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Peter Arbenz
sur le gril

Confronté à la difficile épreuve du
débat télévisé lors d'une Table ou-
verte hors du commun, Peter Arbenz,
le délégué fédéral aux réfugiés, s'en
est tiré avec les honneurs. Peter Ar-
benz a fait état d'une augmentation
de 40% des nouveaux dossiers de
demande d'asile pour 1 988. Thierry
Oppikofer analyse propos et enjeux.
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Apogée du Brésilien
Ayrton Senna

Vainqueur au Japon, il est champion du monde des conducteurs

HUITIÈME SUCCÈS - Le Brésilien
Ayrton Senna, vainqueur hier à Su-
zuka du Grand Prix du Japon, a ravi
le titre de champion du monde de
Formule l à son coéquipier français
de l'écurie McLaren, Alain Prost, qui
s 'est classé deuxième dans cette
course. Senna, dont c 'était la hui-
tième victoire de la saison, totalise
maintenant 87 points, devançant de
trois points Prost. Certes, le Français,
six fois vainqueur cette année, peut
rattraper ce retard par une victoire au
Grand Prix d'Australie, le 13 novem-
bre prochain, dernière course de la
saison; mais il serait devancé au
classement final par Senna au nom-
bre des victoires... Senna a bouclé les
57 tours de 6 km à une vitesse
moyenne de 191 km/h. Il avait réa-
lisé dimanche matin le meilleur
temps de la dernière séance d'essais
libres avant le départ à une vitesse
de 207,087 km/h. Le Belge Thierry
Boutsen, qui courait avec une Ford
Benetton, a terminé troisième du
classement. Luc Domenjoz, notre
spécialiste de la Formule 1, analyse
le succès du Brésilien, / ap aP
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TOMBE — Celle de l'ancien prix No-
bel, au cimetière de Fleurier. £¦

Israël :
demain on vote

Les électeurs départageront de-
main Likoud et travaillistes lors des
élections générales en Israël. Un
thème a dominé la campagne, l'ave-
nir des territoires occupés de Cisjor-
danie et de Gaza, où la révolte
palestinienne ne faiblit pas depuis
des mois. Le Likoud ne veut rien cé-
der, les travaillistes se montrent moins
intransigeants. Robert Habel analyse
les lendemains de l'élection.
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SHIMON PÉRÈS - lutte serrée
avec Shamir. ap

Page 11

LES CERNETS - La population s 'est
prononcée en faveur de l'achat du
centre sportif. doc- B-

Centre sportif des
Cernets : avis partagésPavé pour une aïeule

l 'Université fête les 150 ans de la première Académie de Neuchâtel

UN SIÈCLE ET DEMI - L 'Université de Neuchâtel fêtera, vendredi et samedi, les 150 ans de son aïeule, c'est-à-dire la
première Académie du chef-lieu, qui avait trouvé à se loger dans l'actuel bâtiment du Collège latin (photo). L 'Univers ité
profitera du Dies academicus de samedi pour raconter son histoire par le biais d'un premier tome qui constitue en fait
un pavé: près dé 500 belles pages pour raconter les dix ans d'existence de la première Académie de Neuchâtel. Deux
autres ouvrages sont prévus. / M -  Page 1

Aux portes
de la Chine
en vélo

?o*̂

Passionnés de vélo, les deux Neuchâ-
telois Marianne Kienholz et André Gi-
rard ont fait le pari de gagner la Chine,
via l'Inde, à coups de pédales. Vous
avez pu lire ces derniers mois le récit de
leurs aventures et découvrir, à travers
eux, la beauté, l'étrangeté de contrées
qui semblent ignorer le XXe siècle. Au-
jourd'hui, c'est à la porte de la Chine
qu'ils vous convient. Et ce n'est pas
triste I Page 33
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Les délégués du Parti radical-dé-
mocratique (PR) et de l'Union démo-
cratique du centre (UDC) ont recom-
mandé samedi aux électeurs de glis-
ser trois non dans les urnes le 4
décembre prochain. Les deux assem-
blées ont rejeté l'initiative (( Ville-
campagne contre la spéculation fon-
cière », l'initiative « pour la réduction
de la durée du travail » et l'initiative
de l'Action nationale pour la limita-
tion de l'immigration. Page 36

Votations fédérales :
deux fois trois non
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Jeune de 22 ans
tué en voiture
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Salon du Port : tout
le monde est content

Page 7

Charles-Edouard Guillaume :
le mètre et la seconde
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Les Gais-Mollets au
château de Valangin
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L'éditeur Hugues
Richard récompensé

Météo détaillée Page 31



Pave pour une aïeule
/ 'Université fêtera vendredi et samedi les 150 ans de la première

Académie de Neuchâtel. Elle en pro fite pour raconter son histoire

P

*| ar un arrêt du 2 juin 1838, le
I Conseil d'Etat du canton de Neu-

,Jj châtel créait une académie, afin
de préparer les étudiants aux cours
universitaires à l'étranger ou aux car-
rières pratiques ne demandant pas de
formation universitaire. L'Université de
Neuchâtel fête donc, cette année, les
150 ans de la fondation de son aïeule.
Cette célébration prendra une tournure
solennelle vendredi et samedi à l'occa-
sion du Dies academicus et de la re-
mise des diplômes universitaires (voir
ci-dessous). Mais elle prend une tour-
nure plus scientifique avec la toute fraî-
che sortie de presse du premier tome
de «L'histoire de l'Université de Neu-
châtel».

Ce premier tome est un pavé: près
de 500 belles pages pour raconter les
dix ans d'existence de la première
Académie de Neuchâtel. Pareil volume
ne se justifie pas grâce à la seule
relation des événements et de leur con-
texte: «Comme», écrit le recteur Rémy
Scheurer dans sa préface, (des profes-
seurs de la première Académie ont
laissé plus de traces que les institu-
tions», ils ont eu droit à «une place
importante», soit les deux tiers du vo-
lume.

Raconter l'histoire de pareille institu-
tion suppose évidemment qu'on ne s'en
tient pas à elle seule. Rédigée par
Antoinette Schwitzguébel-Leroy une
première partie traite donc du ((Sys-
tème scolaire neuchâtelois vers la fin
de l'Ancien Régime».

Et l'on s'y aperçoit que la création
de l'Académie n'est de loin pas la seule
mutation qu'il a vécu dans les 40 pre-
mières années du XIXe siècle. Dès

«LE COLLÈGE» EN 1836 — Monarchiste, le Conseil d'Etat veut aussi paraître éclairé. Jean-Marc Bréguei

1826, face au «résultats affligeants»
révélés par une enquête menée sur
l'instruction de la jeunesse, le Conseil
d'Etat agit «énergiquement», quitte à
intervenir dans la traditionnelle souve-
raineté des communes en la matière. Il
veut principalement, écrit-il, «diminuer
le nombre de ceux qui recourent à la
charité publique ou particulière».

Grâce à un récrit royal de 1 829, il
obtiendra bientôt «la compétence
d'améliorer la structure scolaire dans
les campagnes, de veiller à ce que tous
les enfants se rendent effectivement en
classe et de favoriser une meilleure
formation des instituteurs». A la veille
de la création de l'Académie, 82%
des 1 1.000 enfants en âge de scolari-
té dans le canton vont à l'école publi-
que, et 1 8% suivent la filière privée ou
ne reçoivent aucune instruction.

La volonté de créer une académie
s'inscrit évidemment dans cet effort de
scolarisation. Mais l'idée travaillait les
esprits depuis le début du siècle précé-
dent. Et la Ville de Neuchâtel assuma,
dès 1731, un certain nombre de chai-
res, parfois éphémères, mais dont la
charge la mettent, en 1837, «à la
limite de ses possibiltés financières»,
écrit Anne-Françoise Jeanneret dans la
seconde partie de l'ouvrage.

A quoi s ajoute une motivation politi-
que: le Conseil d'Etat veut «éviter que
les jeunes Neuchâtelois n'aillent faire
leurs études dans d'autres cantons et
courir le risque de s 'imprégner d'idées
révolutionnaires». Pour être monar-
chiste, le gouvernement n'en veut pas
moins paraître éclairé!

La première année académique
commence deux ans seulement après

I acte de création. Deux ans occupes
par des cours publics, la mise en place
des professeurs, mais aussi des pour-
parlers entre le canton et la Ville de
Neuchâtel. Laquelle renonce finalement
à ses anciennes chaires et limite ses
compétences à l'enseignement gymna-
sial... et à la location de salles de son
gymnase à l'Etat pour qu'il y installe la
nouvelle institution. Le gymnase Numa-
Droz et la BPU occupent aujourd'hui ce
bâtiment.

Dix professeurs enseignent à l'Aca-
démie en 1 840 des branches telles que
le droit privé neuchâtelois et institutions
politiques de la principauté, anatomie
comparée et philosophie de la nature,
littérature sacrée, histoire et géogra-
phie. L'Académie compte alors quatre
étudiants et 25 auditeurs.

Ils seront 28 étudiants et 1 3 audi-
teurs en 1 847-48. A quelques «détails
près, la vie académique semble se dé-
rouler normalement». Et même après le
1 er Mars, les professeurs ne semblent
pas se rendre compte de ce qui va leur
tomber sur la tète: coupable de monar-
chisme, d'avoir pris des étudiants au
Gymnase de la Ville et de gestion
financière incorrecte, l'Académie est
supprimée par le Conseil d'Etat de la
Republique et canton de Neuchâtel à
dater du 30 juin 1 848.

Le prochain tome traitera de la se-
conde Académie (1866-1909) et le
troisième de l'Université.

0 J.-M. P.

# «Histoire de l'Université de Neuchâ-
tel», tome 1. Ouvrage collectif, Université
de Neuchâtel et Gilles Attinger, 1988.

Changement d'adresse
E

r;!n 1986, l'Université de Neuchâtel
I avait connu un «Diesissime» à l'oc-

Jj casion des cent ans de son bâti-
ment principal et de l'inauguration de
la nouvelle faculté des lettres. Et voilà
que, cette année, les lettreux vont à
nouveau changer d'adresse. Mais,
cette fois, sans bouger d'un mètre: à
l'issue de la cérémonie du Dies, le
Conseil communal et les participants
inaugureront l'espace Louis-Agassiz. La
faculté des lettres sera domiciliée au
numéro 1.

Auparavant, le recteur Rémy Scheu-
rer aura accueilli à l'aula des Jeunes-
Rives, dès 9 h 30, les autorités politi-
ques, ses confrères, le personnel univer-
sitaire et les étudiants. Il leur parlera
des 150 ans de l'Académie, bien sûr,
mais aussi de quelques perspectives
d'avenir de l'institution qu'il dirige.

Suivront le chef du département de
l'instruction publique Jean Cavadini,
puis Philipp Winn, ambassadeur des

Etats-Unis à Berne. La présence du di-
plomate américain ne relève pas du
hasard, puisque Louis Agassiz a ensei-
gné à Harvard dès 1 847 et que son
nom y parsème de nombreuses salles
et autres lieux. Au point, selon le secré-
taire général de l'Université, que les
Américains en viennent à oublier que
l'illustre savant leur est venu de Neu-
châtel.

Autre manière de marquer le coup:
le nombre de docteurs honoris causa. Ils
seront sept, vendredi, à recevoir ce
titre. C'est l'orchestre Gymnase-Univer-
sité dirigé par Théo Loosli qui assurera
les intermèdes musicaux.

Le lendemain à 17 h et de nouveau
à l'aula des Jeunes Rives, les nouveaux
diplômés recevront leur précieux pa-
pier, non sans avoir entendu les saluta-
tions du recteur et un autre discours du
conseiller d'Etat Jean Cavadini. Les
prix académiques seront également
distribués à cette occasion.

Vendredi et samedi soir, chaque fois
dès 19 h, la fête prendra, à la Cité
universitaire, une ambiance plus convi-
viale. Plutôt bon chic bon genre ven-
dredi, puisqu'on est prié de porter une
tenue de ville et que la carte de fête,
qui donnera notamment accès à un
grand buffet froid et chaud, coûtera
60 francs. Et si la musique qui accom-
pagnera le bal dès 23 h peut être
qualifiée de légère, c'est justement
parce qu'elle ne va pas casser les murs.
Samedi, en revanche, l'entrée coûtera
25 fr., le repas sera moins raffiné, mais
la musique sans doute plus percutante.

Qui voudrait ne participer qu'au(x)
bal(s) pourra arriver à 23 h et entrer
pour la somme de 10 francs. Mais ces
retardataires volontaires rateront le
spectacle de cabaret présenté les
deux soirs après le repas par les socié-
tés d'étudiants portant couleurs, /jmp
•

De Paris à Dakar à pied
Le club de loisirs «La joie du lundi»
accueille cet après-midi Daniel Besan-
cet, de Saint-Biaise. Sa conférence
est accompagnée de diapositives.
Rendez-vous dès 14 h au Théâtre l
de Neuchâtel. /amcu J

Nouveau cours m
d'entrepreneurship m
Le troisième cours d'entrepre- ? JH
neurship débute aujourd'hui à JH
l'Université. A 17 h 30, lors de M
la cérémonie officielle d'où- JH
verture, le ministre jurassien /
Jean-Pierre Beuret présente Jp
sa conférence publique JH
«L'aversion pour le risque, 4EL
l'esprit d'entreprise et le """"-"-¦-»««.
développement régio-
nal», /amcu ;

Faible pêche
i La pêche est
qualifiée de fai-
ble pour l'omble
chevalier (25.-), le
brochet (22.-), la
bondelle (18.-), ia
perche (36.-) et le
vengeron ( 1 3.-).
Elle est nulle pour
la truite et la pa-
lée./JE-

Hôte américain
à l'Université

Philip D. Winn, ambassadeur des ?
Etats-Unis à Berne est reçu à 18 h à
l'Université. Il y parle de la campa-
gne électorale présidentielle améri-

caine, /amcu

Rosette Poletti
à la Chaux-de-Fonds
Le Club 44 accueille ce soir, à

20 h 30, Rosette Poletti, directrice
de l'Ecole supérieure d'enseigne-
ment infirmier à Lausanne, /amcu

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <p (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12 h 30):
0 22 91 03.
Drogues: entraide et écoute des parents <p (038) 24 7669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111
renseigne.
Parents informations: <p (038) 25 56 46 (18 h à 22 h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré ï, (13 h 30-16 h 30) <p (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 <P (038) 25 46 56, le matin;
service des repas à domicile Ç5 (038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<p (038) 24 33 44, aux stomisés <p 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. <$ (038) 25 19 19.
SOS Futures mères: (8 h à 21 h) <~p (038)66 16 66.
Télébible: Q (038) 46 18 78.
Urgences: Lo Main tendue, cp 143 (20 secondes d'attente).

¦ Neuchâtel - Apollo, salle li 15 h, 17 h 30, 20h.15, L'Ours, enfants admis.
Apollo, salle 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, L'étudiante, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Les noces barbares, 16 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Blo: 15 h, 20 h 45, Quelques jours avec moi, 16 ans; 18 h 15, Un monde à part, 12
ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, De bruit et de fure.ur, 18 ans.
Rex: 15 h, 20 h 45, Stormy rnortday, 16 ans; 1.8. h: 15, De sable et de sang, 16 ans.
Studio: 14 h 30, 20 h 30 (17 h 30 V.O. angt.), là dernière tentation du Christ, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, La lectrice, 16 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC 20 h 30, Blue velvet (V.O. s/t. fr.).
Corso: 21 h, Presldio, 16 ans; 19 h, Mdsquerade, 16 ans.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, La lectrice, 16 ans.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'étudiante, 12 ans.
¦ Le Locle - Casinoi fermeture annuelle.

CINEMAS

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Lé Chasseur, Enges {fermé le lundi).
Jusqu'à 3 h 30: Ploy-Boy, Thielle.
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-le-Bari.

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

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

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

DANCINGS



Le dernier galop
Soleil aux Gummemen pour l 'ultime sortie des cavaliers neuchâtelois

P

our marquer la fin de la saison
des concours, les cavaliers de tout
le canton se sont retrouvés hier

aux Gummenen, lieu situé à 1 202 mè-
tres d'altitude, entre La Vue-des-Alpes
et Tête-de-Ran. Cette journée était or-
ganisée par la société de cavalerie du
Val-de-Ruz. Les onze sections cantona-
les étaient là, avec un total de 100
chevaux. Sur le coup de midi, le brouil-
lard, tenace jusque-là, s'est dissipé
pour faire place à un magnifique soleil.
Aussi, tout ce monde a-t-il pu se restau-
rer en plein air avec une délicieuse
choucroute.

Au programme, un parfait quadrille

BROUILLARD - Il s 'était levé sur le coup de midi. Certaiment parce que le soleil tenait à faire un clin d'œil aux
cavaliers neuchâtelois. ptf- M-

présenté par des cavalières et cava-
liers en grande tenue, du syndicat
d'élevage neuchâtelois des demi-sang.
Bien en selle, les cavaliers furent très
applaudis. C'était la répétition du pro-
gramme présenté lors du centenaire de
la Chambre neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture, en septembre, à Pla-
neyse.

Puis, les sections réalisèrent à tour de
rôle et au grand galop, de remarqua-
bles farandoles. On a également pu
admirer des démonstrations d'attelage
de un et de deux chevaux. Très specta-
culaires, furent une dizaine de courses
au renard. Un cavalier partait seul et

dix secondes après, il était poursuivi
par cinq autres, essayant de lui ravir
une queue de renard, attachée à
l'épaule. Dans la foulée, on a pu assis-
ter à quelques chutes, heureusement,
sans gravité. En souvenir de cette jour-
née, tous les participants reçurent un
flot.

Pierre Dolder, président cantonal,
avait un large sourire, disant que cette
rencontre a été une parfaite réussite et
qu'elle a permis de se retrouver une
dernière fois en plein air, entre les
cavaliers du haut et ceux du bas du
canton.

0 M. H.

Nouvelle
trésorière

à La Paternelle
Réunis samedi en assemblée d'au-

tomne à Neuchâtel, les délégués de La
Paternelle ont eu la délicate mission
d'engager une nouvelle trésorière. Au
vote secret et au premier tour, c'est
Mme Francine Cruz (Cortaillod) qui a
été dioisie entre trois candidates béné-
ficiant toutes d'une formation et d'une
expérience professionnelle adéquates
pour satisfaire les besoins de cette so-
ciété philanthropique totalisant près de
3000 affiliés dans le canton. La nou-
velle trésorière sera appelée à rem-
placer Mme Liliane Duflon, démission-
naire après quinze ans au service de la
Paternelle.

Présidée par Robert Mariétaz, cette
assemblée de délégués a décidé de
modifier le système d'alimentation du
fonds de secours. L'abandon des amen-
des pour les membres absents aux as-
semblées a été accepté d'emblée.
Cette suppression s'accompagnait de
propositions de changement de barè-
mes. Le système dégressif calculé en
fonction du nombre d'enfants a été
remplacé par une cotisation unique.
Apres discusssion, cette cotisation a été
fixée à six fr par an et par famille.

Ce fonds de secours permet notam-
ment d'organiser des vacances à l'in-
tention des veufs, veuves et orphelins.
Grâce au soutien de l'organisation
Reka (elle a financé cette année la
moitié de cette opération), vingt famil-
les ont pu bénéficier de ces vacances.

Fondée il y a plus de cent ans, la
Paternelle fixe aujourd'hui son atten-
tion sur le recrutement de nouveaux
membres, d'une part, les relations avec
ses orphelins et leurs familles d'autre
part.

Section la mieux représentée, celle
de La Chaux-de-Fonds a encore nette-
ment progressé cette année grâce aux
efforts de sa recruteuse Sylvia Jemmly.
Cette dernière a été proposée en qua-
lité de membre d'une commission can-
tonale de recrutement qui est appelée
à se constituer prochainement.

L'assemblée a aussi pris note de la
démission de M. Bernard Ryser en qua-
lité de président de la commission
d'études.

Les délégués ont approuvé la propo-
sition du comité de maintenir à 200 fr.
par an la participation de la Pater-
nelle à l'assurance maladie des orphe-
lins. Le montant consenti pour les ca-
deaux de Noël, passera de 35 à 50
francs.

0M. Pa

Intronisation et bicyclettes
la Confrérie des Compagnons du Gai-Mollet au château de Valangin

S

amedi, en fin d'apres-midi, le Châ-
teau de Valangin a été le témoin
du troisième paragraphe, de la

Confrérie des Compagnons du Gai-
Mollet. Une confrérie vivante, qui con-
naît actuellement le succès, et dont les
membres font des tas de choses sérieu-
ses, mais ne se prennent pas au sérieux.

Ils avaient revêtu leurs habits de
gala, cape noire, chapeaux mousque-
taire avec plume, à la place du sabre,
une pompe à vélo et une petite saco-
che attachée au ceinturon. Des murs du
château, les héraults sonnèrent de la
trompette, signal de départ de cette
étape. Toutes les confréries, au nombre
de dix de Suisse et de l'étranger, mon-
tèrent soit : la Confrérie du Goûte-An-
douille, des Gourmettes, du Poëllon du
Val de Loire, du Beugnat O'Fréméche,
du Périgord, des Amis du Vin, des Che-
valiers du Bon Pain, des Pirates d'Ou-
chy, des Compagnons de la Saint-Vin-
cent et du Gai-Mollet Baillage de Rhô-
ne-Alpes.

La première côte franchie, ils se sont
regroupés en peloton et le signal de
départ de cette étape, qui a eu pour
cadre ce haut lieu de l'histoire régio-
nale qu'est le château de Valangin.

Le Grand Nimbus, Daniel Mazoni, a
remercié l'assistance de sa présence et
de sa fidélité, ce qui a permis à \q
confrérie d'oeuvrer depuis cinq ans.

Dans le registre, on compte 435
membres inscrits et ce troisième para-
graphe fut marqué par un rayonne-
ment et une belle participation. Même
si elle n'est pas vélocipédique, elle
aide à l'organisaiton de camp de vélo
pour les jeunes. La confrérie offre aussi
des bicyclettes à des enfants handica-
pés ou défavorisés.

Grâce à chacun, encouragé par tant
de soutien, le collège de la confrérie a
donné un sérieux coup de pédale pour
offrir aujourd'hui, une troisième étape
digne de la chevalerie de cap et
d'épée.

Beau geste à relever : un chèque a
été remis à la présidente de commune
de Valangin, lui permettant d'offrir un
vélo à un enfant du lieu.

Puis, ce.fut le point fort de la soirée
avec l'intronisation de cinq nobles com-
pagnons soit Jean-Pierre Yacoubian,
François Challandes, Claude Chevil-
lard, Olivier Pianaro, et Jean-Jacques
Roulet, ainsi que de 1 8 nouveaux com-

pagnons. Tous promirent de venir en
aide à tout vélicipédiste en détresse,
de ne jamais entreprendre une étape
le ventre creux, de ne jamais se déshy-
drater et d'être fidèle à la devise :
(( Tétez-les en tout temps » ! a Compa-
gnons l'étape sera longue, la route
sinueuse et pleine d'embûches, mais
n'oubliez jamais que vos pairs sont à
vos côtés ».

Au cours de l'apéritif haut en couleur,

INTRONISA TION - En costume d'apparat au château de Valangin pour les
Gais-Mollets ptr- B-

très attaché aux traditions françaises,
la présidente de commune de Valan-
gin, Anne-Marie Bonjour, a dit que son
village a été honoré de recevoir des
hôtes si noblement sportifs, bien que le
château qui les a accueillis n'appar-
tienne pas à la commune, ce qui est
peut-être bien pour les finances. La
partie gastronomique s'est poursuivie à
l'hôtel du Poisson à Auvernier.

0 M. H.

Lait
pour le
Ruanda

80.000 réfugiés en provenance du
Burundi s'entassent dans les camps du
Ruanda et leur nombre augmente tous
les jours. Leur détresse est extrême.
Pour les enfants surtout, la nourriture
est insuffisante. D'un autre côté, la
Suisse regorge de lait. Dix tonnes de
cette source de vie sont parties, il y a
une semaine, sous forme de poudre, en
direction du Ruanda.

L'entraide missionnaire de Bôle s'est
chargée de l'organisation du transport,
mais les frais sont considérables, pour
une telle quantité et une telle distance.
Il faut à tout prix recueillir la somme
nécessaire pour assumer ce transport
de lait jusqu'aux camps africains.

Une autre dizaine de tonnes de lait
a pris la mer hier, de la Hollande. Elles
sont destinées aux enfants démunis du
Burkina Faso. Un port de 8000 fr. est
déjà nécessaire pour ce premier envoi.
Il faut recueillir 12.000 fr. au total.
Seuls 3 ou 4000 fr. ont été reçus jus-
qu'ici, grâce à des collectes. L'appel est
lancé, pour que ce lait puisse continuer
à parvenir, afin de mettre les enfants
hors de danger.

Si ce n'est la sécheresse, ce sont les
troubles qui amènent la misère dans les
populations africaines. Les structures de
survie, liées à la vie agricole, sont dé-
truites pour une grande partie de ces
populations. Au Sahel, la situation est
toujours grave.

Cette année, la récolte a pu se faire
avec des résultats moyens, mais une
invasion de criquets a réduit ce résultat
à néant, /la

% Dons à verser à l'Entraide mission-
naire, Bôle, Jean-Louis Bieler, CCP 20
3873.5

Tué à
22 ans

Dans la nuit de samedi à di-
manche vers 4 h 50, une voiture
conduite par M. Antonio Pîcei, 22
ans, de Cernier, circulait d'Engol-
lon à Fontaines. A la sortie d'En-
gollon, pour une cause Indétermi-
née, le véhicule dévia sur la gau-
che. Après avoir circulé plusieurs
mètres sur la banquette herbeuse,
il heurta un arbre. Blessé, le con-
ducteur a été transporté par Une
ambulance à l'hôpital de Lan-
deyeux, où il devait décéder des
suites de ses blessures, /comm.

L'armée
dans la nuit

Deux jeunes varappeurs
sauvés

Les deux jeunes avaient dit: «
On termine quelque chose, et on
vous rejoint». Les autres, qui fai-
saient de la varappe autour de la
Pierre-du-Moëlle, rentrèrent à bon
port. Mais les traînards avaient
oublié que la nuit tombe vite et
que le brouillard peut être son
devancier, quand ce n'est pas son
complice. Voilà pourquoi, sa-
medi, sur le coup de 22 h, une
partie du régiment d'infanterie
45, des officiers et sous-officiers
neuchâtelois en plein cours de ca-
dre, a dû battre la région du Col
des Masses. Alerté par la police
vaudoise et deux moniteurs de la
section lausannoise du Club al-
pin, le colonel Jean-Francois Hen-
rioud mit sur pied dix patrouilles
de cinq hommes chacune reliées
par radio à un PC établi séance
tenante à L'Etivaz. Des guides ve-
nus de Leysin se joignirent peu
après à ces patrouilles et deux
d'entre elles, celle du capitaine
Loup et du premier lieutenant
Emonet, eurent assez de chance
pour retrouver, vers 2 h du matin,
les deux adolescents dans une
région d'éboulis.

Heureusement, Frédéric Ber-
thoud et son camarade Conti,
âgés de 14 et 15 ans, comprenant
qu'ils s 'étaient perdus, n'avaient
pas insisté pour tenter de trouver
le chemin du retour. Chaudement
vêtus, possédant quelques me-
nues vivres et une lampe de po-
che, ils avaient eu la sagesse de
ne pas bouger.
- Ils sont indemnes et c 'est là

le plus beau cadeau qui soit pour
mon départ..., souriait hier le co-
lonel Henrioud.

Car au terme de ce cours de
répétition de deux semaines que
rejoignent aujourd'hui les hom-
mes de la Landwehr, les six ans
de commandement de cet officier
supérieur instructeur seront termi-
nés. M-
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un essai s'impose! jjjS|||
Agent officiel pour le bas du canton I

572293-81

ACCIDENTS

¦ TROP VITE - Peu après 23 h
dans la nuit de vendredi à samedi,
une voiture conduite par M. Harun
Dayan, 36 ans, de Genève, circulait
sur la RN 5 de Vaumarcus en direc-
tion de Neuchâtel. A Saint-Aubin,
dans le virage à droite, peu avant
l'hôtel Pattus, à la suite d'une vi-
tesse inadaptée, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture, qui
a heurté le poteau métallique sup-
portant la signalisation lumineuse.
Blessé , M. Dayan a été transporté
par une ambulance à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. /comm

¦ CABRIOLE - Vendredi à 19 h,
une voiture conduite par M. Patrick
Vuilleumier, 21 ans, de Fontaineme-
lon, circulait des Hauts-Geneveys à La
Vue-des-Alpes. Au bas des Loges, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui monta sur la glissière de
sécurité à droite. Après avoir longé
sur plusieurs dizaines de mètres le
talus, l'auto traversa le chemin fores-
tier appelé Chemin neuf pour heurter
deux arbres avant de se retourner.
Blessés, le conducteur et sa passagère
Mlle Florence Vuilleumier, 20 ans, de
Fontainemelon, ont été transportés
par un automobiliste de passage à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/ COmm



ijl VILLE DU LOCLE
Mise au concours d'un poste de

dessinaleur(lrice) architecte expérimenté(e)
ou

technicien(ne) architecte expérimenté(e)
pour seconder l'architecte communal

Profil désiré : CFC de dessinateur ou titre équivalent, apte à assumer des responsabilités et
travailler de manière indépendante. Il sera chargé, entre autres, des dossiers suivants :
- aménagement du territoire - protection de l'environnement
- contrôle des citernes à mazout - surveillance des chantiers
- établissement des sanctions - sera appelé(e) à travailler avec le système D.A.O.
Conditions: Salaire selon échelle des traitements, entrée en fonctions à convenir, obligation de
domicile au Locle.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser à la Direction des
Travaux Publics de la Ville du Locle. tél. (039) 31 62 62. ,
Les offres manuscrites munies des documents d'usage sont à adresser à la direction
des Travaux Publics, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle. jusqu'au 15 novembre 1988.

672335 21 Le Conseil communal

"Uno Top: j 'ai l'élégance pour passion." 
yf 
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^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^¦IM^Elégance "Top" et prix plancher: fr- 15 300.-
Une chose estsûre: dans saclasse, rUno ,c'est Penchez-vous donc sur son équipement - installation HiFi Clarion 889 HP avec 2 haut-

la superstar! Les 3 millions d'Européens qui ont "Top"! parleurs et sécurité antivol
décidé de l'adopter vous le confirmeront volontiers. - peinture métallisée bleue Delphi ou gris Mirage - décoration attrayante
Ce succès s'explique aisément lorsqu 'on sait tout ce - bandes de protection latérales - sièges tweed
que l'Uno vous offre. - chapeaux de roues spéciaux - volant sport en cuir

Et l'Uno 75 i.e. "Top" à cinq portes , modèle - rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur Une superstar en superforme!
spécial bourré de charme et d'atouts , contribuera à - pare-chocs , calandre et rétroviseurs de la couleur 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et
accroître le succès de l'Uno. de la carrosserie leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

672183-10

- Uno. La compacte la plus appréciée d'Europe. ËwÊmmimlmm

À NEUCHÂTEL-MONRUZ
Proximité des transports publics, dans un

petit immeuble de 5 unités en totale rénovation,
très beau parc arborisé

¦ 4 PIÈCES I
I Séjour, cuisine habitable, 3 chambres, 2 salles d'eau, I

place de parc. 572170.22 I
Nécessaire pour traiter Fr. 45.000.-

m

200l Neuchâtel j l
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

Diplôme (ederal °̂ ^̂ _ fiNfl 
%9

^H^^^P***  ̂ COFFRANE
2 villas jumelées

de 5/2 pièces

t 

Disponible printemps 1989. j

SNGCI 571637-H)
= MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE =2/

——DES GÉRANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES 

Résidence «PONT DE VAUX» - Le Landeron
avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire.

Situation calme et ensoleillée.

3 V2 PIÈCES dès Fr. 1104. - I
4 1/2 PIÈCES dès Fr. 1320. - I

Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la jouis-
sance d'une terrasse engazonnée. 572173 22

Résidence «LES VERGERS » - La Neuveville
Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac et de la

plage, petit immeuble de 7 unités

I 3% PIÈCES I
¦ 4'A PIÈCES II ATTIQUE 1

Vastes séjours, cuisines habitables, 2 ou 3 chambres, 2 salles
d'eau, caves.

j Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.
Nécessaire pour traiter : Fr. 40.000.-. 572172 22

«¦H ALPHABIH.^^
Agence immobilière Boudry

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

I A vendre à Couvet

I JOLI APPARIEMENII
I DE 5/, PIËCES I

I I Location mensuelle: Fr. 1000.-. I
H 572181-22^H

oCOMf.

*WJS\ UNIVERSITE
i \  1| DE NEUCHÂTEL
% Mn*°Ouverture du 3e Cours
d'entrepreneurship

Conférence publique
par M. le Ministre J.-P. Beuret

Département de l'Economie publique du
Canton du Jura

sur le thème
« L'aversion pour le risque,

l'esprit d'entreprise
et le développement régional»

31 octobre 1988, 17 h 30
AULA DE L'UNIVERSITÉ, av. Ï"-Mars 26

Entrée libre. 572188-20

A vendre à Dombresson à quelques
minutes de Neuchâtel

2 maisons familiales jumelées
vœux de construction peuvent encore être
pris en considération. Cheminée, garage,
quartier tranquille.
Prix dès Fr. 495.000.-
Tél. (061 ) 99 50 40. 572206-22

1—; — — ' "—' I
A VENDRE

A Cudrefin, «Le Chablaîs»

VILLA MITOYENNE
NEUVE

Composée d'un salon avec chemi-
née, 3 chambres à coucher, cuisine
luxueusement équipée, 2 salles ;
d'eau, possibilité d'aménager une
partie du sous-sol en un apparte;
ment de 2 pièces, terrasse couver-
te, jardin, garage.
Prix de vente: Fr. 550.000.-*
Pdur renseignements et visite:

S72179.Z2

Ps 181 PllBlal

Je cherche

anciens immeubles
(à rénover)
terrain (de toute surface).
Paiement comptant.
Offres sous chiffres 75-1008 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale, 4601 Olten. 554459.22

A FONTAINEMELON
Situation privilégiée en lisière de forêt,

très belle vue sur le Val-de-Ruz

ATTIQUE DUPLEX
de 170 m2

I vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement I
I agencée, galerie, 3 salles d'eau, garage double, part I

au tennis privé.
Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.-. 572174 -22 I
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EEXPRESS
Avis de naissance

Appelez simplement au

038 / 25 65 01
Notre service de publicité

vous renseignera.

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute-

Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?
Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
Fil IL l E D*.VI5D1 sriClUTlL m̂mmmmmmm~

038 / 25 65 01

La machine à
danser

Idole électronique
asservie par la compagnie

Bruno Verdi
La musique et la danse : dialogue,

harmonie, conflit? Les puristes diront
que la musique n'a pas besoin de la
danse pour vivre. Or, grâce à l'ouver-
ture technique, la danse a désormais le
pouvoir de créer sa propre musique et
ce passage est particulièrement sensi-
ble dans «Aida», première partie du
spectacle donné samedi soir au Théâ-
tre de Neuchâtel, par la Compagnie
de danse Bruno Verdi.

Deux danseuses, un danseur, souples,
beaux, très présents, la musique de
Verdi, poignante, et pourtant l'accord
ne prend pas d'emblée. Trop de musi-
que, trop de gestes, on ne sait. Sou-
dain, lorsque le Monolith, machine à
danser entre en scène, tout prend une
résonnance fabuleuse. Cette stèle à
hauteur humaine, est recouverte de cel-
lules photo-électriques et contient des
bandes magnétiques et des appareils
électroniques. Les gestes des danseurs,
interceptent les rayons lumineux et pro-
voquent des variations mélodiques. Des
possibilités infinies apparaissent, ap-
portant à la danse une nouvelle portée
créatrice. Bruno Verdi, danseur et cho-
régraphe canadien, explore ainsi une
voie merveilleusement riche de possibli-
tés. Il lui reste à épurer, à se libérer de
l'inutile. Mais pourquoi faire mourir les
amants d'Aïda en leur couvrant la tête
d'un sac de plastique?

Dans «Out», la dynamique constante
des danseurs, la rapidité et la force de
leur expression créent une sorte d'en-
voûtement. Ils disent le destin de
l'homme moderne, emporté par un ry-
thme de vie qu'il ne maîtrise plus. Les
corps deviennent marionnettes écra-
sées, manipulées, mais aussi riches
d'une force intérieure invincible. Après
les écroulement et les étirements, on
voit surgir cette force, de la cheville
jusqu'à la pointe des doigts. C'est beau
à voir et c'est rassurant.

Mais où était donc passé le public?
La danse contemporaine n'a pas en-
core conquis sa place à Neuchâtel. Elle
n'en mourra pas, elle n'en est encore
qu'aux aurores et porte en elle le
germe de spectacles futurs d'une
grande intensité. La compagnie Verdi
y tient déjà son rôle.

0 L. A.

5C et Yello pour
un défilé commun

MODE - Des formes larges, un style
jeune comme la faluche qui la coiffe.

ptr- jB

La boutique 5C existe depuis dix
ans, mais elle connaît de nouvelles ex-
tensions du côté des chaussures, de la
solderie et de la coiffure-parfumerie.
Yello, de son côté vient d'apparaître
sur la scène de la mode neuchâteloise.
C'est un point de vente qui attirera une
clientèle' de jeunes. Un défilé commun,
au New York club, a donné vendredi
un aperçu très complet des tentations
hivernales, destinées à conquérir tout
âges. Malgré les différences de sty le
des multiples modèles présentés, une
constante apparaît: le goût de s'habil-
ler, comme un jeu, un moyen d'exprimer
sa personnalité. Il y a de l'humour, de
la séduction, de l'originalité. 5C et
Yello s'adressent aussi bien aux hom-
mes qu'aux femmes.

Du côté de 5C, on retrouve les griffes
de A Propos, Pink Flamingo, Kenzo,
Esprit, Tatoo, bien connues grâce à une
large diffusion publicitaire. La boutique
offre aussi des modèles italiens de
charme qu'il faut pouvoir dénicher au
bon moment. Les chaussures sont des
bijoux d'artisanat confectionnés par
Giorgio et Paola Ferrari.

Chez Yello on conjuge le thème
jeans, pull et veste à l'infini. Devenu un
grand classique, le Levis s'accorde
avec des pulls porteurs d'inscriptions,
de couleurs et d'images qui les rappro-
chent des bandes dessinées. Avec cela,
la foule ne sera plus jamais monotone,
mais cette mode reste pratique et
agréable à porter. On trouve toute
une gamme d'imperméables grand
style pour homme et des veste en cuir,
doublées de mouton pour le confort.
Les vestes sports (Montana, Waikiki)
ont des couleurs crissantes pour jour de
glace. L'hiver ne sera pas triste.

Le défilé était soutenu financièrement
par la Société de banque suisse qui
tenait à l'offrir à ses clientes, /la

La Foire rentre au port
.ISfev-

Rendez-vous d'une région pendant dix jours, cette manifestation
commerciale a fermé ses portes hier en fin d'après-midi

S

1! ans tambours ni trompettes, la
;j 21me édition du Salon-Expo du
I Port a fermé ses portes hier eh fin

diaprés-midi. Bien qu'il soif impossible
de connaître avec précision le nombre
de visiteurs (les entrées n'étant pas
payantes), on peut affirmer que l'édi-
tion de cette année a connu autant de
succès que celle des automnes précé-

HEUREUX GAGNANTS - Les meilleurs du concours du stand de uL 'Express».
ptr- M

dents. Malgré la simultanéité de Mo-
dhac à La Chaux-de-Fonds et du
comptoir de Peseux, les gens sont venus
de toute la région. Et les carnets de
commande des exposants se sont dans
l'ensemble bien remplis.

Contrairement à l'année dernière, la
Foire de Neuchâtel n'a pas eu de
grandes bourrées, la journée ayant

connu la plus grande affluence étant
celle du premier dimanche, le 23 octo-
bre. En revanche, la tente était fort peu
remplte lors des matches de Xamax,
mercredi et samedi...

— Tant le public que les exposants
ont fort apprécié la nouvelle tente,
explique Robert Vauthler, président du
comité d'organisation de la Foire.

Cette année, les restaurateurs
avaient décidé de majorer le prix des
consorfimation en soirée. Cette majora-
tion était justifiée par la présence de
divers orchestres qui ont diverti le pu-
blic jusqu'à une heure du matin. Cette
décision de majorer les' prix a été prise
par les restaurateurs, indépendamment
du comité d'organisation.

Parmi les nombreux concours organi-
sés au sein de cette exposition, celui de
« L'Express » était; doté de prix très
intéressants. Ils ont été remis aux vain-
queurs hier peu avant la fermeture. Le
premier prix, une Chaîne hi-fi, revient à
Michel Vuilleumier (Neuchâtel). Pascal
Perret (Neuchâtel) gagne une tv porta-
tive. Anuka Kultys (Neuchâtel) se classe
troisième et remporte un radio casset-
tes. Suivent Michel Claudio (Neuchâtel)
et Fabian Mercier (Neuchâtel) qui se
sont tous deux vu remettre un sac de
sport.

Le concours de M L'Express » a connu
un très vif succès cette année puisque
1 1 80 jeunes y ont participé.

OM- Pa

Le Sud de l'Italie,
foyer de culture

C'est dans le Sud que la culture et la
littérature italiennes se développèrent.
Au 14me siècle, la culture toscane et
avec elle les oeuvres de Dante ou de
Pétrarque s'imposèrent. Le Sud élabo-
rera par la suite sa propre culture,
mais il y a un autre Sud, rude et
pauvre dont le plus grand écrivain
sera, au XlVe siècle, Giovani Verga.
Mais G.B. Vico, et B. Croce, et le théâ-
tre de Pirandello? Hôte de la Dante
Alghieri et du comité de l'Emigration
italienne, le professeur Tommaso Pi-
santi, de Salerne, vous en dira plus
mercredi soir à l'Université, /comm

AGENDA
Maison du Prussien: 20 h, Lundi du Gor,
«l'heure grise», spectacle théâtral par le
groupe Tumulte.
Théâtre: 14 h 30, «Paris-Dakar à pied»,
conférence avec dias par M. D. Besancet.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le CÇ> 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
<? 25 10 17 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7, <P 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 14 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 1 4 h à 17 h 30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 1 4 h à 1 8 h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15 h 30 à
17h45.
Gymnase cantonal, cafétéria: «Arai-
gnées», photographies de H.-P. Bagattini.
Galerie de l'Evole: (9 h-12h et
14 h-1 8 h 30), peintures et gravures neu-
châteloises de la galerie.
Plateau libre: (15h-2 h) Catch 22,
rhythm & blues, rock.
Eurotel: (18h-20 h 30) au piano-bar
Jean-Luc Parodi.

Construire l'Europe :
une nécessité

A l 'aube de 1992, il faut élargir les mentalités

A

"1 nimé par Vitaliano Menghini, vi-
| ce-président des colonies italien-
.,, nés en Suisse, un débat était or-

ganisé samedi à la Cité universitaire
par l'association Pal Frioul de Neuchâ-
tel et du Val-de-Travers, ceci à l'occa-
sion des vingt ans de ces deux sections.
Débat d'actualité puisque le thème
choisi était «La Confédération helvéti-
que dans l'Europe de 1 992». Confédé-
rés et Italiens ont tenté de faire le point
sur le sujet. Alors que le député socia-
liste Claude Borel a précisé la politique
du Conseil fédéral visant à développer
le réflexe européen, M. Rumley, prési-
dent de commune de Couvet et lui aussi
socialiste, faisait état de l'intérêt pour
la Suisse à rejoindre une Communauté
européenne où elle pourrait être écou-

tée, notamment en matière de politique
de l'environnement.

L'importance de participer à une Eu-
rope sociale et culturelle a été mise en
évidence par le député socialiste de
Môtiers, Pierre-André Delachaux, à une
Europe qui est en train de devenir un
creuset des cultures et qui a la chance
d'avoir vingt millions «non pas de dé-
racinés mais de 9w£ à double culture».

Secrétaire syndical de la Fédération
des ouvriers du bois et du bâtiment
(FOBB), M. Alvarez s'est dit convaincu
que les Suisses finiront par préférer
s intégrer dans l'Europe unie plutôt que
d'émigrer pour gagner leur vie.

- Et l'avenir sera dur pour les tra-
vailleurs en Suisse car les petites et
moyennes entreprises vont être sacri-

fiées, dit le syndicaliste. L'ouverture des
frontières des pays environnants laisse
à penser, a prédit pour sa part V.
Menghini, qu'il faut vivre dans la pers-
pective que les Suisses deviennent à
leur tour des frontaliers et aillent tra-
vailler en France et en Italie. Il faut
construire une Europe des citoye
ns où tout le monde aurait les mêmes
droits, une communauté exigeante qui
serait un bien pour la Suisse.

Autres aspects évoqués lors de ce
débat nourri: la nécessité d'abolir le
statut de saisonnier, de donner les
droits d'éligibilité aux émigrés et la
possibilité de garder leur citoyenneté
d'origine pour ceux d'entre eux qui
sont naturalisés.

OM. Pa

La poésie, seule vérité
Atahualpa Yupanki et sa guitare: des mots nus et déchires,

des notes pures et fluides pour dire l 'essentiel

S

Tj amedi soir, au Temple du bas, le
I dernier «Roi des Incas» a tissé au

:Jfil de sa guitare une communion
d'amour avec le public, qui le lui a bien
rendu. Seul avec son instrument, sur une
scène trop grande pour lui, Atahualpa
Yupanki a rempli l'espace de poèmes,
de chansons, de danses, de «zambas»
et «bagualas» tirées du folklore argen-
tin. C'est la complainte de la colombe
amoureuse, la nostalgie des paysages
brûlés par le soleil, la voix d'une flûte
et le roulement d'un tambour dans la
montagne. Don Ata frappe le bois de
sa guitare, évoquant le galop des che^
vaux des gauchos, qui résonne dans le
silence de la pampa argentine. Cette
pampa, il la connaît jusque dans sa
moindre pierre, son moindre arbuste. Il
connaît aussi la profondeur d'âme de
l'Indîo, le silence de son cœur qui hurle
la solitude, la misère, l'oppression, l'as-
piration à la liberté. Le poète a vu, et
il chante, avec une sobriété qui nous
transperce — la douleur est Indicible.

Le merveilleux conteur déverse, sur la
salle, des flots de paroles en espagnol
et des torrents des notes pures, cristalli-
nes. Il explique la culture de son pays,
fruste dans les Andes, plus sophistiquée
à Buenos Aires. Il évoque les chantres
de tout ce qui fait mal à l'homme, de
tout ce qui l'assassine, de ses joies

fugitives aussi, de ses rêves songes du
bout de la nuit, et murmure les noms de
Julio Cortazar, Pablo Neruda, Julio Es-
pinoza.

Alors, les murs du Temple du bas
éclatent. Ici, ailleurs, c'est une vue de
l'esprit: la misère de l'Indio rejoint le
courant du désespoir universel, quand
la liberté, la justice tombent sous les
balles, ou sous le coup de la loi du plus
fort. Et Dieu, où est-il?, demande l'en-
fant. Silence. Son grand-père est mort
dans les camps, son père à la mine. Est-
ce que Dieu souffre avec les pauvres?,
insiste l'enfant. L'adulte répond: peut-
être que oui, peut-être que non. Mais il
est certain qu'il dîne à la table des
«patrons».

Atahualpa Yupanki a tellement de
frères sur la terre qu 'il ne peut les...
conter; il a aussi une fiancée très belle,
qui s 'appelle ...Liberté («Los Herma-
nos»). Le vieil homme au visage de
sage impassible — il a bientôt 83 ans
— serre sa guitare sur son coeur. La
guitare, cet instrument magique qui ar-
pège l'espoir au rythme d'une goutte
d'eau, cette voix intérieure dont le
cœur a besoin, quand le chemin est
trop dur et la nuit trop noire.

Don Ata embrasse sa guitare, se
retire après avoir salué. Malgré l'ova-
tion du public, il ne reviendra pas sur

scène. Il laisse les faux rideaux à d'au-
tres: la vérité se dit. une fois pour
toutes.

O Ch. L.

LE DERNIER ROI DES INCAS - E l l e
prince de la guitare. agip



A Neuchâtel ou environs, on cher-
che un

STUDIO OU APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

pour 2 étudiants.
Pour tout de suite ou pour date à
convenir.
S'adresser à: John Renggli,
2800 Delémont.
Tél. (066) 2215 20. 572244-23 nnnĉ infflnnULILJOJLJ LJ'JU
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fl | Du 31 octobre au 12 novembre 1988 I
L'Union Centrale des Producteurs de Lait Suisse vous
présentera sa fromagerie de démonstration.

M. Wenger, fromager, vous initiera à la fabrication artisanale du
fromage. Il sera à l'œuvre du mardi au vendredi, de 9 h 30 à

Dégustation et vente de tête de moine dans le mail et de divers
fromages à pâtes dure, mi-dure et molle, y-""""""""'-^
à l'intérieur du MMM Migros. /"© *̂\
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J A louer à PESEUX J
SURFACES ;

COMMERCIALES •
; de 45 à 145 m2 ;
• Immeuble de standing. •
• Proximité des transports •
9 publics. #
 ̂

Disponibles tout de suite. 9
Pour visiter et traiter

• HBfffSiïS! I •« BBinrMBÉMnnH #
A J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel Q_ Tél. (038) 24 28 33. 570503 2e _

RUE DES PARCS 129 - Neuchâtel

MAGASIN et DÉPÔT
42 m* env., à louer Fr. 850.- par mois.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17. \
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021 ) 20 56 01. 567006 26
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à envoyer 5 jours ouvrables # Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel
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I

Nom: Prénom; ¦

Rue r N ĵ '

| N° postal : Localité : |

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

j Nom ; Prénom : |

1^ I
Rue; N**j  

I N° postal : Localité : |

I Pays : Voloble dès le ; I

Reprise de la distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pat d'argent, les frais de I

I 
changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le ¦
renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions |
d'abonnement supérieures à un mois.
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JL ! COUVET (p 63 23 42
FLEURIER <p 61 15 47

521189-84

| Je cherche à acheter
éventuellement à

louer,

VILLA,
ATTIQUE ou

TERRAIN
Neuchâtel-Est.

Case postale 174
2000 Neuchâtel 8.

¦L 571966 -22 y

Ï A u  pied du Jurât
à 20 minutes de Lausanne

Belle villa individuelle
41/2 pièces - env. 117 m2

¦ -fr; magnifique jardin arborisé
d'environ 1500 m2

'•.H -fc garage pour 2 voitures. 
^

__
.1 Grâce à notre système de /@^3*v\ I-¦ financement analogue [f*l\ M. ySvl I

à l'aide fédérale: SuW5Latlg)B
V —• EXCLUSIF— Il ¦

Fonds propres : V*5-3<fe*/ I
I Fr. 55.000.- ^̂ ^ ^

Charges financières :
B dès Fr. 1.750. -/mois 572187 -22

^
B
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Pour tout de suite ou date à convenir, à Neuchâtel

LA COUDRE
situation exceptionnelle en lisière de forêt,

proximité transports publics, vue panoramique

I VILLA TERRASSE 5 PIÈCES I
I séjour avec cheminée, 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau, I

buanderie, terrasse.
Location mensuelle dès Fr. 1630. - + charges.

Possibilité de louer séparément un garage. 572371-26 I

A louer, dès le î " décembre 1988 à
PESEUX, rue du Clos 33

LOCAL-DÉPÔT
DE 37 m2

Loyer mensuel : Fr. 250.-

Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX.
rue des Chansons 37,
2034 PESEUX,
tél. (038) 31 29 35. 572957-26

A louer à Saint-Biaise à proximité du centre

LUXUEUX APPARTEMENT
DE ty2 PIÈCES

de grand confort avec cachet, 2 cheminées de
salon, 2 salles d'eau (maison ancienne rénovée
à l'état neuf), vue sur le lac et accès direct à une
terrasse et jardin d'agrément.
Loyer Fr. 2100.-.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard & Cie,

l Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 572337-26 J

AU PETIT-CORTAILLOD pour le 1er janvier 1 989,
proximité lac, magnifique appartement de

4V2 PIÈCES
i duplex, mansardé, grand salon avec cheminée, cuisine

parfaitement agencée.
Location mensuelle: Fr. 1600.- + charges.

572372-26 I

A louer, dès le 1 " janvier '1989 à
PESEUX, rue du Clos 31

LOCAL DE 36 m2
à l'usage de bureau ou autre.
Loyer mensuel : Fr. 575.-
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX,
rue des Chansons 37,
2034 PESEUX,
tél. (038) 31 29 35. 572955 -25

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

À LOUER rue Oscar-Huguenin 8,
2017 Boudry
dès le 1er novembre 1988

SPLEIMDIDES
APPARTEMENTS
NEUFS

3° étage: 3% pièces, 90 m 2,
Fr. 1180.- + charges Fr. 120..-.
514 pièces, 150 m2, avec cheminée
de salon, Fr. 1650.- + charges
Fr. 180.-.

Tél. (038) 21 31 71. 569852 26

! La fenêtre
1 en plastique suisse.

- - ' - -i->\  ̂~
[*"""j 536314-10

Menuiserie-ébénisterie
I 2017 Boudry tél. 038/42 45 42

A vendre au LOCLE

J A RÉNOVER •
• IMMEUBLE LOCATIF
l 7 appartements «
• Pour visiter et traiter

m J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel m

[ Tél. (038) 24 28 33. 570504-22

À VENDRE
A Corcelies-Connondrèche
quartier «Les Nods» vue et tran-
quillité

VILLA MITOYENNE NEUVE
salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisine bien équipée,
2 salles d'eau, garage individuel.
Prix de vente: Fr. 620.000.-.
Pour tous renseignements et visi-
tes: 572813-22

BB—

espace & habitat

fA 

vendre à Marin

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
À RÉNOVER
dans immeuble en très
bon état, à 5 minutes du
centre du village.
Prix de vente :
Fr. 183.000.-. 572m -
rnseignements Tél. 038/31 99 95
je du Château 25 2034 Peseux m

J A vendre à BÔLE

• IMMEUBLE LOCATIF
S de 6 appartements J
• et •

S MAISON FAMILIALE J
• MITOYENNE •
. Pour visiter et traiter 

^

m J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel @
T Tél. (038) 24 28 33. * 570505-22 ~

À PESEUX

1 PLACES DE PARC I
EXTÉRIEURES

Fr. 30. - par mois
672373-26 |

A louer, dès le 1e' janvier 1989 à
PESEUX, rue du Clos 33, magnifique

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Cuisine ouverte entièrement agen-
cée, bar, cheminée de salon, deux
salles d'eau, surface 116 m2 plus
balcon et terrasse de 30 m2.

Fr. 1620.- toutes charges comprises.
Garage et place de parc à disposition.

VON ARX S.A. PESEUX,
rue des Chansons 37,
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 29 35. 572955-26



Dali
en

pièces
luxueux livre

d'art tiré
à 150 exemplaires

Dali en aquarelles, dessins, gravures,

sculptures, lithographies et tapisseries,

avec en dessus de panier la présenta-

tion exclusive d'un luxueux livre d'art

numéroté, «Dali délit empordà», illus-

tré par le surréliste catalan, édition

limitée à 150 exemplaires, supervisée

par la Fondation Cala Dali du Musée

de Figueras: l'offre est lancée par la

galerie de l'Evole, à Neuchâtel, le ver-

nissage-cocktail a eu lieu samedi en fin

d'après-midi, et l'exposition sera main-

tenue jusqu'à mi-janvier, ce qui don-

nera le temps d'y revenir plus en détail

dans les pages Arts et culture, / chg

Charles-Edouard
Guillaume

Le mètre et la seconde
On ne pourrait trouver personnage

plus représentatif du génie traditionnel
des hautes vallées jurassiennes que
Charles-Edouard Guillaume. Le fait
qu'il ait été honoré par le prix Nobel
en 1920 prouve que ces qualités, por-
tées à leur perfection, trouvent un écho
justifié.

L'exposition que lui a consacrée le
Musée international de la Chaux-de-
Fonds est visible actuellement au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel. Intitu-
lée «Le mètre et la seconde», esquisse
de la vie et de l'oeuvré de Ch.-Ed.
Guillaume, l'exposition permet d'ap-
procher une personnalité alliant les va-
leurs humaines aux qualités intellectuel-
les. Ses cahiers d'étudiants chargés
d'une calligraphie limpide, menue, té-
moignent de sa clarté d'esprit et de
son équilibre.

Les documents officiels aussi sont ré-
vélateurs. En grande pompe, sur pa-
pier ornementé à plaisir, le Conseil
d'Etat et République du canton de
Neuchâtel le nomme préparateur du
cabinet de physique de l'Académie à
400 fr. par mois. Plus simplement, mais
plus substantiellement en 190 i, sa no-
mination au poste de directeur-adjoint
au Bureau international des poids et
mesures à Paris est annoncée par circu-
laire. Il deviendra directeur en 1915 et
restera attaché à ce poste jusqu 'à la
retraite.

L'exposition met bien sûr l'accent sur
les inventions de C.-Ed. Guillaume. No-
tamment l'alliage d'acier et nickel, l'in-
var, qui a permis à l 'horlogerie suisse
de l'époque de maintenir très haut son
label de qualité. L 'invar est utilisé au-
jourd'hui encore dans la fabrication
des lasers et des téléviseurs. Le Musée
international de l'horlogerie présente
aussi quelques pièces admirables, entre
autres, une collection de chronomètres
de marine qui palpitent comme des
coeurs dans leurs vitrine.

0 L. A.
O Le Mètre et la seconde, Musée d'Art

et d'Histoire, Neuchâtel, jusqu'au 18 dé-
cembre

Bevaix se dévoile
DIS TRICT DE BOUDR Y 

Exposition sur le village présentée par
des normaliens : les Matous se passionnent

m es Bevaisans connaissent désormais
|_ mieux leur village; l'exposition
«Glez les Matous de Bevaix», montée
par quatorze étudiants de l'Ecole nor-
male cantonale dans le cadre de la
branche «connaissance du pays» et
présentée ce week-end au Trin-Na-
Niole, y a contribué. Cette passion-
nante étude a conduit les visiteurs à
travers des domaines aussi peu connus
que la pêche, l'agriculture, la viticul-
ture, la sylviculture, l'apiculture et la
signification des lieux-dits.

— Les panneaux sont tout-à-fait ac-
cessibles aux profanes et les objets
présentés reposent agréablement de
la lecture, tout en apportant une di-
mension concrète à la théorie. Un té-
moignage, parmi beaucoup d'autres,

TRIN-NA-NIOLE - Tout ce que les Matous veulent savoir sur leur village y est exposé. pu*. £¦

pour souligner combien les étudiants
ont fait preuve de deux qualités pri-
mordiales pour leur futur métier d'en-
seignant: la clarté et l'attractivlté. Une
petite tartine de miel était même of-
ferte à la ronde, histoire d'«illustrer»
l'apicululture; c'est sans doute la raison
pobl* laquelle un enfant a trouvé ce
coin «particulièrement intéressant...»

— Je retrouve là l'ancien village)
avec ses activités que la plupart des
gens ne connaissent absolument pas,
déclare un Matou pur souche. Ce retour
aux sources correspondait à une at-
tente pour nombre de vieux Bevaisans,
comme l'explique une normalienne:

— Plusieurs personnes sont venues
nous apporter de vieilles photogra-
phies ou des documents. On nous a

donné des confirmations de certains
points, ou encore on nous a posé des
problèmes. Les Bevaisans ont entendu
énormément d'anecdotes sur le village
et ils veulent savoir si elles sont vraies.

Un petit regret exprimé par quel-
ques visiteurs: l'aspect historique fait un
peu défaut. Mais, ainsi que l'explique
Marcel Garin, l'un des professeurs qui,
aux côtés de Charles Muller, a conduit
cette recherche: «Il est difficile, lorsque
l'on a affaire à un grand village, de
traiter tous les domaines».

Les Bevaisans s'y sont malgré tout
bien retrouvés. Une seule énigme reste
pourtant: pourquoi se nomment-ils les
Matous? Mais le mystère n'est-il pas
source d'imagination?

0 P. R.

Le canton à skis
à roulettes

Pour marquer d'une manière origi-
nale ses vingt ans, pour mieux se faire
connaître et recruter de jeunes mem-
bres, le Ski-club Chaumont s'est donné
la peine d'organiser une randonnée à
skis à roulettes. Car la pratique du ski
à roulettes est un excellent moyen de
préparation au ski de fond. A condition
que les adeptes du ski à roulettes n'uti-
lisent pas des engins de course mais
des skis réglés pour avoir la même
résistance sur la route que des skis de
fond sur la neige.

Samedi matin, ce sont urte douzaine
de skieurs (mais point de skieuse) qui
ont pris le départ pour une randonnée
à la carte. Les mieux entraînés ont
parcouru soixante kilomètres. Outre
Claudy Rosat et Roland Mercier, dont
la présence était annoncée, André Rey
et Daniel Sandoz ont participé à cette
journée.

Les itinéraires avaient été choisis
avec soin, à l'écart des routes principa-
les, les skieurs n'ont pas connu de pro-
blème de circulation:

- Nous avons surtout rencontré des
vaches. Et si nous avons été applaudis
à la sortie du Landeron, nous avons
aussi suscité de la curiosité, commente
l'un des participants.

Au vu de la réussite de cette journée,
le Ski-club Chaumont songe à renouve-
ler l'expérience.

Constitué en 1 968, ce club de skieurs
de fond avait alors concrétisé une au-
tre idée originale: une randonnée de
300 km qui avait conduit sept skieurs
de Neuchâtel à Grenoble pendant les
Jeux olympiques:

— Nous avions même ete reçus par
le comité olympique, se souvient Jean-
Michel Richard, membre fondateur el
président du club.

OM. Pa

FA ÇON ORIGINALE - De fêter ses
vingt ans et de mieux se faire con-
naître, pir M-

Fanfares au stade
Première réussie samedi à la Maladière: 130 musiciens jouent au match

m a Baguette, les Armourins, la fan-
I fare de la Croix-bleue, l'Avenir de
I Serrières, la fanfare des Cheminots

et ta Musique militaire de Neuchâtel se
sont produits samedi soir lors du match
que Xamax jouait contre Grasshopper.
Ces-quelque 1 30 musiciens ainsi que les
majorettes de La Baguette ont diverti
les 1 6.500 spectateurs présents.

Traditionnellement, les fanfares et
sociétés de musique de la Ville se pro-
duisaient isolément dans l'un ou l'autre
des quartiers de Neuchâtel. Mais cette
formule n'est plus guère appréciée des
habitants. Ces dernières années, les
fanfares ont pris l'habitude de jouer
dans des hôpitaux et des homes. L idée
est d'aller vers le public, explique
Jean-Paul Persoz, président de l'Asso-
ciation canonale des Musiques neuchâ-
teloises et organisateur de la manifes-
tation de samedi.

Certes l'accoustique du stade n'est
pas comparable à celle d'une salle. Et
on ne peut attendre du public d'un
match qu'il soit silencieux. Malgré ces
conditions d'écoute imparfaites, les
prestations des musiciens ont été fort
apréciées du public.

Quant aux musiciens, ils ont eu la
chance de bénéficier d'excellentes con-

ditions météorologiques. Enthousiaste
au terme de cette prestation réussie, J.-
P. Persoz se dit prêt à renouveler l'ex-
périence. Toutes les fanfares et sociétés

FANFARES ET FOOTBALL - Bon ménage devant plus de 16.000 spectateurs.
ptr- jB

de musique de Neuchâtel se retrouve-
ront ce printemps pour un concert en
salle.

OM. Pa
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LEGUMES — Ils ont rapidement trou-
vé preneur. ptr- B-

Commencée vendredi après-midi en
chansons (voir «L'Express» de samedi)
avec le Choeur d'enfants de Bernard
Comtesse, la vente d'automne de la
paroisse réformée s'est poursuivie le
soir, en partie à la lueur des chandel-
les, lors du souper-fondue vigneronne,
et en partie sous les feux de la rampe:
«Les Petits plats dans les grands», un
acte de savoureux plaisir que deux
pasteurs et deux dames de la région
ont interprété pour la plus grande joie
des spectateurs. Les petits plats dans
les grands: un titre de circonstance, si
l'on en juge à la suite du programme.

Samedi, l'entrée de la salle de spec-
tacles s'était métamorphosée en mar-
ché de fruits et légumes, et l'on enten-
dait croquer les pommes loin à la
rondel A l'intérieur, des stands propo-
saient, outre de superbes travaux de
couture, des nourritures de bouche et
d'esprit: à côté des mille-feuilles, cakes
et autres choux à la crème, les livres
d'occasion alignaient leur titre allé-
chant. Dehors, aux alentours de midi,
cela fleurait bon la soupe aux pois que
le cuisinier Georges Treuthardt apprê-
tait depuis 7 h dans le plus pur respect
d'une vieille recette boudrysanne.
/pr

Savoureuse
vente d'automne

¦ ALIMENTATION - Une confé-
rence-débat sur le thème de
l'»alimentation équilibrée, un facteur
de bonne scolarité?» aura lieu demain
dans le préau couvert de Cescole, à
20 h 1 5. Organisée par le Groupe de
parents d'élèves de Cescole, elle sera
donnée par deux diététiciennes diplô-
mées: Barbara Jeanneret et Marie-
Claude Schrag. En cette période d'ar-
dents défenseurs de «crème Budwig»
et de développement fulgurant de
«fast food» à l'américaine, le sujet
proposé devrait sans aucun doute at-
tirer l'attention des parents préoccu-
pés par ces problèmes.La conférence
sera précédée d'une très brève
séance administrative, /comm- M-



I k̂WeW- ÎmmmmÇ' " I
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Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse
Contre remise du coupon no 32, Contre remise du coupon no 32, Contre remise du coupon no 38,
il sera réparti: il sera réparti: il sera réparti:
Fr. 2.50 montant brut, moins Fr. 7.60 montant brut, moins Fr. 12.— montant brut, moins
Fr. -.875 impôt anticipé Fr. 2.66 impôt anticipé Fr. 4.20 impôt anticipé
Fr. 1.625 net par part Fr. 4.94 net par part Fr. 7.80 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire
Fr. 2.45 net par part -' ¦ I Fr. 7.35 net par part I Fr. 11.55 net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

Contre remise du coupon no 33,
il sera réparti:
Fr. 1.— gain de capital, sans

impôt anticipé suisse
de 35%

.a-a^L Payables auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez

Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: également retirer les rapports de gestion 1987/88
D AUTOMATION-FONDS qui viennent de paraître:

I D PHARMAFONDS ÈT%%
j D EURAC \\t\
' Monsieur/Madame/Mlle I mWSÊBBSBSBA «flHflH aVBBalfl
| Rue |
I Numéro postal/Lieu I

I Remplir en lettres majuscules et envoyer à: BANQUE POPULAIRE SUISSE
j  Banque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen, toutes ies succursales

a Postfach, 8021 Zurich
Pictet Et Cie, Banquiers, Genève; Wegelin & Co., Banquiers, St-Gall

572182-10

Faces en mélamine et arêtes verticales
de couleur donnent à votre cuisine
Carat un design des plus modernes.

6'651.-
(Appareils et montage inclus)

Gamme complète d'appareils encas-
trables de marque Bosch: cuisinière
HEE 612 G, blanche, gril incorporé,
hotte aspirante DHS 632 A, réfrigéra-
teur KTL 2331, 222 1, compartiment de
congélation 181, éviers Franke
Compact. Service Fùst
• Garantie de 5 ans sur les meubles
• Rénovation prise en charge de A à Z
• Conseils à domicile et sans engage-
ment de nos spécialistes • Offrelmmé- ,
diate par ordinateur, en fonction de
votre cuisina • >
Appelez-nous pour convenir d'un
entretien avec un spécialiste cuisines!

Fus*
CUISINES

ELECTROMENAGER LUMINAIRES
Bienne,rueCentrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

569036-10

3_

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

{inscription gratuite). 5*6197-54
Tél. (039) G124 2S. entra 12h ot 20 h.

I ¦ ¦ i , , ¦ .
i ii 

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite.
Tél. (021) 21 34 22. 57221554
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à / achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablërhent
1 mois avant l'échéance. exigibles.

m D r »• - ¦ J r i • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant 

nQn ^||é ma ée |MPR |M ,̂
P
etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion •
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EEXPRESS et souhaite payer par :

? trimestre Fr. 47.50

I
D semestre Fr. 90. - j .
? année + 1 mois gratuit Fr. tr*..—

(

(abonnement annuel seulement) ¦

§D Marquer d'une croix ce qui convient

Nom |
Prénom '

N̂  Rue |

(•f Localité 

- D°te . Signature 
> 

1_ - .: Jfcçi&î»

Ê15y
\ papiers } ! j

I ordinateur ! \
3052 Zallikoten 031 57 3333

Mesdames
on regarde
vos mnins l

ongles Causés -
rongés - ,ou abîmés,
etc., n'hésitez pas,

pause de faux Ongles.
Travail consciencieux,

prix intéressant.
Tél. (038) 31 71 66

ou 31 56 87.
Se rend à,domicile.

' 572203-10 |
wmmm



Trois compositeurs neuchâtelois à la Tarentule
mm ichissime veillée a la Tarentule sa-
B-. -ri medî où la deuxième soirée orga-

Sf nisée sous le label «Compositeurs
neuchâtelois» voyait Alain Corbellari,
Laurent Perrenoud et Jean-Philippe
Bauermeister, diacun accompagné de
ses interprètes, présenter à un public
dense un choix de courtes compositions.
René Gerber avait ouvert la voie il y a
une quinzaine de jours avec une pré-
sence de haut vol, une richesse de phi-
losophie et de personnalité qui a fasci-
né ses auditeurs. Samedi soir, c'est la
variété et la spontanéité des personna-
ges qui a fait le relief de la soirée.

Alain Corbellari, jeunesse oblige, a
ouvert les feux avec une composition
nouvelle, «La Forge» travaillée avec
Sandro Marcacci, poème, et Sylvie
Thorens, voix et flûte. Pièce intensément
dramatique - le compositeur lui-même
est au piano - dont les sentiments pas-
sent du scandale à l'ironie, de la ré-
volte à l'ouverture dans une succession
de séquences vigoureusement expres-
sionnistes.

Le débat avec le public démarre
timidement, essentiellement sur la ma-
nière de faire, qui fut ici très intégrée
entre les trois auteurs; sur le choix de
procéder par atmosphères, sur la liber-
té relative laissée à l'interpétation, sur
la place faite au sens dans une démar-
che créatrice où la forme semble mobi-

liser toute I attention. Cette forme con-
temporaine dans laquelle il semble si
difficile d'accéder de plein pied, de se
fonder une culture qui réponde à la
nature: le passage de Laurent Perre-
noud avec deux séries chants, l'une
pour piano et voix - l'interprète est ici
Lyse-Andrée Hoffmann - l'autre pour
clarinettes et saxophones joués par
Pierre Kaufmann, éclaire beaucoup la
question.

Le premier ensemble, tonal, met en
musique d'anciens poèmes chinois rela-
tivement courts, dont la substance
tourne autour de la nature et de
l'amour. Le second ensemble, sériel,
pour voix et instruments à anches, dé-
veloppe un texte italien sur une femme
au tournant de sa vie. Ces deux mo-
ments introduisent des considérations
sur les notions fondamentales du lan-
gage musical, respiration, cadence, to-
nalité, tempérament, série.

Sur les raisons de son passage à la
composition sérielle, Laurent Perrenoud
a posé la nécessité intrinsèque d'expé-
rimenter des nouveaux territoires et de
nouvelles associations, de faire ce qui
n'a pas été fait, quitte à revenir plus
tard sur ses traces, mais enrichi. Pia-
niste, Perrenoud a eu aussi de beaux
moments sur sa relation aux instruments
et aux interprètes, sur le rapport entre

la musique et le vécu, le pays, les gens
pour lesquels sa curiosité est aussi vive
que son inquiétude des langages.

— La musique, ce sont des maths qui
s 'amusent!

Jean-Philippe Bauermeister aime les
aphorismes bien troussés qui lui sem-
blent en dire plus que les fleuves hugo-
liens. Il a donc livré au public des
inventions courtes, interprétées par
Marc Pantillon, piano, et Myriam Min-
got-Leclerc, alto, qu'il a systématique-
ment présentées sur le mode léger
comme des amusements devant tout à
ses pères: un petit rien de Debussy, un
peu de Ravel, un rien de Bartok, des
gènes de Charles Ives. Dans ces hérita-
ges, J.-Ph. Bauermeister n'a pas encore
entièrement trié ce qui est bien à lui de
ce qu'il veut jeter.

Mais la maturation est longue pour
le compositeur d'aujourd'hui, vivant
avec l'angoisse spécifique de créer
dans monde formel éclaté, et au sein
d'une réalité extérieure où se poser en
aimable Haydn n'est plus possible. Un
réservoir de jeunes compositeurs existe
néanmoins. Il faut leur donner les
moyens de donner concert sans avoir
toujours besoin de mettre un petit Mo-
zart pour ouvrir la voie. Ce fut le
plaidoyer terminal.

0 Ch. G.

Tonique musique
Portes ouvertes
aux ateliers ASI

im-ron

La journée de portes ouvertes de
samedi a été un succès qui réjouira non
seulement le directeur Claude Ducom-
mun, mais aussi tous les handicapés qui,
tous, ont parfaitement montré aux visi-
teurs la panoplie des travaux réalisés
dans les vastes locaux de la rue de
Corcelles ou dans les ateliers de Serriè-
res.

Sous les regards intéressés du public
et en suivant les conseils des moniteurs
dévoués, ces travailleurs des ateliers
du coeur ont été heureux de faire voir
leur satisfaction dans leurs occupations.
Et pour les dirigeants, l'essentiel est
bien de pouvoir occuper ces handica-
pés dans une ambiance positive, /wsi

Sus à
la négligence

- DEUX-LA CS'

«Le laisser-aller est la cause de I es-
sentiel des sinistres.» Cette phrase, c'est
Eric Martin, du Service de prévention
d'incendie pour l'industrie et l'artisanat
qui l'a prononcée samedi matin à En-
ges. Adressée aux représentants des
commissions de police du feu et des
corps de sapeurs-pompiers du district
de Neuchâtel, elle résume assez bien le
thème développé à cette occasion, à
savoir le danger d'incendie que repré-
sentent les installations électriques.

Ampoules laissées en contact avec
des objets inflammables, fers à repas-
ser oubliés, chauffe-eau utilisés sans
eau, voilà des exemples, banals certes,
mais bien révélateurs de la négligence
dont font souvent preuve les utilisateurs
d appareils électriques. Une négligence
qui coûte cher, si l'on songe qu'en
Suisse elle est la cause de 75% des
sinistres liés à l'électricité.

Le rôle des commissions du feu dans
tout cela? Certes, elles ne sont pas en
mesure de contrôler les installations
électriques, car c'est affaire de spécia-
listes (donc d'électriciens concessionnai-
res). Mais elles doivent sensibiliser la
population au danger né d'utilisations
abusives ou inappropriées. Et lorsque
manifestement les prescriptions de sé-
curité ne sont pas respectées, elles doi-
vent le signaler aux autorités compé-
tentes (en particulier les experts de
l'assurance immobilière du canton).
Ainsi pourra-t-on éviter certains sinis-
tres.

La foudre intervient aussi pour une
grande part dans les incendies (un tiers
pour le canton l'an dernier). Là encore,
précise M. Martin, des mesures peuvent
êtr e prises. Il existe en effet des instal-
lations de protection contre cet élément
naturel, ayant pour but d'empêcher les
étincelles et arcs électriques pouvant
déclencher un incendie. Donc de limiter
au maximum les conséquences du
«coup de foudre»! Ces installations sont
d'ailleurs subventionnées pour un quart
par l'assurance immobilière, ainsi que
l'a mentionné Jean-Robert Hercod, ex-
pert cantonal.

L'exposé de ce dernier, commentant
les sinistres dans le canton pour l'année
en cours a hélas aussi montré combien
la malveillance pouvait provoquer de
gros dégâts. On en veut pour preuve
deux sinistres importants dans l'Entre-
deux-Lacs, celui d'une scierie au Lande-
ron et le Centre sportif de Marin. In-
quiétant, ce phénomène l'est d'autant
plus qu'il n'existe dans ce cas aucune
mesure de prévention. Malheureuse-
ment.

0 S. Dx

Digue : des choix
à faire

Vraiment pas simple l'affaire du port
de Cortaillod ! A la suite de l'article
paru jeudi, le président de commune,
M. Jean-Paul Niklaus, insiste sur le choix
de la solution pour la suite des travaux.
Parmi les cinq possibilités étudiées,
celle du forage de pieux étayés of-
frant toutes garanties coûterait effecti-
vement plus d'un million de francs. Tou-
tefois, aucune décision n'a été prise par
le Conseil communal et la méthode
(d'un prix plus abordable) consistant à
dévier la digue à l'intérieur — dimi-
nuant ainsi la capacité du port —
reste en lice, elle aussi, /cg

¦ PÈCHE - Pour les pêcheurs à la
traîne de la section de la Béroche, les
concours sont terminés. La palme du
plus gros poisson revient à Michel
Mouraux, avec un brochet de
7 kg 200. Trente-cinq pêcheurs ont
participé au moins une fois à la com-
pétition et 25 ont effectué au moins
trois concours; 184 départs ont été
donnés en neuf concours, dont 55 arri-
vées heureuses et 1 29 bredouilles, ce
qui représente au total 65 kg 265 de
poisson (51 truites, 13 ombles, 14
brochets et... une seule perche!). Clas-
sement final: par points: 1. Didier Ma-
gnin; 2. Michel Mouraux; 3. Mathias
Wirz; selon formule 1:1. Didier Ma-
gnin. /jpm

Vente paroissiale
Un coup de charme et c 'était aussi dû à la baguette du prestidigitateur

: '_ ^l  rande ambiance samedi à la
Çiajf'J salle de gymnastique de Corcel-

S les-Cormondrèche : c'est là que
par une superbe journée, s'est déroulée
une traditionnelle vente paroissiale. Un
public nombreux s'y est rendu. Il faut
bien avouer que tous les éléments
étaient réunis pour que les visiteurs
restent et passent un moment agréa-
ble. Mais avant toute chose, la sympa-
thie des organisateurs et leur compé-
tence ont permis que la vente ait lieu
dans des conditions idéales.

Dès le début de la matinée, on a pu
acheter des légumes et des fleurs fraî-
chement cueillis dans quelques cultures
avoisinantes ainsi que des objets de
toutes sortes. Des tricots, des ceintures,
dès bougeoirs en bois décorés à la
peinture, des coussins, des soies peintes,
des jouets..., tel est le résultat du tra-
vail annuel des femmes de la paroisse
qui se retrouvent tous les lundis à la
chapelle ou à la cure : une manière
sympathique de passer de bons mo-
ments en compagnie, et tout en créant.

Sur le coup de midi, la salle était
pleine. Vol-au-vent, spaghettis et excel-
lentes pâtisseries ont calmé les appé-

tits. La soirée elle aussi a attiré le
public. La choucroute garnie et les
nouilles à l'orientale qui étaient servies
pour le souper ont remporté un vif
succès.

VENTE - Un grand coup. ptr- *

Au cours de la veillée, Jean-Mi,
poète prestidigitateur et ventriloque, a
charmé tous ceux qui ont assisté à son
spectacle divertissant, /isa

La grande salle
de l'église catholique
Jour de joie pour les catholiques

d'Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier et Thielle-Wavre : dimanche ma-
tin, paroissiens et invités ont inauguré
la grande salle créée sous l'église ca-
tholique. On sait que l'église catholique
se trouvait sur le chemin de la nouvelle
autoroute N 5. Et M. Franco Broggi,
président du Conseil de paroisse, de
rappeler que dès la mise à l'enquête
publique de la RN 5, les autorités pa-
roissiales se sont préoccupées de l'ave-
nir de l'église.

L'Etat, en particulier l'Office de cons-
truction de la N 5, et les autorités com-
munales de Saint-Biaise ont marqué
une envie de donner satisfaction aux
paroissiens catholiques. Cette compré-
hension a été soulignée par le prési-
dent du Conseil de paroisse dans les
propos qu'il a tenus lors de la brève
cérémonie d'inauguration. La paroisse
a, par ailleurs, aussi contribué pour une
part à la réalisation des locaux recréés
dans les fondations de l'église.

Inaugurés une année après le ripage
de l'église sur une distance de 50 m, les
nouveaux locaux comprennent une
grande salle destinée à recevoir entre
80 et 100 personnes, une petite salle
de réunion, ainsi qu'une cuisine équi-
pée. De surcroît, l'église se situe main-
tenant à proximité du lac. Elle n'en est
plus séparée que par une pelouse. Au-
tant dire que la paroisse dispose, dès
à présent, d'un remarquable équipe-
ment pour ses activités.

— Cette réalisation est devenue un
lieu privilégié pour notre Communauté
catholique où elle pourra pratiquer sa
foi et cultiver l'amitié qui nous unit tous,
a précisé M. Franco Broggi. Et le chœur
mixte « Caecilia », dirigé par Ivan Des-
chenaux, a enchaîné en chantant la joie
de tous, /cz

¦ SUCESSION - - Mercredi 2 no-
vembre dès 1 4 h30, au Cercle catho-
lique, les paroissiens prendront à la
fois congé du pasteur R. Ecklin et ac-
cueilleront son successeur, le pasteur
L'Eplattenier. Un peu plus d'un mois
plus tard, mercredi 7 décembre, une
séance sera consacrée au thème de la
prière, à la salle de paroisse. Pour le
groupe, la fête de Noël est déjà fixée
au lundi 19 décembre, /jpm

Un bilan très positif
Ercnnq

Satisfaction générale après ï exposition-comptoir

EXPO-COMPTOIR - Un franc succès. M-

m lors qu'une certaine fatigue ré-
8HB gnait chez les exposants au mo-

ment de la fermeture et avant
que le rideau ne tombe sur la 19me
édition de l'exposition-comptoir de Pe-
seux, la roue des millions a beaucoup
tourné pour distribuer le solde des ca-
deaux !

Mais après ces cinq jours d'expo, s'il
s'agissait d'en connaître les impressions
générales et d'en tirer un bilan, per-
sonne d'autre quze le président Alain
Reine ne pouvait mieux s'exprimer à ce
sujet.

Comme on pouvait le prévoir en
guise de mise en train, les soirées de
mercredi et jeudi ont été calmes, mais
ensuite dès vendredi soir, l'expo a
connu de belles affluences avec un ravi-
taillement bien soutenu et une excel-
lente ambiance à la cantine.

— On peut donc admettre que les
autres comptoirs n'ont pas été concur-
rentiels sur le plan des affaires et que
c'est la satisfaction qui domine parmi
les exposants, qui concluent à un bilan
très positif.

0 w. si.

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, <P 46 1 2 82. 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:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.
Brot-Dessous , pension Beaulieu: Biblio-
bus, 18 h - 1 8 h 30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 1 5 h -
15 h 30.
Champ-du-Moulin, gare: Bibliobus,
17h 15 - 17h45.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Cortaillod, Littoral-Centre: Roland Dulac,
peintures «Fleurs et paysages du lac de
Nmxhatabi,

¦ CONCOURS FLORAL - La sai-
son des roses, des dahlias et des mar-
guerites s 'est peu à peu évanouie;
malgré tout, c 'est bien de fleurs que
l'on parlera, mardi à 18 h 30, à la
salle de gymnastique de Corcelles-
Cormondreche. A ce moment seront
dévoilés les résultats du traditionnel
concours fleuri organisé par la com-
mune. Cette entreprise originale est
destinée à enrichir et décorer les de-
meures des villages de Corcelles et de
Cormondrèche. / '\sa



Emprunt en francs suisses

MoDo
Mo och Domsjô AB (MoDo)

Ôrnskôldsvik, Suède

Emprunt 5% 1989-99
de fr. s. 200 000 000 ¦

• Une des plus importantes industries de cellulose et de papier fin
d'Europe, avec production en Suède, Belgique, France et Grande-
Bretagne.

• Possède 635 000 hectares de forêt, correspondant à V- de la super-
ficie de la Suisse.

• Bénéfice 1987 avant impôts et postes extraordinaires: fr. s. 228 mil-
lions avec un chiffre d'affaires de fr. s. 1711 millions.

Prix d'émission: 101,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les instituts soussignés offrent cet emprunt
en souscription publique jusqu'au

8 novembre 1988, à midi

Les principales modalités de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 5% p. a.; coupons annuels au 10 janvier

Prix d'émission: 101,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Fin de souscription: le 8 novembre 1988, à midi

Libération: le 10 janvier I989

Durée: 10 ans au maximum

Remboursement: le 10 janvier 1999

Remboursement avec préavis d'au moins 60 jours
anticipé possible: - sans indication de raisons à partir du 10 janvier 1992 à

103% avec primes dégressives de Vi% p. a.
- pour raisons fiscales à partir du 10 janvier 1990 à 102%,

primes dégressives de Vi% par an. A partir du 10 janvier
1994 au pair.

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,
Genève, Lausanne et Berne.

Numéro de valeur: 612.432

Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé-
duction d'impôts ou de taxes suédois présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 4 novembre 1988 en français dans le «Journal
de Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre , à partir du 4 novembre 1988, un prospectus détaillé sera à disposition auprès
des instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus
d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Julius Baer & Cie SA Bank J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.

Bank Sarasin & Cie. PBZ Privatbank Zurich

Banque Hofmann SA Banque Suisse Banque Cantrade SA
de Crédit et de Dépôts

BSI-Banque de la Suisse Italienne Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
Commerciale Suisse-HYPOSWISS Rothschild S.A.

Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI

Deutsche Bank (Suisse) S. A. Commerzbank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A.
572202-10 j Sk
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572189-10

Ce qu 'il vous f aut c'est consulter liste bénéficiant d'une formation
un homme de métier capable continue et possédant l'expérience
d'établir pour vous et avec vous requise; un interlocuteur très com-
un plan d'assurance vous permet- pètent, discret et disponible, qui
tant de voir réellement l'avenir en saura vous proposer les solutions
rose. Autrement dit: votre conseil- les mieux adap tées aux exigences et
1er en assurances. C'est un spécia - aux besoins qui sont les vôtres.
A chacun son métier. L'assurance est le nôtre. Vos assureurs privés.

Vous cherchez une occasion?

032 939 585
m m vous informe sur les véhicules d'occasion

IjfffQ^"- en vente dans les garages de suisse romande

Lundi-vendredi de 8 h à 19 h ainsi que samedi de 8 h à 13 h non-stop
Renseignements gratuits et aucune commission ne sera prélevée

572040-42

A vendre

AUDI 50
expertisée,
64.000 km,
Fr. 3500.-.
Tél. (024) 21 88 67
de11 hà14 h.

572205-42

PASSAT
BREAK GLSE
1987, Fr. 320.- par
mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

572186-42

Ê *K1

BMW 325 i
BREAK 1988,
garantie d'usine.
Fr. 38.900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

572214-42

ALFA 33
1985, expertisée.
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

572213-42

AUDI
DIVERS MODÈLES
expertisés ,
à partir de Fr. 9800.-
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

572212-42

FIAT PANDA
4x41985,
18.000 km, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

572211-42

OPEL GSI
comme neuve.
Crédit-échange

éventuel.
Tél.

(038) 55 12 72.
572852-42

PANDA 4 x 4
1986, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

572209-42

BMW 323 i
modèle 84, options,
expertisée.
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

572210-42

SCIROCCO GT
16 V, 1987.
Fr. 375.- par mois.
J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

572185-42

W T C+TOf ŷ ŵWJr PRODUCTS
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ez HON  ̂vous trouvez toujours les produits très performants qu'il vous faut. Nous avons un service après-vente
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- Honda Quinfef 1,6
1982, 1ro main, t.o.
électr., état neuf,
expertisée. Fr. 5900.-
ou Fr. 135.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

572208-42



Premier
geste de

la Fondation
Acquisition de matériel

pour la maison du
Docteur Leuba

Il y a sept ans, feu le docteur
Edouard Leuba, médecin-chirurgien au
Val-de-Travers, léguait sa propriété
de la rue du Temple (numéro un) à la
commune de Fleurier. Sa veuve, Mme
Elisabeth Leuba-Jequier, a mis à dispo-
sition un capital de 100.000 fr. comme
participation à la restauration des bâ-
timents et à leur exploitation dans
toute espèce de domaine d'intérêt gé-
néral (culturel, artistique, touristique,
artisanal, parahôtelier, etc.)

Pour gérer ce capital, une fondation
fut créée en mars 1986 sous le nom de
«Fondation du docteur Edouard Leuba-
Jequier en faveur de la maison de la
rue du Temple 1 à Fleurier et de l'ani-
mation culturelle au Val-de-Travers».
On sait que cette demeure bourgeoise
du 1 8me siècle est actuellement occu-
pée par le Centre du Levant, qui s'oc-
cupe de la réinsertion de toxicomanes
et qui restaure de fond en comble la
maison et ses alentours.

Comme premier geste de participa-
tion, la Fondation vient d'acquérir, pour
la salle du rez-de-chaussée, 1 6 chaises,
huit tables, un écran et un rétro-projec-
teur. Il ne faut pas oublier qu'au terme
de sa remise en état par les hôtes du
Levant, la maison du docteur Leuba
sera rendue à la commune fleurisane.
/cer

Match nul pour les Cernets
Onze voix de différence en faveur de l 'achat du Centre sportif

Ê

tes-vous favorable à l'acquisi-
tion du Centre sportif des Cer-
nets- Verrières au prix de

800.000 fr. par la commune des Ver-
rières?» Une fois n'est pas coutume, le
Conseil communal - la majorité de ses
membres sont favorables à cet achat -
invitait les 545 électeurs inscrits à don-
ner leur avis à propos de cette transac-
tion. Organisé à titre consultatif uni-
quement, la consultation s'est déroulée
ce week-end au village-frontière. Plus
de la moitié des citoyens bénéficiant
du droit de vote (282 personnes) se
sont rendues aux urnes. Des 282 bulle-
tins rentrés, 279 ont été reconnus vala-
bles. A l'heure des comptes, on enregis-
trait 145 oui et 134 non. De quoi
encourager l'exécutif à poursuivre les
négociations avec l'Etat de Neuchâtel
pour l'éventuel achat du Centre sportif.

Au risque d'insister, rappelons que
les Verrisans n'on pris aucune décision
ce week-end. Le Conseil général - qui
se réunira probablement avant la fin

CENTRE SPORTIF DES CERNETS . - Match nul. JE-' ¦' iM\SBK.V:*' ¦

de l'année - est seul habilité à le faire.
Libre aux citoyens de s'opposer ensuite
au choix du législatif par le biais du
référendum. Des citoyens qui, au cours
des semaines à venir, auront tout loisir
de «plancher» sur la question (voir no-
tre édition de samedi), histoire d'y ap-
porter la bonne réponse.

A l'exception des libéraux, les for-
mations politiques en présence aux
Verrières ont distribué des «tous ména-
ges» la semaine dernière. Radicaux et
socialistes recommandaient à leurs con-
citoyens de se prononcer en faveur de
l'achat du complexe. Quant à la liste
verrisane, elle a diffusé un «complé-
ment d'information concernant le Cen-
tre sportif des Cernets». Dans leur let-
tre circulaire, les beige faisaient état
des diverses possibilités offertes en cas
d'achat ou non du Centre sportif par la
commune. On y lit qu'en cas de dissolu-
tion de la Fondation, le Centre sportif
d'une valeur vénale de 2,5 millions de
fr. pourrait être vendu au plus offrant.

On apprend aussi que us! l'offre dé-
passe 2,5 millions de fr., la moitié du
bénéfice revient à la commune» et que
si elle est inférieure, «la moitié du défi-
cit est à la charge de la commune
également». Avis aux amateurs!

0 Do. C.

Sortie de
((L'Ouvrière))

Cette année, la fanfare L'Ouvrière
avait inscrit une sortie de deux jours en
France à son calendrier. Accompagnés
des membres de leur famille, les musi-
ciens de la société ont visité la Bourgo-
gne et le Beaujolais. Parties en car de
Fleurier, une cinquantaine de personnes
étaient du voyage. Le premier jour, la
joyeuse cohorte s'est arrêtée à Villars-
les-Dombes, afin de découvrir le ma-
gnifique parc omitologique de l'en-
droit. Région oblige, les gens de L'Ou-
vrière ont ensuite visité une cave à
Saînt-Etienne-les-Ouillères, puis le célè-
bre Caveau de Clochemerle et son fa-
meux «pissoir» revu et corrigé à la
mode actuelle.

Après un souper et une nuit répara-
trice à Mâcon, les musiciens fleurisans
se sont rendus à Beaune. Après le re-
pas de midi, ils ont profité d'un temps
libre pour découvrir cette ville superbe,
notamment ses hospices. En fin de jour-
née, sur le chemin du retour, les voya-
geurs ont fait une halte à Salins, le
temps pour ces dames d'admirer de
superbes poteries, /doc

Kermesse tous gagnants !
LE LOCL E 

La fête de l 'Ec ole secondaire et de commerce
C», était la fête, samedi au Locle.

Au rez-de-chaussée du collège
Jehan-Droz qui accueillait la

kermesse de l'Ecole secondaire et de
commerce. Une grande bastringue,
préparée de longue date, et qui avait
mobilisé tout son petit monde, de
l'élève à l'enseignant, en passant par
la Musique scolaire pour le concert-
apéritif, et tant d'autres bonnes choses.
Il est vrai qu'une telle manifestation ne
saurait se passer du concours de cha-
cun. Alors, on y a mis un sacré coup. Le
résultat? Une journée des plus sympa-
thiques, dans le tourbillon de ces jeu-
nes, le sourire au vent, qui vous propo-
sait jeux, tombola, objets divers, bis-
cuits et canapés sur l'air de goûtez-y et
amusez-vous. Dans la ronde des belles
affaires, parents et visiteurs n'avaient
que l'embarras du choix qui fut béné-
fice pour tous.

La porte du collège franchie, le re-
gard était attiré par quelques vitrines.
Qui ne manquaient pas d'intriguer.
Non, il ne s'agissait point d'ouvrages
d'élèves mais de la participation de
plusieurs artistes de la région qui, en
offrant une ou des œuvres, assuraient
le succès de la vente aux enchères
programmée en tout début d'après-
midi. Originale, cette démarche, soute-
nue par la Galerie du Manoir de La
Chaux-de-Fonds. Parmi les signatures,
Claudévard, Nina Alvarez et tant d'au-
tres. Affichés, également, les prix de
base.

Christiane Dubois, rencontrée lors du

AGENDA
Permanences médicales et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille : <p
1 17 ou au service d'urgence de l'hôpital,
34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20 h, ensuite ^5 117.

vernissage de samedi au Musée des
beaux-arts de la ville voisine, et dont
les bois gravés soulignent la maturité
d'un art, fruit d'une patiente réflexion,
évoquait avec plaisir cette expérience
d'une telle vente. Qui a fort bien mar-
ché. Le contact public-artistes-adoles-
cents: lorsque la culture choisit ce che-
min, elle ne peut qu'en ressortir vivifiée.

Balade, ensuite, à travers les stands,
tandis que les petits vendeurs des bil-
lets de la tombola vous accrochaient
gentiment, sans insistance, et que reten-
tissaient, ici et là, les coups de marteau
pour enfoncer le clou dans la poutre,
ou la clochette qui annonçait un résultat
prometteur au jeu de massacre.

— J'suis content d'avoir gagné, cla-
mait à la cantonnade, un gosse pas
plus haut que trois pommes.

KERMESSE - La fête aux écoliers. ptr- J£

Tandis qu'à son comptoir, une ensei-
gnante rappelait avec quel plaisir tous
avaient collaboré à la mise sur pied de
cette kermesse.

Un coup de chapeau aux objets réa-
lisés pendant les ACO et les travaux
manuels: qu'il est loin le temps de ces
planches en bois que l'on rabotait des
mois durant pour en sortir une vague
mini-bibliothèque que l'on rangeait à
côté d'autres issues des générations
précédentes! Ici, tout est beau, frais,
gai. Au nom d'une créativité qui ne
cherche qu'à s'épanouir encore plus.

Midi, la mi-temps du repas et l'occa-
sion pour les familles de faire un pre-
mier bilan: vraiment chouette, cette
école, qui samedi avait sorti le grand
jeu.

O Ph. N.

Le menu
s'étoffe

L'ordre du jour de la séance du
Conseil général du Locle, vendredi pro-
chain, s'étoffe plus qu'à son tour. Avec
l'arrivée de plusieurs interpellations,
d'une motion et d'une question. A rele-
ver également qu'un objet a été retiré
par l'exécutif. Il s'agit d'un rapport
concernant l'octroi d'un prêt hypothé-
caire en deuxième rang, d'un montant
de 500.000 fr., sans intérêt, rembour-
sable après trente ans, à MM Oes et
Jeanneret pour le rachat du capital-
actions de la SI Envers 39 SA. On
espérait ainsi éviter la vente de cet
immeuble en PPE (propriété par
étage), mais les deux acquéreurs po-
tentiels ont dû renoncer, en raison d'une
surenchère.

Au chapitre des interpellations,
François Aubert et consorts s'inquiètent
de l'avenir du Casino-Théâtre et posent
deux questions: quelles sont les inten-
tions de l'exploitant du cinéma (tou-
jours en relâche)? Dans quelle mesure
la fréquentation du Casino-Théâtre
correspond-elle aux résultats de l'en-
quête menée au printemps de cette
année auprès des sociétés et groupe-
ments locaux?.

Autre interpellation (André Cattin et
consorts), à propos de la mesure de la
qualité de l'air par le Service cantonal
de la protection de l'environnement, et
la possibilité d'avoir, au Locle, une sta-
tion fixe de contrôle.

Enfin, troisième interpellation (Francis
Jeanneret-Gris et consorts), sur l'ouver-
ture prochaine d'une décharge publi-
que aux Abattes: l'autorité est priée
d'expliquer sa décision.

Concluons avec la motion (Frédéric
Blaser et consorts) traitant des emplois
de travailleurs handicapés dans les
services communaux; et la question
(Francis Jeanneret-Gris et consorts) à
propos de la commission de circulation
dont on souhaite qu'un représentant de
l'AST y soit associé, /ny

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité : cf>
63 25 25.
Fleurier, hôpital: $3 61 10 81.
Ambulance: £5 1 17 jour et nuit.
Couvet : Sage-femme, '•f' 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt :
Couvet f' 63 23 48, Fleurier '•f'
61 38 50.
Fleurier, infirmière visiteuse:
ty 61 38 48.
Aide familiale: 0 61 28 95.
Service du feu: <(¦• 1 18.
Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: p 61 10 78.
Police cantonale: Môtiers <p 61 14 23,
Fleurier p 61 10 21.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique s' (038) 422352.
Môtiers château : musée Léon Perrin
(lundi fermé).
Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9 h-22h) Eric Leuba, huiles.
Môtiers, galerie du Château:
(10h-23 h), Marcel Rutti, mosaïques
(lundi fermé).
Môtiers, galerie Golaye: (14h-18h)
Aline Favre, sculptures, céramique et des-
sin (lundi fermé).

Une question
d'svenir

Touché on p l e i n  cœur do son
économie, le Val-de-Travers
donne dans la relance plutôt quo
do céder aux lamentations. A
grands coups d'investissements,
certaines communes du district
ont courageusement joué la carte
du renouveau. Au risque de p e r -
dre un temps précieux, d'autres
hésitent à prendre en marche lo
train qui los conduira vers l'ave-
nir. Los Verrisans peuvent acheter
lo Contre sportif dos Cornets p o u r
uno bouchée de pain. Au risque
de perdre un temps précieux « et
peut-être te Centre lui-même - dos
citoyens mettent on doute les p r o -
positions des élus.

Certes, chacun a lo droit et ht
devoir d'examiner toute proposi-
tion do près, dans l'intérêt de ta
communauté, lo Conseil commu-
nal des Verrières on est conscient,
qui a organisé une séance d'In-
f ormation of un vote à titre con-
sultatif avant de soumettre l'achat
du Contre au législatif . Dommage
que ta séance d'Inf ormation ait
servi de p ré t ex t e  à co qui rassem-
blait f ortement à dos prises de
boc entre représentants do diver-
ses tendances politiques, au mé-
pr i s  do t Intérêt gênerai. Mats
après la votation do co week-end,
on peut espérer quo la raison f i -
nisse p a r  l'emporter sur los que-
relles do bas otage.

0 Dominique Comment

Ce qu'ils en pensent
Généralement après un vote, fût-

il consultatif, les électeurs se réunis-
sent dans l'un ou l'autre des établis-
sements publics afin de commenter
l'événement. Mais hier après-midi
aux Verrières, c'était le calme plat
dans les bistrots. A croire que tout
le monde ou presque voulait éviter
la discussion. Président du Syndicat
d'initiative local, Jean-Maurice
Evard était l'une des rares person-
nalités concernées «visibles» au vil-
lage. Il nous a fait part de ses
impressions après la consultation
populaire:

— Je ne suis guère surpris du
résultat, bien que j'espérais davan-
tage de réponses favorables après
la séance d'information. Nous pou-
vons aller de l'avant et présenter
un projet d'arrêté au Conseil géné-
ral. Compte tenu de la réaction des
électeurs, je pense que le législatif
acceptera l'achat du Centre. Et si
les Verrisans ont confiance en leurs
autorités, il ne devrait pas y avoir
de référendum.

Le président de commune Roger
Perrenoud n'est pas tout à fait du
même avis: — Une participation
supérieure à 50% est un élément
très positif, dit-il. Je m'attendais à
ce résultat serré et qui devrait met-
tre nos conseillers généraux à l'aise
au moment de la décision. Mais je
n'exclus pas un référendum. Mem-
bre de la liste verrisane (beige),
Auguste Chariatte, à l'instar de nos
deux autres interlocuteurs, n'est pas
surpris par le résultat du vote.

-», ' Le Conseil général devra déci-
der et c'est normal. Personnelle-
ment, je  pense que la commune
devrait acheter le Centre sportif et
le louer pour quelques années en-
core à la Confédération, pour les
réfugiés. Le temps pour nous de
préparer l'avenir de l'établisse-
ment. Quant au référendum, il sera
lancé quelle que soit la décision du
Conseil général.

0 Do. C.

Mh
l'Express Val-de-Travers

Case postale 6
21 12 Môtiers

Dominique Comment <$ 038/61 35 24
Pascale Ruedb <? 038/42 11 41
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^̂ ^̂  ;¦ ~M***(<*'^̂ """^̂ ^̂ ^ â"a""""""iB"""a'a"a"B"""""a"""""""""""  ̂ ^̂ ^^̂ "̂a"a*«"B"M â ^^̂ ^̂ aa
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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. B un toit ouvrant et des lève-glace électriques ainsi que

-•«-t „ - • - i u. i i- J _x _t- • A • i • - • !- • J i /- ., r ,• EFL Financement avantageux ¦ Prêts - Paiement partiel •
cest précisément cette volonté de perfection qui est a des sièges et un intérieur de luxe. Cette perfection a

M • • i i . i i • i . . iî.. i . i. ¦ n I î .  , i  i i Leasina ¦ Discret et rapide • Téléphone 052/23 24 36
I origine de la technologie de pointe Mitsubishi. La nouvelle technologique nous permet également de vous accorder r r

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

Pi iA*
84 ch au prix de Fr. 19790.- en est la meilleure preuve corrosion de 6 ans. Votre concessionnaire Mitsubishi ., ". 

(autres modèles pour Fr. 15790.- et Fr.17'990.-). Elle ne se fera un plaisir de vous inviter à faire un essai routier ! ^
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550 arbustes
à 1300 mètres

Un temps gris et avec du brouillard
n'ont pas empêché les autorités commu-
nales de Fontaines de planter des ar-
bres à 1.300 m d'altitude. C'était sa-
medi matin, sur les hauts de la Grogne-
rie là, où en novembre 1983, l'ouragan
avait déraciné plus de 500 m 3 de
bois. Ainsi, 550 arbustes ont été mis en
terre, par groupes d'épicéas, d'érables
et d'alisiers. D'une hauteur de 30 cm,
afin d'avoir une parfaite réussite de
pousse, ils ont été plantés en pot. Les
trois sortes choisies sont des arbres qui
poussent bien dans la région.

Autre bonne nouvelle : de nombreux
propriétaires privés ont aussi planté
des sapins sur leur terrain.

Comme le faisait remarquer Jean-
Pierre Jeanjaquet, garde forestier, il
est très important de reconstituer ces
crêtes qui deviennent de plus en plus
dénudées car, l'avenir de cette forêt,
aura un rôle touristique à jouer pour les
nombreux promeneurs. Aussi, des écri-
teaux ont-ils été placés le long du
sentier, sur lesquels on peut lire : «plan-
tations, ne pas piller svp merci».

Pour Denis Challandes, conseiller
communal, qui avait organisé cette
[ournée, il a été très satisfait du travail
effectué d'autant plus qu'on en a éga-
lement profité pour faire un nettoyage
du pâturage du Mont-D'Amin, tout cela
dans une excellente ambiance.

A 1 3 h 30, les autorités se sont re-
trouvées à la buvette des Gummenen
pour une fondue. L'appétit se joignit au
plaisir de chacun d'avoir contribué à un
travail utile dans l'intérêt de la com-
mune, /mh

Vente paroissiale
Cette année, pour la paroisse de

Fontainemelon — Les Hauts-Geneveys,
on a innové : le marché de légumes qui
se déroulait le même jour que la vente,
a eu lieu au début du mois. Et la vente
annuelle s'est déroulée samedi au col-
lège de Fontainemelon où le bazar a
ouvert ses portes à 1 3 heures.

Fort bien achalandés, les bancs dé-
corés exposaient leur marchandise bien
présentée. Il y avait de la couture, des
objets confectionnés par ces dames en
cours d'année, des lainages, des fleurs
de toutes sortes, des pièces d'artisanat
ainsi qu'un marché aux puces. Au stand
de bricolage, on trouvait de très jolies
choses comme, par exemple, des gra-
vures sur verre ou encore des statuettes
en barbotine joliment peintes.

On a aussi découvert un banc avec
des livres et l'on a pu se régaler de
pâtisserie-maison. Pour les enfants, des
films ont été projetés et des jeux orga-
nisés pour grands et petits.

A 1 8 h, un menu a été servi avec une
salade aux pommes de terre et du
jambon chaud, précédant le dessert.
Geste apprécié, le service a été fait
par les catéchumènes.

Puis, la soirée s'est poursuivie à la
salle de spectacles où la fanfare
«L'Ouvrière» de Fontainemelon s'est
fait entendre ; puis, sous la baguette
de Jean-François Pellaton, le chœur
mixte «La Tarentelle» de Savagnier a
chanté les plus beaux chants de son
répertoire pour le plus grand plaisir de
la salle. La vente s'est alors terminée
par un loto très animé, /mh

Vente de tableaux
Enchères d'art façon chef- lieu de district pour une collection bonhomme:
à Cernier samedi, les vendeurs savaient bien n 'être pas à l 'Hôtel Drouot
Lâcher ses coups de coeur pour rem-

plir sa bourse, c'est triste. Mais François
et Marie-Noëlle Allemann ont viré leurs
anciennes amours pour remplir leur
bourse et se donner les moyens des
nouvelles: lui bijoutier, elle logopédiste,
liquidaient samedi à Cernier, à l'Hôtel
de ville, une partie de leur collection
de peinture par voie d'enchères. Une
collection décontractée et pleine de
charme: une première collection, une
enfilade d'images assez décousues, ac-
cumulées au fil de rencontres de hasard
ou de provocation; une collection d'ap-
prentis, qu'ils considéraient une der-
nière fois avant le début des mises
avec l'oeil attendri de qui revoit ses
travaux d'école.

Nonante numéros au catalogue, dont
un seul Cervin, mais tout de même un
Cervin: ce n'est pas une collection de
marchands. Il y a des noms, certes,
Dali, Fini, Erni, des gravures. Mais ce
n'est pas à ces célébrités qu'ils atta-
chent un dernier regard avant la sépa-
ration: c'est à un portrait d'enfant de

UNE ŒUVRE D'ERNI ' - Une fois, deux fois, trois fois... ptr- £-

Berthe Bouvier, un pastel aussi frais
qu'à l'origine, juste avant-guerre; à
des bouquets de fleurs énergiques de
Liliane Méautis, à un paysage marin
romantique délirant de catastrophisme,
à un petit dessin d'Oscar Huguenin, à
un dessin encore plus petit d'Innocent!
Camille, pour eux comme pour nous un
inconnu, mais dont les deux mousque-
taires ont le fumet du cocasse.

Et des paysages, alpestres et juras-
siens, dont certain de très haut niveau
à la feuille d'or derrière le vert du
sapin, des ports atlantiques, des ports
lacustres, une place du Marche de
Neuchâtel d'Octave Matthey aussi sur-
prenante que réussie, une rive de Co-
lombier signée Thomet, des Alices Peil-
lon: chaque toile a son histoire, son
coeur et sa raison.

Toutes n'ont même pas été vraiment
voulues: François Allemann, par son
commerce de bijouterie, reçoit des re-
vendeurs, des chineurs, dont la techni-
que consiste à vous refiler un ou deux
coucous bizarres quand vous êtes

mordu pour une pièce bien précise. Puis
on découvre que le dit coucou a de
jolies plumes, et il prend toute la place
au mur.

La suite? Elle sera faite d'acquisitions
contemporaines, même si à la place
d'honneur du foyer trône un grand for-
mat d'un petit maître du paysage neu-
châtelois, maître de dessin de surcroît,
une rive de lac avec de grands arbres
et des lointains paisibles. Frossard, Du-
bach en voisin à Valangin, constituent
les grandes tentations posées sur la
ligne d'horizon.

O Ch. G.

Tout vendu
La vente, réglée par Roland Zim-

mermann, greffier du tribunal de
Cernier, a moyennement marché,
commentent les vendeurs. Tout est
parti, mais à prix relativement bas:
il y avait bien moins de monde
l'après-midi pour la vente propre-
ment dite que le matin pour l'expo-
sition, et peu de monde de l'exté-
rieur.. Ce sont les noms cotés qui ont
fait le plus d'amateurs: Dali, Fini,
Erni, sont partis autour des 800
francs.

L'autre succès manifeste s 'est fait
à l'autre bout de l'échelle, pour les
toiles d'inconnus non documentées
et non cotées. La meilleure marché
est partie à 5 francs, et Marie-
Noëlle Allemann n'est pas encore
certaine qu'elle n'aurait pas dû la
retenir. Laissé pour compte l'Oc-
tave Matthey, ce qui est significatif
d'une zone moyenne, celle des
peintres locaux un peu oubliés, qu'il
semble plus difficile de placer. Les
Bouvier et les Peillon sont tout de
même bien parfis. Il est trop tôt
encore pour les Allemann tirer un
bilan global de cette aventure.
Mais s 'ils le refesaient, a conclu Ma-
rie Noëlle, ils pourraient tirer des
leçons de l'expérience, / chg

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <p. 24 24 24.
Soins à domicile: [p .  53 15 31 entre
11 h et 1 2 h et de 17 h 30 à 1 8 h, du
lundi au vendredi.
Aide familiale: 'p. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: <j? .53 34 44.
Ambulance: 95 .117.
Parents-informations: (p .25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h.; mardi de 9 à 1 1 h.;
mercredi de 9 à 1 1 h.; jeudi de 14 à
18 h.
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¦ PITCHOUNETS - Un changement

est intervenu à la tête de la classe des
Pitchounets à Cernier. Dès demain,
Marie-Claire Guillaume, jardinière
d'enfants diplômée, tiendra la classe
des « Pitchounets », soit 4 matins par
semaine, du mardi au vendredi de 9 h
à 1 1 h. Précisons que cette classe se
trouve au collège primaire, /mh

L'art aux
cimaises

Beaucoup de monde, samedi en fin
d'après-midi, au Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds et les présidents
du Conseil général et de la Ville , qui
furent salués par Alain Tlssot, au nom
de l'institution et des Amis des arts. On
vernissait l'exposition consacrée à De-
nis Schneider et Philippe Wyser, l'un
par sa sculpture spectacle, l'autre par
une suite de dessins.

C'est le propos du musée d'inclure
dans son programme annuel des artis-
tes de la région, souligna le conserva-
teur Edmond Charrière, avant de com-
menter les oeuvres.

Evoquant, dans un contexte impli-
quant le visiteur, ce que l'on définira
comme un regard sur la «Sainte
Scène», la sculpture de Schneider solli-
cite le visuel et le geste, par l'appui
peint ou le masque. L'espace d'une
salle que de jeunes témoins transformè-
rent en espace-jeu.

Quant à Wyser, sa quête, sous forme
d'un journal intime, se veut flux d'ima-
ges. Une succession de dessins qui sont
autant de coups de poing. Du fantasme
à l'obsession, ou les tribulations d'une
journée sans fin. /ny

Modhac*. et à bientôt
LA CHA UX-DE-FONDS -. 

Oubliés les soucis. Bilan positif pour cette grande exposition.
rn : rois bonnes nouvelles, pour mettre

m un terme à ce week-end qui a
pconnu un peu de brouillard et

beaucoup de soleil. Modhac 1989 se
tiendra, à Polyexpo à La Chaux-de-
Fonds, du 27 octobre au 5 novembre.
C'est officiel, et les président et vice-
président Jean-François Robert-Tissot
et Serge Vuilleumier se faisaient un
plaisir de le confirmer. Ajoutant que
commerçants et organisateurs pou-
vaient se déclarer heureux, à l'heure
de ce premier bilan. La deuxième nou-
velle? En début d'après-midi, on rece-
vait le 40.000me visiteur et l'on s'at-
tendait à franchir la barre des 42.000.
Enfin, avant que le comptoir ne ferme
ses portes et que la soirée ne soit livrée
aux exposants, au stand de «L'Ex-
press», l'équipe de promotion du jour-
nal et les charmantes hôtesses qui assu-
maient l'animation ont félicité les ga-
gnants de notre jeu. Un jeu qui, quoti-
diennement, a fait son plein de fidèles.

— Chez vous, c'était la ruée tous les
jours, soulignait un exposant voisin, qui
fait dans les machines à coudre et dont
la dextérité n'a d'égale que l'amabi-
lité.

Félicitations donc aux cinq vain-
queurs qui, dans l'ordre, sont repartis
avec une chaîne hifi, une TV portative
couleur, une radio-cassette et un sac de
sport pour les deux derniers. Au pal-
marès: 1er Igor Pellicciari, de Bologne
(Italie); 2me Stéphane Henauer, de La
Chaux-de-Fonds; 3me Daniel Mollier,
de La Chaux-de-Fonds; 4me Vincent
Lesquereux, de Dombresson; 5me Mas-
simo Galizia, de La Chaux-de-Fonds.

Mais Modhac, c'est aussi l'épilogue
d'une série de journées spéciales qui
ont animé, selon la tradition, les jours et
nuits de ce comptoir. De l'agriculture au
thé-dansant, du Val-de-Travers à Maî-
che en passant par Les Planchettes, la
réception des Jeanneret, la ronde des
sportifs, autant de points forts, autant
de rencontres dans cet esprit de régio-
nalisme voulu par les organisateurs.

La Société des sentiers du Doubs
avait, elle aussi, pour ce week-end,
pignon sur rue ou plutôt dans le hall

d'entrée de Polyexpo. Un stand qu'on
ne pouvait éviter et qui ne le fut point.
Cette association, aussi fournie en
membres qu'est étendu son territoire,
jouait à la retape. Non point qu'elle
entende figurer au livre des records
d'inscriptions mais parce qu'elle souhai-
tait, par sa présence, sensibiliser le
maximum de promeneurs aux richesses
de «sa» rivière, de ces rives sillonnés
par maints tracés pédestres et qu'il
s'agit d'entretenir sans démolir. Alors,
au four et au moulin, des membres du
comité qui deux jours durant se sont
relayés pour offrir le verre de l'amitié,
causer et convaincre. Ce qui ne fut
difficile ni dans un sens ni dans l'autre.

FÉLICITATIONS - Les lauréats de «L 'Express». ptr- JB.

Grâce à un appareil de projection mis
à disposition gracieusement par un
commerçant, on pouvait voir défiler
quelque quatre-vingt diapositives, le
montage étant signe Virgile Rohrbach.
Une superbe collection de cartes de
membres du début du siècle à mainte-
nant retraçait l'évolution de la société.
Cartes, insignes, inscriptions à la pelle
et «la cotisation annuelle la moins
chère du canton» selon l'un des anima-
teurs, ont clos ce chapitre des festivités
hors festivités de Modhac.

Coup de pouce ici ou là: cette
grande foire-exposition a rempli son
devoir.

0 Ph. N.

Campagne
du TCS:
1/ Âf 0««*

l'hiver!
Pas facile de conduire un véhicule sur

une chaussée enneigée. Ce n'est même
pas évident du tout! Comme disait l'au-
tre, quand on sait pas, on va pas. Ou
du moins, prudemment. Le virage mal
négocié, la congère surgie d'un coup
de vent comme ça, la voiture d'en face
qui se met à patiner, et c'est l'imprévu
en bout de trajectoire avec, parfois,
des conséquences fâcheuses à la clé.

Alors, autant prévoir car dans ce
domaine aussi on n'est jamais mieux
servi que par soi-même. Pour sa jour-
née nationale de samedi, le Touring
club suisse avait inscrit à sa campagne
un thème qui sous peu sera d'actualité:
bien conduire en hiver. Et la section du
Jura neuchâtelois d'emboîter le pas,
elle qui avec ses milliers d'adhérents
est aux premières loges. La conduite
hivernale revêt une importance cer-
taine, plus particulièrement dans cette
région.

Aussi, un stand d'information a-t-il
été ouvert samedi dans l'enceinte de
Jumbo, aux Eplatures afin d'inciter les
automobilistes, sous la forme d'une
«aheck-list», à faire leur mea inculpa
avant de se lancer sur les routes. Au
fait, qui connaît les cinq règles d'or?
Préparer son véhicule pour l'hiver; voir
et être vu; monter les chaînes à temps;
garder davantage de distance et
adapter sa vitesse; prévoir et discerner
les dangers de l'hiver. A ces questions,
et dans le cadre de cette campagne
soutenue par le Fonds suisse de la
prévention routière, il convenait de ré-
pondre sans se brouter. Une équipe du
TCS régionale était d'ailleurs là pour
dépanner les Indécis et rassurer tous les
autres. Peut-être pas très spectacu-
laire, ce stand -pourquoi ne pas y
inclure le vrai montage des chaînes par
exemple?- mais convaincant. Alors prêt
pour la neige? /ny

AGENDA
Club 44: 20 h 30, Rosette Poletti: «pour-
quoi après Colette d'Hollosy Rosette Po-
letti?»
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 23 10 17.
Pharmacie de service: Fontaine, Léo-
pold-Robert 1 3bis jusqu'à 20 h, ensuite
<p 23 10 17.
Galerie du Manoir: Daniel Humair, pein-
tures.
Galerie du Parc: Patricia Monnet, pein-
ture.
Galerie de La Sombaille: exposition-con-
cours d'artisanat du 3me âge.
Musée d'histoire et Médaillon Du tocsin
au 11 8.
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Madame Orlando Picci , à Brindisi , ses enfants, petits-enfants et arrière- 1
petits-enfants :

Monsieur et Madame Pascal et Maria Picci , leurs enfants et petit-fils ,
Claudio Picci et son fils , aux Geneveys-sur-Coffrane,
Mauro Picci et Danielle Rieder ,

Madame et Monsieur Luigi Greco, à Brindisi , leurs enfants et petits- I
¦ enfants ;

Madame et Monsieur Nicola Lucattelli , à Gênes, leurs enfants et petits- 1
s enfants ;

Madame et Monsieur Giovanni Contarino , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Armando Picci , à Vilars et leurs enfants;
Monsieur et Madame Giovanni Picci et leurs enfants;
Madame Antonio Picci , à Morciano/Lecce et ses enfants;
Madame et Monsieur Marinô Marino , à Brindisi et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Umberto Picci et leurs enfants;
Monsieur et Madame Domenico De Meo, à Manfredonia;
Monsieur et Madame Matteo De Meo, à Manfredonia et leurs enfants ; I
Madame et Monsieur Leonard o Paradiso , à Manfredonia et leurs g

S enfants;
Madame et Monsieur Antonietta De Meo, à Manfredonia et leurs i

H enfants ;
Madame et Monsieur Salvatore De Meo, à Manfredonia et leurs g

I enfants;
Monsieur et Madame Michelina De Meo, à Manfredonia et leurs S

M enfants; '
Mademoiselle Sandra Matthey, sa fiancée ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

I Antonio PICCI I
dit «Tony »

B leur très cher et regretté fils , petit-fils , frère , filleul , oncle, cousin , parent et {
B ami, enlevé à leur tendre affection des suites d'accident , dans sa 22me année, I

2053 Cernier, le 30 octobre 1988.
(Bois-Noir 7.)

La messe d'enterrement sera célébrée mardi 1er novembre.

Culte en l'église catholi que de Cernier, à 13 heures 30, suivi de I
l'ensevelissement au cimetière (convoi automobile).

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

 ̂ NEUCHÂTEL '̂m^̂ mmmmmmmmmmmm

* Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Rémy Perret ;
Madame Catherine Hari , à Cornaux;
Monsieur et Madame Edouard Glauser , à Champ-du-Moulin;
Monsieur Alfred Glauser , à Champ-du-Moulin et ses enfants;
Madame Clémentine Perret , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Claude-Alain Perret et leur fils , à Bevaix,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jacqueline PERRET
née GLAUSER

8 leur très chère et regrettée épouse, maman, fille , sœur , tante, cousine,
M marrairie, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 61 me année,
B après une longue et pénible maladie , supportée avec grand courage et munie
8 des saints sacrements de l'Eglise.

2006 Neuchâtel , le 29 octobre 1988.
(Bourgogne 54)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Peseux, mardi
S 1er novembre , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence .

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel,

CCP 20-1092-8
ou à la Fondation des soins et de l'aide à domicile, Peseux,

CCP 20-9733-3

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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/ ~ \Jessica a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Darryl
30 octobre 1988

Virginie et Claude
JEANNERET-MENDES

Maternité Pain-Blanc 25
La Bémche 2003 Neuchâtel

^ 603063 - 77.

WmmmÊiÊ m̂mMËmmmmm SAINT -BIAISE w®mÊmmmsmmmMÊMMBm
Le cœur d'une maman est un trésor M

que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur Jean-Claude Miiller-Imer , ses enfants Carole et Fabrice, à I
H Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Gilbert Imer-Salbego et leur fils Cédric, à 8
S La Neuveville ;

Madame Colette Neyerlin et Monsieur Bernard Grosjean , à Hauterive ; 1
Madame et Monsieur Rose-Marie et Bernard Clémence-Neyerlin , en g

m Espagne;
Monsieur Armand Imer , à La Neuveville;
Madame Jeanne Sulzer , à La Neuveville;
Madame Nell y Ruedin , sa marraine , à La Neuveville ;
Monsieur Claude Binggeli , son parrain , et son épouse Francine, à Bulle; j
Madame Suzanne Miiller-Tanner , à Marin ;
Monsieur Daniel Muller et Madame Claudine Gaberel , à Gampelen ;
Madame et Monsieur Denise et Claude Béguin-Mûller et leur fille , à I

g Neuchâtel;
Mademoiselle Danielle Millier , à Bôle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Raymonde MULLER I
née IMER

i leur bien-aimée épouse, maman , fille , belle-fille , petite-fille , sœur, belle-sœur,
Il nièce , filleule , tante , marraine , cousine , parente et amie, survenu à l'âge de
I 37 ans, après une maladie supportée avec courage , sérénité et tant de dignité.

2072 Saint-Biaise , le 28 octobre 1988.
(Les Lavannes 12 b)

Celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres , mais il aura la
lumière de la vie éternelle.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, lundi 31 octobre ,
g à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ NHHHMMM ^

L'Amicale des contemporains 1940 du Val-de-Ruz ont le regret de faire B

I Antonio PICCI I
¦ fils de leur cher collègue et ami Pascal Picci.

•MMiWlBIW-̂  NEUCHÂTEL ^raHa«a1HaSa«a«a«a«a«aaB Ha1

' Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

Madame Raymonde Cassée, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Eric Gassée, à Bruxelles;
Monsieur et Madame Francis Saam-Gassée, leurs enfants Olivier,

S Sébastien et Yannick , à Perreux;
Madame Micheline Gassée, ses enfants Yves, Alain , Carine et son ami

B Michel Gutkind , à Colombier;
Madame Godlieve Gassée, ses enfants et petits-enfants, en Belgique ;
Monsieur et Madame Claude Lagalis, leurs enfants Christophe, Sylvie et

jj Carine, en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 Gaston Johannes GASSÉE
ingénieur I.M.P.

H leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , oncle, grand-oncle,
Il parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 87me année, muni
m des saints sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 29 octobre 1988.
(Sainte-Hélène 30)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Boudry ,
11 lundi 31 octobre, à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Boudry.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôp ital de Perreux.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Je remets mon âme entre tes mains.

Tu me délivreras . Dieu de vérité.
I Ps. 31:6.

Madame Catherine Steiner-Bodrero , à Colombier;
Madame et Monsieur Roger Racine-Steiner , à Lizon (France), leurs

S enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Steiner-Kamber et leurs enfants , à Cormon-

8 drèche;
Monsieur et Madame Michel Steiner-Perli et leurs enfants, à Saint-

|i Claude (France) ;
Madame et Monsieur Jean-Marc Collaud-Steiner et leurs enfants ,

S à Colombier ;
Madame et Monsieur Paul Jenk-Steiner , à Berne ;
Madame Lucia Astesano-Bodrero , à Saluzzo (Italie);

I . Madame Maria Marchetti-Bodrero , à Castagnole (Italie),
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges STEINER
leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frè re, beau-frère , oncle,
parent et ami , que Dieu a repri s à Lui , dans sa 82me année.

2013 Colombier , le 30 octobre 1988.
(César-d'Ivernois 4)

Le culte sera célébré au temple de Colombier, mardi 1er novembre,
à 14 heures 30, suivi de l'ensevelissement au cimetière.

Le corps repose à l'hô pital de la Providence.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu
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Le CID, La Côte, a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Jacqueline PERRET
sa dévouée secrétaire et membre
du comité depuis 25 ans.

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

nMMHHKMRHaWMnMHHnK êo99-7e'M

C'est avec beaucoup de tristesse
que le groupe « Les mascarades»,
de Saint-Biaise, se sépare de leur
amie

Madame

Raymonde MULLER
membre du groupe.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊlÊBÊmÊmÊÊÊÊHÊÊÊî oioeo-isU

M * —^Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux 
^

La Maison Jeanneret & Cie S.A.
audio-vidéo a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Jacqueline PERRET
épouse de leur dévoué collabo-
rateur , Monsieur Rémy Perret

mmÊÊÊÊÊHÊÊmRscWÈÊÊÊIÊÊÊm\5tt097-lBm

La FSG Neuchâtel-Ancienne,
ainsi que la sous-section des
Jeunes-Vieux de l'Ancienne ,
I'ACNGA et l'association des
vétérans cantonaux de l'ACNG ont
le pénible devoir d'annoncer à
leurs membres le décès de

Monsieur

Gaston GASSÉE
président d'Honneur , membre
honoraire de l'Ancienne, membre
fondateur de la sous-section des
Jeunes-Vieux de l 'Ancienne ,
membre honoraire de I'ACNGA
et Vétéran cantonal de l'ACNG.

Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.

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

MHBrMMHHHafHMHMNMHI 603062. ?a i
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Dernier délai pour
lo réception des naissances,

, mortuaires et remerciements:
21 heures

: 1 r ,  m, ' - i n, ' n '

ry r~~ sDominique et ses parents
ont le grand plaisir d'annoncer la
naissance de

Dimitri
28 octobre 1988

Marianne et Daniel
SPRUNGER-SCHWAB

Clinique Les Tilleuls
Bienne 2516 Lamboing

*s 603061-77 .



Collaborateur au
service du portefeuille

Suite au développement réjouissant de dynamisme, de l'initiative et un esprit N'hésitez pas à vous mettre en relation
nos affaires, nous cherchons pour notre commerçant. ou à adresser vos offres à
agence de Saint-Biaise, un jeune colla- . . „ . „. .
borateur en vue d'assister et de Elle rte sécurité et indépendance M̂ ChristianTlâsseTï^nlISr 

Pn
" danS U" C3dre dC tr3Vail agréaWe- R0Ute de NeUchâtel 2vee er commerciale. 20?2 Saint.Blaise

Si vous possédez une bonne formation Si vous vous intéressez à ce poste : tél. 038/ 33 70 00 ou
commerciale ou générale, vous êtes la Agence générale de Neuchâtel
personne que nous cherchons ! Alors nous vous offrons une formation M. André Calame

de plusieurs mois, un revenu fixe, des Rue Saint-Honoré 2
Cette activité combinée externe-interne prestations sociales étendues et des 2001 Neuchâtel
requiert de notre futur collaborateur du possibilités d'avancement intéressantes. tél. 038/24 54 04 5720173s

i

winterthur
:* : .'-. assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.

LOfèl/© EMPLOI MMM 038-24 00 C

Pour nos clients Neuchâtelois |
nous cherchons pour des postes ]

! stables I

DESSINATEUR «A»
MÉC. ÉLECTRONICIEN monteur
MÉC. ÉLECTRICIEN
MÉC. PRÉCISION \

i (divers postes à proposer). \
Passez nous voir, ou téléphonez- I
nous (

1 Grand-Rue 1a, Neuchâtel.
i 667862-36 '

038-24 00 00 Ha^a^k̂ alLtjlïl'© EMPLI

SERVICE
DE CONCIERGERIE

Nous cherchons couple pour
l'entretien de notre immeuble lo-
catif et commercial, rue Oscar-
Huguenin 8, 2017 Boudry. Vas-
tes appartements neufs à dispo-
sition de 3% ou 5/4 pièces -
conditions à discuter - entrée en
fonction: dès le 16' novembre
1988 ou date à convenir.
Tél . (038) 21 31 71. 569851 36
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Muy ( tn (>20 CI,\y> portes.

Rfi77Rfl 1 Ci
285 km. Faut le faire ! Mais il y a fort à parier Oui, si la nouvelle 626 fait plaisir à voir, elle chemin le plus court

que vous aussi, lors de votre première sortie donne surtout beaucoup de plaisir au volant Mazda 626:Berlines4ou5portes ,Coupéou Break.3motoL
r r mettions: 2.0i (90 ch). 2.2i (115 ch). 2.0i 16V (140 ch). 5

pour étrenner votre nouvelle Mazda 626, C'est tellement plus agréable de rouler avec le Sf™" ou automatique à 4 mpp^. Equip ent ridie et
r r t? J imtion soignée. Susp ension a réglage électronique,f reins

. , antibloquanls ABS, systèm e Mazda à 4 roues directrices,
vous en ferez autant Pour en explorer toutes sourire. Lt c est contagieux. climatisation en option. Version LX dès Fr. 20390 -, GLX

dès Fr. 23690 -, GT dès Fr. 25 990.-.
les qualités: vous prendrez le chemin des Pourquoi ne pas venir l'essayer tout de suite 

^̂  ̂ ^̂ ^

écoliers. chez votre agent Mazda. Et surtout prenez le KÎ3^SllavCI

ENTREPRISE FORESTIÈRE
Dubois Bernard à Corcelles
cherche pour entrée immédiate

un ouvrier
forestier-bûcheron.
Tél. (038) 31 61 79,
dès 19 heures. seasse - se

En Suisse romande,
les lecteurs de

EEXPRESS
FtLILLI l> MIS Dl Hiru^̂ ^j ĵ^BB̂̂ ^HBa â â â B̂a
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de :

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Châble (Le), bibliothèque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la

gare
Corcelles/NE , kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la

gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier , kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier , kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin j
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik /*

i Zermatt, kiosque de la gare BVZ
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Cherche

|EUNE EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour son service des sinistres.
Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) for-
mé(e) dans ce domaine.
Activité : traitement complet avec la clientèle de
sinistres, choses et R.C. ; travail à l'écran.
Entrée : dès 1er décembre ou à convenir.

Cherche pour août 1989

UN APPREND DE COMMERCE
Faire offres manuscrites, accompagnées
d'une photo, d'un curriculum vitae, certifi-
cats ou copies de carnets scolaires pour les
candidats apprentis, à Mobilière Suisse, à
l'attention de M. Lucien Weber, chef du
personnel . Treille 9, 2000 Neuchâtel. 569892 36

Votre carrière démarre: apprentissages 89.! un simple coup de ni!
 ̂

I Téléphone au 021 422000 et tu

Ts^ZjuJjll f ".iag " 
f '. '-¦¦ ¦ t -—„ _̂

^̂ ^p Pas»-» ' BWi Mf i Remplis sans tarder le coupon ci-
Bl»j î BÉJjï «f '• JSf; W ¦ ^S ! dessous et tu recevra s toute la docu-

I Téléphone: 
Contrôleur/Contrôleuse Agent(e) du mouvement ferroviaire Employé d'exploitation . "

I A envoyer à
Tu es aux petits soins pour des mil- Tu t'occupes du trafic des voyageurs. Manœuvrer des wagons , charger : |nforma tj 0n professionnelle CFF
liers de voyageurs. Tu es apte à Tu règles la circulation des trains. Tu bagages et marchandises , conduire I Qase postale 345
répondre, und das auch, per favore , prends soin de la clientèle et tu des tracteurs-élévateurs , être en | IQ01 Lausanne
in foreign languages, à chacune de résous ses problèmes de voyages, contact radio avec les collègues. En j 
leurs questions. Après deux ans notamment au moyen d'un ordina- 18 mois d'apprentissage , tu devien- j
d'apprentissage, tu es notre parfait teur. Après 3 ans d'apprentissage (2 dras un vra i pro. I |y|g VOJ6 tOUte tfOUVéG.
ambassadeur sur tous les trains. ans selon ta formation scolaire), les 

portes des chemins de fer te seront ^F*"̂  f~"FF
grandes ouvertes. \ mmmmOiA \->~~ 572177.40
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. ^
jj Bf j lS BL/
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URGENT

Nous cherchons pour poste fixe et tem-
poraire

2 MONTEURS ÉLECTRICIENS
ou aides avec expérience.

Libres tout de suite ou à convenir.
Suisse ou permis valable. 572949-36

Nous désirons engager

OUVRIERS DE FABRICATION
pour nos départements de:
- perçage (travail en équipes)
- fraisage
- expédition.
Formation assurée par nos soins.
Places stables, prestations modernes.
Les personnes ayant de l'initiative et le sens des
responsabilités voudront bien adresser leurs
offres ou se présenter à
EGIS S.A.
2022 Bevaix , tél. (038) 46 16 22. 572334 3e

^—— ®

m-"""""̂ MaWi:: ;* :•«¦

SMÉ5 EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Nous sommes le premier fabricant de circuits intégrés CMOS
et clans l'optique de notre future expansion nous cherchons
un

TECHNICIEN D'EXPLOITATION

ou formation équivalente (technico-administrative), pour
seconder le responsable du département « Production
Control ».

Tâches :
- Mise en chantier et élaboration des plans de travail.
- Contrôle, des approvisionnements et établissement des

délais de livraison.
- Surveillance et suivi des délais.

Qualifications :
- Expérience souhaitée dans les domaines suivants :

organisation de production, ordonnancement, achemi-
nement, planification, méthodes.

- Langues : français et anglais.

Nous offrons un poste à responsabilités permettant de
travailler de manière indépendante avec des moyens moder-
nes (PC) et donnant lieu à de nombreux contacts avec nos
sous-traitants étrangers.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec Mlle M. Hess pour de plus
amples informations, tél. 038/35 21 41,
Sors 3, 2074 Marin-Epagnier.

EM, une société de tSMlîl 572221-36

Urgent, nous
engageons

COUVREURS
+ AIDES

Tél. 24 77 75.
572176-36
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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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez une célèbre expression
latine (deux mots) qui est aussi le titre d'un
«best-seller».
Amiral - Anne - Belge - Cil - Casier - Carton -
Confiture - Cours - Cosmos - Cartable - Esclave
- Fleur - Fraîcheur - Ici - Irak - Juillet - Jaunisse
- Loup - Merci - Midi - Mer - Moine - Million -
Moutarde - Pêche - Plainte - Pontoise - Plancher
- Possibilité - Poule - Puis - Remorque - Semaine
- Soc - Université - Valise - Visa - Vendredi.

(• Solution en page Evasion)

CHERCHEI LE MOT CACHÉ



Editeur récompensé
Le canton de Berne a remis deux prix littéraires

m m. ugues Richard, l'éditeur, a reçu un
WÊ: prix de l'Etat de Berne. L'écrivain

* j Hugues Richard avait déjà vu ses
talents récompensés par de nombreu-
ses distinctions, mais samedi, au Foyer
du théâtre à Bienne, la Commission de
littérature de langue française du can-
ton de Berne a récompensé l'éditeur.

— Quel diable d'homme que ce lau-
réat, comment fixer par le miroir des
mots ses multiples facettes? s'interro-
geait le président Francis Bourquin en
lui remettant son prix.

Natif du Plateau de Diesse, Hugues
Richard a fait ses première études à La
Neuveville. Là, il rencontre Francis
Glauque et découvre la littérature.
C'est le début d'une passion... Aujour-
d'hui, non seulement Hugues Richard est
le meilleur spécialiste de Cendrars,
mais l'écrivain et le poète est l'un des
chantres les plus originaux de la région
jurassienne. Il est aussi particulièrement
sensible à l'édition, porteuse du rayon-
nement de la littérature.

Cette attirance pour l'édition le fera
devenir secrétaire du prix littéraire des
éditions Rencontre (1960-75). Puis, ce
sera l'aventure des éditions du Pré-
Carré à Porrentruy qui ont publié des
pages précieuses pour l'histoire cultu-
relle jurassienne. Depuis trois ans, Hu-
gues Richard est installé aux, Ponts-de-
Martel où il a fondé sa propre maison
d'édition. Par son amour de la belle
ouvrage et pour préserver sa liberté
de choix. Et, comme l'a souligné Francis
Bourquin, l'édition comprend de gros
risques à ignorer les règles et impéra-
tifs du commerce. Si être poète dans
notre siècle est un peu fou, il faut aussi
quelques folies pour faire de l'édition
artisanale-

Mais tout est possible avec l'enthou-
siasme d'un homme qui a fait de la
littérature sa raison de vivre!

La Commission de littérature du can-

ton de Berne a également remis, lors
de la cérémonie d'avant-hier, un prix
d'auteur invité à Pierre-Alain Tâche,
Vaudois, juriste et poète. Un homme du
regard et de l'attention.

Le prix de littérature de langue
française du canton de Berne est remis
à Bienne, alors que celui de langue
allemande l'est à Berne. Et, comme l'a

expliqué le président, peu de cantons
peuvent se targuer de posséder deux
commissions culturelles chargées d'ho-
norer les lettres. Deux commissions dis-
posant d'une autonomie totale et qui
ne sont soumises à aucune règle pointil-
leuse.

0J- H.

HUGUES RICHARD - Le talent récompensé. M

AGENDA

Apollo: 15 h, 20 h 15, Qui veut la peau
de Roger Rabbit.
Elite: en permanence dès 14 h 30, Pri-
vate school girls.
Lido 1: 15 h, 20 h30, Ironweed; 17 h 45,
(Le bon film), Le ventre de l'architecte. 2:
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Good morning
Vietnam.
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.
Pharmacie de service: fi 231 231
(24 heures sur 24).
Galerie Aquarelles: oeuvres de Michel
Fritscher (je. ve. 17 h 30-19 h).
Cave du Ring et Gymnase: photogra-
phies de Bendicht Fivian (ma. à ve. de
16-1 9 h, sa. 15-17 h, di. 10-1 2 h,
15-17 h).
Galerie Steiner: oeuvres de Schang Hut-
ter.
Hôtel de ville: Foyer, Bourg 27, «Histoi-
res secrètes de nos vieilles maisons» (lu.-
ve. 10-1 2 h, je. jusqu'à 21 h).
Musée Oméga: histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).

Les timbres
arrivent
Belle activité

pour Pro Juventute
Pro Juventute! Pour beaucoup cette

appellation évoque d'abord des tim-
bres et ensuite, peut-être, une organi-
sation qui s'occupe de la jeunesse. Mais
combien connaissent l'importante mis-
sion de Pro Juventute?

Jeudi dernier, à La Neuveville, l'As-
sociation de district de Pro Juventute a
fêté plusieurs de ses collaborateurs dé-
voués. Réuni sous la présidence de
Marcel Steudler de La Neuveville, le
comité de district a dressé le bilan de
l'année écoulée d'une part, lancé la
vente de timbres 88 d'autre part.

Pro Juventute s'engage efficacement
en faveur du bien-être des enfants, des
adolescents et des familles. Dans toute
la Suisse, l'activité de la fondation re-
pose sur des organisations de district.
Celles-ci sont gérées et animées par
des collaborateurs bénévoles. Leurs
moyens financiers proviennent des ven-
tes annuelles de timbres et de cartes
sur le territoire du district.

Comme dans toute la Suisse, la vente
de timbres Pro Juventute 88 se dérou-
lera du 1 2 novembre au 1 0 décembre
prochain à La Neuveville et sur le Pla-
teau. L'année dernière, le bénéfice de
cette vente a été - pour le district - de
5300 francs. «La surtaxe revient au
district», autrement dit: une raison sup-
plémentaire de réserver bon accueil
aux petits vendeurs de timbres Pro
Juventute - les élèves du Collège pour
La Neuveville, ceux de la Communauté
pour le Plateau! Le thème de la version
88 est bien entendu l'enfant, l'enfant à
l'école, l'enfant qui lit, l'enfant qui fait
de la musique, l'enfant qui calcule, l'en-
fant qui dessine. Comme toujours de
très beaux timbres.

Depuis cette année, Jean-Paul Giau-
quê de Prêles est le nouveau responsa-
ble de cette vente. Le nouveau secré-
taire de district reprend ainsi le flam-
beau des mains de Jean-Pierre Rossé
de La Neuveville qui a assumé cette
tâche pendant 14 ans. C'est en pré-
sence de Fernand Beaud, secrétaire
régional romand, que plusieurs colla-
borateurs du district ont été fêtés, tels
Rolande Racine de Lamboing, Nor-
mand Imer de La Neuveville, Jean-
Pierre Rossé de La Neuveville et André
Zeller de Prêles, félicités pour 15 ans
de fructueuse collaboration. En pré-
sence de Mme Ida Bourquin de Diesse
qui, elle, totalise 51 ans d'aide désin-
téressée.

Des activités discrètes, mais combien
efficaces, que celles qui ont été évo-
quées lors de cette séance dirigée par
Marcel Steudler, président. Les colla-
borateurs de district étant parfaite-
ment au courant des cas ou des familles
à aider ainsi que des problèmes à
résoudre. Y a-t-il plus belle mission que
celle d'aider la jeunesse?

OJ- H-

Point commun : fauchés
les inventeurs et chercheurs romands, pas aussi farfelus qu 'on le dit,
ont tenu à Bol lion leur Symposium.de la création et de l 'innovation

D

ies idées, les membres de l'Asso-
ciation des inventeurs et cher-

,v cheurs de la Suisse romande
(AlCSR) en ont plein les tiroirs. Elles ne
sont, helas, pas toujours copines avec
les milieux financiers. Avoir de la ma-
tière grise à revendre, o'est une chose.
Avoir la chance de pouvoir commercia-
liser une invention en est une autre. Ces
deux points ont été largement discutés
vendredi soir à l'occasion du 1 er Sym-
posium de la création et de l'innovation
qui s'est tenu devant une salle bien
remplie, au restaurant du Tilleul, à Bol-
lion, au-dessus d'Estavayer-le-Lac.

Avant le débat animé par M. Jean-
Luc Piller, chef de rubrique à «La Li-
berté», trois chercheurs se sont vus re-
mettre une distinction qu'ils ont obtenue
à la 1 re Exposition internationale de

INVENTEURS ET CHERCHEURS - Pas des farfelus, loin s 'en faut. gf. JE

Pékin. A savoir: MM. Jean-Claude Lam-
bert (Sévaz), pour son «Digipunctor»,
un appareil électronique permettant
de localiser et de traiter simplement
par massages et pression des points
précis selon l'acupuncture; Jean-Claude
Mermod (Villargiroud), pour son «Logi-
mer», un appareil pouvant détecter et
localiser en quelques secondes une
panne d'un ordinateur intégré; et Jac-
ques Piccard (Cully), pour le dernier-né
de ses soumarins.

— Nous sommes là pour inventer,
pour créer l'avenir a dit M. J.-Cl. Lam-
bert, président de l'AICSR, en ouvrant
la séance.

Les mots «invention» et «inventeur»
font souvent sourire. On parle d'eux
comme s'ils faisaient partie d'un monde
de farfelus. Que l'on déchante, les

chercheurs c'est du sérieux! Une chose
est cependant certaine: ce sont des
gens qui travaillent dans l'ombre et qui
mériteraient d'être mieux connus. Et
surtout mieux soutenus financièrement.

L'inventeur et le banquier ne parlent
pas le même langage. Voila, par
exemple, qui pourrait faire l'objet d'un
débat .animé. Le premier nommé est
souvent à court de liquidité, le second
n'est quant à lui que rarement sollicité.
Ceci, pourtant, n'est qu'une facette du
monde étrange des chercheurs. L'in-
quiétude de se faire «piquer» une in-
vention parce que les poches vides
pour la faire breveter, le souci de trou-
ver un constructeur et les problèmes
que pose la commercialisation d'un
produit fini sont autant d'autres facet-
tes «ombrageuses».pour les créateurs.
Ingénieur-conseil en propriété indus-
trielle, M. Roland Nithardt informe que
rares sont les chercheurs à faire for-
tune:

— Une invention sur dix réussi sur le
marché alors que cinq sur dix permet-
tent uniquement le remboursement des
frais engagés.

Pour sa part, le Neuchâtelois Mau-
rice Grosjean s'étonne de la lenteur
des organismes chargés de l'étude des
projets, lui qui attend toujours le retour
des deux qu'il a déposés voici 7 mois.

— Les organismes semblent vouloir
préserver, voire protéger, les produits
qui sont actuellement sur le marché.

Par rapport aux grandes entreprises
qui disposent d'un laboratoire de re-
cherche, le monde des «petits» inven-
teur se dit lésé parce qu'il doit obliga-
toirement passer par un bureau d'ho-
mologation, souvent fort onéreux. La
question se pose alors: pourquoi une
partie des 5 milliards de francs que
dépense annuellement l'industrie suisse
à la recherche ne reviendrait-elle pas,
justement, aux «petits» chercheurs?

0 Gabriel Fahrni

Quelle agriculture
pour la Broyé ?

Débat public, ce soir
à Moudon, sous la bulle
Animé par M. Claude Quartier, ré-

dacteur en chef de ((Terre romande»,
le débat public qui se tiendra ce soir
sous la bulle du Forum économique des
régions réunira les gens de la terre.
Ensemble, ils traiteront d'un problème
d'actualité: ((Quelle agriculture pour la
Broyé».

Les districts d'Oron et de Payerne
regroupent 850 exploitations agrico-
les. Au nombre de celles-ci, 310 ont
plus de 20 ha, soit moins de la moitié.
C'est dire si l'agriculture est une affaire
typiquement familiale. Dans ces deux
régions, l'agriculture est très polyva-
lente. Elle va de l'élevage, surtout dans
la Haute-Broye, à des zones de cultu-
res très intensives dans la plaine de la
Broyé.

Plusieurs problèmes sont particuliers
à cette zone: le tabac, par exemple,
est une culture indispensable et contes-
tée; la betterave est ((freinée» dans
son développement par une récente
votation. En ce qui concerne l'environ-
nement, l'agriculture broyarde connaît
aussi quelques problèmes avec des
pressions sur la nappe phréatique de
la plaine et des contraintes dans les
zones de sources, à Henniez en particu-
lier.

Pas besoin de regarder la région
sous la loupe pour dire que le débat
de ce soir sera des plus captivants, /gf

AGENDA
Cinéma du Musée: relâche.
Cave de la Préfecture: exposition de
peinture, oeuvres de Kunz (me., ve.
17-20 h, sa. 14-1 8 h, di. 10-1 2 h).
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1 er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél.
95 21 32, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 16- 19 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18 h, sa.
9-11 h.
Aide familiale: fi 51 26 03 ou
51 11 70.
Service des soins à domicile: fi
51 24 38 (midi).
Groupe AA: fi 032/97 27 97 ou
038/42 23 52.

Le pilote
d'un Pilatus PC-7

tué
Le pilote d'un Pilatus PC-7 a été tué

hier matin lorsque son avion est tom-
bé vers 9 h 40 sur le territoire de la
commune de Rohrbachgraben (BE), a
indiqué la police cantonale bernoise.
Le pilote se rendait de Kloten à l'aé-
roport de Berne-Belpmoos. La cause
de l'accident n'est pas encore con-
nue, /ap

Glissade
mortelle

Dons ta nuit de vendredi à sa-
medi, un accident mortel s'est
produit à Satnte-Croix, route de la
Côte. M. Patrick Franzoi, 23 ans,
domicilié à Orbe, circulait au vo-
lant de sa voiture, de Sainte-Croix
en direction de Vuiteboeuf. A la
sortie d'un virage à droite, pour
une raison inconnue, son véhi-
cule a dérapé vers la droite et,
quittant la route, a dévalé Un ta-
lus boisé sur une distance de
30 mètres. M. Franzoi a été tué
sur le coup. L'accident a été dé-
couvert samedi matin par un au-
tomobiliste de passage, /cl
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FORS
Electroménager
La qualité avant tout
FORS SA 2557Studen Tél. 032 53 47 54/55^

567826-80
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rhn ÉLECTROMÉNAGER
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(038) 41 22 09

Dépannages/Réparations
Ventes/Prix avantageux

Toutes marques
Exposition permanente

De Dietrich -̂
EXPOSITION PERMANENTE
Sombacourt ! - 2013 COLOMBIER

572184-10
N

IMa>MM JMfl j S. romande: régulier H
mï^£U2j lz\j M Bel gique:

m toutes les 2 semaines B

.* 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
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Grisant
Nous n'aimons pas les salles de bains monotones.
Sous un ciel sans nuages, glisser vers le soleil... C'est là, tout particulièrement, que nous nous s* ~ : 

^Suivre le mouvement puissant des vagues, efforçons de créer l'atmosphère qui vous / LWtL\ \̂f \rouleau après rouleau... Se laisser griser par la convient. Car, comme vous, nous n'aimons pas / film A laUT iK 1vitesse et, sur sa peau, goûter intensément la les salles de bains monotones. Visitez donc l M J§ M»^%i 1 El '̂̂ k /fraîcheur de l'eau... Quelle journée merveil- notre exposition et laissez-vous surprendre! V 
Lmm^̂ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm^̂ L /leuse! Quelle sensation de liberté! \ /

j Quel que soit le déroulement de votre . «___„_*}__ _iarw. ia ,-nnc**,„«;„.
journée, elle débute le matin pour se terminer Notre exposition est ouverte: Ma - Sa . Linnovaxion aans la consiruction.
le soir, généralement dans la salle de bains. 8-12 h et Lu -Ve 13.30-17.30 h (Je -21 h). Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne,

I Q en sous-sol. 032/42 32 42 66BHO-IO

r, <\/ Dites-moi, d'où -tenez-vousX
j donc cette ligne...? J

\ \ ...cette question est posée très
\ \ souvent à nos clientes. Nous
\ \ allons vous montrer comment,
\ \ vous aussi , pouvez envisager
\\ l'avenir SANS PROBLÈMES
\\ DE LIGNE! Garanties

^•Ov sérieuses de
^-\ réussites!

572175-10

Lundi-Jeudi: 10-20 h
Vendredi: 10-16 h

/ aZswij IMf/s* NEUCHÂTEL 038/25 46 33
(Jr €<\M' M/M\vU\M/ Avenue J.-J.-Rousseau 5
Institutr ^d'amincissement —M,,,™,, tmm RC 70

pour Dames ffllBOURB 037/7.7.66 79
Rue de Lausanne 28 G6 NETTOIE

cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler,
201 5 Areuse.
Tél. 42 51 04. 524964 10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire
bancaire Hubert Minary, La Chaux-
de-Fonds. Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77
de 7 h à 21 h 30. 557796-10
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Votre centre Aif e/e
et E/ectro/ux
du lit f o r a /
W. Sfeiger
Pierre-à-Maze/ 4, 6
2000 Neuchâ/e/
\M 038252914
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En démonstration gj
au Super-Centre ¦
j usqu'au 5 novembre ¦

I
Dormir «nordique» = m
moins de travail H
et plus de confort ! H

!

Duvet extra-plat
duvet neuf d'oie H
pure H
extra, blanc 90% H
160 x 210 cm M MBF
1,050 kg seulement ŵ ŵO» m

200 x 210 cm grgrfî ¦
1250 kg seulement 009m m ¦

Duvet 4 saisons !
0̂^̂ 4g%n/ duvet neuf d'oie pureH Jr l0% em' blm m I

L̂m jjr coopérateur j ,  160 x 210 cm CEO W
H W sur présentation ^̂ ' 0,450 et 0,500 kg ÎIW," I
SH W de la carte de membre l^F' 200 X 210 cm fàmÈ- I
H ^ îL lIl̂ ^  ̂ 0,600 et 0,650 kg / UU.- I

B ̂  
Super-Centre Portes-Rouges | 572254

^

m JL
Veuillez me verser Fr. ; _ „ ..„ 

Je rembourserai par mois Fr. ., _. 
^^

Nom Prénom ^—W

Rue No

NP/Domicile 

Signature |̂ L

a adresser des aujourd'hui à / / & >¦—-*\ • \ Hft
Banque Procrèdit I Heures (•MB**^ !® ! BFbg de l'Hôpital 1 d'ouverture . ItP I «-jS*1*/ oj H
2001 Neuchâtel de08.00à 12.15 \̂ Uf I B
Tél. 038/2463 63 I de 13.45 à 18.00 M*̂ »̂  3 ¦ V

572191-10 "j  I WM
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Un truand
esthète ?

Les policiers de la sûreté ur-
baine de Biarritz n'en crurent
pas leurs yeux : dans le grenier
d'un truand notoire, outre un im-
pressionnant arsenal d'armes et
d'objets volés, se trouvait un ta-
bleau inestimable du peintre fla-
mand Bruegel. Le tableau n'a
jamais fait l'objet d'une plainte
pour vol ! Page 31

Neuchâtel Xamax -
Grasshopper

4-0 (2-0)
Maladière. — 16.200 spectateurs. —

Arbitre : Galler (Untersiggenthal).
Buts: 27me Hermann 1-0; 28me Decas-

tel 2-0; 56me Luthi 3-0; 81 me Chassât 4-0.
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Lûdi;

Fasel, Widmer, Thévenaz; Perret, Decastel,
Hermann; Nieisen (64me Chassot), Luthi,
Smajic (79me Kunz).

Grasshopper: Brunner; Bickel; Stiel, In-
Albon, Bianchi (86me Meili); Imhof, Gren
(78me Ugras), Koller, Sforza; César, Rufer.

Notes: 43me Bickel expulsé du terrain.

Lausanne-Young Boys
1-4 (0-2)

Pontaise. - 3200 spectateurs. - Arbi-
tre : Rôthlisberger (Aarau).

Buts: 13me Kôzle 0-1; 30me Hânzi 0-2;
54me Nilsson 0-3; 83me Zuffi 0-4; 85me
Hottiger 1 -4.

Lausanne: Huber; Aeby; Ohrel, Herr
(46me Tornare), Fernandez; Bregy, Schùrn-
mann, Antognoni; Douglas, thychosen
(59me Chapuisat), Hottiger.

Young Boys: Zurbuchen; Hohl; Wittwer,
Weber, Hanzi; Nilsson, Jeitziner, Baumann,
Fimian; Kozie, Zuffi.

Lugano-Sion 0-3 (0-0)
Comunale. - 4500 spectateurs. — Ar-

bitre : Muhmenthaler (Granges).
Buis: 59me Albertoni 0-1; 81 me Cina

0-2; 83me Baljic 0-3.
Lugano: Piccioli; Zappa; Sylvestre, De-

giovannini, Fornera; Penzavalli (68me Pe-
losi), Gorter, Colombo (83me Elia), Jensen;
Manfredea, Leva.

Sion: Lehmann; Renquin (88me Petkovic);
François Re, Balet, de Siebenthal; Albertoni,
Piffaretti, Olivier Rey, Baljic; Cina, Brigger.

Notes: Lugano sans Fumagalli, suspendu,
Engel, Ladner et Pagnamenta, blessés. Sion
sans Lopez, blessé.

Servette-Aarau 1-0 (0-0)
Charmilles. - 5800 spectateurs. - Ar-

bitre: Bianchi (Chiasso).
But: 89me Rummenigge 1-0.
Servette: Kobel; Besnard; Hasler, Bamert,

Schâllibaum; Cacciapaglia, Favre, Hertig
(73me Epars); Sinval Rummenigge, Colletti.

Aarau: Bockli; Osterwalder; Kuhni,
Tschuppert, Meier, Kilian; Herberth, Daniel
Wyss; Matthey, van der Gijp (60me Opoku
Nti); Knup (83me Barth).

Notes: Servette sans Grossenbacher,
Bonvin et Fargeon, blessés. Aarau sans Tho-
mas Wyss, suspendu.

Lucerne-Bellinzone
2-1 (1-0)

Allmend. - 10.700 spectateurs. - Ar-
bitre : Despland (Yverdon).

Buts: 31 me Nadig 1-0; 58me Nadig
2-0; 81 me Turkyilmaz 2-1.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini, Kauf-
mann, Baumann; Muller (82me Moser), Mohr
(84me Bernaschina), Burri, Schonenberger;
Gretarsson, Nadig.

Bellinzone: Mutter; Hannes; Tognini, Ja-
kubec (46me Mapuata), Shane Rufer; Reich
(61 me Rossli), Fregno, Schdr, Tami; Turkyil-
maz, Jacobacci.

Notes: Lucerne sans Birrer, suspendu. Bel-
linzone sans Peter Germann, suspendu, et
Zbinden, blessé.

Wettingen-Saint-Gall 0-0
Altenburg. - 3500 spectateurs. - Ar-

bitre: Kellenberger (Zollikon).
Wettingen: Stiel; Rueda; Heldmann,

Schepull; Kundert, Svensson, Hâusermann,
Frei, Baumgartner; Romano, Pellegrini
(79me Peterhans).

Saint-Gall: Gruter; Jurkemik; Rietmann,
Irizik; Filoména (8me Lehnherr), Piserchia,
Hegi, Piitsch (SOme Zùst), Hengartner; Za-
morano, Metzler.

Notes : Wettingen sans Alex Germann,
Husser, blessés, et Bertelsen, suspendu.
Saint-Gall sans Fischer, suspendu, et Alge,
blessé.

Xamax génial
y£p *tJ$

./ 'équipe neuchâteloise, créative et efficace,
inflige un carton au leader Grasshopper

ET VLAN! — Chassot inscrit le quatrième but neuchâtelois, sous les yeux de Stiel et In-Albon. Pierre Treuihardi

L
I a Maladière était encore toute
'chaude de l'exploit de mercredi.
5 Les supporters xamaxiens, au nom-

bre de 16.000 (I), avaient retrouvé
leurs places et leurs voisins. Le specta-
cle pouvait commencer. Il s'est produit.
On l'a eu, grandiose, d'une qualité
inespérée. On l'a vécu intensément. On
a apprécié la densité du jeu xamaxien
retrouvé. On s'est surtout réjoui de voir
que le 3-0 contre Galatasaray ne de-
vait rien à une conjecture favorable et
hasardeuse, mais qu'il avait bien sonné
le réveil du champion. Face à Grass-
hopper, Xamax a en effet poursuivi-
dans la ligne de mercredi, tout en ajou-
tant à sa victoire un panache à nul
autre pareil.

SUPERBE - Le but marqué par De-
castel, quasi en pleine course, ptr- £¦

Même Grasshoper ne pourra être de
l'avis contraire, lui qui s'est battu
comme un diable pour tenter de rivali-
ser avec Xamax, puis de réduire
l'écart, donnant ainsi encore plus de
valeur à la victoire neuchâteloise. Mais,
tout en livrant une bataille serrée, tout
en cherchant à annihiler les entreprise
adverses au milieu du terrain, le leader
n'a pratiquement rien réussi de bon. Il
a été muselé et démantibulé par les
traits de génie des Decastel, Hermann
et autres Smajic. Tant et si bien qu'à la
fin du récital neuchâtelois, la question
se posait: où fut Grasshopper, franche-
ment?

i

XAMAX-GC 4-0 I
Partout et nulle part, mais en tout cas

beaucoup moins souvent en attaque
qu'en défense. C'est tout à l'honneur de
Xamax qui a su — et pu! — maîtriser
son hôte avec une sûreté qui a, par
moments, tourné à l'insolence, tant son
plaisir de jouer était grand.

Le niveau du football imposé par le
phénoménal Hermann et ses compa-
gnons s'est rapidement révélé trop éle-
vé pour Gren et les siens. Certes, les
Zuricois ont bien résisté durant plus de
25 minutes, en freinant leurs adversai-
res au milieu du terrain, mais, dès l'ou-
verture de la marque (27me minute)
sur un coup franc d'Hermann légère-
ment dévié par le «mur», les visiteurs
ont été décontenancés. Ce but un brin
chanceux traduisait cependant une
réelle domination neuchâteloise. Les Zu-
ricois ont réagi sur le champ, mais
Sforza a raté l'égalisation d'un cheveu.
Sur la contre-attaque, Xamax allait
accroître son avance en quatre passes
et en usant de l'aile gauche pour abou-
tir sur Decastel, surgissant à l'impro-
viste dans le dos des défenseurs. Quel
but, mes aïeux! Et c'était le second en
moins de 2 minutes!

Cette fois, Grasshopper n'a même
pas pu ébaucher l'esquisse d'une réac-
tion. A la 42me, toutefois, Bickel a
tenté d'apporter un plus à ses atta-
quants, mais il a été coupé dans son
élan par Ludi. L'arbitre a sifflé immé-
diatement la faute du Neuchâtelois, ce
qui n'a pas empêché l'international de
lui lancer une grossièreté. S'étant vu
montrer le carton rouge, Bickel a pu
aller se rhabiller.

Réduit à 1 0 hommes en seconde mi-
temps, Grasshopper voyait son espoir
de retour diminuer considérablement. Il
n'a pas désarmé pour autant. Au con-
traire et comme c'est d'ailleurs souvent
le cas, cette situation l'a incité à se
battre avec plus de vigueur qu'aupa-
ravant. Mais il en fallait plus pour
((attendrir» le Xamax de samedi. On
vit même celui-ci repartir de plus belle,
multiplier les actions collectives pour le
plus grand plaisir d'un public aux an-
ges. A la 56me minute, Xamax corsa la
sauce d'un 3me but magistral, Luthi
déviant d'une reprise de l'extérieur du
pied un excellent centre de Widmer
sollicité à l'aile droite par Smajic.

L'entrée de Chassot, toujours atten-
due avec impatience par les amateurs
de sensations et d'insolite, s'est faite à
la 64me minute. Si le bouillant et inor-
thodoxe attaquant s'est signalé par un
saut carpe avec coup de pied à la lune
qui a bien amusé l'assemblée, il a fait
le malheur de Brunner qui n'a pu re-
pousser que deux de ses trois tirs. Et ce
fut 4-0.

Neuchâtel Xamax a ainsi signé son
premier ((blanchissage» de la saison,
cela avec une défense et un milieu de
terrain à nouveau modifiés. Et il a frap-
pé fort. Malgré les changements, tout
tourna à merveille. L'entente fut par-
faite entre les joueurs et entre les li-
gnes.

Il est difficile de rêver mieux, sinon
une confirmation jeudi aux Charmilles.

0 François Pahud

Pour un coup d'essai... du
moins à la TV, ce fut un coup de
maître ! On attendait le grand
Alain Delon au passage, c'est-à-
dire à son premier téléfilm. Eh
bien cette difficile épreuve s'est
révélée parfaitement concluante,
comme vous le dit Arnaud Bédat.

Page 29

Le u Cinéma n
de Delon à la TV
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— Ben voilà! C'est bien. Il faut
venir pour apprécier.

A l'issue du match, l'entraîneur
xamaxien Gilbert Gress, très dé-
tendu, se montrait évidemment sa-
tisfait de ses gars, il analysait:

—- Ludi a fait ce que /"attendais
de lui; il a confirmé son bon match
de mercredi. Decastel s 'est une nou-
velle fois montré excellent dans
l'entrejeu, et Hermann a été très
collectif. C'est la suite logique des
progrès constatés depuis un mois.
J'ai retrouvé une équipe. Mainte-
nant, il s'agit de récupérer d'Ici à
jeudi pour notre match contre Ser-
vette, et après de préparer cons-
ciencieusement notre déplacement
en Turquie.

Heinz Hermann, complètement
retrouvé, expliquait sa métamor-
phose et celle de l'équipe:

;— Personnellement, j 'ai connu
une cruelle désillusion avec J'équipe
nationale ne Belgique. J'ai eu de la
peine à me remettre de ce couac .

y Mais maintenant, c'est vrai, [e me
sens beaucoup mieux. Quant aux

. bonnes performances de l'équipe,
[e crois qu'elles proviennent en
grande partie de la nouvelle posi-
tion de Decastel. Tant Lei-Ravello
mercredi, que Ludi ce soir, se sont
montrés excellents au poste de li-
béra. Et Michel apporte beaucoup
dans l'entrejeu. Il joue juste, je m'en-
tends très bien avec lui.

Titularisé à un poste-inhabituel
pour lui (stoppeur), Daniel Fasel
avouait:

— J'avais un peu la trouille , sur-
tout que j e  sortais d'une-.grippe. A '
la fin du match, j e  me suis d'ailleurs
senti fatigué. C'est probablement
en raison des antibiotiques. Mais j e
crois que dans l'ensemble, cela s 'est
bien passé pour moi. Paulo César
m'a facilité le travail en jouant plu-
tôt en retrait.

Pour Joël Corminboeuf,- qui fêtait i
son premier blanchissage de la sai-
son après celui de Laeubli mercredi,

\ il ne fait aucun doute que la roue a
tourné:

— Cela fait plaisir de retrouver :
une défense disciplinée. Cela deve-
nait plutôt rare ces derniers temps!
Je me sens nettement plus en con-
fiance. Déjà avec Lei-Ravello li-
béra, à Berne, c'était ' meilleur
qu'avec Decastel. Ce soir aussi,
avec Ludi, tout a marché comme sur
des roulettes. Maintenant, il s'agit
de faire un point a Genève jeudi...

Premier intéressé par les change-
ments de position apportés dans
l'équipe, Michel Decastel donnait
son avis:

— Oui, j e  me sens mieux au
milieu du terrain que- libero. J'ai un
tempérament offensif ef j e  suis na-
turellement attiré par le but ad-

• verse. Mais c'est bien plus fatigant.
¦J'avais aussi un peu peur de retrou-
ver une place dans l'entrejeu, car j e
n'y ai plus joué depuis presqu 'une

' année... .
0 Fa. P.

à sa place

FASEL - Le Neuchâtelois a muselé
César. ptr JE

Battu 3-0 en match aller des hui-

tièmes de finale de la Coupe d'Eu-

rope des Champions, mercredi der-

nier à Neuchâtel, Galatasaray Is-

tanboul a fêté une victoire, lors de

la onzième journée du championnat

de Turquie. Il s'est en effet imposé

par 2-1 aux dépens de Altay et

occupe désormais la sixième place

du classement , /si

—————————————————~

Victoire pour
Galatasaray
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Le sèche-linge Miele vous rend indépendante des condi-
tions météorologiques et vous fait gagner du temps. Il
sèche avec beaucoup de ménagement et sur mesure :
linge entièrement sec ou prêt à être repassé. Votre linge

i\ ' ¦:: " ' t conservera sa douceur moelleuse et sa lorme impeccable
- ce qui rend le repassage pratiquement superflu. Et il suf-
fit d'une simple prise pour le branchement. Votre spécia-
liste Miele se fera un plaisir de vous montrer les multip les
raffinements de ces sèche-linge.

MIPIPChoisissez en/re un sèche- J.T JM. Ja». ms\^m 
JL mmmmr

linge Miele à évacuation . .
ou à condensa/ion. Un CHOIX DOUr la Vie
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LE TÉLÉPHONE EROTIQUE
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
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En Suisse
alémanique

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de :

Aarau, kiosque de la gare
Anef, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai l
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Brigue, kiosque de la gare
Bûlach, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S., kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron l
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Seewen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
Saint-Gall, kiosque de la gare Hall
Saint-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Stans, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare,

entrée principale
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare
Zweisimmen, kiosque de la gare
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Garagistes !
Votre quotidien

vous a réservé un emp lacement privilég ié

aux côtés de sa nouvelle page

Auto-Actualités
mercredi 16 novembre

maintenant rédigée par Roland Christen.

Clôture des annonces .* vendredi 4 novembre
Appelez tout simplement notre service de publicité ¦

au 038/25 65 01
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Le journal le plus lu dans le canton
LE N° I POUR VO TRE PUBLICITÉ

Pour les districts du Val-de-Ruz MCCfl Pour les districts de
et du Val-de-Travers %¦•»«••*¦ La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14 
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13 Steak de bœuf 350 I
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Attention I

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

Prêts
discrets, rapides,
simples. Egalement
si crédit en cours.

Auto - leasing
Tél. (062)
35 14 46 de (10 h
à 20 h).
Agence ICR,
4622 Egerkingen.

572190-10

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoule

Appelez
simplement

038/25 65 01



LIGUE A

I.Sion 17 8 6 3 21-11 22
2.Lucerne 17 9 4 4 21-20 22
3. Grasshopper 17 7 6 4 30-22 20
4. Bellinzone 17 6 6 5 26-23 18
5. Servette 17 7 4 6 30-28 18
6.Wetiingen 17 3 11 3 14-15 17
7. Young Boys 17 5 6 6 34-29 16
8. Neuchâtel Xamax 17 4 8 5 29-28 16

9.Aarau 17 4 7 6 20-19 15
10. Lausanne 17 4 B 7 21-27 14
11. Lugano 17 3 8 6 17-29 14
12. Saint-Gall 17 4 4 9 23-35 12

LIGUE B Ouest

Montreux - Bulle 0-1 (O-l ; Malley - CS Chênois
1-2 (l-O; UGS - Renens 5-0 (l-O); Yverdon -
Etoile Carouge 3-0 (l-O); Bienne - La Chaux-
de-Fonds 1-2 (O-l); Martigny - Granges 2-8
(2-5).

1.Yverdon 17 11 5 1 38-15 27
2. Bulle 17 10 3 4 43-16 23
3.CS Chênois 17 9 3 5 24-20 21
4. Granges 17 9 2 6 38-22 20
5. Etoile-Carouge 17 8 4 5 33-23 20
6. ES Malley 17 7 4 6 25-27 18

7.UGS 17 5 6 6 27-26 16
8. Renens 17 6 4 7 27-30 16
9. Chaux-de-Fonds 17 6 4 7 23-30 16

10. Martigny 17 3 5 9 22-40 11
11. Montreux 17 3 3 11 24-42 9
12. Bienne 17 2 3 12 25-58 7

LIGUE B Est

Coire - Baden O-l (O-l); Claris - Bâle 0-3
(0-2); Locarno - Winterthour 1-1 (l-O); Sdiaff-
house - Chiasso 1 -1 (O-O); FC Zurich - SC Zoug
1-0 (O-O); Old Boys - Emmenbrucke 3-3 (1-2).

LBâle 17 11 3 3 36-13 25
2. FC Zurich 17 8 6 3 47-26 22
3. Locarno 17 9 4 4 42-21 22
4. Winterthour 17 7 6 4 30-23 20
5. Old Boys 17 8 3 6 32-25 19
6. Schaffhpuse 17 7 3 7 23-31 17

7.Baden 17 6 4 7 31-23 16
8. Chiasso 17 4 8 5 23-28 16
9. Emmenbrucke 17 5 5 7 24-34 15

10. Coire 17 3 8 6 20-36 14
11. SC Zoug 17 3 4 10 9-31 10
12. Claris 17 2 4 11 15-41 8

Les marqueurs
LNA:) 1. Rummenigge (Servette)

12; 2. Zuffi (YB) 10; 3. Turkyilmaz
(Bellinzone) 9; 4. Ruger (GC); 5. Thy-
chosen (Lausanne) et Zamorano (St.
Gall) 7; 7. Knup (Aarau), Mapuata
(Bellinzone), Baljic (Sion) et Cina
(Sion) 6; 11. Nadig (Lucerne), Gre-
tarsson (Lucerne), Luthi (Xamax),
Mannes (Bellinzone) et Matthey (Aa-
rau). /si

Deux points
de mieux

Succès important
des Chaux-de-Fonniers

On jouait depuis environ 30 secon-
des lorsque Ruiz, en voulant dégager
son camp, plaça le ballon sur le pied
de Renzi qui se montra astucieux en
lobant le brave Terranova qui était
venu à sa rencontre. C'était l'ouverture
du score. C'était du même coup, une
chance pour les Montagnards, tant il
est vrai qu'il fait bon prendre le large
rapidement. A la 21 me minute une
chance d'égaliser échut à Terregna,
mais son envoi était renvoyé par
Bridge qui avait doublé Crevoisier.

On pouvait s'attendre après la
pause a un retour des Seelandais, il
n'en fut rien.

Alors que Terregna et Muster ra-
taient la cible d'un rien, à la 60me
minute Forney s'élança dans le carré
fatidique. Ruiz et Fluckiger en voulant
s'interposer se bousculèrent. Ils chutè-
rent en emportant l'attaquant chaux-
de-fonnier. M. Tagliabue dicta un
1 1 mètres discutable. Guede en pro-
fita pour doubler la mise. Du même
coup il assura les Montagnards qui
pouvaient « voir venir ».

C'est alors que Bienne se réveilla,
tant et si bien que cette fois le danger
s'établissait devant Crevoisier. Les mê-
lées se multiplièrent et finalement à la
88me minute, dans le désordre le plus
complet, le ballon passa sous le ventre
de Crevoisier pour s'écraser contre le
poteau. L'arbitre n'hésita pas. Il dicta
le but à la surprise des Montagnards.

O P. de V.

Bienne-La Chaux-de-Fonds
1-2 (0-1)

Gurzelen. - 600 spectateurs. - Arbi-
tre: Jean-Claude Tagliabue, Sierre.

Buts : Ire Renzi 0-1; 50me Guede (pe-
nalty) 0-2; 88me Gallo 1-2.

Bienne: Terranova; Ruiz; Teuscher (55me
Suarez), Rahmen, Fluckiger; Gallo, Taddei,
Jeske; Major, Terregna (86me Hintz), Mus-
ter. Entraîneur : Michel Sylvant.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Vallat;
Castro, Bridge, Maranesi; Gay, Lovis,
Guede; Birkedal (75me Chauveau), Forney
(62me Bévilacqua), Renzi. Entraîneur: Tonio
Chiandussi.

Notes: Bienne sans Ondrus et Saolino
(blessés) et sans Eberhard, suspendu. La
Chaux-de-Fonds privé de Indino, blessé.
Une minute de silence est observée à la
mémoire de Gusti Ibach, membre de
l'équipe biennoise championne suisse en
1947 et ancien international, décédé la
semaine passée dans sa 70me année. -
Avertissements: 27me Castro, 36me Rah-
men, 63me Maranesi, 82me Chauveau,
81 me Bridge.

Sion euphorique
Football ; ligue nationale A

O Match décevant de part et d'au-
tre. Deux formations terriblement ner-
veuses ont additionné les mauvaises
passes. Dans le domaine de l'accumula-
tion des erreurs, la palme est revenue
incontestablement aux Luganais. Avec
les minutes qui passaient, la tension se
fit moins forte mais le jeu ne s'améliora
pas pour autant. Jusqu'à la pause, ce
fut indigne de la ligue A.

% Malheureusement, à la reprise,
la peur de perdre remplaça la nervo-
sité, ce qui ne contribua pas à amélio-
rer le spectacle. Le jeu était tellement
quelconque que seule une erreur dé-
fensive, éventuellement exploitée par
l'adversaire aurait pu amener un but.
Pour le malheur de Duvillard, c'est sa
défense qui eut une hésitation habile-
ment exploitée par Albertoni. Quant
Cina marque le deuxième, le match
était terminé. Lugano accusa le coup et
pour les spectateurs écœurés, ce fut la
fuite hors du stade.

O A la fin du match, l'euphorie ré-
gnait dans le vestiaire sédunois. Peter
Pazmandi déclarait :

— Jusqu 'à l'ouverture de la mar-
que, la rencontre a été tendue. Per-
sonne ne voulait perdre. L'ouverture du
score nous a libérés et la suite fut plus
facile.

Le président André Luisier estimait lui
aussi que les 45 premières minutes
avaient été mauvaises :

— Nous avons mieux joué à la re-
prise, ce qui nous a permis de concréti-
ser noire supériorité. Lugano n'a pas
démérité. Il a bien résisté. Je suis con-
vaincu qu 'il conservera sa place en
LNA.

O Ambiance différente dans le ves-
tiaire luganais. Pour Duvillard, Lugano
a raté son match. Et de continuer :

— Nous n'avons pas joué. Nous de-
vions attaquer, nous ne l'avons pas fait.
J'estime que cette défaite n'a rien de
grave. Le championnat continue et la
possibilité de passer au-dessus de la
barre fatidique existe toujours.

Duvillard est-il un rêveur? Il est vrai
que parfois les rêves se réalisent. At-
tendons la suite, /de

Pontaise
% Enfoncé dans une déprimante

grisaille, Lausanne n'offre actuellement
aucun fait d'un quelconque relief.
Abandonné depuis longtemps par le
public, il cherche tout simplement à
surnager. En perdant contre Young
Boys la partie qu'il ne fallait surtout
pas perdre, il n'a fait qu'aviver les

suppositions et autres calculs sur ses
chances de sauter la fameuse barre.
Rien ne sert de se réchauffer le cœur
avec les 10 points encore en jeu car la
simple lecture du pensum final en re-
froidira plus d'un. Le pronostic est aisé,
obligatoirement pessimiste. S'il reste
encore Wettingen et Neuchâtel Xamax
à recevoir, il faudra aller cueillir des
points à Lucerne, Lugano et Genève,
ceci bouchant l'horizon.
9 Sans tomber dans l'alarmisme,

force est de constater la très faible
saison des deux étrangers et la faillite
du tandem Bregy-Antognoni sur qui re-
posaient beaucoup d'espoirs.

% Dans la galerie des désillusions ;
Chapuisat figure en bonne place pour
n'avoir réussi qu'un seul but. L'insistante
annonce de son départ a peut-être
tenu un rôle négatif, /aem

Charmilles
9 Incertain jusqu'au dernier mo-

ment, Lucien Favre a finalement tenu sa
place avec brio. Par contre, Christophe
Bonvin, qui souffre d'une pubalgie, a
été laissé au repos. Le staff servettien
espère qu'il sera opérationnel pour les
importantes échéances qui attendent
leur club : matches contre Neuchâtel
Xamax et Groningue. Cette défection
a permis au jeune Vincent Coletti, né le
12.8.1969, de jouer pour la première
fois la totalité d'une rencontre avec
l'équipe fanion. Auparavant, il avait
déjà fait quatre ou cinq plus ou moins
brèves apparitions.
0 Le jeune espoir servettien se

montrait satisfait de sa prestation. Il
avait conscience d'avoir gâché, é la
1 Orne minute, une belle occasion d'ou-
vrir le score. J'ai voulu lober le gardien
mais j 'ai schooté une motte. Pour ou-
blier cette action, je me suis beaucoup
dépensé. Lorsque j'étais gamin, je  n'au-
rais jamais pensé que j'évoluerais un
jour aux côtés de Kalle Rummenigge.
C'est formidable et je  suis comblé, di-
sait-il ! Le fait que la défense argo-
vienne joue le hors-jeu ne l'a pas avan-
tagé car dans ses circonstances il est
préférable d'être un bon remiseur
qu'un fonceur.
# Pour la xème fois, Philippe Hertig

effectuait sa rentrée. Lui, également, a
raté une belle occasion d'ouvrir le
score. Son manque de compétition a
été surtout ressenti dans le domaine de
la vivacité. Toutefois, dans les condi-
tions actuelles (effectif restreint), il a
été précieux.

% Cette victoire qui vaut de l'or a

réjouit Jean-Claude Donzà. // nous faut
encore 4 ou 5 points pour être certains
d'être au dessus de la barre. Si nous
parvenons à battre Neuchâtel Xamax,
nous pourrions aborder notre match
retour de Coupe d'Europe beaucoup
plus sereinement. Samedi, je  n'ai pas
été voir jouer notre prochain adver-
saire car l'équipe de Gress n'évolue
jamais dans la même formation, la vi-
sionner aurait été inutile.
# Miroslav Tlokinski était un spec-

tateur attentif de cette rencontre. Le
joueur polonais s'est déclaré surpris de
la difficulté qu'avait les grenats à con-
crétiser leurs occasions de but. Actuelle-
ment, il pointe toujours au chômage et
s'entraîne avec Malley. Il accueillerait
avec bienveillance toute nouvelle offre.
En effet, pour l'instant seul le club de
2me division allemande, Eintracht
Brunschwig l'a contacté mais rien n'a
encore été signé. Avant de s'expatrier
aux USA, il aimerait bien disputer la
seconde partie du championnat dans
notre pays. Avis aux amateurs ! On
peut le contacter à son adresse : 20,
rue du Lac à Renens. /dp

Allmend
% Le héros incontestable et incon-

testé de la partie Lucerne - Bellinzone
a été Beat Mutter. L'ancien Servettien
a fait des arrêts absolument extraordi-
naires. A quatre reprises des joueurs
lucernois (Nadig, Martin Muller et deux
fois Schônenberger) sont arrivés abso-
lument seuls devant Mutter. Ces duels
se sont terminés chaque fois à l'avan-
tage du néo-tessinois.
9 Le premier but de Nadig est

sujet à caution. Mutter était couché à
terre, après une rencontre avec Gre-
tarsson. A la surprise générale l'arbi-
tre, M. Desplands, refusa d'interrompre
la partie et Nadig marqua.

# Timo Konietzka espère-t-il que
Bellinzone et son entraîneur Depireux
se séparent prochainement? La pré-
sence de Timo à l'Allmend permet bien
des spéculations...
$ Incroyable, mais vrai : la pre-

mière intervention sérieuse du gardien
lucernois Tschudin s'est située à la
48me minute. En fin de rencontre Tschu-
din a eu davantage de travail...

% Sérieusement blessé et absent
des terrains pendant trois mois, l'inter-
national Stefan Marini a repris du ser-
vice. Bonne nouvelle pour Daniel Jean-
dupeux : Marini a très bien joué. Son
vis-à-vis Turkiylmaz en sait quelque
chose, /ee

1

la différence
La qualité d'une cigarette Barclay s'obtient par une succession d'opérations délicates : la sélection et l'assemblage méticuleux des tabacs ,
l'harmonisation subtile des arômes et des saveurs propres à chaque plante, une fabrication de qualité stable, une présentation esthétique
du produit et de son emballage.Tout bon fabricant pourrait prétendre à cela. 
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est comparable à la façon de savourer un grand cru . Par l'action aérodynamique du filtre ACTRON , l'air et l'arôme sont généreusement
diffusés dans le palais , amplifiant ainsi la perception du goût : c'est le plein goût Barclay. Bénéficiez de la différence !
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Boudry a bien résisté
Football: première ligue

les Neuchâtelois ont bien résisté face au leader
ij| : algré le froid glacial régnant
fljn§ hier matin, les deux équipes ont

présenté un jeu plaisant en pre-
mière mi-temps. Le maigre public eut
tout de suite la possibilité de se ré-
chauffer quelque peu, car le match
démarra sur un assez bon rythme.

A la 9me minute, Bachmann montra
qu'il a de bons réflexes en effectuant
une belle parade suite à un coup de
tête bien placé d'un attaquant ad-
verse. Quelques instants plus tard, Da
Cruz se présenta seul face à Flùhmann,
passa bien la balle par-dessus celui-ci,
mais son envoi frôla le poteau. A la
1 8me, Mora, en ayant pressé un dé-
fenseur, récupéra le ballon dans la
surface de réparation bernoise, pré-
céda la sortie de Flùhmann, mais ne put
que tirer sur celui-ci, la balle étant
déviée et revenant en cloche dans les
bras du gardien de Thoune, tout heu-
reux de cette aubaine.

Le jeu était équilibré, et Boudry par-
venait à rivaliser avec le leader, sans
qu'il n'y ait d'occasions dangereuses de
part et d'autre. Cependant, à la 27me
Fuchs déborda sur la gauche, continua
jusqu'à la ligne de fond, et centra en
retrait sur Zahnd, qui put ouvrir le score
d'une reprise de l'intérieur du pied.
Cette réussite eut le don de désorgani-
ser les Neuchâtelois, qui mirent du

temps à retrouver leurs marques. A la
38me, une tête de Humair passa de
peu au-dessus des buts défendus par
Flùhmann. La pause fut atteinte sans
incidents.

Après le thé, le match perdit de son
intensité. Le jeu restait fluide, le match
était correct, mais les deux gardiens
n'avaient à peu près rien à faire, car la
seule occasion à dénombrer en 25 mi-
nutes fut un coup-franc boudrysan bien
détourné par Flùhmann. A la 72me,
Claude Moulin tenta un tir, qui fut
freiné, et le portier bernois n'eut au-
cune peine à se coucher pour s'empa-
rer du ballon.

A partir de ce moment-là, Boudry
jeta toutes ses forces dans la bataille
pour tenter d'arracher un point, s'ex-
posant ainsi aux contres de Thoune. Sur
un de ceux-ci, Stucko se présenta seul
devant Bachmann, et put le tromper
d'un plat du pied au premier poteau.

Boudry essaya malgré tout de réagir
par l'intermédiaire de Negro (87me),
mais ce fut Thoune qui se créa la der-
nière occasion du match, mais Bach-
mann y opposa une fois encore son
veto.

Le résultat est plutôt dur, et au vu de
la seconde mi-temps, Boudry aurait
mérité le match nul. Assez bonne pres-
tation des hommes de Dubois, certes

tout n'était pas parfait, avec une men-
tion particulière à Bachmann. Si
l'équipe continue à jouer de la sorte,
elle devrait pouvoir empocher des
points contre des équipes moins bien
classées que Thoune, mais il faudrait
toutefois que les attaquants se mon-
trent plus incisifs.

0 F. T.

DUEL - Matthey (à droite) tente
d'enlever le ballon à Zahnd. j i

Hauterive - Saint-Biaise 0-2
(0-0)

Buts : Junod, Negro.

Hauterive : Scholl; Sydler; Carrard,
Chételat, Meier; Robert, Baptista,
Oberli; Lecoultre, Grob, Jeanneret. En-
traîneur : Eymann.

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

Arbitre: M. Udry (Conthey).

Pendant une heure, Hauterive a fait
jeu égal avec le leader, portant plu-
sieurs fois le danger dans les seize
mètres adverses, mais sans pouvoir in-
quiéter Jaccottet. Ayant eu de la
chance à la première minute de la
reprise, un arrière sauvant sur la ligne,
Scholl dut s'avouer battu à la 60me
minute. Ensuite, se découvrant pour es-
sayer d'égaliser, les Altaripiens encais-
saient un deuxième but, mais malgré
cela ils n'abdiquaient pas et luttaient
jusqu'au bout pour tenter de revenir à
la marque. Vainement, car Saint-Biaise,
à ce moment-là, fit étalage de sa maî-
trise technique pour conserver l'acquis.
/rb

Marin - Cortaillod 6-1
Buts : Tortella (autogoal), Amadio,

Girardin, Chollet, Mivelle; Duperrex.

Marin: Petermann; Fischer; Uebers-
chlag, Verdon, Waelti; Daniele, Chollet
(Mivelle), Lehnherr; Tortella, Girardin
(Suriano), Amadio. Entraîneur : Mundwi-
ler.

Cortaillod: Rufener; Lambelet; Dues-
cher, Kùffer, Jordi; Rizzon, Moulin, For-
tis; Duperrex, Russillon, Moeschler. En-
traîneur : Ehrbar.

Arbitre: M. Morandi (Lausanne).

Magnifique prestation de Marin, qui
a réussi l'exploit de marquer en un seul
match autant de buts qu'au cours des
onze premiers matches du premier tour.
Malgré de nombreux absents, les hom-
mes de Mundwiler, motivés au maxi-
mum, profitèrent d'un coup de pouce
de la défense de Cortaillod. Tortella
marqua le 2-0, mais Cortaillod, peu
avant le repos, réduisit l'écart. Le 3-1
par Amadio libéra totalement Marin.
Les buts tombèrent ensuite régulière-
ment. Grâce à ce net succès, les pen-
sionnaires de la Tène recollent au pelo-
ton et pourront se rendre sereins di-
manche prochain au difficile rendez-
vous de Saint-Biaise. JE-

Les Bois - Serrières 1-1 (0-1)

Buts : Vogel, Bastin.

Les Bois: Piegay; Hohermurh; C.
Donzé (Oppliger), M.-A. Donzé, Boillat;
Queloz, Willemin, Bastin; J. Epitaux, D.
Epitaux, Montavon. Entraîneur : J. Epi-
taux.

Serrières : Tschanz; Frasse; Ruefe-
nacht, Stoppa, Bassi; Burgos, Citherlet
(Majeux), Benassi; Hass (Piccolo), Vo-
gel, Millet. Entraîneur : Bassi.

Arbitre: M. Favel (Lonney).

Début du second tour dimanche
après-midi au stade de la Fongière
par un temps ensoleillé, mais une tem-
pérature glaciale. A cette occasion, le
FC Les Bois recevait l'équipe de Serriè-
res qui avait battu les gars de l'entraî-
neur Jacky Epitaux au premier tour sur
le score sans appel de 7-1. Pour ce
premier match du second tour, les
Franc-Montagnards et les Neuchâtelois
du Bas se sont séparés sur le score de
1-1 au terme d'une partie très intéres-
sante à suivre. En première mi-temps,
l'équipe de Serrières prenait d'entrée
la direction des opérations et c'est logi-
quement que cette dernière ouvrait la
marque à la 1 Orne minute par Vogel,
d'une reprise de volée. Les Jurassiens
subissaient le jeu et n'eurent guère
d'occasion de but jusqu'à la mi-temps.
Après la pause, changement de décor :
ce fut le contraire qui se produisit.
L'équipe de Serrières eut de la peine à
contenir les assauts des attaquants des
Bois qui à la 57me minute, égalisèrent
par Bastin sur corner tiré directement
dans les buts de l'excellent gardien
Tschanz. Dès cet instant on assista à
une nette domination des joueurs des
Bois qui se créèrent de nombreuses
occasions de but. Sur l'ensemble du
match le résultat est logique. Néan-
moins, personne n'aurait crié au scan-
dale si Les Bois avaient remporté la
victoire, /jmb

Noiraigue - Audax 0-0
Noiraigue: Charles ; Petese (Frosio) ;

Tripet, Berly, Meyer ; Ripamonti, Ar-
thur, Righetti ; Rossi, Salvi (Donzé), Car-
deira. Entraîneur : Ripamonti.

Audax: Decastel ; Losey ; Bonfigli,
Egli, Pesenti ; Franzoso, Gatoillat, Zin-
garelli ; Suriano, Torri, Christinet (Pego-
raro). Entraîneur : Decastel.

Arbitre: M. Maranda (Lausanne).

On jouait depuis quelques fractions
de seconde seulement quand Rossi re-
cevait le ballon de l'ouverture du score
au bout du soulier, offert sur un plateau
par Righetti. Ce fut la seule occasion
réelle d'un match resté gris et froid
comme le temps de ce dimanche de
novembre.

Il est clair que l'ombre de Casegas
(suspendu) plana sur la rencontre. Per-
sonne ne répondit à l'attente des spec-
tateurs qui pensaient naïvement que les
maîtres de céans allaient s'exciter et
bousculer Audax qui jouait le nul.

Noiraigue joua avec peu d'imagina-
tion, souvent en retard, et sans actions
d'envergure. On n'eut jamais le senti-
ment que les Néraouis pouvaient pas-
ser l'épaule, car le match se joua quasi-
ment dans le rond central où Audax,
très physique, harcela sans cesse le
porteur du ballon adverse.

Aucune des deux équipes ne méritait
les deux points et le nul reflète bien la
physionomie de cette petite partie, /bh

Superga - Saint-lmier
0-4 (0-1)

Buts : Wils (3), Rufenacht.

Superga : P. Sartorello ; Mazzoléni ;
Furlan, Jaquet, Alessandri ; Léonard!,
Murini, Garido ; Manas, Loriol, Lenar-
don (Robert). Entraîneur : Mantoan.

Saint-lmier: Ballester ; Zumwald ;
Vaucher, Schafroth, Chiofalo ; Mathys
(Zerbini), Aeschbach (Willemin), Rufe-
nacht ; Frizzarin, Assunçao, Vils. Entraî-
neur : Choffat.

Arbitre : M. Dieguez, Genève.

A l'impossible, nul n'est tenu. Su-
perga doit méditer ce proverbe. Les
Italo-Chaux-de-Fonniers n'ont tenu
qu'un quart d'heure. Dès la 1 5me mi-
nute, Saint-lmier a pris le match en
main. Dès cet instant, si un vainqueur
devait être désigné, c'est la formation
(( jaune et noire » qui avait l'avantage.
Pourtant, il fallut attendre la 44me
minute pour que Sartorello s'avoue
vaincu.

En deuxième mi-temps, la pression
des protégés de Choffat s'accentua.
Très normalement , l'addition se gonfla
sans que Superga ne puisse prétendre
à un autre sort. Comme il y avait une
certaine nervosité dans l'air, l'arbitre
dut sévir en donnant des avertissements
à Frizzarin (2 fois — ce qui se traduisit
par une expulsion), à Garrido et à
Jaquet.

Superga peine actuellement. Saint-
lmier par contre affirme un net retour,
ce qui explique bien ce résultat très
large, /pdv

Colombier : mauvaise surprise
Il y a parfois de mauvaises surprises

en football. Ce match en fut une pour
Colombier. Les Neuchâtelois çnt trébu-
ché devant l'obstacle constitué par la
lanterne rouge Koeniz. Mal organisés,
se lançant dans des schémas trop com-
plexes, ils sont passés à côté de leur
sujet.

Les Bernois, qui ont véritablement
étonné par leur volonté et leur rapi-
dité, n'en demandaient pas tant pour
obtenir leur premier succès de la sai-
son. Face aux jeunes et vifs attaquants
de Koeniz, la défense neuchâteloise a
quelque peu cafouillé et deux buts fu-
rent marqués suite à une scène confuse
devant la cage défendue par Enrico.

D'entrée de jeu, on sentait les hom-
mes de Debrot pas très à l'aise. Ceux
de Bachmann se révélèrent plus diffici-
les à manoeuvrer que prévu. Après un
début assez pénible, Colombier sem-
blait pourtant refaire surface. Mais, un
peu contre le cours du jeu, à la 39me
minute, Balmer ouvrit le score et cela
coupa passablement l'élan neuchâte-
lois. Néanmoins , les pensionnaires des
Chézards parvenaient à àgaliser quel-
ques secondes avant la pause.

Après cette égalisation bienvenue,
Colombier aurait dû prendre la direc-
tion des débats. Mais, il se révéla inca-
pable de traduire sa supériorité théori-
que. Les Bernois, grâce à un excellent

engagement, devenaient de dange-
reux. A la 51 me minute, sur un très bon
coup franc de Bachmann, ils repre-
naient l'avantage. Du même coup,
blessés dans leur orgueil, les Neuchâte-
lois se ruèrent à l'assaut des buts ber-
nois. Mais, leurs actions étaient trop
confuses pour inquiéter sérieusement
Rebsamen. En faisant le forcing, on a
tendance à se découvrir et sur un con-
tre rapidement mené par Ruprechter,
Balmer inscrivait le 3-1, assurant ainsi
la victoire, car à cet instant, on imagi-
nait mal Colombier revenir au score.

Dans l'histoire, les hommes de Debrot
perdent deux points qui étaient pour-
tant à leur portée. Espérons néanmoins
que le moral en souffrira pas trop
avant le très important derby face à
Boudry.

0 N.G.

LA SITUATION

Groupe 1
Châtel-Saint-Denis - Aigle 3-1 (0-0);

Folgore - Vevey 0-1 (0-0); Fully - Stade
Lausanne 2-3 (1-1); Grand-lancy - Cen-
tral 4-1 (1 -1 ); Stade Nyonnais - Echallens
0-5 (0-2); Beauregard - Monthey 3-4
(2-2); Rarogne - Fribourg 3-3 (1-1).

1. Châtel-Denis 10 8 1 1 24-10 17
2. Echallens 10 6 2 2 24-14 14

3. Fribourg 10 3 6 1 15-10 12
4. Aigle 10 4 3 3 16-12 11
S.Rarogne 10 4 2 4 17-14 10

Monthey 10 4 2 4 17-14 10
7. Fully 10 4 2 4 17-16 10
S.Stade Une 11 2 6 3 15-16 10
9. Folgore 10 2 5 3 8 - 9  9

10. Grand-Lancy 10 3 3 4 15-18 9
11. Central 11 3 3 5 13-19 9

12. Beauregard 10 3 2 5 16-22 8

13. Stade Nyon. 10 3 2 5 13-25 8
14. Vevey 10 1 3 6 7-18 5

Groupe 2
Boudry - Thoune 0-2 (0-1); Berthoud -

Rapid Ostermundigen 6-1 (3-0); Koniz -
Colombier 3-1 (1-1); Le Locle - Lyss 0-0;
Mùnsingen - Breitenbach 1-1 (0-1); Lau-
fon - Delémont 1-1 (1 -0); Moutier - Berne
1-3 (0-0).

1. Thoune 10 7 3 0 25- 9 17
2. Laufon 10 5 5 0 25- 9 15

3. Berthoud 10 6 2 2 26-12 14
4. Lyss 10 5 4 1 1 3 - 5 1 4
5. Colombier 10 5 1 4 17-15 11
6. Moutier 10 3 4 3 14-10 10
7. Le Locle 10 3 4 3 15-13 10
8.SR Delémont 10 3 4 3 16-17 10
9. Breitenbach 10 2 5 3 12-12 9

10. Berne 10 3 3 4 17-22 9
11. Mùnsingen 10 3 1 6 14-19 7

12. Boudry 10 2 2 6 6-21 6

13. Rapid Oster. 10 1 3 6 13-27 5
14. Koniz 10 1 1 8 10-32 3

Loclois près du succès
Compte tenu de la position des deux

équipes au classement le partage des
points obtenu par les Loclois peut pa-
raître flatteur. Cependant face à cette
formation bernoise qui est restée fidèle
à sa tactique de procéder par contres,
les Loclois furent plus près du succès.

Les deux équipes débutèrent pru-
demment, évitant de prendre trop de
risques. Après une action sur coup de
coin de Montandon qui vit sa reprise
de la tête stoppée par le gardien
bernois, ce fut Daglia qui fut inquiété
sérieusement pour la première fois à la
35me minute.

Avant la pause les Loclois bénéficiè-
rent de deux bonnes occasions par
Rota (37') et par Gigon {45 ')  dont le

coup franc fut dévié par le mur bernois.
Après la pause les visiteurs s'enhar-

dirent quelque peu et les Loclois durent
renforcer leurs arrières. Mais ce sont
finalement eux qui bénéficièrent des
meilleures chances dans les dernières
minutes du match. Un tir de Chassot
(82') fut dévié de justesse en coup de
coin. Une minute plus tard Gigon de la
tête, sur coup de coin de Garder visa
un peu haut et enfin à cinq minutes de
la fin Chassot visa la transversale.

Si les Loclois regretteront ces quel-
ques bonnes occasions, ils se console-
ront du point obtenu face à un adver-
saire mieux classé et difficile à manoeu-
vrer.

0 P. M.

Boudry - Thoune 0-2 (0-1 )
Stade Sur-la-Forêt : 250 spectateurs.

- Arbitre: M. Canales (Chene-Bourg),
bon.

Buts: Zahnd 27me 0-1 ; Stucki 81 me
0-2.

Boudry: Bachmann ; D. Moulin ; C. Mou-
lin, Matthey, Da Cruz ; Blanc (46me Ebe-
rhardt), Humair (46me Rendez), Schmutz ;
Mora, Negro, A. Binetti. Entraîneur: Du-
bois.

Thoune: Flùhmann ; Fuchs ; Maurer,
Meyedr (30me Suri), Streun ; Kirchhofer,
Ernst, Bircher, Zahnd ; Stucki, Nufer (75me
Hartmann). Entraîneur : Trumpler.

Notes: Boudry sans Ledermann (sus-
f>endu), L. Binetti (à l'étranger), Brodard
absent) et Noirjean (blesse). Thoune au

complet. Avertissements à Nufer (57me
jeu dur) et à Ernst (83me réclamations).

Le Locle - Lyss 0-0
Stade des Jeanneret : 300 spectateurs.

— Arbitre: M. R. Gemperle, de Bremgar-
ten.

Le Locle: Daglia ; Montandon (65me
Leimgruber) ; Vonlanthen, Arnoux, De La
Reussille ; Garder, Schwaar, Morata, Gi-
gon ; Rota, Ferez (51 me Chassot). Entraî-
neur: Partner.

Lyss: Fraschina ; Schneider ; Vedani,
Schleiffer, Schreyer (29me Truffer) ; Alle-
mann, Kilchenmann, Stâmpfli, Bucheler;

Beuggert, Aerni. Entraîneur: Truffer.

Notes: Le Locle sans Chena (vacances),
Angelucci (blessé), Huât (malade). Lyss
sans Hâniger (blessé) et Krajina (sus-
pendu). A la 25me minute, à la suite d'une
collision avec son gardien, Schreyer est
victime d'une commotion et transporté à
l'hôpital pour examen. 85me, Chassot ex-
pédie un tir puissant sur la transversale.
Coups de coin : 9-1.

Koeniz - Colombier 3-1
(1-1)

Marqueurs : 39me Balmer (1-0) ; 45me
V. Deagostini (1-1); 51 me Bachmann
(2-1); 76me Balmer (3-1).

Koeniz: Rebsamen ; Bachmann ; Dâp-
pen (90me Marty) ; Kauz ; Glauser ; Tu-
rin ; Aebischer ; Quijada ; Perler ; Balmer' ;
Herdener (74me Ruprechter). Enmtraî-
neur : Bachmann.

Colombier: Enrico ; Meyer ; O. Dea-
gostini ; Freiholz ; boillat ; Panchaud
(66me Perniceni) ; Jacot ; V. Deagostini ;
Mayer ; Rossi ; Leuba. Entraîneur : Debrot.

Arbitre: M. Brugger, de Marly.

Notes: stade de Liebefeld, 200 spec-
tateurs. Colombier sans Salvi, Aubée et
Broillet (blessés). Avertissements à Turin
(16me faute), Bachmann (32me réclama-
tions), Kauz (42me faute), O. Deagostini
(68me faute), mayer (82me faute), Rossi
(83me faute). Coups de coin : 5-14 (4-5).

Corruption
en Hongrie

A L'ETRANGER

Trente-neuf joueurs et fonctionnaires
de clubs hongrois ont jusqu'à présent
été interrogés dans le cadre de l'en-
quête que mène la police en rapport
avec un scandale de corruption autour
de matches truqués à la fin du cham-
pionnat 1987-88. Un colonel de la
police de Budapest, Gyoergy Sikloi, a
indiqué lors d'une conférence de presse
que cinq clubs de première division —
le champion Honved Budapest, Bekesc-
saba, Pecs, Zalaegerszeg, Raba Eto
Gyoer — sont impliqués dans l'affaire
selon l'état actuel de l'enquête.

L'international Sandor Sallai (Hon-
ved) se trouvait toujours en prison, sa-
medi, ainsi qu'lmre Leboniczky, joueur
passé cet automne de Bekescsaba à
Szeged. L'ancien joueur et entraîneur
de l'équipe nationale Kalman Mes-
zoely a par contre été libéré vendredi.
Les joueurs Zoltan Steigerwald, Laszlo
Szabo, Janos Varga, Jozsef Pastor,
tous membres de Bekescsaba, ainsi que
Tibor Sipos, fonctionnaire de Debrecen,
ont été interpellés et se trouvaient en
prison samedi (les personnes soupçon-
nées de délits peuvent être gardées à
vue pendant 72 heures en Hongrie), /si



Ajoie : une stérilité
chronique

Hockey sur glace : ligue A
mmmmmmmmmmm m̂ammm m̂mWÊBaSm

ROHRBACH — La situation commence à devenir inquiétante pour les Ajoulots. presservice

 ̂
joie souffre d'une stérilité alar-

BL 
¦ mante. Samedi, une fois encore,

m m les jurassiens se sont créé day'dh-
fage d'occasions que leur hôte. Et pfduf-
tant, ils ont regagné les Vestiaires bre-
douilles ; selon une fâcheuse coutume,
ils ont attendu d'être menés à 16 mar-
que avant de montrer leur meilleur
visage...

AJOIE-ZOUG 2-4 \
L'entraîneur Kim Taylër était très

déçu au terme de la parfiè :

— Nous avons encaissé le 4me but
alors que nous jouions notre va-tout en
alignant six j oueurs de champ. C'est la
deuxième fois que l'adversaire alourdit
l'addition dans ces circonstances.' Si on
ajoute encore les quatre autres parties
que nous avons perdues par un écart
minimum, il faut bien convenir qu 'il

manque peu pour que les défaites se
transforment au moins en des matches
nuls.

Il est vrai que Zoug était bon à
prendre. Privés de leur défenseur
étranger, les Alémaniques ont quelque
peu dominé territorialement en début
de partie. C'est cependant contre le
cours du jeu qu'ils ont réussi leur
deuxième et troisième réussites. C'est
toujours en spectateur que Fernand Le-
blanc a suivi la rencontre :

— Simmen, le gardien de Zoug, a
été l'homme du match. Les Ajoulots se
sont retrouvés plus souvent que Zoug
en bonne position de tir. Alors que le
score était encore vierge, Campbell a
visé le poteau et Métivier s 'est retrouvé
seul devant le portier adverse. En mar-
quant l'une de ces occasions, la partie
changeait d'allure. C'est la 7me dé-
faite consécutive que nous enregistrons.
Pourtant, le moral n'est pas altéré. La

preuve : ce soir encore, les Ajoulots se
sont donnés à cent pour Cent. En conti-
nuant d'évoluer de la sorte, nous con-
naîtrons dès 'jpurs meilleurs, c'est cer-
tain.

D'aucuns le pensent : l'absence de
Fernand Leblanc est lourde de consé-
quences. N'oublions pas que par deux
fois il avait été le meilleur buteur de
LNB. Il répond : ¦ ¦¦'

— J'irai mardi à Macolin. Je subirai
une arthroscopië. Je devrais être à
même de rejouer à partir du 20 no-
vembre..

Chez les dirigeants ajoulots, on est
conscient que là cote d'alerte est at-
teinte> Pour conserver l'espoir de termi-
ner au-dessus dé fa barre du tour de
relégafion, on sait qu'il sera impératif
de vaincre demain à Fribourg. Plus
facile à dire, qu'à faire...

<0 Jean-Pierre Molliet

Vains exploits
d'Anken

Bienne battu à Kloten
% Bienne a vendu chèrement sa

peau. Il fallut, en effet, attendre la
dernière minute pour voir Kloten mar-
quer son sixième but, lui donnant une
victoire tout de même méritée.
9 II est vrai que durant les deux

premiers tiers de la partie la supério-
rité territoriale des hommes de Curt
Lindstrôm fut assez flagrante. Sous la
direction de la paire Schlagenhauf -
Yates, les Zuricois, qui menaient par 5
à 2 parurent alors aller au-devant d'un
succès certain.

O Mes hommes manquèrent de con-
centration durant la dernière période,
remarquait l'entraîneur des Aviateurs.
Cela engendra les expulsions qui per-
mirent à nos adversaires de revenir à
la marque. J'avoue que nous avons eu
chaud. Il n'empêche que nous avons
logiquement remporté les deux points.
# Le Président Juerg Ochsner, qui

vécut avec une nervosité certaine le
retour des Biennois, soulignait :

O Sans la magnifique partie d'An-
ken, qui réussit des arrêts miraculeux
durant les 40 premières minutes, l'af-
faire aurait été entendue plus tôt. Il est
pourtant indéniable que les visiteurs
démontèrent des qualités remarqua-
bles, dont la volonté fut la plus visible.

% Dans le camp des Biennois, on
regrettait en tout cas l'expulsion qui
frappa Dan Poulin à trois minute de la
fin :

% Celle-ci nous a peut-être privé de
l'égalisation, jurait-on. Elle n'était pas
justifiée. Dans le camp des visiteurs on
admettait, toutefois, que Kloten avait
été sur l'ensemble du débat plus fort:

% On est en droit d'émettre certains
regrets,) admettait Kinding, le chef des
Seelandais, mais j e  dois tout de même
préciser que notre adversaire nous est
techniquement supérieur, /adp

Olten-Fribourg Gottéron 1-2
(0-1 1-0 0-1)

Kleinholz: 5400 spectateurs. Arbitre :
Ehrensperger, Chies/Hôltschi.

Buts : 6e Pfeuti 0-1. 21 e McEwen (Allison)
1 -1. 60e Ludi (Theus) 1 -2.- Pénalités: 4 x 2 '
contre chaque équipe.

Olten: Gerber; Silling, McEwen; Hof-
mann, Patrick Sutter; Niederôst, Gull; Birch;
Allison, Lortscher, Graf; Muller, Lauper, Kol-
ler; Remo Sutter, Rôtheli, Fuhrer; Béer; Kie-
fer.

Fribourg : Stecher; Lacroix, Brasey;
Staub, Pfeuti; Hofstetter , Descloux; Rod,
Montandon, Sauvé; Rotzetter, Theus, Kalten-
bacher; Ludi, Rottaris, Schaller; Mirra; Pou-
saz.

Lugano-Davos 4-1
(2-0 1-0 1-1)

Resega: 4500 spectateurs. Arbitres:
Stauffer, Ramseier/Zimmermann.

Buts : 3e Johansson (Bertaggia, à 5 con-
tre 4) 1 -0. 1 3e Johansson (Eberle) 2-0. 36e
Vrabec (Jaks) 3-0. 55e Jaks (Eloranta, à 5
contre 4) 4-0. 57e Long (Hofmann) 4-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Lugano, 7 x 2 '
contre Davos.

Âjoie-Zoug 2-4
(0-1 0-2 2-1 )

Patinoire d'A joie, Porrentruy: 3600
spectateurs. Arbitres: Frey, Kunz/Stalder.

Buts : 11e Kaszycki (Rick Tschumi, René
Muller) 0-1. 22e Rick Tschumi (Fontana) 0-2.
39e Fritsche (René Muller) 0-3. 49e Brutsch
(Berdat, Campbell) 1 -3. 59e Campbell 2-3.
60e Kaszycki (Laurence) 2-4.

Pénalités : 1 x 2' contre Ajoie, 2 x 2 '
contre Zoug.

Ajoie : Wahl; Bâchler, Campbell; Bour-
auin, Elsener; Rohrbach, Princi; Brutsch, Ber-
dat, Egli; Maurer, Meier, Grand; Métivier,
Jolidon, Von Euw; Lechenne, Schùpbach, Lu-
thi.

Zoug: Simmen; Burkart, Stoffel ; Tschanz,
Blair Muller; Rick Tschumi; Neuenschwander,
Laurence, Fritsche; Schâdler, René Muller,
Morf; KLaszycki, Mike Tschumi, Stadler; Co-
lin Muller; Fontana.

Kloten-Bienne 6-4
(2-1 2-1 2-2)

Schluefweg: 3900 spectateurs. Arbi-
tres: Tschanz, Clemençon/Schmid.

Buts: 5e Dupont (Leuenberger, à 4 con-
tre 5) 0-1. 8e Yates (Zehnder) 1-1. 13e
Schlagenhauf (Sigg) 2-1. 28e Kontos (Schla-
genhauf, à 5 contre 4) 3-1. 29e Jean-
Jacques Aeschlimann (Pfosi) 3-2. 31e Wà-
ger (Monnier) 4-2. 45e Yates (Peter Lau-
tenschlager) 5-2. 46e Poulin (à 5 contre 3)
5-3. 47e Jean-Jacques Aeschlimann (à 4
contre 3) 5-4. 60e Schlagenhauf (Wdger)
'6-4.

Pénalités : 5 x 2 '  contre Kloten, 7 x 2 '
contre Bienne.

Kloten: Pavoni; Rauch, Baumann; Brude-
rer, Zehnder; Gschwind, Celio; Schlagen-
hauf, Kontos, Sigg; Hollenstein, Yates, Peter
Lautenschlager; Monnier, Erni, Wdger.

Bienne: Anken; Cattaruzza , Poulin; Pfosi,
Ruedl; Zigerli, Daniel Dubois; Stehlin, Du-
pont, Leuenberger; Kohler, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois; Jo»el Aeschli-
mann, Wist, Schmid; Glanzmann.

Berne-Ambri Piotta 5-7 (3-4
1-3 1-0)

Allmend: 1 3.858 spectateurs. Arbitres:
Voillat, Fahrni/Ghiggia.

Buts: 4e Brenno Celio (Fair) 0-1. 5e Ma-
nuele Celio (Weber, Millen) 0-2. 7e Martin
(à 4 contre 5) 1 -2. 1 3e McCourt 1 -3. 1 4e
Triulzi (Mattioni) 2-3. 18e Cunti (Martin)
3-3. 19e Undemann 3-4. 31e McCourt (Mil-
len, à 4 contre 3) 3-5. 33e Nuspliger (pe-
nalty) 4-5. 35e Millen (Lindemann) 4-6. 37e
Manuele Celio (Antisin, Hotz) 4-7. 50e Beut-
ler (Martin, Dekumbis) 5-7. -

Pénalités : 9 x 2 '  contre chaque équipe.

PAS D'ADVERSAIRE - Pour le Lu-
gano de l'entraîneur Slettvoll. aP

La cassure est faite
Fribourg-Gottéron a sauvé l'honneur

des Romands lors de la douzième
ronde du championnat de LNA. Grâce
à une réussite de Ludi, inscrite à 23
secondes de la fin du match, les proté-
gés de Mike McNamara se sont impo-
sés 2-1 à Olten. En revanche, Ajoie,
battu 2-4 à domicile devant Zoug, el
Bienne, dominé 6-4 à Kloten, ont subi
deux défaites que l'on peut qualifier
de logiques.

En tête du classement, un seul boule-
versement est à noter au terme de lo
soirée de samedi avec le gain de lo
troisième place pour Ambri-Piotta. Le:
Tessinois ont en effet provoqué une
surprise en s'imposant 7-5 à Berne.

Après les revers d'Ajoie et de Davos
(4-1 à Lugano) et le succès de Gotté-
ron, la cassure est patente en ce qui
concerne la huitième place. Sauf réta-
blissement miracle, les Jurassiens et le:
Grisons n'échapperont pas au tour de
relégation/promotion.

Fête de tirs au Hallenstadion lors dt
choc au sommet de la LNB. En effet, ce
ne sont pas moins de dix-sept buts que
les 3.850 spectateurs du rink zuricoii
ont pu applaudir au cours de ce mater
remporte 10-7 par le CP Zurich aux
dépens d'Uzwil. Dans le derby romand
de la soirée, Martigny s'est imposé
nettement à Genève (6-2). Cette vic-
toire permet aux hommes de Normar
Dubé de rester dans la course pour
cette fameuse quatrième place.

En revanche, Geneve-Servette et
Sierre, tenu en échec (4-4) par la lan-
terne rouge Bûlach, ont perdu le con-
tact, /si

Jet de bouteilles
Allmend

0 Copieusement sifflé et conspué à
plusieurs reprises, l'arbitre Remô Voillat
devint le personnage central des inci-
dents qui émaillèrent la rencontre.
N'admettant pas la sévérité avec la-
quelle il pénalisait les Bernois alors que
les Tessinois restaient impunis dans leur
attitude provocatrice, une poignée de
supporters de l'équipe locale manifes-
tèrent leur désapprobation en jetant
des bouteilles sur la glace. Ce qui né-
cessita une interruption de la partie
durant plusieurs minutes. L'équité spor-
tive sortit gagnante du duel qui l'oppo-
sait à l'incompétence de l'arbitre : évo-
luant à cinq contre trois, les Tessinois ne
tirèrent aucun profit de ce cadeau em-
poisonné.
# Si, dans les rangs d'Ambri, quel-

ques joueurs puisent dans l'Irrégularité
leurs moyens d'expression, par contre,
d'autres se mettent en évidence par
une technique raffinée. Dans cette ca-
tégorie, nous citerons le défenseur
Marco Muller et l'attaquant internatio-
nal Manuel Celio, très opportuniste
dans la phase de réalisation.

# Lors des années 1 975-80, le pu-
blic bernois manifestait sa sympathie
en scandant régulièrement son prénom
(( Hugo, Hugo ». Il s'agit de l'ancien
défenseur Leuenberger. Tout comme lui,
son neveu Sven est issu des rangs du
club d'Uzwil. Véritable découverte de
la saison, le jeune défenseur bernois -
né le 25 août 1 969 - intéresse à un
tel point le coach Simon Schenk qu'il va
en faire un international lors des pro-
chains matches que disputera l'équipe
de Suisse à Berne.

% Alors que les Bernois avaient créé
une — relative — surprise en allant
glaner une victoire au Tessin lors du
premier match de la saison, Ambri-
Piotta prit sa revanche en s'imposant à
l'Allmend. Mais que révélerait le son-
dage d'opinion dans la capitale au
sujet de la « performance » de M. Voil-
lat ? /cy

Resega
0 Face à des Luganais loin d'être

dans l'une de leurs meilleures soirées, le
vague à l'âme vous saisissait, en cons-
tatant que les Davosiens étaient inca-
pables d'aligner plus de deux passes
précises et abusaient sans vergogne du
dégagement interdit. Les deux Cana-
diens, rapides et habiles dans le ma-
niement de la crosse, se sont montrés
piètres finisseurs, et surtout nuls dans la
construction. Chez les Grisons, seul le
gardien Bûcher a réalisé une bonne
prestation.
0 Match sans attrait, avec un Lu-

gano partisan du moindre effort et un
Davos par trop limité pour prétendre
inquiéter sérieusement le champion.
Après le 3-0, les Johansson, Eberle et
autres Ton sont tombés dans la facilité.
Et à force de s'amuser à se passer et
repasser la rondelle, ils en oubliaient
de tirer au but. Mais les Davosiens ne
furent jamais en mesure de profiter des
nombreux défauts affichés par les Tes-
sinois. Il fallut qu'Andrey renvoie le
puck sur un adversaire pour que les
Grisons obtiennent un but...
0 Ce Lugano - Davos n'a pas été un

beau match. Telle était l'opinion de
Fabio Gaccini, ex-capitaine luganais. //
faut s 'en contenter. Face à un adver-

saire dont la_,princlpale préoccupation
fut de détruire, il n'était pas facile de
bien jouer. Les absences de Batt, Jost,
Jacques et Serge Soguel ont indiscuta-
blement affaibli l'équipe grisonne.
Mais de voir à quel point cette forma-
tion, il n'y a pas si longtemps au som-
met du hockey suisse, est tombée en
décadence, ça fait mal au cœur, / de

Kleinholz
% Y avait-il but ou non ? Personne

n'est vraiment capable de le préciser,
même si chacun est une nouvelle fois en
droit de se poser la question cardi-
nale : veut-on, au niveau arbitral, la
mort des Romtinds dans ce champion-
nat de LNA? On jouait en effet la
35me minute, quand, sur une percée de
Gil Montandon, SaUvé expédiait le
puck sous la latte des buts de Gerber.
Le palet étant repoussé devant le gar-
dien soleurois, bien malin pourrait dire
s'il y avait but ou pas. Mais la question
demeure.

0 Après la défaîte de mardi der-
nier face à Kloten (10-0), Fribourg-
Gottéron devait se ressaisir. Et même si
cette victoire à Olten tient réellement
du miracle, reconnaissons que Fribourg
a réussi à faire taire les esprits cha-
grins qui le condamnaient définitive-
ment après quelques rencontres déjà.

£ Après le recours déposé par Da-
vos, qui ne désire pas jouer puisqu'il
n'est absolument pas en forme, la
LSHG n'a pas encore livré sa réponse
définitive quant au match à rejouer
entre Fribourgeois et Grisons. Laxisme,
quand tu nous tiens ! /ds

Ligue A
1. Lugano 12 10 1 1 60-32 21
2. Kloten 12 9 1 2  65-33 19
3. Ambri-Piotta 12 8 1 3  73-40 17
4. Berne 12 8 0 4 66-37 16
5. Zoug 12 6 1 5  54-55 13
6. Olten 12 4 1 7 46-60 9
7. Fribourg 11 4 0 7 33-60 8
8. Bienne 12 4 0 8 48-60 8

9. Ajoie 12 2 0 10 30-65 4
10. Davos 11  1 1  9 30-63 3

Ligue B
Coire - Herisau 3-3 (2-1 , 0-1, 1-1). Ge-

nève-Servette - Martigny 2-6 (0-3, 0-2,
2-1). Rapperswil-Jona - Langnau 1-2 (1-1 ,
0-1 , 0-0). Sierre - Bûlach 4-4 (3-0, 1-3,
0-1). Zurich - Uzwil 10-7 (3-2, 4-2, 3-3).

1. Uzwil 12 7 3 2 66-51 17
2. Zurich 12 8 0 4 69-49 16
3. Coire 12 6 3 3 60-48 15
4. Langnau 12 7 0 5 59-47 14

5. Martigny 1 1 6  1 4  46-37 13
6. GE-Servette 11 5 0 6 41-4610
7. Sierre 12 4 2 6 53-58 10
8. Herisau 12 3 3 6 46-52 9
9. Rapperswil-J. 11 3 2 6 34-5 1 8

10. Bûlach 11 0 4 7 44-79 4



Vent de folie
à Belle-Roche

Fleurier - Saint-lmier 7-5
(1-1 3-1 3-3)

Patinoire de Belle-Roche. 350 specta-
teurs. Arbitres: MM. Savoyen et Binguet.

Buts: 7me Dupertuis (Marti) ; 17me Bour-
quin ; 35me Heinrich ; 38me A. Jaennin (Plu-
quet) ; 40me Marti (Houriet) ; 40me
Tschanz ; 41 me Heinrich ; 49me Moser;
50me Neininger ; 50me Jeanneret (Tschanz
- A. Jeannin) ; 53me Bourquin (Pluquet) ;
55me Houriet (Dupertuis). Pénalités: 12 x
2' + 10' contre Fleurier ; 18 x 2' + 2 x
10' contre Saint-lmier.

Fleurier: Stalder ; Tschanz, Page ; Gilo-
men, Jeanneret ; Collaud ; Bourquin, Pluquet,
A. Jeannin ; Chappuis, Humel, Weissbrodt ;
Floret, Heinrich, J. Jeannin; Tissot, Dubois.

Saint-lmier: Zeller ; Ryser, Beulen ; Ja-
kob, Moser ; M. Tanner, Bingesser ; Barbe-
zat, Houriet, Dupertuis; Ermoli, Marti, Nei-
ninger; Y. Vuilleumier, Brunner, L. Tanner.

Notes : Fleurier sans son gardien Rouiller
ni Magnin (blessés) et Dietlin (armée). Saint-
lmier sans P. Vuilleumier (blessé), Boschetti et
Wyssen (armée). 5me, tir de J. Jeannin sur
le poteau.

Vent de folie à Belle-Roche ! Fleurier
a réussi son entrée en matière face à
un autre prétendant, dans une rencon-
tre qui avait déjà le poids d'un match
à quatre points. Nerveux et tendus à
I extrême, les protagonistes n ont pré-
senté que dix minutes de hockey, le
reste n'étant plus que de la « casta-
gne ». Les 1 10 minutes infligées par les
arbitres sont là pour le prouver si be-
soin était...

C'est on ne peut plus à contre-jeu
que les Imériens ont ouvert le score,
alors que les Fleurisans les pressaient
dans leur camp. Il fallut toutefois atten-
dre la 35me minute pour voir le score
évoluer en faveur des Neuchâtelois qui,
moins hargneux que leurs adversaires,
tentaient de pratiquer un hockey digne
de ce nom.

C'est un dernier tiers fou auquel nous
avons assisté, où pas moins de 50 minu-
tes de pénalité furent sifflées par des
arbitres qui, de surcroît, n'ont certaine-
ment pas tout sifflé, ni vu tous les coups
échangés de part et d'autre. Un tiers
qui a vu un coup de théâtre à la
50me : alors que Neininger était lancé
à la limite du hors jeu, un coup de sifflet
retentit dans le public : croyant au hors
jeu, Stalder laissa l'entraîneur des Imé-
riens inscrire le 4me but pour son
équipe sans aucune parade...

Une rencontre à oublier très vite, de
laquelle seul Fleurier est sorti vain-
queur, mais qui n'est pas à la gloire du
hockey.

0 J-Y. P.

ÉTRIQUÉE - La partie entre Fleurier
(A. Jeannin, devant) et Saint-lmier
(Tanner, No 3). ptr- J£

Facile pour
le Locle

Le Locle-Serrieres 9-1
(4-1 4-0 1-0)

Patinoire du Communal: 50 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Vallat et Azorin.

Buts : 8me Bauer; 17me Gaillard (Pilor-
get, Kolly) 17me Deruns (Gaillard); 1 8me
Raval (Vuillemez, Juvet); 19me Gaillard;
22me Gaillard; 24me Pilorget (Geinoz);
32me Vuillemez; 37me S. Boiteux (Montan-
don); 57me Rval. - Pénalités: 1 x 2'
contre Le Locle, 3 * 2' et 10' à Camarda
contre Serrières.

Le Locle: Perrenoud; Kaufmann, Geinoz;
Becerra, Kolly; Juvet, Raval, Vuillemez; Pi-
lorget, Gaillard (entraîneur-joueur), Deruns;
C. Boiteux, S. Boiteux, Montandon.

Serrières: Del Soldato; Koeppel, Ipek;
Baruselli, Jakob; Camarda, Bauer, Faivre;
Giambonini, Chevalley (entraîneur-joueur),
Luttaz; Ackermann, Bosset, Scharffner.

Notes : glace bonne, particulièrement ra-
pide; température agréable. Légère brume
sur la patinoire pendant toute la durée du
match. Le Locle joue sans Anderegg (blessé)
alors que F. et P. Jakob manquant pour
Serrières.

Le match qui s'est déroulé samedi sur
la patinoire du Communal entre Le Lo-
cle et Serrières a vu son épilogue à la
fin du premier tiers déjà. Les Neuchâte-
lois du Bas ont résisté 17 minutes du-
rant, proposant un jeu fort mal organi-
sé et relativement lent, avant de s'ef-
fondrer littéralement en encaissant
quatre buts en... quatre minutes.

Ils y ont pourtant cru tout au début
de la rencontre, notamment grâce à
une action concrétisée par Bauer; mais
il existe une loi, celle du plus fort, qui
ne pardonne pas. Il est vrai que les
maîtres de céans ont eu énormément
de peine à se mettre dans le coup
jusqu'à l'égalisation, qui leur a certai-
nement permis de se rendre compte de
l'enjeu.

Dès cet instant, ils ont mis les bou-
chées doubles, prenant régulièrement
de l'avance jusqu'au coup de sifflet
final. Mieux soudés physiquement, ils
ont pratiqué une jouerie bien structurée
et collective. C'est la clé de la réussite !
Sans peindre le diable sur la muraille,
tout porte à croire que, pour sa part, le
néo-promu aura bien du fil à retordre
cette saison. Il faudra beaucoup de
volonté et un moral à toute épreuve
pour tenter de limiter les dégâts.

0 P.-A. F.

Belle maîtrise
des Chaux-de-Fonniers

Hockey sur glace : Ire ligue

RÉUSSIE — L'entrée en matière en championnat de Didier Siegrist et de ses coéquipiers du HC La Chaux-de-Fonds.

Bll e match était attendu avec passa-
ffi || blement de curiosité. L'on était en

5*1 droit de prétendre à assister à un
choc serré de la part des deux anciens
clubs qui s'affirmèrent il y a quelques
années sous la direction de Gaston
Pelletier.

Après vingt minutes, le score de deux
partout était tout à fait normal. Les
prévisions se tenaient. L'on avait eu
droit à 4 buts dans les premières minu-
tes. Par la suite, les équipes se montrè-
rent plus discrètes. Il s'agissait de ne
pas se livrer sottement. L'enjeu était
très important pour assurer une saison
très ouverte, aussi bien pour les Neu-
châtelois que pour les Vaudois.

HK-VIUARS 9-3 \
Dans la période intermédiaire, les

protégés de Jean Trottier entrèrent de
plein fouet dans des combinaisons va-
riées qui eurent le don de dérouter

La Chaux-de-Fonds-Villars 9-3
(2-2 5-0 2-1 )

Patinoire des Mélèzes: 1500 spectateurs. - Arbitres: MM.Troillet, Valz et Mira-
bille.

Buts: 3me Naef (Rohrbach); 1 1 me J. Chervaz. 1 2me Rochat (Brambilla); 1 2me Raess;
25me Angst, 28me Stehlin (Mouche); 30me Bergamo (Niederhauser); 35me Tschanz
(Rohrbach); 39me Fuchs (Dubois); 45me Rochat (Paris); 46me Tschanz; 54me Rohrbach
(Raess). - Pénalités: 4 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds; 6 x 2 '  contre Villars.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Burkart (retour à Weinfelden). Villars sans Ramirez
et Antoni (militaire).

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Goumaz, Dubois; Siegrist, Vuille; Schmid, Raess; Fuchs,
Bergamo, Niederhauser; Stehlin, Tschanz, Mouche; Rohrbach, Naef, Angst. Entraîneur:
Trottier.

Villars : Avella; Volet, Navratil; Ruchet, Paris; Barbey, P.Chervaz; Viret, Heiz,
J. Chervaz; Brambilla, Rochat, Soffridini; Krebs, Barraud, Hauenstein; Bonzon.
Entraîneur: Robert Raquette.

totalement Villars. Durant vingt minutes,
ce fut ainsi le jeu du chat et de la
souris. Cinq nouveaux buts venaient ré-
compenser les efforts déployés avec
maîtrise par les braves Montagnards.
Contre un tel engagement, Villars se
contenta de limiter les dégâts.

La troisième période permettait un
retour des visiteurs. Il est vrai que les
Horlogers, qui étaient nettement en
avance, avaient bien le droit de souf-
fler tout en se contentant de contrôler
les meilleures intentions de cet adver-
saire incapable de renverser la situa-
tion, et qui dut se contenter de manifes-
ter au centre de la patinoire quelques
mouvements qui tombaient dans le
néant. Finalement, La Chaux-de-Fonds
enleva une victoire très large et pleine
de promesses. La forme est déjà là.
L'on ne peut pas en dire autant de
Villars, nettement en dessous des prévi-
sions.

Il faut souhaiter que Jean Trottier et
sa troupe tiennent le coup. Si tel était
le cas, un retour en ligue nationale
peut-être envisagé, et ceci malgré une

presservice

moyenne d'âge de 23 ans seulement.

0 P. de V.

Yverdon en
six minutes

Champéry-Yverdon 4-6
(1-1 0-2 3-3)

Patinoire du Centre sportif: 400 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Berner, Chêtelat et
Buèche.

Buts : l ime D. D'Amico; 15me Rotzer;
21 me et 40me Meylan; 44me Wenger;
44me Bernard; 45me Cachât; 51 me Rouil-
ler; 54me Chauveau; 55me Cachât.

Notes: Champéry sans Leuenberger
(blessé). - Pénalités: 2 x 2 '  contre Cham-
péry et 6 x 2' contre Yverdon.

Plus homogène et disposant de da-
vantage de moyens physiques, Yver-
don a attendu l'ouverture du score
pour réagir. Mais cette réaction fut
sèche, puisque les hommes de Claude
Poulin marquèrent cinq fois consécuti-
vement sans être interrompus.

Finalement, la décision survint entre
les 40me et 45me minutes, quand
Yverdon marqua trois buts. La réac-
tion valaisanne fut trop tardive, et ne
permit que. de corriger un peu le
score, sans mettre en question la légi-
timité du succès yverdonnois.

0 J.-c. C.

César Chavez maître
des poids légers

Le Mexicain Julio César Chavez est
devenu, à Las Vegas, le maître des
poids légers en ajoutant à sa couronne
WBA celle de la WBC, qu'il a ravie à
son compatriote José Luis Ramirez.
Mais, si sa victoire aux points est incon-
testable, elle reste tout de même enta-
chée par la blessure de Ramirez, qui a
écourté le débat à onze reprises.

Pourtant, tout avait si bien commencé.
La foule mexicaine avait répondu à
l'appel et faisait connaître sa présence.
Des grands noms de la boxe étaient là,
de l'ancien maître des lourds, Muham-
mad Ali, au nouveau, Mike Tyson, en
passant par Don Lalond et et quelques
autres...

Quant aux combattants, deux amis de
longue date, ils tenaient leurs promes-
ses d'offrir un grand combat. Sans
round d'observation. Et après les deux
premières reprises, Chavez le techni-
cien prenait la mesure de son adver-
saire. Et s'il faisait étalage de son art
pugilistique, variant les coups et les
angles, c'est avec sa droite qu'il devait
ébranler son opposant. Comme à la
quatrième reprise, où un direct du droit
venait frapper la tempe de Ramirez,
au bord du gouffre, ou encore trois
rounds plus tard.

Ramirez souffrait mais sa fierté de
« guerrier mexicain » l'empêchait de
lâcher prise. Mieux encore, ses réac-
tions d'orgueil se ponctuaient par de
bons crochets du droit et de lourdes
droites. Mais Chavez était trop fort.
Trop rapide. Trop inventif dans ses
coups. Et sa victoire aux points aurait
sans doute été la même sans ce coup
de tête entre les deux boxeurs, provo-
quant une profonde entaille en haut du
front de Ramirez et obligeant l'arbitre
à stopper le combat.

Malgré cet arrière-goût d'inachevé,
Chavez, qui a conservé son invincibilité
(en 61 combats), a prouvé qu'il était
bien l'un des (( grands », toutes catégo-
ries confondues. Et son adversaire, tout
en espérant une revanche, le reconnais-
sait à mots couverts : u J.C. Superstar »
a réussi un nouveau pari et, tout comme
il avait laissé la catégorie des super-
plume, il devrait certainement s'envoler
vers d'autres horizons, /si

Moutier sans
problème

Moutier - Sàas-Grund 5-2
(1-2 0-0 4-0)

Buts pour Moutier: Gygax, Kohler
(2), Terrier, Sanglard. Saas-Grund:
B. Zenhâusem et N. Zurbriggen.

Patinoire de Moutier: 500 specta-
teurs. Pénalités: 4 x 2 '  contre Mou-
tier, 7 x 2' contre Saas-Grund. On a
assisté à un excellent match, samedi
soir à la patinoire prévôtoise, en tout
cas pour ce qui est du dernier tiers.
Jusque-là, Moutier avait peiné.

Après l'ouverture du score pour la
formation locale, les Valaisans, en
quelques secondes, renversaient la
vapeur, puis se faisaient menaçants.
Moutier douta ainsi de nombreuses
minutes. Mais dans les dix dernières,
la formation du Roumain Dumitras
passa la deuxième vitesse pour enle-
ver une victoire indiscutable et méri-
tée.

0 M.P.

Court : merci Lardon
Court-Tramelan 3-1

(0-0 2-1 1-0)
Patinoire de Court. 500 spectateurs.

Pénalités : 10 x 2' contre Court, 5 x
2' contre Tramelan. — Arbitres:
MM. Storny et Collaud.

Dans ce derby très attendu par les
supporters des deux clubs, les joueurs
parurent nerveux, mais le jeu n'en de-
meura pas moins sportif.

Pendant les 20 premières minutes,
Court domina nettement, mais ne mar-
qua pas. Au deuxième tiers-temps, le
rythme de la rencontre augmenta et
chaque équipe se créa de magnifiques
chances de but.

Au début du troisième tiers, Court
reprit sa domination, mais le portier
adverse fit face avec brio aux tirs
adverses. I! faudra à dix minutes de la
fin de la partie toute la classe de
Francis Lardon pour marquer un formi-
dable troisième but, après s'être pré-
senté seul devant le gardien, /jmt

Surprenant Star Lausanne
Forward Morges-Star

Lausanne 5-4 (1-2 0-1 4-1)
Buts : 2me Daccord; 5me Chamot; 7me

Schlatter; 37me Rochat; 42me Panchaud;
43me Maillard; 55me Panchaud; 55me Ra-
chat; 56me Buff.

Arbitres: MM. Bregy, Pfammatter,
Zwimpfer.

Notes : patinoire des Eaux-Minérales.
300 spectateurs. - Pénalités : 7 x 2 '
contre chaque équipe.

Avec un jeu très bien posé, une coor-
dination presque parfaite entre les
joueurs, les Lausannois ont largement
dominé ies hommes de Lapointe pen-
dant une bonne partie de la rencontre
et, si le score avait été le double à la
fin du deuxième tiers, personne ne s'en

serait offusqué. Après avoir ouvert la
marque en supériorité numérique, les
Morgiens subirent le jeu. Mais, chan-
ceusement, ils parvenaient à limiter les
dégâts. Finalement, ce n'est qu'au cours
delà dernière période qu'ils se réveillè-
rent.

Après avoir égalisé en l'espace
d'une minute, ils prenaient l'avantage
par Panchaud, mais la réplique fut im-
médiate, Rochat égalisant après 14
secondes. Alors qu'on pensait aller au
devant d'un maten nul, un tir de Buff fut
malencontreusement dévié par Curchod
dans son propre but et, malgré un rush
final, les Lausannois durent s'avouer
vaincus plus par le sort que par la
valeur des Morgiens. /se



Ay rton Senna:
étoile f i l a n t e

JE-—-—

Hyper-rapide, surdoué, perf ec-
tionniste, les adjectif s ne man-
quent p a s  pour qualif ier Ayrton
Senna, devenu hier le troisième
Brésilien, après Emerson Fif tipaldl
et Nelson Piquât, à remporter le
titra dé champion du mondé «toi
conducteurs.

Surnommé le »Magic» p a r  ses
colèguas, Senna a jusqu'ici connu
une carrière f ulgurante, traversant
les étapes du sport automobile
comme uno étoile f i lante,  Contrai-
rement à son compatriote Nelson
Soutomayor, qui dut cacher à son
père sa passion pour les course*
en pilotant sous le nom de Piquet,
nom de jeune f i l l e  de sa mère, la
vocation du petit Ayrton pour le
sport automobile est d'emblée en-
couragée par sa f amille. Riche
propriétaire terrien, sàn p è r e  lui
off re même son premier kart, et
Ayrton Senna da Silva débute en
compétition «n 1969, à l'âge de
neuf ans. En 1977, Il devient
champion d'Amérique du Sud de
kart, et p a r t  s 'installer en Europe,
où H remporte 22 victoires en f or-
mule Ford durant le seul cham-
pionnat 1982.

Aptes un passage par la For-
mule 3, dont tl est champion
d'Angleterre en 1983, Il débarque
en FI chez Toleman en 1984. Il
s 'y  f a i t  tout spécialement remar-
quer au Grand Prix de Monaco,
ou, sous une pluie battante, il ne
manque la victoire qu'à la suite
de l'interruption de la course.

A la tin de ht saison, (/ p a s s e
chez Lotus, où son talent extraor-
dinaire sur piste mouillée lui per-
met de remporter son premier
Grand Prix en 1985, au Portugal ï
«C'est mon plus beau souvenir u,
indiquait le Brésilien avant son
f if r e  mondial. Sa collaboration
avec Lotus se prolonge durant 3
ans et est marquée par six Victoi-
res, Au début de cette saison
1988, Senna passe chez MacLa-
ren et f ait littéralement éclater son
talent! huit victoires à ce jour,
record du nombre de pole-post-
tlons .,pdr. saison battu, un titre
mondial en poche, le Brésilien
était mû cette année par une telle
motivation que même un cham-
pion de la trempe d'Alain Prost
dut f inalement s'incliner.

Analyste né, Senna est d'un na-
turel perf ectionniste. Il suff it de.,
voir sa manière de travailler pour
s 'en convaincre: contrairement
aux autres pilotes, qui quittent les
circuits le plus tôt possible, le Bré-
silien collabore très étroitement à
la préparation de sa voitures II
reste généralement une grande
partie de la soirée avec ses méca-
niciens pendant les fournées d'es-
sais. U passe également parf ois
des heures à se f a i r e  expliquer
les kilomètres de graphiques di-
vers produits par tés ordinateurs
de Honda à p r o p o s  du f onction-
nement du moteurm J'aime com-
prendre comment tout marche *f "
l'Intérieur, expllque-t-il. Ça
m'aide pour chercher à améliorer
f a  mise au point de ta voiture.»

Aujourd'hui, à l'âge de Mans,
tout le travail f ourni p a r  Ayrton
Senna au cours de sa carrière est
dont récompensé p a r  son premier
titre de champion du monde. Un
titre parf aitement mérité donc,
mime si l'étoile Senna brilla de
manière parf ois inégale tout au
long de la saison. Après un début
marqué par plusieurs problèmes
mécaniques, Senna commit en ef -
f e t  une première erreur 'dé taille
au Grand Prix de Monaco, où,
largement en tête de ta course, Il
attaquait un peu trop et s'en allait
taper le rail de sécurité. Le Brési-
lien se reprit ensuite et remonta
irrésistiblement sur Prost, long-
temps premier du classement au
championnat. Il connut alors en
f i n  de saison une seconde pé-
riode noire, qui débuta p a r  sa
grasse erreur à Monxa, lorsqu'il
s'accrocha avec un concurrent at-
tardé alors que ta victoire était en
vue.

Sur l'ensemble de la saison,
toutef ois, on ne peut qu'être im-
presslonni devant te palmarès
réussi p a r  Ayr ton Senna; douze
polo-positions et huit victoires,
qui justif ient pleinement son p r e -
mier titre mondial. Le talent ex-
ceptionnel du Brésilien tuf en vau-
dra même certainement d'autres.

0 lue Domenjoi

Senna:
— Je n'arrive pas à y croire... Je

m'étais fixé ce but. Maintenant, j'y suis
parvenu, et j'ai du mal à réaliser. Cette
saison m'a paru très longue. Se battre
contre un adversaire du calibre d'Alain
Prost est très stressant. Au départ de la
course, j 'ai calé. Le moteur est reparti
grâce à l'élan que j'avais déjà. Le plus
dur, pour moi, a été alors de faire le
point, de savoir où j'en étais. J'ai mis
plusieurs tours à vérifier si tout allait
bien à bord de la voiture. Comme
Alain, j'ai été ensuite gêné par le trafic.
J'ai dû attaquer très fort pour faire
tous les dépassements. La piste était
glissante. Il était difficile de prendre
des risques. Cette course a été un
grand combat. Je remercie McLaren et
Honda qui m'ont fait confiance en me
faisant venir dans leur équipe. La sai-
son 1989 s 'annonce très excitante.
J'aurai moins de pression désormais.
Les rapports avec Alain vont évoluer
certainement. Mais, je  tiens à dire que,
quels que soient les petits problèmes
que nous avons eus cette année, nous
nous sommes toujours respectés.

Prost:
— Je ne suis pas déçu d avoir perdu

le championnat. Mais je  suis déçu par
le déroulement de ce Grand Prix, qui a
été pour moi une course très frustrante.
Il est à l'image de la saison. Je suis un
peu plus rapide qu 'Ayrton en course,
mais II est meilleur dans le trafic. En FI,
actuellement, il y a un trop grand écart
entre les voitures les plus rapides et les
moins bonnes, /si

Ayrton Senna cale,
puis triomphe

Automobilisme ; formule 1

le Brésilien est d'ores et déjà champion du monde

PROST DEVANT SENNA - Mais le Français sera rattrapé. M

A

' ; yrton Senna, recruté en début de
y saison par McLaren, a été sacré

X hier pour la première fois de sa
carrière champion du monde, dans le
fief du motoriste Honda, à Suzuka,
après sa victoire dans le Grand Prix du
Japon de FI. Malgré un mauvais dé-
part, le Brésilien (28 ans) a enlevé son
huitième Grand Prix de l'année, avec
13" d'avance sur son coéquipier de
l'écurie McLaren-Honda, le Français
Alain Prost, et 36" sur le Belge Thierry
Boutsen (Benetton-Ford).

Senna, à qui un succès suffisait pour
être assuré de son premier titre mon-
dial, avant même la dernière course à
Adélaïde (Australie), le 1 3 novembre,
a atteint son objectif, pour sa cin-
quième saison en FI.

— La course a été un grand combat,
a reconnu Senna. Pour le jeune «Pau-
lista», qui vit pendant la saison des
Grands Prix à Monaco, elle avait com-
mencé de la pire des manières. 'En
((pole-position» sur la grille de départ,
Senna a calé et est reparti presque à
l'arrêt, alors que Prost, à coté de lui,
prenait le large.

Relégué en huitième position à la fin
du premier des 52 tours de la course,
Senna a entrepris de remonter son
handicap. Il a doublé le Belge Thierry
Boutsen (4me tour), puis l'Italien Mi-
chèle Alboreto (5me tour) et l'Autri-
chien Gerhard Berger (11 me tour), tous
deux sur des Ferrari peu compétitives.

Au 20me tour, il dépassait l'Italien Ivan
Capelli (March-Judd), très menaçant
pour Prost durant le premier tiers de la
course, sur une piste glissante à cause
du crachin.

Senna a ensuite profité du dépasse-
ment de deux concurrents attardés
(Mauricio Gugelmin et Andréa de Ce-
saris) pour doubler son coéquipier,
dans la ligne droite des stands, au
début du 28me tour. Grâce au phéno-
mène de l'aspiration, il a passé Prost
sur la droite de la piste, malgré une
petite manoeuvre d'intimidation du
Français, et a pris aussitôt ses distan-
ces, d'autant que son seul rival pour le
titre a été très gêné .par les nombreu-
ses voitures encore en course, dont les
pilotes n'ont guère facilité la tâche des
premiers, contrairement à l'usage.

— C'est inadmissible! s'est plaint le
Français, peu satisfait également de
son moteur. Mais il n'a pas voulu relan-
cer la polémique sur une éventuelle
inégalité de traitement entre Senna et
lui, de la part de Honda.

— Si j'ai perdu cette course, c'est
surtout à cause du trafic. En moins de
trois tours, j'ai perdu tout l'avantage
que j' avais, en raison du dépassement
des attardés. Et c'est aussi à cause de
mes gros problèmes de boîte de vites-
ses.

Derrière les deux pilotes McLaren,
Boutsen a pris pour la sixième fois de
la saison la troisième place. Il a devan-

cé Gerhard Berger et les Italiens Ales-
sandro Nanninî (Benetton-Ford) et Ric-
cardo Patrese (Wîlliams-Judd), ce der-
nier plus heureux que son coéquipier
anglais Nigel Mansell, éliminé à la suite
d'un accrochage avec le Brésilien Nel-
son Piquet (Lotus-Honda).

Senna, soulagé enfin d'une énorme
pression ( «la plus importante que j'ai
jamais ressentie», a-t-il avoué), a ex-
plosé de joie sur le podium, où il a
généreusement aspergé de Champa-
gne ses compagnons, pour fêter le
sixième titre acquis en FI par un pilote
brésilien, après ceux d'Emerson Fitti-
paldi (1972 et 1974) et de Nelson
Piquet (1981, 1 983 et 1987), sous les
yeux d'une foule immense.

Ce sont près de 180.000 specta-
teurs, en effet, qui étaient venues assis-
ter à ce nouveau «doublé» McLaren-
Honda! /si

PORTRAIT
Ayrton Senna, né le 21 mars 1960

à Sao Paulo (Brésil)
1,75 m - 65 kg
Divorcé - Vit à Monaco et à Sao

Paulo
Début en Kart. Apprend le sport au-

tomobile par la Formule 1 600, puis la
Formule 2000, en Grande-Bretagne.

Champion de Grande-Bretagne de
F3

Palmarès en FI:
1984 (Toleman-Hart): 2me à Mo-

naco. 9me du championnat du monde
(1 3 points)

1985 (Lotus-Renault): vainqueur de
deux Grands Prix (Portugal, Belgique).
Sept pole-positions. 4me du champion-
nat du monde (38 points)

1986 (Lotus-Renault): vainqueur de
deux Grands Prix (Espagne, Détroit).
Une pole-position, 3me du champion-
nat du monde (57 points)

1987 (Lotus-Honda): vainqueur de
deux Grands Prix (Monaco, Détroit).
Une pole-position, 3me du champion-
nat du monde (57 points)

1988 (McLaren-Honda): vainqueur
de huit Grands Prix (Saint-Marin, Ca-
nada, Détroit, Grande-Bretagne, RFA,
Hongrie, Belgique, Japon). Douze pole-
posltton. Champion du monde (87
points retenus sur un total réel de 88
avant la dernière course à Adélaïde)

Soit: 77 Grands Prix, 14 victoires, 28
pole-positions. Nombre de points ins-
crits en FI: 256 (257 réels), /si

DANS LE DÉTAIL
Grand Prix du Japon à Suzuka (51

tours - 298,809 km): 1. Senna (Bré),
McLaren-Honda, 1 h 33' 26" 173
(191,880 km/h) ; 2. Prost (Fr), McLaren-
Honda, à 13" 363 ; 3. Boutsen (Be), Be-
netton-Ford, à 36" 109 ; 4. Berger (Aut),
Ferrari, à 1'26" 714 ; 5. Nannlni (It),
Benetton-Ford, à 1 '30" 603 ; 6. Patrese
(It), Wllllams-Judd, à 1' 37" 615; 7.
Nakajlma (Jap), Lotus-Honda, à un tour ;
8. Streiff (Fr), AGS-Ford ; 9. Alliot (Fr),
Larrousse-Ford ; 10. Gugelmin (Bré),
March-Judd ; 11. Alboreto (It), Ferrari ;
1 2. Palmer (GB), Tyrrell-Ford ; 13. Martini
(It), Mlnardi-Ford, à deux tours ; 14. Bal-
ley (GB), Tyrrell-Ford ; 15. Perez Sala
(Esp), Mlnardi-Ford ; 16. Suzuki (Jap),
Larrousse-Ford, à trois tours ; 17. Amoux
(Fr), Llgier-Judd. - 26 pilotes au départ,
17 classés. - Tour le plus rapide : Senna
1*46" 326 (198735 km/h).

Championnat du monde (15 des 16
manches). Pilotes: 1. Senna (Bré) 87 p.
(88 avec les points biffés/champion du

monde *) ; 2. Prost (Fr) 84 (96) ; 3. Berger
(Aut) 41 ; 4. Boutsen (Be) 29 ; 5. Alboreto
(It) 24 ; 6. Piquet (Bré) 16 ; 7. Nannlni (It)
et Derek Warwick (GB) 15 ; 9. Capelli (It)
14 ; 10. Mansell (GB) 12 ; 11. Cheever
(EU), Gugelmin (Bré), Palmer (GB) et Pa-
trese (It) 5; 15. de Cesarls (It) 3; 16.
Nakajlma (Jap) et Martini (It) 1.

Constructeurs : 1. McLaren-Honda 184
p. (champion du monde) ; 2. Ferrari 65 ;
3. Benetton-Ford 44; 4. Arrows-Mega-
tron 20 ; 5. March-Judd 19 ; 6. Willlams-
Judd et Lotus-Honda 17 ; 8. Tyrrell-Ford
5 ; 9. Rlal-Ford 3 ; 10. Mlnardi-Ford 1.

Prochaine manche: Grand Prix d'Aus-
tralie, le 1 3 novembre, à Adélaïde.

(*) Senna ne peut plus être dépassé
par Prost. Dans le cas le plus favorable
pour le Français, à Adélaïde (victoire et
Senna non classé), Prost compterait le
même nombre de points que le Brésilien.
Mais il serait devancé au classement au
nombre des victoires, /si

Philippe Roux
dix ans après

// enlève le rallye
du Valais

En 1978, un sportif remportait le
Rallye du Valais. Cet homme était plus
connu par le ski que par l'automobi-
lisme. Cette année, la carrière de
skieur de Philippe Roux est un peu
oubliée. On commence à connaître de
plus en plus ses capacités de pilote. Il a
remporté son deuxième rallye de la
saison, ce au volant d'une machine
quasi parfaite, une Lancia Delta Inté-
grale. Pourtant, tout ne s'est pas passé
au mieux pour Philippe Roux. Vendredi
soir, en effe t, la tête de course était
occupée par Eric Ferreux, au volant
d'une Renault 21 Turbo du groupe N.
L'exploit se signait à la sauce vaudoise.
Mais Roux ne pouvait admettre cet
affront. Il profitait d'ennuis de Ferreux
(durite de turbo, puis crevaison) pour
reprendre la tête ; une position que,
grâce, entre autre, à la supériorité de
sa voiture, il n'allait plus quitter.

Ferreux devait donc se contenter de
la deuxième place du classement géné-
ral. Il s'en était d'ailleurs fallu de peu
que la troisième soit aussi occupée par
un pilote du groupe N, Erwin Keller. Le
pilote de la Lancia officielle se prenait
toutefois un peu trop au jeu et sortait
violemment de la route.

Les Neuchâtelois n'étaient plus bien
nombreux au départ de la troisième
journée de course. Corboz était en ef-
fet sorti de la route, alors que Toedtli
devait abandonner sur rupture du dif-
férentiel. Mais Philippe Liechti, à lui
seul, continuait à faire sa démonstra-
tion. Avec sa petite Renault 5 GT
Turbo, il se permettait le luxe de termi-
ner sixième du classement général, ce
dans le cadre d'une manche du cham-
pionnat d'Europe. Quant au dernier
pilote neuchâtelois en course, Kurt
Winkler, il continuait son petit bon-
homme de chemin et sa progression
pour terminer à la 16me place. Un tout
bon résultat, obtenu au terme d'un ral-
lye plus difficile que jamais.

0 Dominique Dumas

Résultats
Rallye du Valait: 1. Roux/Corthay (S), Lancia

Intégrale, 3 h 48'38" ; 2. Ferreux/Audemars (S),
Renault 21 Turbo, à 50" ; 3. Arlettl/Jolll (It),
Lancia Delta, à 2'30" ; 4. Thiry/Delvaux (Be),
Citroën Visa 1000 pistes, à 3'36" ; 5. Sae-
lens/Joosten (Be), Ford Sierra Cosworth, à 5'27" ;
6. Llechtl/Mossaz (S), Renault 5 GT Turbo, à
9'52"; 7. Boccall/Vaudier (S), Lancia Delta, à
14'16" ; 8. Noser/Zoller (S), BMW M3, à 1 6'2" ;
9. Emery/Luisler (S), Opel Monta, à 16'22" ; 10.
Dubler/Dupraz (S), Fiat Uno Turbo, à 19*19" ; 11.
Lopes/Vanoosten (Be), Opel Kadett GSI, .à
20'20" ; 12. Moser/Rapln (S), Golf GTI, à
20'52". 38 équipages classés.

Classement final du championnat de Suisse:
1. Jaquillard/Jaquillard (Ford Sierra Cosworth)
60 p.; 2. Roux/Corthay (BMW M3/Ford Sierra
Cosworth/Landa( 55 ; 3. Camandona/Guignard
(Porsche 911/944 S) 51 ; 4. Llechtl/Mossaz (Re-
nault 5 GT Turbo) 46 ; 5. Saucy/Gremaud (Peu-
geot 309 GTI) 41 ; 6. Marl/Antonino (Alfa Romeo
75 Turbo) 35 ; 7. Corboz/Derlaz (Mazda 323
4WD) ; 8. Girolamo/Fournler (Golf GTI) 25 ; 9.
Haberthur (Porsche Carrera) 23; 10.
Oguey/lndermuhle (Mazda 323 4WD) 22.



Succès suisses
¦—m

Les Suisses ont fêté deux succès dans le
cadre des championnats du monde du
CISM (Conseil international du sport
militaire), qui se sont déroulés à Halms-
tad, en Suéde.
Ils l'ont en effet emporté dans les
épreuves par équipes du fleuret
(Christine Rauber, Dagmar Halbherr .et
Isabelle Kellerhals) et de l'épée (André
Kuhn, Gérald Pfefferlé et Nicolas Dun-
kel). /si

Résultats
Damas. Fleurai. Individuel: 1. Brigitte Tu-
duri (Fr) 8 victoires; 2. Christine Rauber (S)
7; 3. Dagmar Halbherr (S) 6; 4. Isabelle
Kellerhals (S) 5. Par équipes: 1. Suisse 3; 2.
France 1 ; 3. Hollande 0.
Messieurs. Fleuret. Individuel: 1. Torsten
Weidner (RFA 19 victoires. Puis: 12. Gerrit
Straub (S) 8; 13. Moritz Moser (S) 8; 14;
Nicolas Riand (S) 7. Par équipas: 1. RFA 6;
2. Italie 5; 3. France 4; 4. Suisse 3.
Epée. Individuel : 1. Raimondo Isola (It) 31
victoires; 2. André Kuhn (S) 29. Puis: 4.
Gérald Pfefferlé (S) 27, 5. Nicolas Dunkel
(S) 27. Par équipes: 1. Suisse 10; 2. Italie
9; 3. France 7.

Rossi domine
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Nationaux B

ROSSI — Le Tessinois a largement
dominé le concours. ptr- S-

Ils n'étaient plus que neuf à participer
samedi après-midi à l'éliminatoire du
championnat national B région 1 que la
Gym-Peseux a parfaitement mis sur
pied dans la salle omnisports de la
Maladière, de Neuchâtel. Si le specta-
cle présenté fut bon, la participation
du public fut bien faible puisqu'une
soixantaine de personnes garnissaient
les gradins !
Favori de cette compétition, Domenico
Rossi (Lugano) n'a pas failli à son rôle.
L'ex-international a démontré que sa
technique était encore intacte et que
dans une semaine, lors de la finale, il
sera certainement sans rival ! — C'est
ma dernière saison, voilà vingt ans que
je m 'entraîne et participe à de nom-
breuses compétitions et j'ai de plus en
plus de peine à trouver de nouvelles
motivations ! A vingt-cinq ans, je  dois
aussi penser à mon avenir profession-
nel ! Mais samedi prochain, lors de la
finale, je vais tenter de gagner mon
3me titre consécutif et ainsi garder la
coupe définitivement.
Dès le premier engin, le Tessinois a été
en tête et ne l'a plus quittée. Malgré
quelques petites imperfections, ses
exercices étaient truffés de difficultés.
Son renversemen t suivi d'un, salto avant
avec demi-vrille au saut, un beau Jàg-
ger à la barre-fixe et un super Tsuka-
hara final aux anneaux étaient de
belle facture ! Son dauphin, Laurent
Codel (Aigle-Alliance) a lui aussi dé-
montré ses grandes qualités, notam-
ment au cheval-arçons et aux barres
parallèles où il ponctua son exercice
par un très bon double salto arrière
maîtrise a la station.
Sans excès ni défaillances, Mario Hea-
ring (Wunnewil), a prouvé que la régu-
larité était aussi importante que des
difficultés mal maîtrisées et termine
ainsi à la 3me place. Son camarade de
club, Hubert Muhlhauser, qui lui se
classe 5me, peut penser pareil tant ses
notes furent régulières.
Quant à Gérald Borloz (Aigle-Alliance)
son 4me rang ne correspond pas tout à
fait à sa valeur, mais une petite bles-
sure au pied et un couac au cheval-
arçons l'ont éloigné de la tête. Seul
Neuchâtelois en lice, Michel Girardin
(Peseux) a rempli son contrat, mais
l'adversité et un exercice manqué à la
barre-fixe l'on relégué bien loin au
classement.
Au terme de cette compétition, les cinq
premiers classés se sont donc qualifiés
pour la suite de la compétition. Au vu
de ce quîls ont présenté samedi, il
faudra compter sur eux pour la con-
quête des divers titres nationaux, /cw

O Patronage L'Express

Résultats
1. Domenico Rossi, FSG Lugano, 54.05 ; 2.
Laurent Godel, FSG Aigle-Alliance, 52.65 ;
3. Mario Haering, Wunnewil, 49.45 ; 4.
Gérald Borloz, FSG Aigle-Alliance, 48.55 ;
5. Hubert Mulhauser, Wunnewil, 48.50.
Puis: 9. Michel Girardin, FSG Peseux,
42.05.

CONCENTRATION - Il en faut,
n'est-ce pas Girardin? £

Le sang-froid des
Unionistes a payé

Basketball : ligue B

Les Neuchâtelois ont remporté une victoire importante au Tessin

A

u terme d'un match où la mala-
1 dresse des deux formations était

compensée par un engagement
physique total, les Unionistes ne durent
la victoire qu'à leur sang-froid dans les
ultimes minutes de jeu.

Le coach Femandez était bien déci-
dé à ce que ses hommes ne connaissent
la même mésaventure que la semaine
précédente.

— La défaite face à Wetzikon nous
a fait réfléchir et, cette fois-ci, mes
joueurs donneront le meilleur d'eux-mê-
mes quarante minutes durant!, confes-
sait-il peu avant le coup d'envoi.

VACALLO-UNION 64-77 \
Tant les Tessinois que leurs hôtes ro-

mands entamèrent la rencontre en dé-
veloppant une défense individuelle très
dure. Cette tactique faillit d'ailleurs ne
pas réussir aux Neuchâtelois, puisque
lan Forrer et Vincent Crameri avaient
déjà écopé de trois fautes après sept
minutes de jeu.

Puis, la sortie du distributeur Schnei-
ter, blessé à l'arcade sourcilière, désor-
ganisa passablement les Unionistes qui
étaient jusque-là tant bien que mal
restés dans le sillage de leurs adversai-
res. Vacallo s'arrogea de ce fait un
actif de huit longueurs à la quator-
zième minute (28-20). Cependant, les
Tessinois ne purent tirer plus ample
avantage de la situation vu qu'ils con-
cédaient bon nombre de lancers francs

Vacallo - Union
Neuchâtel-Sports

64-77 (40-35)
Scuola média de Morbio: 200 spec-

tateurs. — Arbitres : Salicio et Quarti-
ruli (bons).

Marqueurs/Vacallo: Biglia, Bernas-
coni (4), Zannoni (2), Basso, Coltamai
(6), Ghidossi (2), Stanga (2), locchi (1 2),
Carr (34). Entraîneur : Catterrini.

Marqueurs/Union: Forrer (3), Lam-
belet (8), V. Crameri (2), Schneiter (7),
Lopez (10), Girard (24), Gregg (21),
Gnaegi (2), Châtelard et D. Crameri.
Entraîneur : Fernandez.

Notes: Basso se blesse à la 8me
minute et Schneiter à la 1 3me ; Union
joue sans Alain Perlotto, victime d'un
accident de la circulation.

Au tableau: 5:7-8 ; 10me : 15-13;
15me : 30-23 ; 25me : 44-42 ; 30me :
52-52 ; 35me : 60-62.

En chiffres/Vacallo: 28 tirs réussis
sur 74 ; 8 lancers francs sur 12 ; 14
balles perdues ; aucun tir à trois points.

En chifres/Union : 29 tirs sur 62; 17
lancers francs sur 21 ; 2 x 3 points ; 13
balles perdues.

aux Neuchâtelois fort habiles en ce
domaine.

Malgré sa blessure, Schneiter put
réintégrer les rangs en seconde pé-
riode et accomplir son travail en distri-
bution. De plus, la défense de zone 3-2
allait se révéler la parade idéale aux
réussites tessinoises, obligeant les hom-
mes de Catterrini à tirer sans grand
succès à mi-distance.

Il fallut toutefois attendre la 33me
minute pour que l'Américain Carr, jus-
que-là parfait, soit réduit à l'impuis-
sance, grâce à un doublage judicieux

GIRARD - 24 points à son actif à Vacallo. ptr JE

de la défense unioniste.
Si tout l'appareil offensif de Vacallo

était alors muselé, les hommes de Fer-
nandez devaient encore disposer de
suffisamment de ressources pour faire
le trou. Ignorant la nervosité ambiante,
Lopez et Girard effectuèrent une fin de
parcours exempte de reproches et cru-
cifièrent l'équipe tessinoise dans les
cinq dernières minutes.

Avant la venue de Sion-Wissigen sa-
medi prochain, cette victoire au Tessin
est de bon augure.

0 M. B.
_ M

Coe bat Cram
¦i

¦

Le Britannique Sebastien Coe, double
champion olympique du 1500 mètres,
s'est imposé devant son compatriote
Steve Cram, à Cambridge, à l'issue de
la célèbre course des « chariots de
feu », disputée autour de la cour d'hon-
neur du Trinity Collège, et dont le dé-
part a été donné au premier des
douze coups de midi du clocher du
collège. Coe a mené de. bout en bout
devant le détenteur du . record du
monde du mile.
Vêtu d'une tenue de sport des années
« 20 », avec un short blanc descendant
jusqu'au genoux, Coe a couvert les
367 m en 45" 52, soit juste avant lé
douzième coup de midi (46 '). Seul,
avant Coe, Lord Burghley ayaittféalise
un tel exploit, en 1927. Le ôfrfrïce Ed-
ward a donné le départ elfe cette
course, organisée pour le comptfe d'une
organisation charitable, /si

LNA : Nyon a souffert
Nyon a souffert pour préserver son

invincibilité dans le championnat de
LNA. Les protégés d'Ed Miller ont en
effet dû attendre la prolongation pour
prendre la mesure du néo-promu
Reussbùhl, emmené par son fantastique
Américain White (50 points). Vain-
queur 110-102, Nyon conserve ses
deux points d'avance sur Pully, qui a
disposé de Massagno 117-101.

Cinq formations se partagent la troi-
sième place avec quatre points dont
les deux clubs alémaniques, Reussbùhl
et Birsfelden, qui a défait Chêne

100-105. Il convient de saluer le brio
affiché par les deux néo-promus. Le
basket alémanique s'éveille enfin !

Dans les deux autres chocs de cette
journée, force est restée aux équipes
qui évoluaient devant leur public
Champel, le champion, a dominé SF
Lausanne (92-86) et Bellinzone en a
fait de même face à Fribourg Olympic
(94-89). /si

Messieurs
LNA. 4me journée: Champel - SF Lausanne

92-86 (44-45). Pully - SAM Massagno 117-101
(55-53). Reussbùhl - Nyon 102-110 a.p. (92-92,
50-43). Bellinzone - Fribourg Olympic 94-89
(55-40). CVJM Birsfelden - Chêne BC 100-95
(54-43).

l.Nyon 4 4 0 435-365 8
2. Pully 4 3 1 425-405 6
3. TV Reuss. L 4 2 2 383-369 +14 4
4. Massagno 4 2 2 397-384 +13 4
5. Bellînzona 4 2 2 353-345 + 7 4
6. Champel 4 2 2 335-350 -15 4

7. Birsfel. 4 2 2 338-386 -48 4
8. Fribourg O. 4 1 3 355-359 - 4 2
9. Lausanme 4 1 3 373-380 - 7 2

lO.Qiêne BC 4 1 3 365-415 -50 2
LNB. 5me journée: Sion Wlssigen - Monthey

75-82 (45-44). Uni
Bâle - Vevey 88-75 (36-34). Beauregard - Lu-
gano 72-79 (32-40). Vacallo - Union Neuchâtel
64-77 (40-35). Barbengo - Wetzikon 89-77
(48-32). Classement: 1. Monmey 4/8 ( + 104);
2. Lugano 5/8 ( + 39); 3. Union Neuchâtel 4/6
( + 56); 4. Beauregard 5/6 ( + 20); 5. Uni Bâle
5/6 ( + 7); 6. Vevey 4/4 ( + 17); 7. Vacallo 5/4
(- 33); 8. Cossonay 4/2 (- 43); 9. Barbengo 4/2

- 76); 10. Sion Wissigen 5/2 (- 25); 1 1. Wetzikon
5/2 (- 66). Ire Ligue. Groupe oueit: La Tour -
Rolle 73-55. Saint-Paul - Martigny 84-80. Bernex
- Versoix 87-79 a.p. Carouge - Troistorrents
56-75. Renens - Blonay 85-71. Classement: 1.
Meyrin 5/10 ( + 89); 2. La Tour 6/10 ( + 38); 3.
Bernex 6/10 (+ 35); 4. Epalinges 5/8 (+ 98);
5. Versoix 6/8 ( + 12); 6. Troistorrents 6/6 ( +
27); 7. Saint-Paul 6/6 ( + 3); 8. Renens 6/4 (-
26); 9. Blonay 6/4 (- 65); 10. Rolle 6/2 (- 45);
11. Martigny 6/2 (- 65); 1 2. Carouge 6/0 (-
101).

Groupe centre: Marly - Auvernier 72-56. Rie-
hen - Rapid Bienne 58-101. Alterswil - Villars
85-101. Boncourt - Frauenfeld 114-78. Pratteln -
La Chaux-de-Fonds 80- 76. Classement: 1.
Marly 6/ l2 (+ 89); 2. Rapid Bienne 6/10 ( +
93); 3. Boncourt 5/8 ( + 1 20); 4. Villars 6/8 ( +
1 20); 5. Birsfelden 5/6 ( + 54); 6. Auvernier 6/6
(+ 50); 7. La Chaux-de-Fonds 5/4 (- 28); 8.
Frauenfeld 5/4 (- 69); 9. Pratteln 5/4 (- 69); 10.
Alterswil 4/2 (- 69); 11. Delémont 4/0 (- 82); 5.
Rlehen 5/0 (- 180).

Dames
LNA: Reussbùhl - La Chaux-de-Fonds 69-85

(37-35). Pully - Arlesheim 87-69 (39-27). Baden
- Femlna Lausanne 65-60 (35-36). Nyon - Birsfel-
den 75-94 (43-39). City Fribourg - Bernex
112-68 (65-28). Classement : 1. Birsfelden 8 ( +
64); 2. La Chaux-de-Fonds 8 ( + 33); 3. Baden 6
( + 42); 4. Reussbùhl 6 ( + 34); 5. City Fribourg
4 (+ 32); 6. Nyon 4 (+ 13); 7. Pully 2 (- 51 h
8. Bernex 2 (- 73); 9. Femlna Lausanne 0 (- 29);
10. Arlesheim 0 (- 69).

LNB: Wetzikon - Winterthour 108-40. SAL
Lugano - Vevey renvoyé. Meyrin - Pratteln 70-46.
BeTlinzone - Wiedikon 53-69. Classement: 1.
Wetzikon 4/8 ( + 141); 2. Meyrin 4/8 ( + 127);
3. Wiedikon 4/8 ( + 85); 4. Bellinzone 4/6; 5.
Femlna Berne 3/4; 6. Brunnen 4/4; 7. Pratteln
5/4; 8. Lucerne 3/2 ( + 33); 9. SAL Lugano 3/2
(- 41); 10. Vevey 4/0 (- 47); 11. Kussnacht 4/0
(- 98); 12. Winterthour 4/0 (- 210).

Malaise
Victime d'un malaise à l'issue du

match Bellinzone-Fribourg Olympic,
samedi soir, l'entraîneur tessinois
Enrico Pprrnigiani a été hospitalisé
et gardé en observation à l'hôpital
de Bellinzone. Le comité du dub
tessinois a décidé dans ces condi-
tions de confier la direction de
l'équipe, à titre intérimaire, au
joueur yougoslave Zeliko Poljak
ainsi qu'à Alessandro Cedraschi,
l'actuel responsable au mouvement
juniors, ce jusqu'à ce qu'une décision
définitive soit prise, /si

¦ DÉFAITE - A Caslano, au Tessin;
l'équipe de Suisse féminine de foot-
ball a essuyé une sévère défaite 0-6
devant l'Italie dans un match comp-
tant pour le groupe 3 du tour rj rélirfïtr
naire du championnat d'Europe. Dans
ce groupe, la Suisse termine à la der*-
nière place alors que la RFA et l'Italie
se sont qualifiées pour la phase finale,
/si

¦ TRANSFERT - L'international
gallois de football Martin Thomas a
été transféré de NewcOstle à Bir-
mingham City, pour la somme de
75.000 livres (environ 200.000
francs). Thomas (28 ans), a écarté
de l'équipe de première division de
Newcastle du fait de l'arrivée de
Dave Beasant à l'inter-fâison, a été
incorporé dans sa nouvelle forma-
tion, qui évolue en deuxième divi-
sion, a l'issue d'un prêt concluant
d'un mois, /si

¦ RECORD - Le cycliste Soviéti-
que Alexandre Kîritchenko a battu le
record du monde amateurs du 500 m,
départ lancé, sur piste couverte, en
26"649, à Moscou, sur la piste du
vélodrome olympique de Krytatskoye.
L'ancien record appartenait à son
compatriote Nicolai Kovch, depuis le
17 août 1987, avec 26"715i /si

¦ IL RESTE - Le cycliste français
Pascal Poisson, qui avait été con-
tacté par le groupe Café de Colom-
bie, a confirmé qu'il resterait en
1989 au sein de l'équipe Toshiba.
/si

¦ ÉLÉMENT - Dès que le terrain
devient plus lourd, Beat Breu se re-
trouve dans son élément. C'est ainsi
que le Saint-Gallois" a fêté ut» vic-
toire lors du cyclô-cross national de
Hittnau, en battant au sprint Pascal
Richard. Ce dernier toutefois a été
handicapé par une chute survenue
dans le dernier tô'lir. /si

¦ CHAMPIONNE - La France a
facilement remporté le championnat
d'Europe par équipes de judo. A
Visé, eh Belgique, elle a battu Ni
RFA en finale par six victoires à
une. Son succès, attendu, a été faci-
lité par les forfaits de l'URSS et de la
Hollande mais aussi par le fait que
tant les Britanniques que les Alle-
mands de l'Ouest n'avaient délégué
en Belgique que des secondes garni-
tures, /si
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Scénario malheureusement
connu pour Colombier

Volleyball : ligue A

Les Neuchâtelois répètent les erreurs du samedi précédent

EN DECRESCENDO — La prestation de I Américain Dahlke et de ses. coéquipiers. ptr- M

Koeniar - Colombier 3-0
(15-12 15-8 15-4)

Colombier: Gibson ; Briquet, Dahlke,
Bassand, Hubscher, Kohi : Beuchat, La-
chat, Méroni. Entraîneur : Obérer.

Sur les anciennes terres de l'entraî-
neur Obérer, Colombier répéta un scé-
nario à peu près identique à celui de
la semaine précédente contre Bâle.
Après un bon début de match, le jeu
des Neuchâtelois s'effilocha au fil des
sets. Les 12 points marqués dans la
première manche, les 8 points de la
deuxième et les 4 points de la dernière
donnent l'image parfaite de l'évolution
de la partie : régression régulière.

Colombier, qui n'était plus que le
« tiers » de lui-même, termina dompté
par un adversaire qui n'eut pas à pui-
ser dans ses réserves pour imposer son
style et sa manière.

Toutefois, comme samedi passé, il se-
rait injuste d'oublier la première demi-
heure des Neuchâtelois qui présentè-
rent un jeu simple et efficace. A ce
moment-là, ils répondaient parfaite-
ment à l'attente de leur entraîneur, qui
mise essentiellement sur la pratique
d'un volleyball aux risques calculés et

sans fautes personnelles. De plus, les
mercenaires Kohi et Dahlke, sur qui
repose l'essentiel du système, tant à la
réception qu'à la conclusion, se mon-
traient à la hauteur de leurs responsa-
bilités.

A 1 2 partout après 30 minutes, les
Neuchâtelois anéantissaient leur espoir
d'emporter la première manche en of-
frant à leur adversaire 3 cadeaux
qu'on expliquera plus par la crainte de
mal faire que par un quelconque man-
que d'engagement.

Si, par la suite, l'équipe du Littoral
avait su rééditer sa performance, elle
n'aurait probablement pas changé la
logique du résultat, mais elle serait
sortie la tête haute et, surtout, convain-
cue d'être sur le bon chemin. Malheu-
reusement, à l'image d'Andréas Kohi,
boitant bas à l'issue du match (fracture
du métatarse qui tarde à se réparer),
le doute s'est installé dans les rangs
neuchâtelois.

Au seuil d'un championnat encore
long, il est pourtant permis de penser
que ces 4 défaites consécutives n'ont
encore rien de dramatique ou d'irré-
versible. La venue prochaine de Sursee,

l'autre néo-promu, constitue une bonne
occasion pour les Neuchâtelois de re-
nouer avec le succès, et le retour
d'Hubscher n'y sera peut-être pas
étranger, même s'il ne fut pas décisif
samedi.

0 J.-C. B.

LE POINT

Ligue A
Messieurs. Koniz - Colombier 3-0

(15-12 15-8 15-4); Uni Bâle - Leysin 0-3
(13-15 13-15.1 0-15) ; Jona - Lausanne UC
1-3 (10-1511-15 15-611-15) ; Sursee -
CS Chênois 1-3 (11-15 16-14 10-15 9-15).

Classement
1. Lausanne UC 4 4 0 12- 2 8
2. Leysin 4 3 1 1 1 - 4 6
3. Jona 4 3 1 10- 6 6
4. CS Chênois 4 2 2 7 - 7  4
5. Koniz 4 2 2 6 - 6  4
6. Uni Bâle 4 1 3 5-10 2

Sursee . 4 1 3  5-10 2
8. Colombier 4 0 4 1-12 0
Dames : Genève Elite - Uni Bâle 0-3

(11-15 3-15 3-15) ; Montana
Lucerne - BTV Lucerne 3-1 (15-6 9-15 15-6
15-2) ; Uni Bâle - VB Bâle 3-0 (15-4 15-8
15-8) ; Bienne - Lausanne UC 3-1 (15-8
15-5 9-15 15-9) ; Genève Elite - Valero
Zurich 3-0 (15-0 15-7 15-8).

Classement
1. Montana LU 4 4 0 1 2 - 1 8
2. Bienne 4 4 0 12- 5 8
3. Uni Bâle 4 3 1 9 - 3  6
4. BTV Lucerne 4 2 2 9 - 6  4
5. Volera ZH 4 2 2 6 - 7  4
6. GE Elite 4 1 3  5 - 9  2
7.VB Bâle 4 0 4 1-12 0

Lausanne UC 4 0 4 1-12 0

Ligue B
LNB. Messieurs, groupe ouest: Chênois -

Servette Star Onex 1 -3 ; Uni Berne - La-
vaux 0-3 ; Lausanne - Chênois 2-3 ; Mùnsin-
gen - Schônenwerd 3-2 ; Servette Star
Onex - Meyrin 3-2 ; Berne - Tramelan 0-3.
- Classement (2 matches): 1. Tramelan
4 ; 2. Lavaux 4 ; 3. Servette Star Onex 4 ;
4. Schônenwerd 2 ; 5. Meyrin 2 ; 6. Chênois
et Mùnsingen 2 ; 8. Lausanne 0 ; 9. Berne et
Uni Berne 0.

Dames. Groupe ouest: Colombier - Ber-
thoud 3-0; Fribourg - Leysin 3-1 ; Montreux
- Schônenwerd 1 -3 ; Neuchâtel-Sports -
Moudon 1-3; Elite Uni Berne - Thoune 3-1.
- Classement (2 matches): 1. Moudon,
Elite Uni Berne et Colombier 4 ; 4. Fribourg
4 ; 5. Leysin 2 ; 6. Schônenwerd 2 ; 7.
Thoune 0; 8. Montreux et Berthoud 0; 10.
Neuchâtel Sports 0.

Mansdorf gagne
à Bercy

himmmmm Ê̂

Déjà finaliste malheureux l'an dernier,
Brad Gilbert (23me ATP) a une nou-
velle fois échoué au cours de la der-
nière journée de l'Open de Paris à
Bercy. Devant un plus de neuf mille
spectateurs, l'Américain s'est incliné en
trois sets, 6-3 6-2 6-3, devant l'Israé-
lien Amos Mansdorf (30me ATP).
Acquise en moins de deux heures, cette
victoire a surpris par sa netteté. En
1 987, le Californien avait disputé cinq
sets acharnés contre Tim Mayotte
avant de s'avouer vaincu. En fait, il
n'avait pas vraiment accepté sa dé-
faite, estimant avoir été défavorisé par
l'arbitrage. Cette fois, il n'y eut ni inci-
dent ni suspense, tant la supériorité de
son rival fut évidente.
Amos Mansdorf (23 ans) avait une re-
vanche à prendre sur Brad Gilbert (27
ans), sur une défaite subie récemment
en demi-finale du tournoi de Tel Aviv.
— Cette fois, je  crois avoir adopté la
bonne tactique ! assurait-il à la confé-
rence de presse, avant de préciser : Je
m'attendais à un match très dur en
quatre ou sets. J'ai été surpris de ga-
gner des points importants assez facile-
ment. Je n'arrive pas encore à pleine-
ment réaliser la portée d'un succès qui
augmente mon compte en banque tout
en me faisant grimper au classement...
Je sais aussi que rien n'est acquis en
tennis. Cette semaine à Anvers, je  ren-
contre Cahill puis LendL.J'espère faire
de mon mieux !
A la sortie, Brad Gilbert avouait :
— J ai mal joue les points importants.

Mansdorf a beaucoup mieux servi que
lors de nos précédentes confrontations.
Il était en confiance, Il réussissait des
points gagnants le long des lignes. En
fait, j 'ai été débordé dans un match
que j 'avais abordé trop confiant, /si

Résultats
Finale du simple messieurs: Amos Mansdorf (Isr)
bat Brad Gilbert (EU) 6-3 6-2 6-3. - Demi-
finales: Amos Mansdorf (Isr) bat Jakob Hlasek (S)
7-6 7-6; Brad Gilbert (EU) bat Tlm Mayotte
(EU/2) 7-5 6-3.

Sublime
Les filles de Colombier

étouffent Berthoud
Colombier - Berthoud 3-0

(15-2 15-13 15-12)
Colombier : Cl. Miville ; Cl. Picci, F.

Rôthlisberger, M. Rossel, M. Rimaz, K.
Aeby, C. Rossel, C. Jeanmairet, E. Jera-
bek. Entraîneur : Cl. Miville.

Magnifique entrée en matière des
Colombines qui ont d'emblée étouffé
les Bernoises — un peu trop sûres d'el-
les — en commençant le match à 100
km/heure. Coup de chapeau aux atta-
quantes neuchâteloises qui ont réussi un
sans-faute dans ce set initial. Mélanie
Rossel, en grande forme, a ainsi perfo-
ré à plusieurs reprises le contre ad-
verse, tandis que karine Aeby, irrépro-
chable au filet, contrait toutes les tenta-
tives de smash des grandes Bernoises.

Ces dernières, après avoir échoué en
attaque, tentèrent de surprendre la
défense locale en feintant. Mais c'était
sanscompter avec la combativité des
Neuchâteloises, à l'image de Claudette
Miville, qui remontait inlassablement les
balles dans des conditions idéales pour
la reconstruction.

Au 2me set, le coach bernois intro-
duisit dans son << six » sa meilleure
joueuse (qui relève de blessure), qu'il
avait laissée volontairement sur le
banc, pensant pouvoir s'en passer dans
ce match « facile » et ainsi la ménager
pour la suite du championnat. Sa pré-
sence sur le terrain apporta un net plus
à la formation bernoise, qui mena 6-2.
Les <( rouge et blanc », piquées au vif,
ne l'entendaient pas de cette oreille et
engagèrent toute leur énergie afin de,
remonter ce score déficitaire, et elles y
parvinrent. Elles alignèrent 9 points
d'affilée et l'introduction de Corinne
Rossel, comme deuxième passeuse,
permit aux protégées de J.-J. Pointer
de vaincre dans cette manche âpre-
ment disputée.

Il restait encore à empocher un set
pour remporter une victoire nette et
sans bavures. Continuant avec ce nou-
veau système, les Colombines étoffè-
rent leur jeu et le duo Claudia Picci -
Florine Rôthlisberger sévit à nouveau,
laissant l'équipe adverse pantoise.

— Les efforts consentis durant les
entraînements au niveau de la défense
ont été récompensés dans la rencontre
de ce soir. Je suis très contente de mon
équipe. Bravo à toutes mes filles, com-
mentait joyeusement Claudette Miville
à la fin du match.

0 C. P./K. A.

ENTRAÎNEUR-JOUEUR - La Cana-
dienne Claudette Miville à l'attaque.

ptr- M-

Du mieux quand même
Trop crispées, les

Neuchâtel-Sports - Moudon
1-3 (17-19 12-15 15-13

14-16)
Neuchâtel : F. Veuve, U. von Beust, S.

Carbonnier, J. Gutknecht, L Hirschy, L.
Hofmann, F. Meyer, S. Robert. Coa-
ches : Miserez et Jacottet.

Les Neuchâteloises se devaient d'ef-
facer la contre-performance du pre-
mier match contre Leysin. Il s'agissait
d'être motivées et d'évoluer comme el-
les ont toujours sur le faire dans les
grandes occasions. L'équipe de Mou-
don, elle, présente un visage juvénile.
Quatre joueuses chevronnées enca-
draient deux nouveaux visages récem-
ment introduit dans le six de base.

Les filles de Roger Miserez entamè-
rent le match avec beaucoup de déter-
mination. Le score évolua rapidement à
leur avantage (13-7). C'est alors que

Neuchâteloises...
sur 6 services de Moudon, elles se lais-
sèrent rejoindre : égalité parfaite. Le
doute d'installé dans l'esprit des Neu-
châteloises. Les attaques, réceptions et
la mobilité en souffrent, ce dont Mou-
don profite. On connaît la suite : les
Vaudoises remportèrenmt le set.

La physionomie des autres sets res-
sembla au premier. Un excellent dé-
part puis, gentiment, dès que Moudon
remonte son handicap, les joueuses lo-
cales se crispent, n'osent plus rien en-
treprendre ; le jeu devient haché, hési-
tant. Par contre, Moudon bénéficie du
culot de la jeunesse et n'hésite pas à
forcer la décision et empocher les deux
points.

Comme le confirmait Jean-François
Jacottet au terme de la rencontre, ses
filles ont joué avec un tout autre état
d'esprit qu'à Leysin.

0 J. D.

¦ VICTOIRE - Vice-championne
du monde, l'équipe canadienne du
skip Pat Ryan a remporté le tournoi
international du curling de Berne. Elle
a en effet battu en finale la Suède
(Soeren Grahn). Pour la troisième
place, un duel entièrement canadien a
tourné en faveur de Lawrie Burrows,
aux dépens de Don Aitken. Meilleure
formation helvétique, Urdorf a pris
finalement la cinquième place, après
avoir réussi l'exp loit, lors des « tie-
breaks », de « sortir » l'équipe cham-
pionne du monde, la Norvège, /si

¦ DES SOUS - Les Jeux Olympi-
2ues d'été 1988 ont rapporté à la

orée du Sud 2,67 milliards de dol-
lars et créé 34.000 emplois, a dé-
claré, à Séoul, le ministre de la Pla-
nification économique, Rah Woong-
Ue. / *l

Hlasek battu
En moins de vingt-quatre heures,

Jakub Hlasek a disputé deux ren-
contres à l'Open de Bercy qui lui
ont valu de conquérir l'estime du
public parisien. .

Faœ à Amos Mansdorf , qui lui
posait d'autres problèmes tactiques
que John McEnroe la veille, le Zuri-
cois a apporté une nouvelle confir-
mation de sa progression.

Toutefois, il s'est incliné 7-6
(10-8) 7-6 (7-2) et a laissé à l'Is-
raélien Phonneur de disputer la fi-
nale contre Brad Gilbert. Hlasek a
longtemps eu le profil au vain-
queur. Au premier set, il alignait les
jeux, sur son service, avec une déri-
soire facilité, ne lâchant que trais
points. Il obtenait même une balte
de set sur l'engagement adverse au
12me jeu mais Mansdorf la sauvait.

Au tie break, le bras de Hlasek
tremblait. Cette maîtrise qu'il avait
affirmée sur ses services disparais-
sait. Il perdait le premier point sur
son engagement pour être ensuite
mené 4-0. A 6-3 en faveur de
Mansdorf , le Suisse effaçait trois
balles de set. II n'exploitait malheu-
reusement pas celles dont il bénéfi-
ciait à 7-6 puis à 8-7 en sa faveur.
Son adversaire s'adjugeait finale-
ment ce tie break 10-8.

Dans la seconde manche, le ry-
thme faiblissait légèrement. Des In-
cidents d'arbitrage, provoqués par
des décisions défavorables à l'is-
raélien, entamaient la concentra *
tion dés joueurs. Hlasek avait réussi
le break à 3-2 mais pour perdre
derechef son service. H sauvait une
balle de match à 6-5 en faveur du
joueur de Tel Avîv. .

Au tie break, te Zuricois s'assurait
le premier point mats, comme au tie
break précédent, it se retrouvait
mené 4-1. Cette fois, il n'avait pas
le même sursaut. Mansdorf s'adju-
geait cette seconde épreuve de v&r
rite 7-2.

Par des lobs assassins, alors que
Hlasek s'était emparé du filet, le
petit Israélien redressa des situa-
tions qualifiées de désespérées.
Couvrant un terrain énorme, rare-
ment débordé, Mansdorf n'a pas
volé son succès même si Hlasek se
montra souvent te plus percutant.
¦¦
.. ¦Le. protégé de Georges Deniau a

payé dans cette partie ses efforts
de la veille, plus encore sa relative
faiblesse en coup droit. Soit par
crainte du « passing » adverse, soit
par fatigue, it ne déploya pas tou-
jours le jeu offensif qui lui aurait
permis de terrasser sort valeureux
adversaire. -

Fiche de consolation : Jakub Hla-
sek a été un acteur brillant des
deux meilleurs matches joués depuis
le début du tournai , /si



Résultats et classements de l'ACNF
2e LIGUE

F'melon - Bôle 1-1 ; Hauterive - St-Blaise 0-2 ;
Les Bois - Serrières 1-1 ; Marin - Cortaillod
6-1 ; Noiraigue - Audax 0-0 ; Superga - St-
Imier 0-4.

1.St-Blaise 12 8 3 1 25-11 19
2. Noiraigue 12 4 7 1 14- 7 15
3.Superga 10 5 3 2 20-16 13
4.F' melon 12 4 5 3 21-19 13
5. Serrières 12 3 6 3 22,14 12
B. Audax 12 5 2 5 18-17 12
7.St-lmier 10 4 3 3 22-16 11
8.Les Bois 11 4 3 4 16-27 11
9.Bôle 12 2 6 4 10-15 10

lO.Cortaillod 11 1 7 3 15-22 9
11.Marin 12 3 2 7 12-18 8
12.Hauterive 12 2 1 9 10-23 5

3e LIGUE gr.l

C-Portugais - C.-Espagnol 3-0 ; Bôle II - Fleu-
rier 1 -2 ; Châtelara- - Les Brenets 2-1 ; Auver-
nier - Coffrane 2-2 ; G./Coffrane - Béroche
0-3.

1.Coffrane 11 7 2 2 32-18 16
2.Le Locle II 10 7 1 2  30-16 15
3.C. -Portugais 11 7 0 4 32-18 14
4. Fleurier 12 6 1 5 18-13 13
5.Les Brenets 11 5 2 4 24-24 12
6. Ticino 10 5 1 4 25-20 11
7. Béroche 11 5 1 5 27-23 11
8.Bôle II 12 5 1 6 32-37 11
9. G./Coffrane 12 5 1 6 25-31 11

10.C. -Espagnol 11 5 0 6 13-20 10
11.Châtelard 12 3 1 8 15-32 7
12.Auvermer 11 1 1 9 16-37 3

3e LIGUE gr.2

Corcelles - Etoile 3-0 ; St-lmier II - Le Landerorv
4-0 ; Deportivo - Comète 2-3 ; Pal Friul -
Hauterive II 1 -5 ; Espagnol NE - Floria 1 -2 ;
Comaux - Les Bois II 4-3.

Ile Landeron 12 7 3 2 21-13 17
2.Comète 11 6 2 3 28-15 14
3. Etoile 11 6 2 3 29-22 14
4. Corcelles 11 5 3 3 16-13 13
5. Comaux 11 5 2 4 25-31 12
6.St-lmier II 12 2 8 2 28-23 12
7.Floria 10 3 4 3 16-21 10
B.Deponivo 12 4 2 6 19-20 10
9.Pal Friul 12 2 6 4 13-18 10

10. Hauterive II 10 3 3 4 15-13 9
11.Espagnol NE 11 2 3 6 13-25 7
12. Les Bois II 11 2 2 7 17-36 6

4e LIGUE gr.l

Floria II - Dombress. Ib 8-0; Deportivo II - St-
lmier III 1 -1 ; Le Parc Ib - Chx-de-Fds II 1 -O ; La
Sagne - Superga II 5-1 ; Mont-Soleil - Sonvilier
I l-O.

1.Superga II 10 9 0 1 41-18 18
2.La Sagne 9 7 0 2 44-21 14
3.Mont-Soleil 9 6 1 2  25-16 13
4.Le Parc Ib 10 6 1 3 27-22 13
5.St-lmier III 8 3 2 3 19-18 8
6.Chx-de-Fds 11 10 4 0 6 24-33 8
7.Sonvilier I 10 4 0 6 19-30 8
8. Floria II 10 2 2 6 24-25 6
g.Dombres. Ib 10 2 1 7 15-36 5

10. Deportivo II 10 1 1 8 14-33 3

4e LIGUE gr.2

Fleurier II - Blue Stars 1-1 ; Ticino II - Couvet
2-1 ; Pts-de-Martel - Le Parc \a 3-0 ; Real
Espagnol - La Sagne Ib 4-2 ; Môtiers - Azzurri
l-O.

1.Le Parc la 9 8 0 1 33- 7 16
2. Pts-de-Martel 10 8 0 2 27- 8 16
3.Couvet 10 7 0 3 28-14 14
4. Môtiers 10 5 3 2 24-17 13
5.Ticino II 10 5 0 5 17-22 10
6.Real Espagnol 10 4 1 5 18-42 9
7.Fleurier II 10 3 2 5 17-18 8
8.Blue Stars 10 2 1 7 18-19 5
9.La Sagne Ib 10 2 0 8 10-38 4

10.Azzurri 9 1 1 7 11-18 3

4e LIGUE gr.3

Audax II - Serrières II 1 -O ; Boudry II - Béroche
Il 5-1 ; Colombier II - Cortaillod lia 5-0 ; Co-
mète Il - Corcelles II 0-4.

1.Boudry II 10 8 0 2 33-15 16
2.Colombier II 9 6 3 0 29- 7 15
3.Audax II 8 6 1 1  28-12 13
4.Comète II 10 3 3 4 18-24 9
S.Châtelard II 8 4 0 4 22-16 8
6.Helvetia II 9 3 2 4 17-24 8
7.Cortaillod Ha 9 3 1 5  18-27 7
8.Béroche II 9 2 1 .6 11-26 5
9.Serrières II 8 2 0 6 12-21 4

10.Corcelles II 8 1 1 6 7-23 3

4e LIGUE gr.4

St-Blaise II - Gen./Cof. Il 3-0 ; Dombress. la -
F'melon 1 -O ; Cornaux II - Cressier 1 -3 ; Marin
Il - NE Xamax II 2-2 ; Cortaillod Ib - Salento
4-1.

1.Marin II 9 6 3 0 26-12 15
2.Cressier 8 7 0 1 33- 9 14
3.0ombress . la 10 4 4 2 17-13 12
4.St-Blaise II 9 3 5 1 13- 9 11
B.Conaillod Ib 10 3 4 3 17-20 10
6 NE Xamax II 8 2 4 2 14-15 8
7.Cornaux II 9 2 4 3 17-22 8
B. F' melon 10 3 2 5 17-12 8
9.Gen./Cof. Il 10 2 2 6 14-26 6

TO.Salento 9 0 0 9 7-37 0

5e LIGUE gr. 1

1.Noiraigue II 7 6 1 0 42- 3 13
2.Travers 7 6 0 1 32- 9 12
3. Trinacria 7 4 0 3 22-14 8
4. Buttes 7 3 1 3  18-13 7
5 St-Sulpice 7 1 3  3 10-16 5
B. Môtiers II 7 2 1 4 11-19 5
7. Blue Stars II 7 2 0 5 6-34 4
S. Pts-Manel llb 7 1 0  6 4-37 2

5e LIGUE gr. 2
\

LPts-Martel Ha 7 6 1 0  40-12 13
2.Centre Esp. Il 8 5 2 1 29-18 12
3. Deportivo III 7 4 3 0 26-13 11
4.Les Brenets II 6 3 0 3 16-20 6
5. Azzurri II 7 2 2 3 12-15 6
6.Les Bois III 6 0 4 2 10-17 4
7. Le Locle III 8 1 1 6 21-35 3
B.La Sagne II 7 0 1 6  10-34 1

5e LIGUE gr. 3

1.Auvernier II 7 7 0 0 38- 6 14
2. Le Landeron II 6 4 1 1  36-14 9
3.Colombier III 7 4 1 2  26-20 9
4.Gorgier 6 4 0 2 19- 4 8
5.Marin III - 7 3 1 3  12-15 7
B. Cressier II 7 2 1 4  13-26 5
7. Helvetia II 7 1 0  6 9-29 2
8.Espagnol II 7 0 0 7 10-49 0

5e LIGUE gr. 4

1.Lignières 7 6 1 0 31 - 5 13
2.Cant. Chaumont 7 4 2 1 20-12 10
3.Coffrane II 7 4 1 2 27- 9 9
4. Lat. Americano 7 3 1 3 18-11 7
S.Valangin 7 2 2 3 14-14 6
B.Sonvilier II 7 3 0 4 15-47 ' 6
7. Pal Friul II 7 2 1 4 11-12 5
8. Mont-Soleil II 7 0 0 7 1-27 0

VETERANS

NE Xamax - Les Brenets 1 -O ; Noiraigue -
Floria 3-1.

1.Superga 6 6 0 0 17- 5 12
2Le Locle 7 5 1 1 33- 7 11
3.Ticino 6 4 0 2 20-10 8
4. Noiraigue 5 3 0 2 16-16 6
5.NE Xamax 7 3 0 4 11-14 6
B. La Sagne 6 2 1 3  18-20 5
7.F' melon 3 1 0  2 2 - 9  2
8. Les Brenets 6 1 0  5 6-29 2
9. Floria 6 0 0 6 8-21 0

JUNIORS A

Corcelles - Floria 1-1 ; Colombier - Dombres-
son 2-2 ; NE Xamax - F'melon O-l ; Boudry -
Marin 4-1 ; Le Parc - Hauterive 1-1.

1.Hauterive 11 7 4 0 44-11 18
2. Boudry . 9 6 0 3 38-22 12
3. F' melon 9 5 2 2 21-18 12
4. Dombresson 11 5 2 4 21-22 12
5.Le Parc 10 4 2 4 25-24 10

¦B.Colombier 11 3 3 5 28-26 9
7.NE Xamax 7 4 0 3 14-10 8
8. Floria 9 2 4 3 17-19 8
9. Corcelles 9 3 2 4 17-27 8

10. Marin 8 3 1 4  17-17 7
11.Travers 8 2 1 5  17-25 5
12.St-lmier 9 1 1 7  9-42 3
13. Fleurier 2 1 0  1 3 - 5  2
RSuperga 1 0  0 1 0 - 3  0

JUNIORS B 1er deg.

1.Marin 8 8 0 0 44-12 16
2.Deportivo 9 6 1 2  28-16 13
S.Audax 8 5 1 2 31- 7 11
4. Lignières 9 5 1 3 28-20 11
5. St-lmier 9 5 1 3 21-17 11
6. Gen./Cof. 8 3 1 4 38-26 7
7. Chx-de-Fds 7 2 1 4  15-19 5
8. Fleurier 8 2 1 5  14-27 5
9.Ticino 8 1 1 6  19-37 3

10. Floria 8 0 0 8 4-61 0

JUNIORS B 2e deg. gr.l

1.Boudry ! 7 6 0 1 40-13 12
2. Le Locle 5 5 0 0 33- 2 10
3.Le Parc 7 4 0 3 29 - 20 8
4.Etoile 6 3 0 3 21-21 6
5 Les Bois 7 3 0 4 12-34 6
B. La Sagne 5 2 0 3 16-19 4
7. Comète 6 1 0  5 8-28 2
S. Pts-Manel 7 1 0  6 8-30 2

JUNIORS B 2e deg. gr.2

1.NE Xamax 5 5 0 0 71 - 1 10
2.Colombier 6 5 0 1 45-18 10
3.Cornaux 5 4 0 1 48- 9 8
4. Corcelles 6 3 0 3 22-29 6
S.Boudt y ll 7 1 1 5  20-56 3
6.St-Blaise 5 1 0 4 8-31 2
7. Béroche 5 1 0  4 6-49 2
8. Auvernier 3 0 1 2  9-36 1

JUNIORS C 1er deg.

1 NE Xamax I 8 6 1 1 43- 8 13
2. Hauterive 8 6 1 1  40-10 13
3. Chx-de-Fds 9 4 5 0 29-12 13
4.Châtelard 7 5 1 1  32 18 11
5.NE Xamax II 9 3 1 5  26-24 7
6. Deportivo 7 3 0 4 22-25 6
7.Cortaillod 5 2 1 2  5-10 5
8. Dombresson 7 2 0 5 15-22 4
9. Fleurier 9 2 0 7 15-42 4

10. St-Blaise 7 0 0 7 5-61 0

JUNIORS C 2e deg. gr.l

1.Serrières 7 5 2 0 25-10 12
2. Colombier 6 3 3 0 21 - 9 9
3.Boudry 7 3 2 2 22-10 8
4. Corcelles 5 3 0 2 19-10 6
5. Gorgier 7 3 0 4 21-24 6
6. Marin 4 1 1 2  8 - 7  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
3Le Parc 5 2 1 2  18-26 5
4. Lignières 4 2 0 2 22-25 4
5. Cressier 5 2 0 3 18-30 4
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 4 0 0 4 6-31 0

JUNIORS D 1er deg.

1.Corcelles 7 5 1 1 30- 6 11
2.Colombier 6 5 0 1 33- 8 10
3. Fleurier 7 4 2 1 16-12 10
4.Cornaux 8 5 0 3 33-28 10
5.Marin I 6 2 2 2 15-23 6
6.NE Xamax 7 2 2 3 21-22 6
7. Hauterive 7 2 1 4 19-27 5
8.Le Parc 8 2 1 5  13-24 5
9. St-lmier 7 2 0 5 10-26 4

10. Le Landeron 7 1 1 5  13-27 3

JUNIORS D 2e deg. gr.l

1. Auvernier 5 4 0 1 28- 6 8
2. Boudry 6 4 0 2 14-15 8
3. Serrières 6 3 1 2  17-18 7
4. Conaillod 5 2 2 1 20-13 6
5. Couvet 6 3 0 3 20-14 6
6.Béroche 3 2 0 1 16- 6 4
7. Dombresson 5 0 1 4  4-13 1
B.Colombier II 4 0 0 4 3-37 0

JUNIORS D 2e deg. gr.2

1.Châtelara 5 5 0 0 34- 0 10
2.Cressier 6 4 0 2 16-15 8
3. Comète 6 4 0 2 18-19 8
4.Bôle 4 3 1 0 18- 5 7
5.St-Blaise 6 2 1 3 11-22 5
6.F' melon 5 1 2  2 5 - 5  4
7. Lignières 4 0 0 4 8-19 0
8. Marin 11 6 0 0 6 2-27 0

JUNIORS D 2e deg. gr.3

1. Dombresson II 6 5 1 0  38-10 11
2. Chx-de-Fds 6 3 3 0 19- 9 9
3.Ticino 6 3 2 1 45-12 8
4.Les Bois 6 3 2 1 27-17 8
5.Superga 5 2 0 3 19-16 4
B. La Sagne 4 1 0  3 7-16 2
7. Deportivo 6 1 . 0 5  5-22 2
e.Pts-Martel 5 0 0 5 4-62 0

NETTE - La victoire de Corcelles sur
Marin (3me ligue). ptr- j6

ALLEMAGNE (RFA)

12me journée: SV Hambourg - SC Karlsruhe
1-1; VfB Stuttgart - Waldhof Mannheim 2-0;
Bayern Munich - Kickers Stuttgart 3-0; Hano-
vre 96 - St- Pauli Hambourg 2-2; Borussia
Dortmund - Cologne 0-4; Werder Brème -
Bayer Uerdingen 3-1; Borussia Mônchenglad-
bach - Nuremberg 1-1; Kaiserslautem - Ein-
tracht Francfort 3-0; Bayer Leverkusen - VfL
Bochum (joué jeudi) 1-1.

1.Bayern Munich 11 6 5 0 24- 7 17
2.VfB Stuttgart 10 7 1 2 19- 6 15
3.SV Hambourg 12 6 3 3 19-12 15
4. Karlsruhe 11 6 2 3 21-19 14
S.Bayer Leverk. 11 3 7 1 19-15 13
B.Borussia Mon. 12 4 5 3 16-15 13
7.St-Pauli 12 3 7 2 13-12 13
8.Cologne 11 5 2 4 18- 9 12
9.VfL Bochum 11 4 4 3 14-13 12

10. Bayer Uerdin. 11 3 6 2 13-13 12
11.Werder Brème 10 3 5 2 14-14 11
12. Kaiserslautem 11 3 5 3 16-15 11
13. Borussia Dort. 11 2 5 4 11-12 9
14. Nuremberg 12 3 2 7 12-22 8
15.Waldhof Mann. 11 1 5 5 9-16 7
16.Hanovre 96 11 1 5 5 12-20 7
17. Kickers Stutt. 11 2 2 7 9-25 6
18.Eintracht Fran. 11 2 1 8 4-18 5

ANGLETERRE

lOme journée: Arsenal - Coventry 2-0; Aston
Villa - Tottenham 2-1; Charlton - Sheffield
Wednesday 2-1; Derby - Wimbledon 4-1;
Luton - Queen's Park Rangers O-O; Middles-
brough-MilIwall 4-2; Newcastle - Nottingham
Forest O-l; Norwich - Souuthampton 1-1;
West Ham - Liverpool 0-2; Everton - Manches-
ter United 1-1.

1.Norwich City 10 7 2 1 18-11 23
2.Arsenal 9 5 2 2 22-13 17
3. Millwal! 9 4 4 1 17-13 16
4.Liverpool 10 4 3 3 13- 8 15
5. Nottingham F. 10 3 6 1 12-10 15
B.Southampton 10 4 3 3 15-14 15
7.Middlesbrougb 10 5 0 5 16-17 15
8.Coventry City 9 4 2 3 12- 8 14
9.Aston Villa 10 3 5 2 15-13 14

10.Sheffield Wed. 8 4 1 3  9- g 13
11.Manchester U. g 3 4 2 10- 7 13
12.Charlton A. 10 3 4 3 14-18 13
13.Derby County 0 3 3 3 8 - 5  12
14. Evenon 9 3 2 4 13-11 11
15. Queen 's P. R. 10 3 2 5 9-10 11
16. Luton Town 10 2 4 4 8-10 10
17.Wimbledon 9 2 2 5 8-16 8
18. Newcastle U. 10 2 2 6 9-19 8
19.Tonenham H. 9 1 4  4 15-19 7
20.West Ham D. 10 2 1 7 8-20 7

ITALIE

4ms journée: Atalanta - Bologna 2-0; Cesena
- Napoli O-l ; Fiorentina - Torino 2-1 ; Inter - As
Roma 2-0; Juventus - AC Milan O-O; Lazio -
Como 1-1; Lecce - Pisa l-O; Pescara - Verona
O-O; Samp doria - Ascoli l-O.

1. Inter 4 3 1 0  9 - 2  7
2. Sampdoria 4 3 1 0  7 - 3  7
3. Napoli 4 3 0 1 10- 3 6
4.AC Milan 4 2 2 0 7 - 1  6
5. Fiorentina 4 3 0 1 7 - 6  6
6. Juventus 4 1 3  0 6 - 3  5
7.Lecce 4 2 1 1  4 - 3  5

Verona 4 1 3  0 4 - 3  5
g.Atalanta 4 1 - 2 1  5 - 4  4

10. Lazio 4 0 4 0 2 - 2  4
11.AS Roma 4 1 2  1 2 - 3  4
12.Como 4 1 1 2  2 - 6  3
13.Torino 4 0 2 2 5 - 7  2
14 . Bologna 4 1 0  3 2 - 4  2
15Cesena 4 0 2 2 2 - 6  2
16.Pescara 4 0 2 2 3-11 2
17. Ascoli 4 0 1 3  3 - 7  1
IB.Pisa 4 0 1 3  2 - 8  1

ESPAGNE

9me journée : Atletico Madrid - Valence 2-0;
Barcelone - Saragosse 1 -O; FC Séville - Osa-
suna Pampelune l-O; Cadix - Elche 2-1; Lo-
grones - Real Sociedad 1 -1 ; Celta Vigo - Betis
Séville O-O; Murcie - Real Madrid 0-3; Atletico
Bilbao - Sporting Gijon 1 -4; Malaga - Espanol
Barcelone l-O; Oviedo - Valladolid O-l.

T.Real Madrid g 6 3 0 22- 3 15
2. Barcelone 3 6 2 1 18- 5 14
3. Celta Vigo 8 4 3 1 10- 6 11
4.Atletico Madrid 3 5 1 3  19-11 11
5.FC Séville 9 4 3 2 13- 9 11
C.Valence 9 4 3 2 8 - 6  11
7. Logrones 9 4 3 2 7 - 8  11
B. Valladolid 9 5 0 4 9 - 6  10
9. Sporting Gijon 9 4 2 3 14-12 10

10. Atletico Bilbao 9 4 1 4  9-10 9
11. Osasuna Pamp. 9 3 3 3 10-12 9
12. Real Sociedad 8 3 2 3 8 - 9  8
13. Malaga 9 2 4 3 8 - 9  8
14. Saragosse 9 2 3 4 7-13 7
15.Cadix 9 2 2 5 6-10 6
16. Oviedo 9 1 4  4 7-13 6

Espanol Barc. 9 2 2 5 7-13 6
18.Murcie 9 3 0 6 8-15 6
19. Betis Séville 9 2 1 6  8-11 5
20. Elche 9 2 0 7 7-18 4

FRANCE

Paris Saint-Germain - Marseille O-O; Auxerre -
Strasbourg 2-1; Lille - Nice 2-0; Cannes -
Bordeaux 1-1; Monaco -Lens l-O; Nantes -
Metz 1 -O; Sochaux - Montpellier 2-0; Toulon -
Racing Paris 1 -O; Caen - Laval 1 -1 ; Toulouse -
Saint-Etienne 3-1.

1.Paris St-Germ. 17 10 4 3 23-11 34

2.Auxerre 17 10 3 4 25-15 33
3.Marseille 17 8 7 2 26-18 31
4. Monaco 17 8 5 4 22-14 29
S. Nantes 17 8 5 4 24-21 29
B.Bordeaux 17 7 6 4 27-16 27
7 Nice 17 8 3 6 21-19 27
B.Cannes 17 7 5 5 21-19 26
9.Sochaux 17 6 7 4 19-13 25

10.Toulouse 17 6 7 4 19-20 25
11.Lille 17 7 3 7 18-17 24
12. Metz 17 7 2 8 19-16 23
13. Montpellier 17 5 7 5 20-20 22
14.Toulon 17 5 7 5 13-13 22
15. Racing Paris 17 5 5 7 22-21 20
16. Laval 17 4 5 8 16-24 17
17.Caen 17 4 5 8 15-27 17

18.Strasbourg 17 3 3 11 18-27 12

19.St-Etienne 17 2 5 10 12-28 11
20.Lens 17 1 4 12 15-36 7

PORTUGAL

Première division (lime journée) : Leixoes -
Benfica
0-2; Vitoria Setubal - Portimonense 3-0; Beira
Mar - Belenenses l-O; Chaves - Maritimo O-l;
Braga - Farense 4-2; Estrela Amadora - Gui-
maraes 1 -O; Nacional - Academico Viseu 5-2;
Boavista - Penafiel 1 -0; Sporting Lisbonne -
Espinho 3-1 ; Fafe - FC Porto O-O.

Classement: 1. Benfica 18; 2. Sporting Lis-
bonne 17; 3. FC Porto 1 6; 4. Setubal, Beira
Mar et Boavista 1 3.

HOLLANDE

Première division (lime journée): FC Gro-
ningue - PEC
Zwolle 3-0; Haarlem - Sparta Rotterdam 2-0;
PSV Eindhoven - Twente 3-0; RKC - Roda
Kerkrade 1-4; Venlo - Fortuna Sittard 1-2;
Volendam - Nois-le-Duc 2-0; Feyenoord - Wil-
lem 5-0; Maastricht - Veendam 1-2; FC
Utrecht - Ajax Amsterdam 1-1.

Classement: 1. PSV Eindhoven 11/19; 2.
Twente 11/15: 3. Roda Kerkrade 11/15: 4.
Volendam 10/l 3; 5. Fortuna Sittard 11/ 13;
6. Feyenoord 9/1 2; 7. Haarlem 10/l 2; 8. FC
Groningue 11/12. /si
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ARLETTY- — Au parfum. agip

¦ ATMOSPHÈRE - Arletty a lancé,
dans les locaux de l'institut Pasteur, à
Paris, un nouveau parfum dont elle a
choisi la fragrance. Nom du parfum?
Devinez! «Atmosphère», évidemment!
Arletty a décidé de céder tous les droits
du parfum au profit de la recherche et
de la lutte contre le SIDA. Alors, soyez
au parfum! JE-
¦ TDF-1 — La Suisse sera géographi-
quement privilégiée pour capter les
chaînes retransmises par TDF-1, le pre-
mier satellite français de télédiffusion
directe. Sur son orbite géostationnaire,
à 36.000 km de la Terre, TDF-1 dirigera
ses émissions vers le centre de l'Eu-
rope. «Fixé» à 19 degrés ouest au-des-
sus de l'océan Atlantique, sur l'Equa-
teur, le satellite arrosera une large
zone elliptique par ses cinq canaux de
haute puissance (230 W). Il sera ainsi
en mesure d'atteindre près de 400 mil-
lions de téléspectateurs potentiels. Les
Suisses auront pour avantage d'être
très proches du centre de diffusion et
pourront utiliser une antenne paraboli-
que individuelle de 30 cm de diamètre
seulement. Mais pour capter les diffé-
rentes chaînes, il faudra encore s'équi-
per d'un décodeur, /ats
¦ DRS — Bien que la situation de
concurrence avec les radios locales
dure déjà depuis cinq ans, la radio alé-
manique DRS s'en tire bien, a estimé
Andréas Blum, directeur des program-
mes de la DRS, qui s'est déclaré satisfait
des «chiffres bruts» obtenus en ce qui
concerne le taux d'écoute. Il a surtout
souligné l'importance de la qualité pour
la radio alémanique DRS. Face au «bla-
bla-bla» superficiel présent dans beau-
coup d'émissions, la radio alémanique
DRS continuera de viser le sérieux et
maintiendra un journalisme nuancé, a
relevé Andréas Blum. Il n'a cependant
pas voulu prononcer de jugements sur
la concurrence, /ats
¦ GRÈVE!'. - Trois syndicats ont ap-
pelé la semaine dernière l'ensemble
des personnels de la chaîne de télévi-
sion française Antenne 2 à cesser le
travail à compter de vendredi «pour
une durée non déterminée». Le Syndi-
cat national des journalistes, la Confé-
dération française démocratique du
travail (CFDT, socialisante) et la Confé-
dération générale du travail (CGT, pro-
che du Parti communiste) réclament
une «augmentation significative» du
budget 89 de la chaîne publique. Le
mois dernier, Antenne 2 et l'ensemble
du secteur public de l'audiovisuel
avaient été touchés par un mouvement
de grève pendant plus d'une semaine.
Le conflit avait éclaté notamment en
raison d'importantes disparités salaria-
les, /ats
¦ PETITS DÉJEUNERS - Dès aujour-
d'hui et jusqu'au 9 novembre, les «Petits
déjeuners» de Patrick Ferla, sur «La Pre-
mière» de la Radio suisse romande, au-
ront l'accent américain. C'est en effet
en direct de New York, puis de Was-
hington, que seront diffusés les rendez-
vous matinaux de Patrick Ferla, qui, dé-
callage horaire oblige, seront nocturnes,
car à 9 h du matin à Genève, il est 3 h
du matin sur la côte est! Parmi les
invités, le grand photographe John Phi-
lips, Mathilde Krimm, la prêtresse du
SIDA, le dessinateur suisse Etienne De-
lessert, ainsi que Klaus Jacobi, ambassa-
deur de Suisse à Washington. M-

PETITS DÉJEUNERS - En direct de New
York ap

m. Christian Defaye propose ce soir, à
l'enseigne de «Spécial Cinéma», un film
de Serge Leroy de 1982: «Le quatrième
pouvoir». Un film avec Nicole Garcia
(photo) dans le rôle d'une journaliste
aux dents longues - l'allusion à Ock-
rent est grosse comme une ficelle —
confrontée à l'enlèvement d'un de ses
confrères, Philippe Noiret, vieux routier
de la profession qui a en vu plus d'une
et à qui on ne la fait plus! Un film qui
met en scène ce fameux «quatrième
pouvoir». La presse pourrait-elle être,
parfois, plus puissante qu'un Etat? A
démontrer encore, au-delà de la fiction.
(110'). J£

TSR, 20 h 05 •

Spécial
pouvoir

Helmut Berger,
un damné...
4 FR3 diffuse ce soir un petit chef-
d'œuvre: «Les damnés»v (1969), de Lu-
chino Visconti. Avec Dirk Bogarde, en
baron Bruckman, Helmut Berger
(photo), en homosexuel un peu fou, et
Charlotte Rampling, toujou rs aussi mys-
térieuse. En 1933, en Allemagne, pen-
dant les mois qui suivent la prise de
pouvoir par Hitler, une famille de la
grande bourgeoisie industrielle se
trouve désintégrée. Ce film a été inspiré
par la destinée de la famille Krupp. Mais
il marque aussi le début de la collabora-
tion de Visconti avec Dirk Bogarde que
l'on retrouvera, deux ans plus tard, dans
l'œuvre-clé du cinéaste: «Mort à Ve-
nise». (150'). M-

FR3, 20 h 30
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RTN 2001

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 630, 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
jour; 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.

Comprendre le monde fascinant de l'avia-
tion de ligne. Comprendre ce qui pousse
ces hommes à embrasser la carrière de
pilote de ligne. Comprendre comment on
trouve toujours et encore du plaisir à
voler par n'importe quel temps, à parcou-
rir les routes du ciel qui deviennent tou-
jours plus encombrées. Ce lundi, Eric
Othenin-Cirard a rendez-vous avec Dieter
Schlund, chef des pilotes de Swissair. Dès
20 h 45, branchez-vous sur l'antenne de
RTN et à partir de 22 heures, n'hésitez pas
à poser vos questions à Dieter Schlund.
/rtn

La Première

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
jour; 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.
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.
Lyrique 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 Atmosp hè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

Delon channel
L'acteur frança is dans une série télévisée. L'exception de sa carrière.

Troisième épisode ce soir sur TF1
m lain Delon a commis l'exception

MJm de sa carrière. Lui qui, jusqu'ici,
liïjj s'était toujou rs refusé à jouer pour

la télévision a finalement cédé. Avec
«Cinéma», que diffuse TF1 depuis la se-
maine dernière et dont nous verrons ce
soir le troisième et avant-dernier épi-
sode.

Curieux paradoxe: d'un côté le bel
Alain Delon apparaît pour la première
fois dans une production destinée au
petit écran, de l'autre, cette même série
intitulée presque confusément «Ci-
néma» est diffusée avec les fameuses
bandes noires, en haut et en bas de
l'écran, ce qui peut induire en erreur le
téléspectateur. En effet , celui-ci peut
croire, naïvement, qu'il voit un film plu-
tôt qu'un téléfilm...

Enfin, toujours est-il que cette fiction
française est des plus réussies. Alain
Delon et sa charmante partenaire, In-
grid Held, tirent remarquablement leur
épingle du jeu, mais avant-tout et sur-
tout, il faut souligner la solidité du scé-
nario, rythmé et bien ficelé. Gabin le
disait déjà. Lorsqu'on lui demandait
quels étaient les ingrédients qui fai-
saient un bon film, ce vieux grand-père
bougon répondait: «Une bonne his-
toire». Oui, mais encore? «Une bonne
histoire».

Alain Delon a eu raison de commet-
tre l'exception pour cette bien bonne
histoire...

OA. B.

TF1, 20h40 ALAIN DELON — Un coup d'essai réussi. ap

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

"¦"i»i% ; 1900 Journal romand.
I t̂e lf 1 19-20 24 paquets. 19.30
I v*i% I T|.soir 20.05 Spécial ci-

néma. Le quatrième pouvoir. Avec Phi-
lippe Noiret, Nicole Garcia. 21.55 Gros
plan sur Gérard Oury. 23.00 TJ-nuit. 23.20
Case postale 387. 23.35 Les lieux de l'ima-
ginaire. Le cimetière monumental de Mi-
lan. 23.55-24.00 Bulletin du télétexte.

»**»¦« ̂  
:• 20.40 Cinéma. 3/4. Mar-

p j  I guérite a disparu. Avec
| Alain Delon. 22.10 Médi-

tations. Enfants : La maison de tous les
dangers. 23.30 Journal. Météo. 23.50 Mi-
nuit Sports.

ï&Wk**. I -0.00 Journal. Météo.
| 20.35 Jean-Marie Ca-
| vada. Thème : Les vies

basculées. Invités : Enrico Macias, Serge
Lama, Mirelle Mathieu. 22.20 Haute curio-
sité. Toute la vérité - La bourse - Portrait
chinois, etc. 23.15 Journal. 23.40 Du côté
de chez Fred. Spécial Bette Davis.

#¦«¦%>% 20.02 La classe. Invité :
¦¦¦K * 

Spagna. 20.27 Dessine-
* . 1 moi l'Europe. 20.30 Les

damnés. Film de Luchino Visconti. 23.35
Soir 3.

§-' mm 19-30 Boulevard Bou-
BB vard. 19.57 Journal. 20.30
| Le tango de la jalousie.

Téléfilm de Vanzina (Sténo). Avec : Mo-
nica Vitti, Diego Abatantuono, Philippe
Leroy. 22.25 Spencer. 23.25 Capitaine Fu-
rillo (R).

' :i*"V ¦"&***
' ' • 19.30 Tagesschau, Sport.

)|( -V : 20.05 Tell-Star . Das
k-r itikS Schweizer Quiz. 20.55

Kassensturz. Eine Sendung ùber Konsum,
Geld und Arbeit. 21.30 Tagesschau. 21.45
Die Bertinis (2). 23.15 Die historische Mu-
siksendung. Ernest Ansermet probt und
dirigiert La Valse von Mauricke Ravel. 0.05
Nachtbulletin.

™i"C* fi j 19.45 Telegiornale. 20.20
'¦¦*%¦¦ i Madigan : un poliziotto

| di New York. Le strade di
Harlem. Con : Richard Widmark , Marlene
Warfield, Robert Moore. 22.25 TG sera.
22.45 Piaceri délia musica. Ludwig van
Beethoven.

TV g SOIR I¦¦¦¦¦ fa ilHHHlfeu nJKiM—fa

Ils sont des milliers, chaque année, à ?
voir leur vie basculer après un accident

de voiture. Et il est des exemples célè-
bres: Charles Aznavour, Sylvie Vartan,
Chantai Nobel et Sacha Distel... Outre
les souffrances physiques, les victimes

ressentent souvent un terrible senti-
ment d'isolement et parfois, une vérita-

ble rupture. Certaines d'entre elles vien-
dront ce soir, à Antenne 2, témoigner

de leur expérience. «Les vies basculées»,
c'est une émission spéciale de Jean-

Marie Cavada, avec Mireille Mathieu,
Serge Lama, Charles Aznavour, Enrico

Macias, des médecins et des familles
touchées par ces drames d'aujourd'hui.

(105'). JS-

' if*™/ ¦.**" ****** ' :.. :

Accidents :
vies qui basculent

Vous vous ennuyez cet après-midi? A
Antenne 2 diffuse un bon vieux film, un

de ceux qu'il fait bon revoir: «Le capi-
taine Fracasse». A vec le beau Jean Ma-
rais, Geneviève Crad et même Louis de

Funès. Un film de Pierre Gaspard-Huit
(1961). En 1630, en Périgord, à Poitiers

très exactement, un gentilhomme gas-
con ruiné, le baron de Sigognac, part
sur les chemins avec des comédiens

ambulants, pour les beaux yeux de l'in-
génue de la troupe, une belle marquise.

Jean Marais y est charmeur et bondis-
sant, Louis de Funès drôle et grimaçant.

Romanesque et très distrayant! (100').

A2, 14 h 45 i

Marais en Fracasse



Audi 90: le sport n'exclut pas le confort
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Attrayante œuvre de stylistes innovateurs, Nouvelle version à 20 soupapes, de
la nouvelle Audi 90 brille par I élégance et l'har- 170 ch. Si vous avez un faible pour une conduite
monie de ses lignes. Elles sont aussi un gage plus sportive encore, vous pouvez maintenant
d'économie, car elles lui assurent un coefficient opter pour une version à 20 soupapes, de 170 ch,
de résistance à l'air extrêmement bas, la soit en traction avant, soit en quattro à trans-
carrosserie offrant peu de prise au vent, ce qui mission intégrale permanente. Ses perfor-
se traduit par une consommation réduite. mances sont celles d'une voiture de sport de

haute lignée (0 à 100 km/h en 8,4 s, pointe de
Cela n'empêche pas l'Audi 90 d'être l'une 218 km/h). Elle possède un train de roulement

des automobiles les plus sportives de sa classe, surbaissé, ainsi que des jantes en alliage léger,
Son moteur à 5 cylindres de 2,3 litres la pro- garnies de pneus extra-larges , en équipement
puise de 0 à 100 km/h en 8,9 secondes: une de série,
fougue annonciatrice de plaisir au volant et de
sécurité au dépassement. Les valeurs intérieures de l'Audi 90 n'ont

rien à envier à son élégance. Son équipement
choisi inclut des raffinements que vous
n'obtiendriez pas même en option ailleurs. Ainsi,
l'Audi 90 comporte le dispositif de sécurité
procon/ten, une exclusivité mondiale d'Audi,
qui protège efficacement les occupants
des sièges avant en cas de collision frontale.

Afin qu'il n'y ait vraiment aucune ombre
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• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie
d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: plus de 600 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et
au Liechtenstein



Semaine
du 24 au 29 octobre

Hit parade (45 tours)
1. Amor de mis amores Paco
2. Talking'bout a révolution Trac^

Chapman
3. You came Kim Wilde
4. Puisque tu pars Jean-Jacques

Goldman
5. Beds are burning Midnight Oil
6. The Loco-Motion Kylie Minoque
7. Je te retrouverai François Feld-

man
8. Lonely won't leave me alone

Glenn Medeiros
9. Every girl and boy Spagna

10. Superstitions Europe
11. Hand in hand Koreana
12. Heaven can wait Sandra
13. / don't wanna go on with like tha

Elton John
14. Calling you Jevetta Steele
15. Tu ne pourras plus j amais m'ou-

blier Herbert Léonard

Espoirs (45 tours)
1. Gimme hope j o'anna Eddy Cranl
2. Essa moça ta différente Chicc

Buarque
3. Sketch of love Thierry Mutin
4. Rio de Janvier Gold
5. Femmes du Congo Raft (Poly-

gram)
6. / maschi Gianna Nannini (Poly-

gram)
7. Avec qui tu vis Phil Bamey
8. Tanguer latino Philippe Lavil
9. Push it Salt'n pepa

10. Le dernier voyage Pascal Zuger

Chanson française (33 tours)
1. Le successeur Michel Sardou
2. Quinze ans d'amour Jacques Brel
3. Marilyn et John Vanessa Paradis
4. Glace au citron Henri Dès
5. Dégriffe-moi Diane Tell
6. Pour nos vies martiennes Etienne

Daho
7. Le grec Demis Roussos
8. La nouvelle aventure La Compa-

gnie Créole (Disques Off.)
9. Gold Gold

10. En plein cœur Marie Myriam

9 Classement établi par la Radio-Télévision
suisse romande

A vot'
bon cœur...
Des touristes français en provenance

d'Egypte ont dû fouiller dans leurs po-
ches pour payer le plein de kérosène et
faire redécoller leur avion qui s 'était
posé sur l'aéroport de Brindisi en Italie.

L'équipage du DC-9 de la compagnie
North African Airlines vait décidé d'évi-
ter une escale technique à Athènes et
avait poussé jusqu'à Brindisi, dans le
sud-est de l'Italie, pensant pouvoir y
faire le plein. Mais leur compagnie ne
dispose d'aucune infrastructure sur cet
aéroport et les pilotes se sont trouvés
bien embarrassés quand les autorités de
l'aéroport leur ont fait savoir qu'elles
n'acceptaient pas les cartes de crédit.

L'équipage s 'est alors rapidement
rendu compte que les pilotes et les
hôtesses de l'air n'avaient pas suffisam-
ment d'argent liquide pour payer le
plein. L'appareil , s 'est immobilisé dans
une aire de service, et les passagers ont
alors commencé à comprendre la situa-
tion. Ils ont donc rassemblé en râlant la
somme nécessaire, /ap Un connaisseur !

a^
La police découvre un Bruegel inestimable dans le grenier d'un truand.

La provenance de ce tableau non réclamé res te mystérieuse
Un truand a été inculpé

et écroué à Bayonne
(France) après que les po-
liciers ont découvert,
dans le grenier de son
immeuble, un Bruegel,
des armes, des explosifs,
des faux papiers et une
importante somme d'ar-
gent.

Les policiers de la sûre-
té urbaine de Biarritz (Py-
rénées-Atlantiques) qui
agissaient sur commis-
sion rogatoire dans une
affaire d'escroquerie aux
chèques volés en prison
s'attendaient bien à trou-
ver des choses intéressan-
tes en perquisitionnant au
domicile de Pierre Bocos,
43 ans, mais pas à décou-
vrir une œuvre d'art ines-
timable du peintre fla-
mand.

Pierre Bocos avait déjà
purgé des peines de prison.
Les policiers le décrivent
comme un « touche-à-tout »
dans le « milieu ».

La perquisition effectué au
domicile de Pierre Bocos, à
Bayonne, où il vivait avec sa
compagne, réservait bien
des surprises. Outre le ta-
bleau peiht sur cuivre, caché
dans une glacière de cam-
ping, ils ont également dé-
couvert un véritable arsenal :
des armes de poing 22 long
rifle, un revolver, un Luger,
un Mauser, un Smith et
Wesson, des cagoules, des
gants de chirurgie, un déto-

nateur, du matériel pour fa-
briquer des cartouches, des
munitions, des explosifs ainsi
que de faux papiers, parmi
lesquels des cartes d'identité
falsifiées ou de commissaire
de police, des passeports,
des permis de conduire et
une forte somme d'argent en
coupures de 500 francs.

Pour sa défense Pierre Bo-
cos a indiqué que le tout lui

BRUEGEL — Comme dans « Le pays de Jauja : ses œuvres restent exceptionnelles et... hors de
portée ! £-

avait été confié par un de
ses amis.

Un antiquaire de Biarritz et
un expert se sont penchés
sur le tableau de Bruegel et
l'ont estimé authentique. La
police essaie maintenant
d'établir sa provenance au-
près d'Interpol car en France,
aucun plainte pour vol d'un
Bruegel n'avait jamais été
déposée.

La police va également es-
sayer de savoir si les armes
retrouvées n'ont pas servi
dans des « casses ».

Par ailleurs, on a appris de
bonne source que Pierre Bo-
cos entretenaiL des relations
d'affaires avec le milieu es-
pagnol établi notamment
dans le sud du pays, près de
Benidorm, Alicante et Mar-
bella. /ap

¦ Loterie à numéros
7 - 8 - 1 0 - 22 - 29 - 40
Complémentaire : 37
Joker : 955665

¦ Sport-Toto
2 2 1  1 1 X  2 2 x  2 x 1 1
¦ Toto-X

17 - 20 - 23 - 27 - 29 - 35
Complémentaire : 11

Problème No 420 - Horizontalement : 1.
A trois têtes. 2. Sert, sur une charrette,
à maintenir la charge. Ecueil. 3. Divinité.
Note. Sculpteur français. 4. Epargne
dans la dépense. 5. Conjonction. Ville
de Russie. Le nabab en est cousu. 6.
Ecorce odorante des agrumes. Dont il a
été convenu. 7. Héros d'une épopée,
.ettre grecque. 8. Refait. Vaniteux au
joint d'en être odieux. 9. Maladie épi-
"lémique chez le lièvre. 10. Nîmes en
¦jossède. Un que souvent l'on dit heu-
eux.
/erticalement : 1. Un des agrès. Posses-
iif. 2. Partie d'une voile. Texte littéral. 3.
Manière de voir. Unique en son genre.
\. Pronom. Degré d'estime. Durée. 5.
/llle de l'Inde. Peut servir de pâturage.
». N'a pas le sens des réalités. Eléments
le lacis. 7. Appel. Ville d'Angleterre. 8.
e matin. Région ancienne de l'Asie Mi-
leûre. 9. Passereau. Du même genre.
0. Sur quoi l'on compte.
olution du No 419 - Horizontalement :
. Goguenarde. - 2. Entamées. - 3. Atre,
;o. St. - 4. Poe. Cent. - 5. Préau. Tâte. -
. En. Pin. Pré. - 7. Apprêtées. - 8. Idée,
lues. - 9. Neurone. Or. - 10. Os. Trièdre.
erticalement : 1. Grappe. Ino. - 2. Tor-
ades. - 3. Gérée. Peu. - 4. Une. Ap-
ert. - 5. Et. Cuir. Or. - 6. Nage. Nenni. -
. Amont. Tuée. - 8. Ré. Tapée. - 9. Dés.
résor. - 10. Estrées. Ré.

Inclassable

AL CAPONE — Les Italo-Américains ne
veulent pas hériter de la triste réputa-
tion du gangster. JB

. «v ne commission a rejeté vendredi
Ijf :'" la proposition de classer à titre de

¦j. monument historique la maison
où vécut le célèbre gangster Al Capone.
Mais plusieurs organisations feront sans
doute appel de cette décision.

« Classez Al et vous classez tous les
Italiens », a commenté Cari DeMoon,
président du Comité Civique Conjoint
des Américains d'origine italienne. Gon-
férer le statut de monument classé à la
maison de Capone serait rendre gloire
« à une image que nous avons tenté
d'enterrer en même temps que lui dans
sa tombe du cimetière du Mont Car-
me! ». Pour Cari DeMoon, la commu-
nauté italienne « est à la fois insultée et
mise hors d'elle par cette tentative de
ressusciter la mémoire d'AI Capone,
l'Italo-Américain le plus infâme de Chi-
cago ».

Tim Samuelson, à l'origine de la pro-
position de classement, n'est pas du
tout de cet avis. « L'histoire est la meil-
leure arme que nous ayons pour mettre
Capone hors d'état de nuire une fois
pour toutes », assure-t-il. « Son âme
continue de hanter la ville. Chicago a
vainement tenté de fermer les yeux et
de s'éloigner de l'âme de Capone, mais
il est resté dans le circuit, tordant le cou
à la ville et s'accrochant-à ses basques »,
ajoute Tim Samuelson. /ap

Situation générale : la haute pression cen-
trée sur l'Angleterre s'étend en direction de
nos régions tout en s'affaiblissant un peu.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : stratus le matin sur le
Plateau avec une limite supérieure vers
1400 m. A part cela le temps sera assez
ensoleillé dans l'ouest et en Valais et, en
partie ensoleillé dans l'est avec des passages
de nuages élevés. La température en plaine
sera voisine de 4 degrés cette nuit et de 10
demain après-midi. Limite du degré zéro vers
1800 m.

Sud des Alpes : le plus souvent couvert.
Evolution probable jusqu'à vendredi : au

nord : dès mercredi de plus en plus nuageux
et quelques pluies sur le nord-est. Au sud :
assez ensoleillé. Jeudi et vendredi : assez en-
soleillé au nord mais brumeux en plaine.
Stratus et frais au sud. /ats

Sur le lac
Niveau du lac : 429,40

température du lac : 12
Prévisions des vents : bise, 2-3 Beaufort.

Température moyenne du 29 oct. 1988:
11,9.

De 15 h 30 le 29 oct. à 15 h 30 le 30 oct.
Température : 18 h 30: 13,4; 6h 30: 7,8;
12 h 30: 10,7; max. : 14,8; min. : 7,2. Vent
dominant : nord-est, calme à modéré. Etat
du ciel : nuageux avec brume.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 7
BâlfHVtulhouse peu nuageux, 7
'Berne peu nuageux, 7
Ceneve-Cointrin : ; peu nuageux, 10
Sion i beau, 12
Locarno-Monti peu nuageux, .13
Parts : beau, 8
londres beau, 9
:Dublin beau, 9
Amsterdam peu nuageux, 9
Bruxelles non reçu
;r*çançfqrt-Main ; peu nuageux, 7
Munich : beau, 6
jBerlin ¦..¦ ¦•¦ peu nuageux, 4
ttambourg , . beau, 6
Copenhague très nuageux, 4
Stockholm beau, -1
lîinsbruck très nuageux, 7
'Vienne pluie, 5
Prague neige, 3
Varsovie peu nuageux, 4
Moscou très nuageux, 0
Budapest peu nuageux, 7
Rome peu nuageux, 20
Milan très nuageux, 15
Nice peu nuageux, 22
Palma-de-Majorque peu nuageux, 25
Madrid très nuageux, 15
Lisbonne peu nuageux, 17
Las Palmas . peu nuageux, 24
Tunis beau, 26
Tel-Aviv peu nuageux, 22

METEO

¦ Le truc du jour :
Si vos cadres dorés sont souillés

par les mouches, recouvrez-les d'un
mélange fait de quatre oignons dé-
bités en rondelles que vous ferez
macérer dans un demi-litre d'eau
chaude. L'odeur des oignons fera
fuir les insectes.
¦ A méditer :

« Si deux personnes se brouillent,
c'est qu'elles étaient un peu trop
bien ensemble. »

Paul Valéry
¦ Mot caché :

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est : QUO VA-
DIS

f  eseàcr es-m Câ ?... \̂ .( si tu esiÀ,(W?e j 
¦̂ A. ufi COUP! 

^y T^
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86. 526504.75

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus 553670-75

Neuchâtel - Côte134 - Tél. 258875

CANNAGE
de vos chaises, fauteuils ou canapés.
SAUSER Antiquités
Rue de Neuchâtel 7 Peseux
Tél. 31 51 71 et 31 51 74.543087-75

Pitteloud ^CV3562 47S
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf4 /»«..*.»»«•<P (038) 2541 23 LOUlUl B

r \
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas14
Tél. (038) 252056. 52286- 75

BRICOLE TOUT
Geo Jeanneret

rf, 51 3719

TOUTES BRICOLES
568782-75

Çoureaiù cé& serwcesy

Jf . ÇSerreb
Secrétariat-organisation
Comptabilité-bouclement
Déclaration d'impôt

Clos-de-Serrières 20 - Neuchâtel
Tél. 31 97 72. 567734.75
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Travaux publics Carrelage

^Pj Hbk Forage du béton
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EEXPRÊj mr iL .LLf D.v rt Dï *ii .<mTu^̂ ^̂ ^̂ j a^0iMmmmmmmm~~—.

Editeur :
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 36.753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP : 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h et 13 h 35 - 17 h 55
sauf le samedi et les fours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais :
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi : jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située
4, rue Saint-Maurice, passage nord-sud.

Tarifs (1988) :
Prix por mm local suisse
Annonces Fr. — .88 Fr. 1. —
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces,
le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis : mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.60

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 11 mois
Fr. 47.50 Fr. 90. - Fr. 169. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

Mode d'automne pour elle ef lui
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Déménagements
L. J. Pereira

(suce, de J. Medolago)
Tél. (038) 243444 ou 424883

Transports Suisse et étranger
NEUCHÂTEL 549844.7B

atelier orthopédique H* J

Pml Hostet t ler
Rue des Chavannes 21
2000 Neuchâtel

553880 75 Tél. (038) 24 70 20
r >iNous demandons à acheter

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

572204-44

Ses 6 antiquités
meubles, tapis, tableaux , bibelots,
successions et appartements complets.
R. Rossetti, Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux, Tél. (038) 31 30 20.

572680-44

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 vendre
MINI TÉLÉVISEUR noir-blanc (Suisse-Fran-
ce) + modulateur 4 voies + antenne de cham-
bre + disques 33 tours (rock + disco). 250
francs. Tél. (038) 31 48 98. 569707-61

4 JANTES ALU larges pour Range Rover , avec
pneus, prix: 1300 francs. Tél. 46 1094 (repas).

569705-61

Il Demandes à louer
URGENT, CHERCHONS appartement de 3
pièces minimum, région Cornaux. Tél. (039)
26 65 28. 569801 64

CHERCHE A LOUER appartement 2-3 pièces
avec du cachet, région Littoral ouest , loyer
raisonnable. Tél. (038) 46 25 85. 572130-64

Bt Demandes d'emploi
DAME EN POSSESSION d'un CFC d'em-
ployée de commerce cherche pour date à con-
venir emploi à temps partiel. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-2458.

603269-66

CHERCHE EMPLOI avec un revenu de 400
francs. Tél. 31 58 66. 569697-66

M Divers
ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE donne leçons
d'appui en maths, comptabilité et langues. Tél.
(038) 33 38 76. 559700-67

THÉ-VENTE, entraide adventiste, cet après-
midi, bienvenue Faubourg Hôpital 39. 569677-67

PARKINSONIENS, chaque 1e' mardi, rencon-
tre au rez de la rue Fleury 22. De 9 h 30 à
11 h 30, uhe hôtesse vous reçoit et permet à
votre accompagnant(e) de faire ses courses.

i | , 569921-67

M Perdus-trouvés
TROUVÉ CENTRE VILLE, jeune chatte trico-
line angora. Refuge SPA, tél. 41 23 48572376-68

O
^

"̂ 566469-75

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

=§Q§=



Cultiver le plaisir

DIVERTIMENTO — Le goût de la balade entre copains. ap

Les Italiens dépensent de plus en plus pour leurs loisirs ;
en tête arriven t musique classique, ballets et opéras

En direct de Rome :
Viviane Ceccarelli

P

1! ays des loisirs, l'Italie ne possède
S évidemment pas de statistiques ré-

gi centes sur les loisirs : les dernières
remontent à 1984. Une constatation
toutefois s'impose : mère « historique »
du « divertimento », l'Italie consacre de
plus en plus d'argent aux loisirs et en
dépense de moins en moins pour les
nécessités immédiates. Les familles ont
consacré, en moyenne, 25,5% de leurs
revenus (4 millions de lires par mois) à
l'alimentation, soit une chute de cinq
points en cinq ans, contre 18,4% pour
le superflu.

Quelques chiffres toutefois : les spec-
tacles en tous genres arrivent en tête.
Les Italiens ont dépensé 2528 milliards
de lires en 87 en spectacles, soit une
hausse de 10%. Le populaire calcio
draine, on le sait, les foules dominica-
les et les paris atteignent quelque

soixante milliards de lires par semaine.
Mais les stades ont connu un certain
affaissement l'an dernier et les retours
récents de la violence entraînent par
contre-coup les Italiens vers des loisirs
moins dangereux.

Surprise désormais confirmée : le
grand boum de la musique classique,
du ballet, de l'opéra. L'Italie retrouve
ses racines. Opéra et ballets, 4750 re-
présentations l'an dernier ( + 7,4%),
68,8 milliards de lires de recettes, soit
une hausse de 19,6%. Concerts : 4 mil-
lions de billets vendus pour 37,9% mil-
liards de lires.

Iles Maldives
Quant aux « spectacles populaires »,

de la fête scolaire aux marionnettes, ils
progressent courageusement de 6,8%
(23 milliards de lires). Le rock, en re-
vanche, est à la baisse : s'il a rassemblé
en 87 6,2 millions de spectateurs, cela
constitue, en tout état de cause, une

baisse de 13% sur l'année précédente.
Impossible à quantifier, mais réel :

l'engouement croissant des Italiens
pour les Iles Maldives, ou pour les
tombeaux des Pharaons — pour la
moyenne bourgeoisie évidemment. Les
riches préfèrent le petit coin de tampa-
gne ignoré de tous, au milieu jroajla
Toscane... fl K

Certitude absolue pour qutë|l Se
d'arriver au centre de Rome IqdSjSli
soir: le goût retrouvé, ancestraa? Sa
balade entre copains, avec emBSsiïF
lages monstres de piétons, banliecfsaBjs
qui s'entassent dans le centre. flflR je
appartient de plus en plus aux adffljl-s
en baisse d'énergie, voire aux vi*?&j
lards : les jeunes préfèrent les jeurfS
les discothèques, la balade écolo oflE
forte minorité — le ramassage cJuPjg
geux et altruiste d'ordures le dimatffrTe
sur les plages polluées. jflfc

En costume
de bagnard
Un dissident estonien
raconte sa détention

L

**ies réformes mises en œuvre par
ï Mikhail Gorbatchev n'ont apparem-
J ment pas encore touché les condi-

tions de détention dans les camps de
travail en Union Soviétique.

Mart Nikklus, 54 ans, dissident depuis
plusieurs dizaines d'années et libéré de
prison le 8 ju illet dernier, est venu té-
moigner de cette carence lors d'une
réunion d'une organisation nationaliste
estonienne. A l'appui de ses dires, deux
photos. La première, datée de 1976,
quatre ans avant son dernier imprison-
nement le montre en pleine santé, la
joue rebondie, le cheveu noir. La se-
conde, prise en juillet dernier révèle un
homme vieilli, la joue creuse, le cheveu
grisonnant.

«On ne vous traite pas en être hu-
main» lorsque vous êtes mis au régime
spécial, explique-t-il. Ce régime «spé-
cial», il le cqnnaît très bien lui qui a été
condamné à dix ans de prison en 1980
pour avoir signé le 23 août 1979, avec
47 autres militants, un appel deman-
dant qUè Moscou dénonce le Pacte
conclu 40 ans auparavant entre Staline
et les Nazis. Ce pacte stipulait notam-
ment que l'Estonie, la Lettonie et la
Lituanie passaient sous le contrôle de
l'Union Soviétique.

Arrêté en avril 1980, il a été condam-
né pour «propagande et agitation anti-
soviétique» à dix ans de prison et cinq
autres années d'exil intérieur. C'était la
quatrième arrestation d'un homme qui
avait déjà passé huit ans de sa vie dans
les prisons soviétiques.

Aujourd'hui, Mart Nikklus reconnaît
que les emprisonnements pour raisons
politiques ont diminué. Mais, ajoute-t-il,
les réformes - la perestroïka (restructu-
ration) - de Mikhail Gorbatchev n'ont
en rien amélioré les conditions de dé-
tention.

4,

Macaroni
Pour témoigner, il était d'ailleurs venu

habillé de l'uniforme rayé noir et gris du
détenu de «régime spécial». Un traite-
ment particulièrement dur où les pri-
sonniers passent le plus clair de leur
temps dans .la solitude et sont astreints
à un régime ---alimentaire draconien
composé de brquet, de pain et de thé
au petit 

^
déjeuner, de soupe aux choux,

de p̂ in de bouillie d'avoine au déjeu-
ner, d'eau chaude et d'un morceau de
poisson le soir. Le grand luxe étant un
plat de macaroni le dimanche.

Les autorités ont toutefois commen-
cé à prendre certaines mesures. Le 25
ju illet, le parlement soviétique a en effet
décidé que les rations pour les détenus
en cellules isolées ou en régime spécial
seraient désormais normales.

Les spécialistes occidentaux estiment
qu'un million de personnes sont oujour-
d'hui emprisonnées dans un millier de
camps de travail en Union soviétique,
/ap

Un tour
de vis

Les Français pour une
justice plus sévère

en quinze ans l'attitude des Fran-
çais à l'égard de leur justice a beau-
coup changé : ris . ne croient plus
comme , , ert . 68 que la Justice est
exercée par des juges bourgeois au
profit.de la classe dominante — la
crise économique et l'alternance
politique, sont passées par-là —
mats, au nom de principes sécuritai-
res, ils demandent aux juges d'être
moins, laxistes.

Telles sont les principales conclu-
sions d'un rapport sur « l'évolutio n
des attitudes des Français, sur la jus-
tice pénale » rendu public conjoin-
tement par le.ministère de la justice
et le CNRS.

Les deux chercheurs- Frédéric Oc-
queteau et Claudine : Perez Biaz,
comparent les réponses apportées
par un échantillon représentatif de
1800 Français à des questions prati-
quement identiques sur la justice
posées en 1972 et en 1984;

Ainsi à la question «Quand quelr
qu'un commet un délit; il est res-
ponsable..», en 1972, 69,2 % des per-
sonnes interrogées donnent une ré-
ponse positive alors qu'en 1984,
91,7 °/o estiment que le délinquant
doit être puni. Cette évolution ré-
pressive, est sensible même au seirt
de la gauche: Qù,: SI l'on tient tou-
jours un. discours humaniste^ on
croit davantage aux vertus de la
punition. ;:

Quatre groupes
L'analyse des réponses a permis

de répartir les Français en quatre
grands groupes sociaux. Un premier
groupe de 21 % fait preuve d'une
grande tolérance à l'égard des dir
vers délits et serait partisan d'un
non-interventionnisme presque gé-
néralise.

Le deuxième groupe (35 %) ou se
situe le Français moyen adopte une
attitude plus souple. Avant la sanc-
tion, il souhaite un traitement pré̂
yentif,: l'intervention des médecins
ou de l'aide sociale.

. Les. deux autres groupes —¦ 25 %
et 18 % - se caractérisent par un
discours répressif, moralisateur, très
sévère pour la moindre déviance, La
seule nuance pour le groupe le plus
nombreux est qu'il accepte une cer-
taine thérapie, familiale.

Les deux chercheurs ont pu' "étà* .
blir une hiérarchie des délits que les
Français veulent voir sanctionner.
En tète arrivent les atteintes à l'inté-
grité physique, (Le terrorisme ne fi-
guré pas dans le questionnaire car
en 1972, il n'avait pas sévi sur le
territoire français.) Puis viennent les
fraudes à la consommation, les. at-
teintes à l'environnement, le trafic
de drogue et les illégalités commises
au volant, /ap

Immensités découvertes dans un bus cahotant, voici l'Asie centrale.
Un autre monde, d'autres gens, des cités mystérieuses

*08^
Marianne Kienholz et André

Girard, deux Neuchâtelois pas-
sionnés de vélo, tentent le pari
de gagner la Chine à coups de
pédale. Exploit technique et hu-
main, certes! Mais c'est un autre
exploit que de déjouer les tra-
casseries administratives... M-

|

Marianne
Kienholz

i

André
Girard

Le jour de mon anniversaire, nous
atteignons le col de Khunjerab à 4700
mètres. J'ai la Chine pour cadeau, quel-
ques gâteaux secs et deux bières reçus
de touristes chinois, apitoyés ou devins,'
venus admirer le point culminant de la
«route de la soie». Trente cinq kilomè-
tres de Chine, voilà tout ce que nous
sommes légalement autorisés à parcou-
rir sur nos vélos! Après, c'est le poste
frontière chinois et la certitude de tra-
cas innombrables si nous contrevenons
à l'interdiction de voyager en Républi-
que populaire par nos propres moyens,
bicyclettes incluses.

FRONTIÈRE — «J'ai la Chine pour cadeau. » Girard

Nous contreviendrons, pour sûr! Mais
pour tricher il faut connaître les règles
du jeu, et nous ne savons même pas à
quoi ressemble un policier chinois.
Points noirs dans l'immensité des pâtu-
rages: ce sont des yacks qui paissent
autour des yourtes. Des chameaux poi-
lus promènent leurs bosses en mâchon-
nant, immuables, comme au temps des
caravanes. Marco Polo avait passé par
là. A cette époque il n'y avait pas de
douane, pas de douanier pour l'obliger
à prendre le bus jusqu'à Kashgar.

Amère pilule: quatre cents kilomètres
de bus. Vingt heures de frustrations. Les
paysages enneigés du Pamir vibrent
derrière les vitres sales. L'Asie centrale
est là au dehors de ce bocal à moteur
et nous sommes comme deux poissons
rouges de rage contenue.

Kashgar, oasis interdite, ville mysté-
rieuse aux confins du désert du Takla-
maband. Un premier regard tombe sur
d'immondes immeubles chinois bor-
dant des avenues aussi larges que recti-
lignes. Mais au milieu de cette froideur
se cache le cœur de la cité ouïgour:
autour de la mosquée, la vieille ville
résonne aux grelots des chevaux et aux
braiements des ânes. Les rues sentent le
crottin et la viande grillée. Tous les
hommes, qu'ils soient ouïgour, tadj ik,
kazak ou ouzbek portent chapeau sur
crâne rasé. La Chine jaune est à des
semaines de vélos...

Solstice d'été. Nous amorçons la tra-
versée du désert à coup de 120 km par
jour. De part et d'autre des rectilignes,
les fils électriques dessinent des ponts
suspendus à nos souvenirs: Golden
Gâte sur la baie de Frisco, pont sur le
Bosp hore, minarets d'Istambul... Nos rê-
veries dans la solitude s'arrêtent après
quinze jours après quinze jours, quand
la police fait irruption dans notre chma-
bre d'hôtel. L'amende qu'on nous inflige
correspond à quatre mois de salaire
d'un camarade travailleur.

Il nous reste plus de 6000 km jusqu'à
Hong-Kong et 3 mois de visa: la Chine
est trop grande pour si peu de temps.

Adieu désert! Nous devons prendre le
train, sans regret.

O M. K. / A. G.

Désert de Chine

Aveux complets
Bureau de la sécurité publique,

10h3Û. L'accueil est courtois, presque
cordial et nous nous trouvons enfon-
cés jusqu'au cou dans des fauteuils..
en simili. Le sol de terre est jonché de
mégots et l'officier d'hier soir nous
présente sa secrétaire, son paquet de
cigarettes, son chef. Il nous sert du
thé au jasmin entre des questions
invariablement introduites par un; »£s-
quiouse me please, but...

Nous avouons nos crimes: oui nous
avons fait 1200 km de vélo, oui nous
avons campé, oui nous avons traversé
des villes et des régions «fermées». Je
mets tout cela par écrit, et quand le
thé est bu, le flic nous prie de revenir
ce soir, avec nos vélos. Cela ne signi-
fie rien de bon.

Bureau de la sécurité publique, 18
heures. Un interprète est là qui nous
fait la conversation en attendant que
l'officier ait terminé sa paperasse. En-

fin le verdict tombe: 400 . yuans
d'amende! . Nous prenons des mines
déconfîtes. A l'aune chinoise, la
somme est énorme et nous marchan-
dons nos. aveux et notre sincérité
pour obtenir un rabais de moitié: 200
yuans fec! (Foreîgn Ëxchange Certifi-
cate: monnaie pour touristes qui, au
marché noir, s'échange contre la
«monnaie du peuplé» au taux de 100
fec pour 170 renmimbi! ) Argent facile-
ment gagné. La police doit apprécier
les hors-la-loî de notre espèce et, con-
fit de satisfaction, l'officier oublie de
nous rendre nos passeports! *£f les
vélos, vous les avez?» Ça sent la con-
fiscation et nous sommes prêts à les
détruire à coups de masse plutôt que
de leur laisser ces petites merveilles
de «Ferraroli».

«Est-ce que je  peux en essayer un?»
<> mk/ag



Nous cherchons pour notre atelier de Comaux

1 serrurier
1 aide-serrurier

pour travaux variés en serrurerie et tôlerie indus-
trielle. Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter à
l'Usine Decker S.A.,
avenue de Bellevaux 4,
2007 Neuchâtel
Tél. (038) 24 55 44. wmt^m

Cherche

jeune
horlogère

qui a des ambitions et qui
s'intéresse à la vente.
Elle peut commencer

tout de suite.
Faites vos offres accompagnées

d'un currivulum vitae.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL

sous chiffres 36-2451 .
572937-36

Vu l'extension de notre Copy-Service,
nous cherchons

2 DAMES
ou DEMOISELLES

à plein temps, habiles, pour divers petits travaux.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact au

(038) 2410 60

PAPIÇifs^STEMHHHlHHHlHr HBHHMHHHMMHI

(038) 24 40 57 Monruz 5, Neuchâtel
PHOTOCOPIEURS 572333 3e

L'entreprise LEVA FRÈRES S.A.
Pierres artificielles, 1647 Corbières
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

un employé technico-commercial
ou

dessinateur
avec quelques années de pratique souhai-
tées.
Faire offres avec curriculum vitae.

572894-36

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM AVRY-
CENTRE

¦ mécanicien-électricien I
I ou électricien I

disposant d'une certaine expérience dans l'en-
tretien des installations de chauffage, de pro-
duction de froid ou de distribution électrique.

i Chargé de l'entretien et du dépannage de nos
| installations techniques, ce poste à responsa-

bilités s'adresse à une personne apte à travail-
ler de manière indépendante.

' Travail le samedi par rotation.
Nous offrons :

! - place stable
| - semaine de 41 heures.

H - nombreux avantages sociaux. 572002-35

<UL31U iA
Un partenaire sûr Ein zuverlassiger Partner A reliable partner

offre une place intéressante à

MÉCANICIEN
pour seconder le chef d'atelier.
Travail sur machines CNC, en 2 équipes avec rotations.
Age idéal de 25 à 35 ans.
Sans permis s'abstenir.

KULBUS S.A., Monsieur Seidel
Fabrique d'éléments de serrage
Ch. Malpierres 23
2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 22 55. 572677-35

DÉPARTEMENT PLACE STABLE
Mandatés par une entreprise de la place, nous
cherchons pour un poste stable .avec réelles
possibilités d'avancement professionnel

UN ÉLECTRICIEN/
MONTEUR ÉLECTRICIEN

(éventuellement UN AIDE)
ayant du caractère et aimant le contact avec la
clientèle, pour le poste de

MAGASINIER-VENDEUR
Vous serez amené *.
- à conseiller techniquement la clientèle
- à gérer le stock
- à préparer les commandes.
Ce poste s'adresse à une personne motivée et
polyvalente qui a le désir d'accéder à une fonction
à responsabilités, pour un travail varié et profes-
sionnellement intéressant.
SAISISSEZ VOTRE CHANCE, et appeler sans
tarder M. GONIN, qui répondra volontiers à
toutes vos questions. 572178 -35

on
U
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int K^aU.riCe ™ W  ̂*8*$0«ri«t 12000 Neuchâtel r Ĵkm ::
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Tél. (038) 24 31 31. *&y^WJrW^™'-\

Nous offrons à un

monteur en chauffage
âgé de 35 ans au moins, la possibilité d'exercer la
profession de

contremaître
surveillant de chantiers

Voici l'activité qui lui sera proposée:
- surveillance de chantiers
- commande de matériel
- organisation et mise en chantier
- contrôle des travaux de montage
- offres pour petits travaux.

Un emploi plein d'attrait pour un candidat dési-
reux de progresser et prêt à assumer des responsa-
bilités ! Les offres sont attendues par:

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, tél. (037) 22 89 36
572207-36

La publicité
est un investissement,

EEXPRESS
est votre meilleur placement

Le journal le plus lu dans le canton
LE N° f POUR VOTRE PUBLICITÉ

 ̂
- w- tt . . . .

Par Anne Muriel

Presses dr la Cité ->^

Lorsqu'elle entra dans la salle étroite à peine éclai-
rée, aux murs boisés, comme un pub anglais , elle se
trouva un moment désorientée.

Elle fit quelques pas hésitants sur l'épaisse
moquette.

— Miss Vernon ?
Derrière elle une silhouette se penchait sur son

épaule.
La pénombre l'avait empêchée de voir celui qu'elle

cherchait. Elle se retourna et s'exclama :
— Colonel... Quelle surprise !
— Parlez plus bas, voulez-vous.
Elle reprit à mi-voix :
— Colonel , par quel hasard êtes-vous ici ?
— Ce n 'est pas le hasard...
— Comment cela ? demanda-t-elle, bien qu'elle sût

effectivement que cette rencontre ne pouvait être une
simple coïncidence.

A la lumière diffuse qui tombait d'une applique, elle
remarqua son air grave.

O'Neil portait la tenue décontractée des Californiens,
pantalon de toile, chemise à col ouvert. Il avait laissé
sur le paquebot sa rigidité britannique. Son visage
même semblait différent. Ses cheveux plus courts
donnaient plus de jeunesse à ses traits. Elle l'aurait à
peine reconnu.

Il expliqua :
— A cause de la présence de votre garde du corps

je n'ai pas pu vous parler à bord.
— Nous étions seuls, cependant...
— Parce que vous n'avez pas remarqué la présence

d'un steward qui s'attachait continuellement à vos pas
lorsque le major n'était pas à vos côtés...

— C'était un homme à sa solde ? fit-elle , stupéfaite.
— Très certainement. Voilà pourquoi j 'ai dû inven-

ter une fable pour vous expliquer que je me rendais
en Californie...

— Mais pourquoi êtes-vous ici ?
— Je suis délégué par le colonel Stone pour assurer

votre protection...
.- - (-: '. :

'¦¦ "
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CHAPITRE IX

Carole avait tressailli :
— Ma protection ? Je suis donc en danger ?
Il eut un geste vague :
— Peut-on savoir...
— Mais encore... Vous n'avez pas prononcé cette

phrase à la légère...
Sa voix trahissait son angoisse.
Le colonel reprit :
-r- On ne prend jamais trop de précautions quand

on a affaire à un homme aussi rusé qu'un Oriental...
Il prit un temps. Il tenait dans la main son verre

d'alcool et parut le contempler quelques secondes,
puis demanda :

— Au fait, comment vous a accueillie le prince ?
— Je ne l'ai pas vu.
O'Neil sursauta :
— Quoi ?
— Non, je ne l'ai pas vu car il est à Delhi et ne

rentrera au palais que dans deux ou trois jours...
Le colonel se rejeta en arrière sur le dossier de

son siège dans un mouvement qui trahissait son incré- '
dulité :

— C est taux ! On vous a menti...
Mais le Britannique s'arrêta. Le barman s'était

approché pour prendre la commande de Carole. Quand
il eut apporté le cognac qu'elle avait demandé, elle
posa la question qui l'intriguait :

— Ainsi vous prétendez que le maharajah n 'est pas
à Delhi ?

L'officier secoua la tête :
— Hier soir, il a quitté son palais à bord d'un de

ses avions. Il était exactement 10 heures. Il est rentré
chez lui au milieu de la nuit. Naturellement nos radars
ont suivi l'appareil jusqu 'à la frontière mexicaine.
Après...

Songeusement, Carole déclara :
— Je ne comprends pas pour quelle raison son

chancelier m'a dit que « son auguste maître » — pour
reprendre son expression — était à Delhi... Pourquoi
cette invention ? Cela ne rime à rien.

(A SUIVRE)
**" ***** ' 1 .

L'homme de nulle part



Bonjour la liberté !
Un industriel espagnol relâché por l 'ETA après 249 jours.

On parle d'une rançon de plusieurs millions de francs
t« 

industriel espagnol Emiliano Re-
é\ villa Sanz séquestré par l'organi-
..Z sation indépendantiste basque

ÊTÀ militaire a été libéré dans la nuit
de samedi à hier après 249 jours de
détention, a confirmé sa fille Marga-
rita.

((Mon père est fatigué mais sain et
sauf» a-r-elle déclaré, sans pouvoir
préciser quand l'industriel, surnommé
par la presse «le roi du Chorizo»,

EMILIANO REVILLA - Le prix de la
liberté. ap

pourra donner une conférence de
presse.

Elle n'a pu fournir elle-même aucun
détail, se bornant à préciser que son
père était arrivé à pied au domicile
familial à 1 h mais que la presse n'avait
été informée que trois heures plus tard,
à la demande de l'ETA militaire, a
annoncé la radio nationale espagnole.

La famille Revilla, selon certaines
sources, aurait payé au moins au total
un milliard 100 millions de pesetas (14
millions de francs).

Dans ses premières déclarations, E.
Revilla a dit avoir eu l'impression
d'avoir passé tous ces 249 jours près
de Madrid et qu'il avait été confiné
dans un réduit de deux mètres carrés.
Par ailleurs, il a précisé qu'on lui per-
mettait de peindre mais pas d'écouter
la radio ni de lire les journaux. Néan-
moins, il y a une semaine on lui a
montré une interview illustrée de sa
famille publiée par un hebdomadaire
espagnol.

La disparition d'Emillano Revilla, qui
du chorizo s'était reconverti dans l'im-
mobilier, avait eu lieu le 24 février
dernier. Il rentrait à pied à son domi-
cile de Madrid lorsqu'un commando de
l'ETA l'avait enlevé.

Tandis que toute la police espagnole
le cherchait en vain à Madrid et dans
le reste de l'Espagne, la famille es-
sayait de le récupérer en versant une

rançon. C'est ainsi que la police fran-
çaise avait intercepté le 4 juillet der-
nier à Paris 100 millions de pesetas
(1 ,3 million de francs), somme qui sem-
blait être une partie d'une rançon de
quelque 600 millions de ptas (7,8 mil-
lions de francs) que la famille Revilla
aurait remise à l'ETA, ces dernières
semaines par le biais de plusieurs inter-
médiaires, selon la presse espagnole,
/afp

MARGARITA REVILLA - Le retour
du père. ap

Bourane
reste au sol

Décollage reporté
pour la navette soviétique

Le compte à rebours pour le lance-
ment de la navette spatiale soviétique
Bourane (Tempête de neige) a été in-
terrompu automatiquement par l'ordi-
nateur de contrôle 51 secondes avant
le tir à la suite d'une anomalie décelée
dans les installations de lancement et
non sur la fusée Energia, a indiqué le
chef des essais du cosmodrome de Baï-
konour, le général V. Goudiline, cité
par l'agence Tass.

La plate-forme qui permet l'accès au
poste de pilotage et qui alimente en
données les gyroscopes de la fusée, en
se séparant de l'engin, n'a pas reculé à
la distance de sécurité, probablement
à la suite d'un problème mécanique,
l'ordinateur s'en est aperçu et a tout
arrêté juste avant l'allumage des mo-
teurs d'Energia, a précisé le général
Goudiline. Les systèmes d'attache de la
fusée de 2400 tonnes avaient déjà été
retirés.

(( Une catastrophe a été ainsi évitée,
car Energia en décollant aurait sûre-
ment heurté la plate-forme », a-t-il sou-
ligné. Il s'est félicité du bon fonctionne-
ment de l'ordinateur qui gère le lance-
ment, recevant en permanence des in-
formations sur 140 éléments du sys-
tème.

Il faut maintenant vider la fusée de
ses carburants hautement explosifs
avant de pouvoir enquêter sur les cau-
ses exactes de l'incident, réparer et
préparer un nouveau départ. Il est en-
core tôt pour parler de délais mais « il
ne sera pas long », a estimé le respon-
sable du cosmodrome d'Asie centrale.

Le premier tir d'essai de Bourane
devait avoir lieu samedi à 4 h 23 HEC.
Les médias soviétiques ont d'abord an-
noncé son report de quatre heures, puis
ont ensuite indiqué qu'il aurait lieu à
une date ultérieure.

Il semble que les techniciens de Baï-
konour n'aient pas réussi durant ces
quatre heures à faire revenir la plate-
forme en cause à sa position normale,
/afp

Fièvre électorale en Israël
Les électeurs israéliens feront leur choix demain.

Likoud contre travaillistes : la passion monte...
ma tension monte en Israël ou près
¦ de trois millions d'électeurs sont
I appelés demain aux urnes pour

êîïrè les nouveaux députés à la Knes-
set.

Dans les rues de Jérusalem ou de Tel
Aviv, de véritables ((tables rondes»
s'improvisent entre les passants et les
militants, partisans de l'actuel premier
ministre Itzhak Shamir ou de son minis-
tre des Affaires étrangères Shimon Pè-
res.

Pour la première fois depuis l'an-
nexion de la bande de Gaza et de la
Cisjordanie, en 1 987, ces territoires oc-
cupés sont l'enjeu crucial d'élections gé-
nérales. Il s'agit, pour nombre d'élec-
teurs, de savoir s il faut conserver les
territoires, et voir le soulèvement pales-
tinien se poursuivre indéfiniment, ou
bien les ((lâcher», pour avoir la paix,
mais un Etat palestinien à quelques
kilomètres de Jérusalem.

La rue Ben Yehuda, à Jérusalem est
souvent le théâtre de vives discussions
entre les partisans de Shamir et ceux
de Pères. ((Si le roi Hussein veut vrai-
ment la paix, pourquoi est-ce qu'il n'a
rien fait ces dernières années ?», de-
mande à qui veut l'entendre un pas-

sant. A côté de lui, un autre homme
partage cette opinion : ((Si nous aban-
donnons les territoires, les Palestiniens
auront un Etat. Cela rendra les Arabes
plus forts et nous aurons une guerre
avant 1 0 ans».

((D'une façon générale, ces élections
montrent deux images d'Israël, montés
l'un contre l'autre», explique de son
côté un autre observateur de la vie
politique israélienne, Harry Wall.

A droite, explique-t-il, le Likoud et
ses électeurs, partisans du «Grand Is-

raël», veulent garder les territoires non
par méfiance mais plutôt par dogme.
Le dogme selon lequel, les juifs, souvent
victimes, ne doivent rien attendre des
autres, amis ou ennemis. A gauche, les
travaillistes voient plutôt Israël comme
pays faisant partie de la communauté
occidentale, qui doit en accepter les
règles et qui est prêt à prendre des
risques pour éviter la guerre, /ap

O Lire notre commentaire: «L'après-
vote».

¦ HIRO-HITO - L'empereur Hiro-
Hito, qui a reçu hier soir une impor-
tante transfusion sanguine en raison
d'une forte baisse de tension, est dans
un état stationnaire, a déclaré le por-
te-parole du palais, /ap

¦ BLANCHE-NEIGE - Walt Disney
Productions va projeter pour la pre-
mière fois en URSS «Blanche-Neige
et les Sept Nains», ainsi que plu-
sieurs autres dessins animés, à l'oc-
casion d'un festival spécial dont
toutes les places ont été vendues
deux semaines à l'avance, /ap

¦ PORTRAITS - Pietro Annigoni,
dit (( le peintre des reines » pour ses
célèbres portraits de la reine Elisa-
beth d'Angleterre et de Farah Diba
notamment, s'est éteint vendredi soir
à Florence. Il avait 78 ans. /afp

ELISABETH D'AN-
GLETERRE - Pie-
tro Annigoni
avait pris pour
modèles les têtes
couronnées de la
planète. ap

¦ ATTENTAT - Trois Israéliens
ont été tués, dont une femme et un
bébé, et au moins cinq autres bles-
sés, hier, lors de l'attaque d'un au-
tocar près de Jércho, en Cisjordanie
occupée. Plusieurs engins incendiai-
res ont été lancés contre le véhicule.
/ap

¦ ALGÉRIE - Le président algé-
rien, Chadli Bendjedid, a nommé Ab-
delhamid Mehri nouveau « numéro
deux » du Front de libération natio-
nale (FLN) au pouvoir en remplace-
ment de Mohammed Cherif Messaa-
dia, a rapporté samedi l'agence offi-
cielle algérienne APS. /ats

¦ PHILIP MORRIS - La firme
agro-alimentaire Kraft a annoncé,
hier en fin de soirée, qu'elle accep-
tait l'offre publique d'achat (OPA)
de la compagnie Philip Morris, met-
tant ainsi un terme à un bref mais
violemment hostile combat entre les
deux géants, /ap

Le chant de la révolte
La musique de fond qui accom-

pagne les slogans du Likoud (droite
nationaliste) dans ses émissions de
propagande télévisée dirigée vers
les électeurs arabes d'Israël est
celle d'un chant révolutionnaire
exaltant les hauts faits des chefs de
la grande révolte arabe de 1936 en
Palestine, a rapporté hier le journal
«Haaretz » (indépendant).

Le Likoud ne s'est aperçu de cette
bévue qu'à 48 heures dv scrutin,
précis» le journal qui souligne que

l'affaire fait des gorges chaudes au
sein de l'électorat arabe d'Israël.

La chant révolutionnaire arabe
dont il est question fait la louange
aa Azzedin ei Kassem, l'un dés
grands chefs d» la révolte arabe, et
est diffusé fréquemment, depuis le
début d» l'Intifada (soulèvement
populaire an Cisjordanie et Gaza),
sur las ondes de la radio da l'OLP
émattant à partir do Bagdad, ajouta
te Haaretz, /afp

Le roi
aux

4 femmes
Mariages publics

au Bhoutan
Le roi du Bhoutan va épouser pu-

bliquement aujourd'hui ses quatre
femmes, neuf ans après une cérémo-
nie de mariage privée, a annoncé
hier le ministre des Affaires étrangè-
res de ce petit royaume himalayen.

Ce quadruple mariage du roi Jigme
Wangchuck avec Ashi Dorji Wan-
gmo, Ashi Tshering Pem, Ashi Tshe-
ring Yandon et Ashi Sangye Choden,
aura lieu au temple bouddhiste de
Punakha, l'ancienne capitale d.'hiver
du royaume.

Le roi profitera de cette cérémonie
pour officiellement désigner son suc-
cesseur, son fils aîné, le prince Jigme
Gesar Namgyal Wangchuck, huit
ans. Seuls quelque 200 invités, mem-
bres de la famille royale ou du clergé
bouddhiste, auront le privilège d'as-
sister au mariage. «II s'agit d'un évé-
nement national, je ne peux pas ima-
giner qu'il présente beaucoup d'inté-
rêt pour le monde extérieur», a expli-
que le ministre, Dawa Tshering.

Le roi, âgé de 35 ans, et ses quatre
épouses dont l'âge s'étend de 23 à
29ans, avait été marié dans l'intimité
en 1979. Cette union a donné nais-
sance à quatre filles et autant de
garçons. Mais dernièrement le clergé
avait fait pression pour que soit pro-
noncé un mariage public.

Le Bhoutan, «le pays du dragon»,
est un minuscule pays enclavé entre
la Chine et l'Inde et peuplé de
1,5 million d'habitants. Le gouverne-
ment, soucieux de le préserver contre
toute influence étrangère, limite stric-
tement le nombre de visiteurs étran-
gers et n'octroie que 2500 visas par
on. /ap

Les mariés de Moon
Mariages en séries pour 13.024 adeptes de la secte Monn.

Certains couples se connaissent à peine...

13.024 FOIS OUI - Mariages à la Moon. ap

R

oon Sun-Myung, chef de
l'Eglise de l'Unification dite
secte Moon, a béni hier à Yan-

_ jste au sud de Séoul, 13024 de
ses adeptes convolant au cours
d'une cérémonie nuptiale en masse,
sans doute la plus importante jamais
enregistrée.

Après leur «oui» tonitruant et les
échanges d'anneaux, les jeunes ma-
riés doivent encore patienter qua-
rante jours, selon les préceptes moo-
nistes, avant de consommer leur
union.

La majoritée des jeunes mariés
sont japonais ou sud-coréens. Cer-
tains se connaissent à peine et n'ont
pas de langue commune. Ainsi Ruka
lun-ira, Ghanéen de 31 ans, a ren-
contré samedi pour la première fois
la femme que lui a choisi Moon.
Japonaise, elle ne connaît que quel-
que mots d'anglais et lui ne parle
pas japonais. Il s'est cependant dé-
claré heureux et reconnaissant, /reu-
ter

L'après-vote
Les conditions de la paix avec

l'Egypte, les territoires contre la
paix, furent très difficilement ac-
ceptées en Israël, tant était forte
la tentation de l'appropriation.
Les ultras prétendirent que la
pays risquait de devenir indéfen-
dable et ils dénoncèrent la perte
de toutes sortes d'implantations,
destinées selon eux à durer à ja-
mais, dont la fameuse ville de
Yamit. Mais Begin dut se résou-
dre à payer le prix de la paix. De
même, la paix en Cisjordanie et à
Gaza impliquera nécessairement
la restitution des territoires occu-
pés. Aussi l'enjeu des élections
israéliennes porte-t-il moins sur
l'avenir de ces territoires que sur
leur futur statut.

Yitzhak Shamir propose de tout
garder, tout en sachant bien qu'il
faudra négocier finalement. Il ne
croit pas que la paix soit immi-
nente, et parce qu 'il en redoute à
l'avance les conséquences, il lui
préfère le statu quo actuel. Il ac-
cepte formellement l'autonomie
palestinienne prévue par Camp
David, mais à la curieuse condi-
tion qu'elle ne mène pas à la
souveraineté. Malgré la brutalité
de la répression, l'Intifada rap-
pelle chaque jour l'aspiration des
Palestiniens à la libération.

Shimon Pères voit plus loin. Il a
pris acte de l'inéluctable négocia-
tion et, s 'il a fini par la préconiser
également, c'est pour tenter d'en
fixer le cadre, et donc d'en limiter
par avance la portée: il concentre
ses efforts sur , l'exclusion de
l'OLP, parce que celte absence
forcée rendrait impossible la créa-
tion, qu'il craint par-dessus tout,
d'un Etat palestinien. D'où la ten-
tative, jamais découragée, de
faire équipe avec le roi Hussein
de Jordanie, voué dans cette opti-
que à devenir, ou plutôt à redeve-
nir, le gardien des Palestiniens
libérés.

Que choisiront les électeurs, la
manière forte, peut-être à courte
vue, dp Likoud, ou la manière
plus insidieuse, mais plus incer-
taine, du Parti travailliste?

0 Robert Habel
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Mémoire
de l'humain

Otto Stich inaugure
le musée

de la Croix-Rouge

OTTO STICH - u Ce musée est le
témoin du geste qui sauve». ap

fe 
musée est « le témoin du geste,

de la parole et du regard qui, à
travers les guerres, les désastres

ëf là brutalité, aident et sauvent », a
déclaré samedi à Genève le président
de la Confédération Otto Stich en
inaugurant le Musée intematinal de la
Croix-Rouge.

En effet, a poursuivi le président de
la Confédération, « les agents de la
Croix-Rouge témoignent, parfois au
prix de leur sécurité, qu'au-delà de la
violence, de l'injustice et du malheur, il
existe une fraternité » à laquelle on
peut se remettre « en toute sauve-
garde de l'existence, de la dignité et
de la liberté de l'homme en tant que
tel ».

La Croix-rouge n'est pas seulement
un mouvement, un état d'esprit, une
action sociale permanente mais aussi
«"une perpétuelle interpellation », a re-
levé, pour sa part, le représentant des
autorités genevoises, le conseiller d'Etat
Jaques Vernet. Le musée est l'un des
vecteurs de cette interpellation impli-
cite des gens de la Croix-Rouge.

Il faut espérer qu'elle soit entendue,
a relevé notamment Jaques Vernet,
(( car ce serait à désespérer si les Suis-
ses se mettaient à réserver leur com-
passion pour quelques sujets de l'ordre
des cétacés (allusion à la « saga » des
baleines emprisonnées dans la ban-
quise), alors que notre mépris se con-
centretrait sur des sujets de l'espèce
humaine ». /ats

Un otage
pour rien
Chou blanc pour deux

malfrats à Romane!
Une agression à main armée, avec

prise d'otage, s'est déroulée samedi
vers 7 h 30 dans le super-marché Car-
refour de Romanel (VD), près de Lau-
sanne.

Un homme armé a obligé un em-
ployé de la Banque cantonale vau-
doise (BCV) à le suivre alors que
celui-ci s'apprêtait à ouvrir l'agence
de la banque située dans le centre
commercial. Le malheureux, qui por-
tait deux serviettes, a été contraint de
monter dans une voiture. Il a été
libéré sain et sauf par le bandit et ses
deux complices après quelques kilo-
mètres.

Les malfrats, qui courent toujours,
n'ont rien emporté, selon un commu-
niqué de la police cantonale vau-
doise. Les deux serviettes de l'em-
ployé de banque ne contenaient pas
d'argent. Elles ont d'ailleurs été re-
trouvées intactes dans une voiture
volée que le trio a abandonnée à
Renens. /ap

Télép hone
de Gorg ier

Sur le problème des centres fé-
déraux d'accueil, le conseiller
d'Etat valaisan Comby avait enre-
gistré une intervention où il expli-
quait en substance que chez lui, on
était d'accord de participer, mais si
possible de manière différente. Pe-
ter Arbenz a relevé que les empla-
cements de centres avaient été ré-
vélés par la presse avant même
que les informations aient pu attein-
dre les autorités concernées. ((Je ne
peux pas contacter les autorités
avant même d'avoir une idée d'em-
placement!» a-t-il dit, stigmatisant
certaines indiscrétions. Au sujet des
centres, un habitant de Gorgier,
commune que le délégué venait de
citer en exemple pour son attitude
positive, a protesté au téléphone.
Peter Arbenz lui a répondu qu'une
fois un emplacement choisi, un con-
trat privé arrangé, l'autorisation
communale acquise, on ne pouvait
organiser chaque fois un vote popu-
laire. Auparavant, il avait relevé
que le déséquilibre numérique en-
tre habitants et demandeurs d'asile
était mis en avant, mais que le
déséquilibre entre touristes et indi-
gènes à Zermatt, lui, paraissait ne
pas poser de problème! /rho

Vous y étiez ?
A un moment de l'émission, une

responsable suisse de mouvement
de soutien aux Kurdes- a vivement
reproché à Peter Arbenz de consi-
dérer certains- militants politiques
kurdes comme des terroristes La
personne ajoutait: qu'auriez -̂vous
fait dés résistants français durant
l'occupation?

Peter: Arbenz a relevé que la
Turquie n'était pas en guerre et
que si les Turcs se montraient par-
fois négligents des droits de
l'homme envers les Kurdes, certains
activistes kurdes engagés dans des
partis révolutionnaires avalent aussi
commis des actes de terreur contre
des femmes et des enfants.

Un peu plus tard, l'animateur de
l'émission demanda à Peter Arbenz
s'il était allé en Turquie, et devant
sa réponse négative, s'il ne devrait
pas y aller. On peut se demander
si ce type de réflexions apparem-
ment pleines de logique concourent
vraiment à un débat intelligent.
Pense-f-on que le chef du service
des réfugiés devrait aller sur place

/systématiquement?. Est-ce : pour
mieux lui reprocher, comme à son
retour du Sri Lanka, dé n'avoir rien
vu?

¦;; ./: 0 Th. O.

¦ AGRESSION - A la suite d'une
dispute survenue hier matin dans un
cercle italien de Biberist (SO), le te-
nancier de l'établissement a été griè-
vement blessé d'un coup de feu au
bas-ventre par un de ses compatrio-
tes. Rapidement transporté à l'hôpi-
tal, il est hors de danger. Son agres-
seur est toujours en fuite, /ats
¦ LICENCIES - Une cinquantaine
d'employées de Téléperformance
SA, une société de marketing sise à
Givisiez, à proximité de Fribourg,
ont été licenciées sans préavis et
avec effet immédiat, a rapporté sa-
medi le Quotidien fribourgeois «La
Liberté», /ap
¦ A 1992 — Si elle veut parvenir
à des accords favorables à son sys-
tème politique et à son économie, la
Suisse doit assumer une part des char-
ges qu'entraîne le processus d'unifica-
tion européenne, a déclaré le
conseiller fédéral René Felber samedi
a Kreuzlingen lors d'une rencontre sur
le thème de l'Europe en 1992. /ats

RENÉ FELBER -
La Suisse doit ap-
porter sa contribu-
tion à l'unifica-
tion européenne.

ap

¦ MONTREUX - Aucun des qua-
tre candidats à la succession du
conseiller national radical Jean-Jac-
ques Cevey au sein de la Municipa-
lité (exécutif) de Montreux n'a ob-
tenu la majorité absolue lors du 1er
tour de scrutin qui a eu lieu ce
week-end. Le prétendant radical est
toutefois sorti nettement en tête, /ats
¦ PRESSE — Le plus jeune des
quotidiens tessinois, «Il Quotidiano»,
fondé il a un an, lutte pour sa survie.
Il ne paraîtra plus si ses responsables
ne trouvent pas un prêt sans intérêt de
deux millions de francs dans les dix
prochains jours, a décidé samedi à
Bellinzone l'assemblée générale ex-
traordinaire de la société éditrice, la
Senq. /ap

La route
qui tue

Le temps maussade n a guère encou-
ragé les Suisses à sortir ce week-end.
Quatre accidents mortels de la route se
sont tout de même produits en Roman-
die, malgré la fluidité du trafic.

Il a fait beau dans les Alpes, l'ouest
et le sud de la Suisse, le temps a été
couvert ailleurs.

Quatre personnes au moins ont
perdu la vie sur les routes de Suisse
romande au cours du week-end.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
Patrick Franzoi, un automobiliste de
23 ans, s'est tué à Sainte-Croix (VD). Il
a quitté la route après un dérapage.

Philippe Steiner, jeune recrue de
20 ans, de Sierre (VS), est mort samedi
dans un accident survenu au col du
Nufenen. Il conduisait une voiture où
avaient pris place trois autres recrues
rentrant d'Airolo (Tl). Il a perdu la
maîtrise de son véhicule dans une
courbe à droite et a été tué sur le
coup. Les trois passagers sont indem-
nes.

L'automobiliste Barahn Janizi est dé-
cédé à la suite d'un accident survenu
samedi matin à Yvorne (VD). Sa voiture
a dévalé une vigne sur 50 mètres.
Grièvement blessé à la tête, le conduc-
teur est mort à l'hôpital.

Samedi soir, une jeune conductrice
de moto a heurté une automobile à
Conthey (VS). La chute fut mortelle. La
passagère a été blessée.

Thomas Follack, 1 8 ans, d'Ecublens
(VD), est décédé en faisant une chute
de 300 mètres aux Rochers de Naye,
au-dessus de Montreux (VD), où il était
parti en excursion avec son père. Les
deux hommes étaient en train de des-
cendre. Ils se sont trompés de chemin.
/ap

Les trois (( non » des radicaux
R

éunis dans une salle bondée, plus
y de deux cents délégués du Parti
il radical suisse ont décidé samedi

de rejeter les trois initiatives soumises
au vote populaire le 4 décembre pro-
chain.

Le président du PRD Bruno Hunziker
a respecté l'usage en ouvrant la
séance par un tour d'horizon politique.
Il a notamment parlé du Parti des au-
tomobilistes, ((sur la file de dépasse-
ment», en relevant toutefois que les
radicaux n'étaient pas les principaux
perdants (7 mandats cantonaux perdus
alors que les démo-chrétiens en ont vu
17 s'évanouir). Le Parti socialiste a eu
droit à la commisération du président
radical, en raison de sa ((marche à
reculons». Le centième anniversaire du
PSS, objet d'un télégramme de félicita-
tions du PRD qui fut hué à Zurich par les
délégués socialistes, a donné l'occasion
à Bruno Hunziker de souhaiter à nou-
veau un PSS partenaire fiable et stable
au gouvernement.

Jean-Pascal Delamuraz, puis Elisa-
beth Kopp eurent droit à des ovations
radicales, l'un pour son action euro-
péenne et l'autre pour sa politique

d'asile.

On passa ensuite au débat sur l'ini-
tiative de l'Action nationale contre l'im-
migration. Bien qu'un délégué ait pris
la parole pour appuyer le oui, il ne
trouva qu'un allié dans la salle et la
recommandation du non passa par
205 voix contre 2. Elisabeth Kopp
avait à ce propos rendu l'assistance
attentive aux dangers humains et éco-
nomiques de l'initiative.

Les 40 Heures, défendues par le pré-
sident de la Fédération suisse des Che-
minots Charly Pasche et combattues
par le conseiller national Aliesch (GR),
ne trouvèrent que quatre appuis pour
une entrée rigide dans la Constitution.
L'éloquence du conseiller fédéral Dela-
muraz convainquit 1 94 délégués radi-
caux qu'il convenait de dire non.

Enfin, l'initiative au titre enchanteur
de ((Ville-campagne contre la spécula-
tion foncière» fit chou blanc après un
large débat. Elisabeth Kopp intervint
pour exposer les perspectves gouver-
nementales, largement plus rassurantes
que l'atteinte à la propriété envisagée
par l'initiative. Aucun délégué ne vota
oui. En sera-t-il de même avec le peu-

ple suisse le 4 décembre? Certains mi-
lieux officiels ne cachent pas leur in-
quiétude, tant pour ce dernier objet
que pour les autres.
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De même
l'UDC.,

L'Union démocratique du centre
(UPC) souhaite que les citoyens di-
sent non aux trois initiatives qui leur
seront soumises le 4 décembre pro-
chain. Samedi à Zofingue (SO), les
délégués ont rejeté l'initiative
« pour fa réduction de la durée du
temps de travail » à l'unanimitéV
l'initiative de l'Action nationale
«pour la limita tion de l'immigra-
tion » par 206 voix contre quatre
et l'initiative «Ville-Campagne con-
tre la spéculation foncière » par
197 voix contre quatre, / ap

Beldona-Ritex
se restructure
/ entreprise licenciera

122 personnes

Cl 
e fabricant de vêtements Beldona-
I Ritex a décidé de se restructurer

IIP pour sortir des difficultés financiè-
res." Il supprimera environ un dixième
de ses 1 250 emplois, selon une source
digne de foi. Les entreprises touchées
se trouvent à Zofingue (AG), Balsrhal
(SO) et Willisau (LU). Le groupe aug-
mentera par contre le nombre des em-
ployés de son usine de Lamone (Tl).

L'actionnaire unique du groupe, Karl
Roth, informera aujourd'hui la presse
sur ces différentes mesures.

Beldona-Ritex a enregistré un déficit
de 17,8 millions de francs l'année der-
nière, /ap

Peter, as-tu du cœur ?
Peter Arbenz, le délégué aux réfugiés, était hier à « Table ouverte ».

Il s est bien tiré de cette rude épreuve télévisée

P

eter Arbenz, invité d'Eric Bur-
I nand pour une «Table ouverte»
;> hors du commun, hier à la TV

romande, s'est montré ferme, serein
et a parfois fait preuve d'humour
maigre une position difficile sous le
feu des questions et dans une langue
qui n'est pas la sienne.

Tout d'abord, le délégué aux réfu-
giés a nié que l'on connaisse une
crise de l'asile, sans cacher toutefois
que la situation reste tendue. «De-
puis le début des années 80, a-t-il dit,
la croissance des demandes est con-
tinue. Cette année, il faut compter
avec 14 à 15.000 nouveaux dos-
siers, 40% de plus qu'en 1987». Un
représentant de l'Office suisse d'aide
aux réfugiés a demandé à Peter Ar-
benz pourquoi on se trouvait ainsi
débordé! alors qu'il était facile de
faire des prévisions. Le délégué aux
réfugiés a répondu qu'il était trop
facile de dire cela aujourd'hui et que
l'augmentation de demandes habi-
tuelle d'octobre avait eu lieu cette
année en août, par exemple.

Eric Burnand a demandé si 0,9%
de réfugiés dans la population,
c'était vraiment trop. Peter Arbenz a

relevé que c'était plus que bien d'au-
tres pays.

En cours d'émission, Peter Arbenz
a refusé de répondre immédiatement
à une question sur la solution des
quotas nationaux, signalant qu'il
s'agissait d'un problème complexe et
qu'il était examiné par le groupe de
réflexion chargé de faire de nouvel-
les propositions. De simples quotas
par pays lui paraissent cependant
inimaginables. D'autre part, la solu-
tion globale, trait tiré sur les plus
anciens dossiers, n'apporterait au-
jourd'hui plus grand-chose. D'ici à
une nouvelle révision, les anciens
cas auront pu être traités, estime-t-il
en remarquant qu'ils représentent
20% des dossiers en cours. Peter
Arbenz est d'ailleurs optimiste quant
à l'avenir, si les nouvelles disposi-
tions prises à Berne portent leurs
fruits: rendre la Suisse moins attrac-
tive.

Le délégué aux réfugiés a aussi pu
se défendre contre les accusations
d'insensibilité portées contre lui: il ne
prend pas lui-même de décision sur
des cas particuliers, il a été ému par
l'affaire du jeune Turc décédé au
Splùgen mais condamne ici les pas-
seurs professionnels. Il souligne
aussi que la Suisse ne connaît pas de
distinction ethnique entre réfugiés
comme par exemple l'Italie; il note
cependant que les réfugiés de l'Est
d'il y a quelques années correspon-
daient plus facilement aux critères
d'asile que les demandeurs arrivés
du tiers monde pour des raisons de
pauvreté avant tout. A cet égard, il
souhaiterait que les 250 millions par

PETER ARBENZ - En 1983, les dos-
siers des demandeurs d'asile aug-
menteront de 40 pour cent. £¦

an consacrés aux réfugiés en Suisse
puissent plutôt être investis à la
source, dans les pays concernés.

Quant à d'autres suggestions,
comme celle du Genevois Bernard
Ziegler proposant des permis de sai-
sonniers aux Turcs, Peter Arbenz a
estimé que cela ne réglerait qu'une
petite minorité des cas potentiels, at-
tirant aussitôt une nouvelle vague de
demandeurs de travail ou d'asile
turcs.

Pressé enfin de dire s'il comptait
quitter bientôt ses fonctions, Peter Ar-
benz a signalé qu'il n'y pensait pas
et qu'il était passionné par cette tâ-
che difficile. Bien sûr, a-t-il noté, il est
plus facile de distribuer de l'aide que
de diriger une administration chargée
d'examiner des dossiers. Dernier mot
du délégué, en réponse à une
question d'Eric Burnand: oui, il a un
cœur, et même un grand!
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