne une place importante dans les mé-
dias officiels, marauant ainsi l'intérêt
de l'équipe du général Wojciech Jaru-
zelski à approfondir ses relations avec
le Vatican et l'Eglise catholique natio-
nale (90 % de croyants pour une po-
pulation de 37 millions d'habitants).

Hier, la télévision nationale a re-
transmis en direct la messe pontificale
célébrée par le Souverain pontife sur
la place Saint-Pierre et à laquelle le
chef de l'Etat polonais, le général Jaru-
zelski, s'était fait représenter par Kazi-
mierz Barcikowski, membre du Conseil
d'Etat (présidence collégiale de la Ré-
publique).

Cette même télévision devait égale-
ment passer un documentaire sur les
années « glorieuses » du pontificat de
Jean-Paul II qu'un commentateur officiel
a félicité pour « la lutte infatigable
qu'il poursuit pour un meilleur avenir de
l'humanité, un monde sans guerre et
sans famine ».

Lors d'une messe célébrée en la basi-
lique Saint-Pierre, le pape a béatifié le
polonais Venceslaw Kozminiski, fonda-
teur de vingt ordres religieux au siècle
dernier, le prêtre italien Bernardo Sil-
vestrelli, et le révérend hollandais Car-
los Houben, qui participait à l'évangé-
lisation en Angleterre et en Irlande.

Juste avant le début de la messe, le
pape avait reçu les félicitations du Col-
lège des cardinaux, pour le dixième
anniversaire de son pontificat, /afp-ap

Attentat
en vol

L 'avion de lia ul- fiaq
avait été saboté

m m accident d'avion qui a causé la
le mort, le 17 août dernier, du pré-
S sident pakistanais Mohammed

Zia ulHaq est imputable à un «acte de
sabotage hautement sophistiqué», ont
révélé hier les enquêteurs pakistanais.

Le ministre de la Défense, Ijlal Haider
Zaidi, a exclu qu'une défaillance tech-
nique soit à l'origine de l'accident de
l'avion, en présentant à la presse un
rapport de 350 pages sur les aspects
techniques de la catastrophe aérienne.

« Une seule possibilité subsiste, celle
d'un acte de sabotage hautement so-
phistiqué », a ajouté le ministre, indi-
quant que la commission d'enquête as-
sistée par des experts américains,
n'avait découvert aucune preuve
étayant la thèse de la défaillance
technique.

En revanche, a déclaré I. Zaidi, les
enquêteurs ont retrouvé des traces
d'antimoine, de sodium et de potassium
en quantités anormales, et le président
de la commission, le général de bri-
gade Abbas Mirza a demandé un sup-
plément d'enquête.

Selon des informations publiées ré-
cemment par le « New York Times »,
citant des responsables américains, un
incident mécanique et non une bombe
était à l'origine de l'accident. Le « Ti-
mes » avait précisé qu'aucune de ses
sources n'avait voulu répondre à la
question de savoir si cet incident pou-
vait provenir d'un sabotage de l'appa-
reil.

Une équipe d'experts américains
avait conclu que l'appareil de l'armée
de l'air pakistanaise, un Lockheed
C-l 30, ne s'était pas désintégré en vol,
ce qui exclut la thèse d'une explosion
due à une bombe ou un missile, mais
avait été détruit en heurtant le sol.

I. Zaidi a également exclu l'hypo-
thèse d'une attaque par un missile ou
celle d'un malaise physique d'un des
deux pilotes. Les enquêteurs ont égale-
ment écarté la possibilité d'une tenta-
tive de détournement à bord de l'ap-
pareil.

L'ambassadeur américain à Islama-
bad, Arnold Raphel, et 28 autres per-
sonnes avaient trouvé la mort au cours
de l'accident survenu près de Bahawal-
pur, à l'est du Pakistan, /afp

Fusillade à Belfast
Deux hommes ormes ouvrent le feu dans un bar bondé.

Un extrémiste protestant abattu. L 'IRA soupçonnée
m es deux hommes armes qui ont

M ouvert le feu dans un bar bondé
B|! de Belfast Est (à majorité protes-
tante), ont tué deux personnes, dont
Jim Craig, l'un des dirigeants de l'Asso-
ciation de défense de l'Ulster (UDA),
principale organisation paramilitaire
protestante, et blessé quatre autres
personnes samedi soir, a confirmé la
police.

George Raimey, la deuxième per-
sonnes tombée sous les balles, était un
porte-parole de la Royal Ulster Cons-
tabulary, la police de la province.

Les attaquants sont entrés dans le
bar Castle Inn et ont ordonné aux
consommateurs de s'allonger sur le sol,
avant d'ouvrir le feu à l'aveuglette et
de prendre la fuite. Un des blessés se
trouvait dans un état grave.

Jim Craig avait été traduit en justice
en 1985, aux côtés de deux autres
suspects, pour avoir extorqué de l'ar-
gent à des promoteurs immobiliers. Les
témoins qui s'étaient présentés à la
barre avaient demandé à avoir le vi-
sage dissimulé par crainte de représail-
les.

L'attentat n'a pas encore été reven-
diqué, mais une fois encore les soup-

LE PUB A TTA QUÉ — Les policiers à l'extérieur du pub. aP

çons se portent sur TIRA, qui a déjà
revendiqué l'assassinat de deux mem-
bres de l'Association de défense de
l'Ulster en dix mois, son vice-président

John McMichael tué à Noël dernier

dans l'explosion de sa voiture qui avait

été piégée, et William John Quee. /ap

¦ GRÈCE - Un fort tremblement
de terre a secoué hier l'ouest de la
Grèce, faisant deux blessés légers et
détruisant entièrement 20 vieilles mai-
sons de l'île de Kyllini. /ap

¦ TV EN VOL - Les passagers de
la classe économique du Boeing
747 de la British Air ways qui effec-
tue la liaison Londres-New York ont
pu goûter vendredi un nouveau pro-
gramme de divertissement : la com-
pagnie britannique vient d'intro-
duire des postes de télévision minia-
ture placés sur les dossiers des siè-
ges, /ap

¦ PIPER ALPHA - Le quartier
principal d'habitation de la plate-
forme Piper Alpha supposé contenir
1 12 des 167 victimes de la plus
grave catastrophe de l'industrie pé-
trolière off-shore a été remonté à la
surface de la mer du Nord, samedi
soir, trois mois et neuf jours après
l'accident, /ap

SORTIE DES
EAUX - La plu-
part des victimes
de l'incendie sont
restées prisonniè-
res de la plate-
forme, ap

¦ PHILIPPINES - Les Philippines
et les Etats-Unis signeront aujour-
d'hui à Washington l'accord permet-
tant aux Etats-Unis d'utiliser deux
ans encore leurs bases militaires
aux Philippines, a annoncé hier la
présidente Corazon Aquino. /afp-
reuter

¦ À LA HACHE - Des hommes ar-
més de haches et de couteaux ont
attaqué samedi un Israélien en
voyage d'affaires à Jenine, en Cisjor-
danie occupée. La victime, un homme
âgé de 56 ans, a été emmené à l'hô-
pital d'Afula avec de nombreuses
blessures à la tête et dans le dos. Il a
affirmé avoir été attaqué par 30 per-
sonnes, /ap

St-Pierre
en déficit

/ Eglise dans le rouge
Les caisses du Vatican sont toujours

dans le rouge : selon un communiqué
diffusé samedi, à l'issue d'un sommet
de huit cardinaux grands argentiers, le
« trou » du budget du Saint-Siège a
été de 63,8 millions de dollars (environ
97,5 millions de fr.) en 1987, contre
57 millions en 1 986, alors qu'un déficit
de 66 millions est prévu pour 1 988.

Heureusement pour le Saint-Siège, la
générosité des fidèles a cependant
bien augmenté : ils ont fourni aux cais-
ses pontificales 50,3 millions de dollars
contre 32 millions l'année précédente.
Les Américains et les Allemands de
l'Ouest sont en tête du classement de la
quête annuelle pour le Denier de Saint-
Pierre.

Ces dons ont permis au Saint-Siège
de couvrir en partie son « trou », le
reste étant couvert par les réserves.
« Celles-ci sont désormais épuisées, sou-
ligne le communiqué, au point que la
couverture du déficit prévu pour l'an-
née prochaine semble précaire ».

Le cardinal secrétaire d'Etat Agos-
tino Casaroli, tout en remerciant les
fidèles qui ont puisé dans leurs escar-
celles, leur adresse un appel pressant
pour qu'ils poursuivent leurs efforts.

Les investissements mobiliers et immo-
biliers constituent la principale recette
du Saint-Siège : 38,1 millions de dol-
lars. Les administrateurs du Vatican ont
bien géré leur portefeuille qui a rap-
porté 4,7 millions de dollars de plus
qu'en 1986.

Comme dans le passé, les charges les
plus importantes concernent le person-
nel : 72 millions de dollars destinés à
2325 monsignori, prélats et employés
•t à 880 retraités, /afp

Les tueurs du stade
Tro is ans après la tuerie du stade du Heysef,

les hooligans se retrouvent face à leurs juges. Verdict dans plusieurs mois.

L

e procès des 29 inculpés dans le
I drame du stade du Heysel, qui a
! coûté la vie à 39 personnes, pour

la plupart de nationalité italienne, en
mai 1 985, s'ouvre aujourd'hui devant
le tribunal correctionnel de Bruxelles,
après une série de faux départs. Le 1 8
avril dernier, une première audience
n'avait duré qu'une heure, le temps
nécessaire pour prononcer la remise de
l'affaire au 17 octobre.

Trois ans et demi après les faits,
magistrats, inculpés, avocats et parties
civiles, ainsi qu'une centaine de journa-
listes, vont ainsi revivre pendant plu-
sieurs mois la tragique soirée du 29
mai 1 985 que des millions de téléspec-
tateurs horrifiés avaient pu suivre en
direct sur leur petit écran.

26 supporters britanniques, deux of-
ficiers de gendarmerie et l'ancien se-
crétaire général de l'Union belge de
football sont accusés de porter une
part de responsabilité dans ce drame.

A l'issue d'une enquête conjointe me-
née par les polices belge et britanni-
que, ces 26 supporters avaient été
formellement identifiés grâce à des
films de télévision et des photos. 25
d'entre eux furent extradés en septem-
bre 1 987 vers la Belgique sous l'incul-
pation de coups et blessures volontai-

res avec préméditation ayant entraîné
la mort sans intention de la donner. ,Ils
risquent une peine maximale de 1 5 ans
de prison. Après plusieurs mois de dé-
tention, les autorités judiciaires décidè-
rent leur remise en liberté provisoire.

Selon leurs avocats belges, la plu-
part des supporters mis en cause ont
accepté de venir répondre de leurs
actes devant la justice belge. Aujour-
d'hui, ils prendront place dans le box
des accusés aux côtés de trois Belges,
inculpés dans cette affaire pour homi-
cide involontaire comme auteur ou co-
auteur, une infraction pour laquelle ils
risquent une peine de deux ans d'em-
prisonnement.

Il s'agit de deux officiers de gendar-
merie responsables du maintien de l'or-
dre le soir du match, le major Michel
Kensier, 42 ans, et le capitaine Johan
Mahieu, 36 ans, ainsi que d'Albert
Roosens, 71 ans, ancien secrétaire gé-
néral de l'Union belge de football
chargée de l'organisation du match et
de la vente des billets.

Selon les prévisions les plus optimis-
tes, le procès devrait durer cinq mois et
le jugement pourrait être rendu en juin.
Les trois premières semaines seront très
chargées, à concurrence de six audien-

ces par semaine. La présence des sup-
porters britanniques ne sera plus re-
quise au-delà de cette période. Mais
ceux que la presse a baptisés les «hoo-
ligans» devront revenir pour écouter le
réquisitoire, /afp

HEYSEL - Stade de la honte. ap

Panique au Kremlin !
En 1983, le président « bouche-trou » Tchernenko se mourait.

Son entourage, craignant une attaque, faillit déclencher la guerre

CONSTANTIN TCHERNENKO - Vide
du pouvoir. ap

Un exercice de défense de l'OTAN,
en 1 983, a presque déclenché la pani-
que au Kremlin et amené le monde au
bord de la guerre, s'il l'on en croit les
extraits d'un livre publié hier par le
« Sunday Telegraph ».

Selon l'ancien espion soviétique Oleg
Gordievski, l'une des plus belles « pri-
ses » des pays occidentaux — il a
travaillé pendant dix ans pour les ser-
vices de renseignements britanniques
— le quartier général du KGB a lancé
une alerte à l'attaque nucléaire à tous
ses agents à l'étranger en novembre
1983.

Gordon Brook-Shepherd, qui cite
Gordievski dans son livre « The Storm
Birds », explique que l'émoi de Moscou
a été provoqué par un exercice du
commandement des forces nucléaires
de l'OTAN baptisé « Able Archer ».

« La paranoïa du Kremlin a presque
déclenché la guerre mondiale. Le diri-
geant bouche-trou (Constantin) Tcher-
nenko était mourant, et dans cette at-
mosphère confinée et saturée de
soupçons, la direction (soviétique) était

plus nerveuse que d'habitude », écrit
Brook-Shepherd.

« C'est le 8 ou le 9 novembre que le
Kremlin a été tout près d'appuyer sur
le bouton dans un mouvement de pani-
que », révèle Gordievski, cité par
Brook-Shepherd dans son livre. Le KGB
a alors ordonné à tous ses agents à
l'étranger de surveiller toute activité
qui pourrait confirmer les soupçons con-
cernant la préparation d'une attaque
nucléaire. Après sa défection, Gordiev-
ski a averti les gouvernements occiden-
taux, dans un rapport, qu'ils devaient
« prendre garde à ne pas accroître la
paranoïa du Kremlin ». Brook-She-
pherd écrit que Washington a mis une
sourdine à ses déclarations anti-soviéti-
ques après cet incident.

Gordievski avait été recruté par les
services Me renseignements britanni-
ques à Copenhague avant qu'il de-
vienne chef de l'antenne du KGB à
Londres, où il a passé des informations
aux services occidentaux. Il a été ra-
mené clandestinement de Moscou en
Grande-Bretagne en 1 985. /reuter



Six ans et
une signature

Traite d'extradition
entre Berne

et Washington
jjj| a Suisse et les Etats-Unis ont signé,
I vendredi à Washington, un nou-
I veau traité d'extradition appelé à

remplacer un document semblable da-
tant de 1 900. Cette signature, qui doit
encore être ratifiée par les Parlements
des deux pays, est le résultat d'âpres
négociations menées pendant six ans.
La principale pierre d'achoppement
concernait les délits fiscaux.

Les négociateurs suisses ont fini par
avoir gain de cause. Les Américains ont
en effet abandonné leur exigence de
voir l'évasion fiscale figurer sur la liste
des infractions permettant d'accorder
l'extradition. Pour s'opposer à cette
clause, les juristes suisses se référaient à
une loi fédérale sur l'entraide judiciaire
internationale qui exclut l'extradition
lorsque le délit a pour but de se sous-
traire partiellement au fisc ou d'échap-
per aux prescriptions sur le trafic de
devises.

Ce traité, dont les principes s'inspi-
rent de la Convention européenne
d'extradition, est le troisième du genre
conclu par la Suisse avec un pays
étranger. Le premier date de 1 880 et
concerne la Grande-Bretagne. Le
deuxième règle les questions d'extradi-
tion avec l'Australie et a été signé en
juillet dernier par le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz lors de son
voyage aux Antipodes.

Acceptées
Chaque année la Suisse reçoit, en

moyenne, 2400 demandes d'extradi-
tion. Berne ne répond positivement que
dans le tiers des cas. Concernant les
Etats-Unis plus particulièrement, quatre
demandes ont été présentées par
Washington l'an dernier et la Suisse les
a toutes acceptées.

Hans-Peter Wyssmann, chef de la
section de l'extradition du Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP),
qui dirigeait la délégation helvétique,
s'est félicité de la signature de cet
accord qui facilite considérablement la
procédure. L'ancien traité, qualifié de
« terriblement compliqué » par H.-P.
Wyssmann, date de 1 900. Le dernier
amendement ayant été fait en 1940.
/ats

En finir avec la faim
A la Journée mondiale de l 'alimentation,

Otto Stich plaide pour la jeunesse rurale du tiers monde
BU a production de denrées alimentai-

M res est de loin suffisante pour tous
B les hommes et pourtant chaque mi-

nute, trente enfants meurent de faim ou
d'absence d'eau potable, a notamment
déclaré Otto Stich, président de la
Confédération, dans un discours à l'oc-
casion de la Journée mondiale de l'ali-
mentation 1988. «Si nous ne faisons
rien, cette tragédie ne peut que s'ag-
graver en raison de la croissance dé-
mographique».

Cette année, la Journée mondiale est
consacrée à la Jeunesse rurale. « La
Suisse doit favoriser la création d'une
solide infrastructure agricole et artisa-
nale pour la jeunesse rurale dans les
pays en voie de développement », a
déclaré O. Stich. Rappelant que près
de la moitié des jeunes du tiers monde
ont moins de 1 5 ans, le président de la
Confédération a précise que pour évi-
ter l'exode rural, il faut que la popula-
tion prenne conscience de la tragédie
de la croissance démographique.

En l'an 2000, les pays en voie de
développement recenseront 21 villes
de plus de 10 millions d'habitants, a
poursuivi O. Stich. Ces grandes villes
de la misère seront des hauts lieux de
la criminalité et de la violence, car
l'urbanisation progresse dans le tiers
monde plus rapidement que la popula-
tion globale, selon un rapport de la
Banque mondiale. « Tout planning fami-

NOURRITURE — Favoriser une infrastructure agricole pour les pays en voie
de développement. ap

liai passe en effet par l'élévation du
niveau d'éducation », a ajouté O. Stich.

La Suisse devra encore renforcer son
engagement, a noté O. Stich. Elle doit
mettre à la disposition de ces pays son
savoir et ses expériences agricoles, ga-
rantissant ainsi aux paysans des reve-
nus décents et la vente de leurs pro-

duits, a conclu le président de la Confé-
dération. La Journée mondiale de l'ali-
mentation commémore chaque année
la création de la FAO, l'organisation
des Nations unies basée à Rome qui
traite des questions alimentaires à
l'échelle planétaire, /ats

Un père
tue son fils
de 15 mois
Un homme de 42 ans qui avait

abattu son fils de 15 mois, vendredi
soir à Bùlach (ZH), a été arrêté hier
matin à Zurich. Il a été appréhendé
dans la rue grâce à un renseigne-
ment fourni par un particulier, a indi-
qué la police municipale de Zurich.
L'homme n'a oppose aucune résis-
tance. Il ne portait plus sur lui le
pistolet d'ordonnance dont il s'était
servi.

L'homme, membre du Conseil
communal (législatif) de Bùlach,
avait tiré sur son fils de 15 mois,
vendredi soir lors d'une altercation
avec sa femme. Il avait auparavant
tiré sur celle-ci mais l'avait manquée.
Malgré un transfert rapide à l'hôpital,
l'enfant avait succombé à ses blessu-
res. Des problèmes personnels et un
état de désunion semblent être à
l'origine du crime, /ats

INFANTICIDE - Il s 'était disputé
avec sa femme. ap

Week-end
de soleil

Des morts en montagne
mais trafic fluide

¦ 

n temps quasi estival a régné en
fin de semaine sur tout le pays,
particulièrement propice aux

promenades et randonnées. Hier, la
température est même montée à plus
de 20 degrés dans plusieurs régions du
pays. Selon l'Institut suisse de météoro-
logie, on a noté hier après-midi 23
degrés à Stabio (TI), 22 degrés à
Coire et Viège, 21 degrés à Sion et 20
degrés à Berne. Dans les régions du
Plateau recouvertes de brouillard jus-
qu'à la mi-journée, les températures
étaient proches de 15 degrés.

Selon la centrale des polices, la circu-
lation a été généralement intense mais
fluide en fin de semaine. Un embouteil-
lage d'environ 2 km a été signalé, en
raison de la présence d'un chantier,
entre Luterbach (SO) et Wangen-sur-
Aar. Au Gothard, encore en raison d'un
chantier, la colonne a atteint 4 km
entre Gôschenen et Wassen .

Un accident qui aurait pu avoir des
conséquences dramatiques a été évité,
samedi après-midi sur la N3 près de
Horgen (ZH), par la présence d'esprit
d'une jeune femme. Accompagnée
d'une autre monitrice et de 17 enfants,
elle avait pris place dans un car se
dirigeant vers Zurich. Brusquement, le
conducteur, âgé de 59 ans, perdit con-
naissance et le véhicule se déporta
lentement sur la droite. Lorsqu'elle s'en
rendit compte, la jeune femme se préci-
pita sur le volant et parvint à diriger le
car contre la glissière médiane qui le
freina et finalement l'arrêta. Revenu à
lui un peu plus tard, le conducteur
amena le car sur une aire de stationne-
ment et demanda un remplaçant. Selon
la police, c'est de justesse, vu la circula-
tion à ce moment-là, qu'un grave acci-
dent a été évité.

Au moins cinq personnes sont mortes
ce week-end en montagne, dont un
amateur de parapente. Dans l'Ober-
land bernois, c'est un habitant de Lau-
terbrunnen, âgé de 67 ans, qui a fait
une chute dans des rochers à proximité
de son domicile. Selon la REGA, des
accidents sont également survenus à
l'Oberalp, au Chopfenberg, à la fron-
tière des cantons d'Uri et Schwytz. Le
parapentiste s'est tué dans la région
de Brunnen (SZ). /ap

¦ TREMBLEMENT - Un tremble-
ment de terre a été ressenti vendredi
soir par de nombreux habitants de la
région de Romont (VD). D'une intensité
de 3,3 sur l'échelle de Richter, la se-
cousse n'a pas provoqué de dégâts
apparents, selon la police. Dans un
quartier de Romont, la secousse a été
si vive que de nombreux habitants
sont sortis dans la rue. /ap

¦ COUPS DE FEU - Un ressortis-
sant yougoslave a accueilli deux
compatriotes à coups de feu et
coups de poing samedi après-midi à
Baulmes. Deux hommes ont été
blessés au ventre et au visage et
hospitalisés. Le tireur a été arrêté et
incarcéré, /ats

¦ SIDA — L'Aide suisse contre le
Sida, réunie ce week-end en assem-
blée ordinaire à Gwatt (BE), a renou-
velé les neuf membres de son comité
et à l'unanimité confirmé Monique
Bauer-Lagier dans son mandat de
présidente de l'organisation, /ats

LA PRÉSIDENTE
— Elle a regretté
le refus des Egli-
ses nationales de
consacrer leur
prédication, le 4
décembre, au
thème du Sida.

M-

¦ CINÉ - Coup d'envoi samedi
pour le 20me Festival international
du film documentaire de Nyon. Au
menu, une cinquantaine de films
d'une vingtaine de pays en con-
cours et près de 30 films d'une
vaste rétrospective du film docu-
mentaire australien, /ats

¦ AIRTOUR - La troisième pro-
position de reprise de l'agence Air-
tour Suisse SA, avancée par la société
financière bernoise Fémina Finanz SA,
a été qualifiée de {(comp lètement ir-
réaliste » par la revue alémanique
spécialisée « Schweizer Touristlk ».
/ats

Le rail au secours de la route
Ogi se fait comprendre auprès des ministres européens des Transports

v^y|ans vouloir prévenir les inten-
€€ Ifei ti°ns du Conseil fédéral, il se-
¦ rait possible d'envisager de

remplacer la taxe poids lourds forfai-
taire en vigueur jusqu'en 1 994 par une
taxe différenciée », a affirmé le chef
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) samedi à Athènes. « Là
encore, il s'agit d'une décision qui doit
se prendre dans un contexte euro-
péen », a déclaré Adolf Ogi.

Rien n'a encore été décidé. Il ne
s'agit que d'une hypothèse. Mais cette

taxe différenciée selon les prestations
s'inscrirait au moins dans la tendance
apparue dans le reste de l'Europe. Une
harmonisation avec les autres pays est
sans doute souhaitable. Sur la question
du choix de la solution, le Conseil fédé-
ral en décidera après consultation
avec les pays de la CE.

De toute évidence, la question de la
taxe poids lourds, outre les problèmes
déjà évoqués — limitation du poids à
28 tonnes, interdiction du trafic noc-
turne et du week-end pour les camions
— fait partie du « paquet » de sujets à

ADOLF OGI - La situation est délicate mais non désespérée. aP

négocier avec la CE.

Adolf Ogi s'est montré samedi assez
satisfait. « Le succès de la rencontre,
c'est qu'on peut constater que l'idée du
trafic combiné commence à faire son
chemin ». Les efforts de la Suisse pour
une solution du problème de transit ont
trouvé un écho remarquable à Athènes.

Au sein de la CE, on commence à
comprendre que les routes et l'environ-
nement ne peuvent être surchargés à
l'infini, qu'il n'est pas si simple de cons-
truire une route, qu'un système favori-
sant le rail doit être introduit. Adolf
Ogi s'en est référé, à cet égard, à la
construction du tunnel sous la Manche,
fait avant tout pour le rail et non pour
le trafic routier.

Sur la question des 40 tonnes, la
Suisse n'est-elle pas prise à la gorge ?
Adolf Ogi a répondu que la Suisse se
trouvait en situation difficile et délicate,
mais non point désespérée. Elle reste
pour la CE un partenaire important:
« La CE ne peut tout de même pas
faire ce qu'elle veut avec la Suisse ».
Ainsi par exemple, l'excédent de la
balance commerciale en faveur de la
QE s'élevait l'année dernière à 17 mil-
liards de francs ; et la Suisse est le
deuxième plus important marché d'ex-
portation et le troisième plus gros four-
nisseur de la CE. 10 % de toutes les
exportations de la CE sont entrées en
Suisse, /ats
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Dur avec les drogues douces
61% des Suisses s 'opposent à la libéralisation de T herbe

¦ es Suisses ne sont pas favorables à
une légalisation des drogues dou-

Jj ces. En effet, 61,1 % des person-
nes interrogées à ce sujet désapprou-
vent une éventuelle decriminalisation.
Les Alémaniques sont moins défavora-
bles à une légalisation que les Ro-
mands et les femmes sont légèrement
moins libérales que les hommes, révèle
un sondage réalisé par l'Institut MIS et
publié hier par le quotidien «La
Suisse».

Ce sondage, réalisé auprès de 1009
personnes en'Suisse romande et aléma-

nique, révèle une différence substan-
tielle entre les deux régions. En Suisse
romande, 71,6 % des personnes inter-
rogées sont opposées à une légalisa-
tion des drogues douces, contre
57,5 % en Suisse alémanique. D'autre
part, seuls les 25-35 ans sont favora-
bles (53,1 %) à une mesure de ce
type, toutes les autres tranches d'âge y
sont hostiles. Enfin, les femmes (62,6 %)
sont un peu plus nombreuses que les
hommes (59,3 %) à dire non à une
decriminalisation des drogues douces.

Par ailleurs, le conseiller d'Etat ber-

nois, Kurt Meyer, directeur de la Santé,
fait l'objet d'une plainte pour violation
de la loi fédérale sur les stupéfiants.
Cette plainte a été déposée vendredi
par l'ancien député autonomiste de
Moutier Pierre-Alain Droz et sa femme
Marlène Droz, a révélé hier le quoti-
dien «Le Matin». Le conseiller d'Etat
socialiste avait reconnu avoir goûté à
ce fruit défendu qu'est le haschich, à la
suite de la proposition du gouverne-
ment cantonal bernois, le 3 octobre
dernier, de réviser la loi fédérale sur
les stupéfiants, /ats


