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Football de ligue A : la cassure est faite

GEORGE BUSH - Bientôt élu, di-
tes-vous ? ap

Les électeurs américains départa-
geront demain les deux prétendants
à la Maison-Blanche, le républicain
George Bush et le démocrate Mi-
chael Dukakis. Pour tenter de con-
vaincre les ultimes indécis, les deux
candidats ont investi près d'un million
et demi de nos francs pour acheter
des espaces publicitaires qui passe-
ront ce soir, dernière soirée avant
l'instant crucial. George Bush reste en'
tête, mais Michael Dukakis espère
toujours... Page 35

L'Amérique
vote
demain

V̂ QP

« Cela fait 50 ans que nous vivons ici
et il ne s'est jamais rien passé de sem-
blable ». Raoul Fournier, 76 ans, n'en est
toujours pas revenu. Un soir, de la vais-
selle mais aussi des conserves et des
bibelots se sont soulevés tout seuls et
ont été se balader dans les airs avant de
s'écraser contre les murs. Bizarre, bi-
zarre... Page 31

Maison hantée
à Montpellier

FQgyM

REEVES - La science n'est pas figée.
a-rtsr

L'astrophysicien Hubert Reeves réé-
dite un de ses premiers ouvrages « Pa-
tience dans l'azur», sorte de longue
méditation sur la destinée de l'homme
dans le temps et l'espace. Henri Guille-
min a trouvé épatant ce livre de pro-
fonde réflexion. Page 33

Reeves :
témoin
des étoiles

ta métropole dit oui, mais dans l 'indifférence et l 'abstention massive.
A Nouméa, deux électeurs sur trois ont dit non

RECORD - Les Français ont approuvé hier le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie pour une majorité
d'environ 80% des votants, mais plus de 62% des 38 millions d'électeurs se sont abstenus, établissant un
record absolu. En Nouvelle-Calédonie même, le nouveau statut n 'a été approuvé que par une majorité de 57
pour cent. La ville de Nouméa a voté massivement contre à plus de 63 pour cent. ap
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Nouvelle-Calédonie :
un oui équivoque

i 1 ; ummmmgam ; i
SCANDALE - L'affaire de blanchissage d'argent sale découverte ven-
dredi et baptisée n Liban Connection» a des retombées politiques. Sou-
mise au feu des questions de la Radio romande, la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp, dont le mari était jusqu 'à la semaine dernière vice-
président du conseil d'administration de la société libanaise (photo)
impliquée dans ce scandale, a déclaré ne pas vouloir démissionner. De
son côté, son mari a affirmé tout ignorer de cette a Liban Connection».

ap
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(( Liban Connection » :
les Kopp répondent

TRANSFERT - Philippe Fargeon,
le plus gros transfert jamais réalisé
par un club suisse — il a été cédé
par Bordeaux au Servette FC pour
1,6 million de francs — serait sur
le point de retourner en France. Il
était en effet à Marseille samedi
pour discuter avec les dirigeants de
Toulon qui sont à la recherche d'un
attaquant de pointe. Le FC Servette
accepterait de céder son avant-cen-
tre à condition que le club varois
s 'engage pour un transfert ferme,
comme le confirmait samedi soir
Marc Schnyder, le directeur sportif
servettien. Mais Toulon souhaite-
rait un prêt. Affaire à suivre. asi

Fargeon
à Toulon ?

Météo détaillée Page 31
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RECHERCHÉ - Louis-Olivier F..., de
la région de Montreux. Happé par
une secte ? M-

Les chasseurs de secte
font le point
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Remise des diplômes
à l'Uni de Neuchâtel
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LICENCIÉ(E) ? - Matière grise en
rade. swi- M-
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la noce des cerveaux
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Lamboing : Le maire
démissionne



Danger, sectes!
législation et Eglises ne semblent pas être assez armées

pour confondre les sectes. Une association fait front
IBI lus connue à Lausanne où elle a
1|H son siège et où elle évoque âu-
I jourd'hui sa mission, parle de ses

espoirs, et à Genève où elle se bat
durement, l'Association suisse pour la
défense de la famille et de l'individu,
l'ADFI, a huit ans. C'est la branche
suisse d'une organisation créée à Paris
en 1 974 et qui a l'oeil sur les quelque
250 sectes qu'on aurait dénombrées
dans l'hexagone où, comble de mal-
heur, sévissent également quelque
30.000 mages, sorciers et «désenvoû-
teurs». A part les Etats-Unis, on ne peut
être plus gâtél

L'ADFI-Suissè est donc née en 1980
de l'initiative d'un diacre de l'Eglise
nationale vaudoise, Paul Ranc. Il s'oc-
cupe de mouvements de jeunesse, se-
court des drogués. A l'époque, les cen-
dres de Jean-Michel Cravanzola soni
encore tièdes et le prophète n'a tou-
jours pas fui aux Etats-Unis. Par le biais
de cette supercherie, Paul Ranc, qui a
croisé le fer avec l'infidèle, s'interroge
sur les autres. C'est à vous faire pâlir.

Neutre, non confessionnelle et sou-
cieuse de ne pas entrer dans le débat
théologique, sans but lucratif on le de-
vine, l'ADFI livre un combat quotidien.
Son propos n'est pas de faire le coup
de poing avec les sectes qui se multi-
plient, mais de mettre en garde pa-
rents et adolescents. Parce qu'elle
flaire là quelque chose de louche, elle
conteste, par exemple, le projet de
construction aux Plans-sur-Bex d'un cen-
tre de traitement des drogués. Les au-
torités cantonales ont été alertées. Et
l'ADFI suivit la même démarche lors-
qu'elle apprit quelque projet neuchâte-
lois qu'elle pouvait penser aller dans le
mauvais sens. On avait écrit au Châ-
teau. Des assurances furent données en
retour; l'affaire est classée.

Le secrétaire de l'ADFI, Raymond

Zoller, a également obtenu de la Ville
de Fribourg qu'elle fasse supprimer
dans les trolleybus et les cinémas des
publicités pour la Scientologie. Au
conseiller fédéral Ogi, elle a dit son
étonnement de voir une radio privée
offrir son antenne à cette même
«Eglise» et il lui a répondu qu'il parta-
geait ses soucis mais que Radio Nostal-
gie n'émettant pas en Suisse, il fallait
intervenir auprès de la CNCL, à Paris.
Peu à peu, des témoignages de solida-
rité affluent. Pro Juventute a aidé
l'ADFI pour l'impression de prospectus
et de mises en garde comme le font le
département fédéral des affaires
étrangères et ses postes consulaires.

— Les villes les plus touchées sont
Zurich et Genève, constate Raymond
Zoller, et les sectes les plus à craindre
Moon, la Scientologie, les Dévots de
Krishna et même cette Méditation
transcendentale qui a investi un village
uranais, Seelisberg.

Lausanne et Fribourg subissent aussi
ces sectes pseudo-religieuses et depuis
la disparition de Longo Mai, le canton
de Neuchâtel n'est pas source de trop
grande inquiétude pour l'ADFI encore
que dans tel district... De vagues soup-
çons, non étayés, et pour l'instant, M.
Zoller n'en mettrait pas sa main au feu.

L'ADFI sait que chaque secte a sa
cible, son marché: Krishna vise les rê-
veurs idéalistes «orientalisants», la
Scientologie les jeunes cadres dynami-
ques soucieux de se perfectionner
quand Moon navigue entre les deux.

D'une montagne de documents, Ray-
mond Zoller exhume la photocopie d'un
relevé bancaire: un prêt consenti à un
jeune, 24.509 fr. qui grossiront la
caisse d'une de ces multinationales:

— De petites banques de crédit sont
infiltrées par des adeptes de ces sec-
tes. Vous voyez pourquoi... Tout aussi
grave est la tentative de pénétration
de certaines administrations dans les
cantons de Zurich et de Fribourg no-
tamment.

Avec son interminable feuilleton «Les
envahisseurs», Quinn Martin n'était pas
loin de la vérité...

L'ADFI a son pendant alémanique, la
SADK qui a commandé une étude juri-
dique explorant ce sujet. Sur cette
base, on espère pouvoir compléter le
droit pénal et les législations fiscales.
En attendant, cinq actions en justice
sont en cours à Genève pour récupérer
des sommes prises par des sectes a des
adolescents trop naïfs. Sans en avoir la
portée, cette forme de procédure se
rapproche de l'arrêt rendu début octo-
bre par .la Cour suprême de l'Etat de
Californie qui permet désormais d'at-
taquer les sectes refusant de restituer
les dons faits par des «membres déçus
au point de les quitter».

En Italie où les brigades financières
mettaient leur nez depuis cinq ans dans
les comptes des centres de la Sciento-
logie, un juge milanais instruit ce dos-
sier-fleuve et de nombreuses plaintes.
Partie de l'initiative privée, la lutte
s'organise lentement, mais sûrement.
Autre forme de» combat dont l'ADFI se
distance mais donnera volontiers les
coordonnées du commando: le «dépro-
grammeur».

— Un Canadienl Ef il n'est pas très
loin de chez vousl, sourit Raymond Zol-
ler.

.Nous étions à Lausanne. Sa main
droite fendit l'air dans la direction du
Jura, sembla vouloir sauter la front
tière...

Le «déprogrammeur» localise, con-
tacte, raisonne puis arrache .l'adoles-
cent aux mailles du filet. Certes, c'est
coûteux, mais les chances de guérison
sont réelles. Le malade ne sera Ternis à
sa famille qu'après avoir suivi une cure
de désintoxication.

On demande à Raymond Zoller s'il
est de ceux qui ont perdu un fils ou une
fille happés par une secte.

— Heureusement non, mais c'est le
cas de deux membres du comité de
l'ADFI. Ce qui m'a amené là? J'ai vécu
une dizaine d'années au Népal où
j'étais traducteur du gouvernement. J'ai
don/: vu ce qu'étaient les vrais gourous
ce qui me permet aujourd'hui de dé-
masquer les faux...

A l'entendre, le vrai a de l'humour, il
ne s'entête pas à vendre sa méthode
mais la propose quand le faux est
souvent méprisant avec les inférieyrs,
veut à tout prix monnayer son message
et ne pratique jamais ce qu'il impose
aux autres.

Et puis, un authentique gourou ne fait
pas de publicité dans les trolleybus...

0 Cl.-P. Ch.

Fiche
d'une secte

Mois qu'est-ce qu'une secte? Se-
lon l'ADFI, il s'agit «d'un groupe
dons lequel on pratique une mani-
pulation mentale qui aboutit à ia
destruction de la personne, de la
fdmiHe, a la limite de la société
avec, a ta base, une escroquerie
intellectuelle, morale ou financière».
Les critères de jugement de l'ADFI
ne sont pas au niveau idéologique
des croyances, mais au niveau des
agissements et. comportements por-
tant atteinte aux droits de l'homme,
a la dignité et à la liberté de la
personne humaine.

L'ADFI volt cinq caractéristiques
d'une secte.
# 1} Un maître, un gourou, pro-

phète inspiré, surdoué intellectuelle-
ment, capable de tenir un discours
structuré sur une base totalement
fausse.
# 2) Une technique de manipu-

lation, ainsi la destruction de tout
ce qui fait le passé de l'adepte et
de ses idées personnelles, et la re-
construction avec les idées nouvelles
du groupe: une seule pensée» un
seul sentiment pour tous.

#3 )  Une doctrine qu'expriment
un message unique et ultime de
salut, «n matraquage intellectue l
qui empèdhe toute assimilation ou
possibilités de réflexion person-

' nelle. 
6 4} Une famille à la hiérarchie

très structurée marquée par une
obéissance aveugle, uri dtmot de

fait du profit 9te ^h£'J?l?d£>
de ses adeptes (dons suggères, tra-
vail crfîénévote» obligatoire), aie
«i fait aussi parce que la formation

t0""90"*"""'0*-

M 
les travelos de Dieu

Il y a trois attitudes devant les
sectes pseudo-religieuses. La pre-
mière, et à condition de ne pas
avoir un enfant qui se soit laissé
prendre dans la nasse, est le rire.
Car qu'y a-t-il de plus hilarant, de
plus grotesque que leur idéal tara-
biscoté, leurs messages grandilo-
quents, leur sanskrit de cuisine ou
leurs termes faussement branchés,
leurs rites, leurs déguisements
aussi puisque certaines en ont un
qui peut aller du costuma marin à
la robe safran? La petite mèche qui
résiste sur une boule au double
zéro? Mais voyons, c'est pour res-
ter en communication avec Dieu!
Voudrait-on exciter l'intolérance
qu'on ne ferait pas mieux...

Les références étalées par ces
maîtres à penser font également
sourire tous ceux qui grattent le
vernis et l'ADFI cite volontiers le
cas de Lafayette Ron Hubbard, père
de la itDianétique», pape défunt de
l'Eglise de Scientologie et obscur
auteur de science-fiction dans une

vie antérieure, qui se prévalait
d'universités bidon... Admettons
qu'il aurait eu tort de s 'en priver:
plus la farce est grosse, plus on la
gobe dans cette société où fleurit
l'attrape-nigaud.

La deuxième altitude est la stu-
peur. Comment des jeunes gens
apparemment sains d'esprit peu-
vent-ils franchir ce pas, se laisser
enfermer dans un nouvel escla-
vage de leur âme, voire de leur
corps? La cellule familiale a-t-elle a
ce point éclaté, le désespoir est-il si
grand, si infimes sont-elles les rai-
sons de vivre qu 'il faille recourir à
ces mirages?

Mais rire de ces sectes qui se
disent «Eglises» parce qu'elles ado-
rent un peu n 'importe quoi à com-
mencer par l'argent, ce qui est
aussi fà et là une façon de tourner
le fisc, c'est aussi, malheureuse-
ment, raviver mille douleurs, celles
des parents à qui on a ravi leurs
enfants.

0 Claude-Pierre Chambet

Session de novembre
du Tribunal cantonal
La Cour civile du Tribunal cantonal
siège ce matin, dès 8 h 30, au Châ-
teau. Son président est Pierre-André
Rognon. Yves de Rougemont, Phi-
lippe Aubert, Jacques Ruedin et i
Geneviève Fiala sont juges tandis E
que te poste de greffier est occu- MB
pé par Michel Guenot. /amcu ra

ïBS restaurateurs
font le point
La Société des cafetiers, hô- ?

: tôliers et restaurateurs du
\ canton de Neuchâtel a son ï
: assemblée annuelle ce soir; C

à 17 b, au restaurant Au
Britchon à La Chaux-de-
Fonds. /amcu

Référendum
à Peseux
4 Ce matm le co-
mité «Quartier au
Château» convo-
que tes représen-
tants des médias
pour le lancement
de SonVéféren-
dum facultatif.
Rendez-vous, a
11 h, au café du
Vignoble à Pe-
seux. /amcu

Conseil général
à Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel ?¦ se réunit ce soir à l'Hôtel de Ville. Au
i menu figurent notamment le rapport
| sur ta restructuration de la policé de

la ville et un crédit pour l'école pri-
maire des Acacias, /amcu

Policiers à l'école
; •< L'triâtitut suisse de police organise

dès aujourd'hui des cours de forma-
tion continue pour lesquels plus de
1500'parficlpants, provenant de
142 corps de police, sont inscrits,

/amcu

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <p (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 h à 11 h et 16 h à 20 h)
f (039) 28 79 88.
At-Anon: oide tous ceux qui côtoient des alcooliques <P (038} 42 34 88 ou (024)
61 38 31.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Codoiles (11 h à 12h30):
$229) 03.
Drogues: entraide et écoute des parents cp (038) 24 76 69..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, (e $ 1 11
renseigne.
Parents informations: <p (038) 25 56 46 (18 h à 22 h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, (13 h 30-16 h 30) <P (038) 25 9989.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038) 24 33 44, aux stomisés <$> 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. <p (038) 25 19 19.
SOS Futures mères: (8 h à 21 h) <? (038) 66 1666.
Télébible: $ (038) 461878.
Urgences: La Main tendue, <P 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

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

i le Dauphin.

' M Enfre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges (fermé le lundi).
i Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
! Jusqu'à minuit: L'Alpen Ploy Boy (fermé le lundi).

; B District de Boudry - Jusqu'à minuif: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix (fermé le lundi).

; Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-Bort.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h: le Grenier, Les Geneveys/Coffrcme (fermé le lundi).

' ¦ Montagnes - Jusqu'à 4 tu la Boute d'Or, Le Club 55, te Domino, le Rodéo, le
! Scotch, la Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, Le Iode; le Butterfly, les Brenets.

DANCINGS

HHNHMI
M Neuchâtel - Apollo, salie 1: 15 h, 17h 30, 20h 15, L'Ours, enfants admis.
Apollo, salle 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, L'étudiante, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Drôle d'endroit pour une rencontre, 16 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Bio: 15 h, 20 n 45, Quatre aventures de Reinette et Mirabelle, 16 ans; 5 8 h 15,
Quelques jours avec moi, 16 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Héros, 16 ans; 18 h 30, De bruit et de fureur, 18 ans.
Rex: 15 h, (18 h 15 V.O.angj.s.tr), 20 h 30, Good moming, Vietnam, 16 ans.
Studio: 14h30, (17h 30 V.O. angUt.), 20h 30, lo dernière tentation du Christ, 16
ans.

¦ Val-de-Travers • Couvet (Cotisée): 20 h 30, Midnigiit run.

¦ la Chaux-de-Fonds - ABC-. 20 h 30, Vera (V.O. s/t. fr.).
Corso: 18 h 45, 21 h, 8agdad café, 12 ans.
Eden; 20 h 45, Midnight run, 12 ans; 18 h 30, la lectrice, 16 ans.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Qui veut ta peau de Roger Rabbit, pour tous.
Scaln: 16 h 30, 21 h, l'étudiante, 1 2 ans; 1 8 h 45, Les feux de la nuit: av. MJ. Fox,
16 ans.
¦ Le Iode - Casino: Fermeture annuelle.

CINEMAS

Vincent ROLLET, 22 ans, de nationalité suisse a disparu
de son domicile depuis le 10 juin dernier.

Il aurait été enrôlé par une secte, probablement i'A.I.C.K
ou la Scientologie, petit être Moon ou Baghwan.

il ferait partie d'une «Communauté», sans doute en Suisse
(Canton du Tessin). Mais il n'est pas impossible qu'il soit
ailleurs Suisse alémanique ou étranger).

QUI A «VOLÉ» CE JEUNE HOMME? - Vincent R..., 22 ans, a disparu de son
domicile depuis six mois. adfi- B-

A V I S, D E R  E'CHE R C H E



Départs sans tristesse
Cérémonie de remise des diplômes universita ires et des prix académiques

samedi à l 'Aula de la Faculté des lettres

f

émy Scheurer, recteur de l'Univer-
sité, s'est séparé samedi d'une
partie de ses étudiants en leur

remettant leurs titres universitaires.
— J'envisage cette séparation sans

trop de tristesse, a-t-il précisé, car ces
titres doivent être perçus comme une
sécurité pour l'avenir. En étant de ceux
qui sont allés très loin dans les possibili-
tés d'études offertes actuellement —
possibilités au demeurant très inégales
dans le monde — vous êtes devenus les
moteurs du maintien et du développe-
ment des activités humaines.

Puis d'évoquer la question de la dé-
mocratisation des études et les disposi-
tions prises particulièrement tôt dans le
canton de Neuchâtel pour mettre
l'école à la portée de tous les enfants.
En rappelant notamment que le taux
de scolarisation était déjà de près de
80% avant l'avènement de la Républi-
que. Depuis, ce principe de démocrati-
sation des études s'est encore bien
étendu pour permettre aujourd'hui de
délivrer des titres académiques à tou-

RÉMY SCHEURER - «Vous êtes de-
venus les moteurs du maintien et du
développement des activités humai-
nes. » swi- M.

tes les intelligences quelles qu'elles
soient.

En s'adressant à tous les nouveaux
diplômés, Rémy Scheurer a conclu:

— Je vous souhaite le meilleur ave-
nir, à vous qui êtes désormais bien
armés.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
chef du Département de l'instruction
publique, a rappelé en quelques chif-
fres l'évolution de l'université:

— // fut un temps où l'université ser-
vait à former aux professions libérales.
Les statistiques actuelles témoignent
des changements: pas plus de la moitié
des juristes exercent le droit après
leurs études tandis que 40% seulement
des licenciés en lettres se destinent à
l'enseignement. Les banques et les as-
surances notamment, mais avec elles
l'ensemble du secteur tertiaire, ont pas-
sablement bouleversé l'horizon qui
s'ouvre aux nouveaux diplômés. Et
l'adéquation est relativement satisfai-
sante car la proportion d'universitaires
au chômage reste pratiquement insigni-

fiante.
Jean Cavadini a ensuite précisé les

particularités des universités de Suisse
romande qui forment trop de jeunes en
sciences économiques et sociales et
trop peu en sciences techniques. La re-
lève du corps professoral n'est donc
pas assurée, d'autant que les universi-
tés romandes délivrent deux fois moins
de doctorats que leurs consœurs alé-
maniques. Encore un chiffre intéressant
et surprenant: près de 1 2% des étu-
diants suisses comptent 17 semestres
d'études ou plus, semestres plus ou
moins intensifs d'ailleurs!

Au vu de l'évolution rapide dans tous
les domaines, Jean Cavadini a mis en
garde les nouveaux diplômés en les
incitant à continuer sans cesse à se
former pour ne jamais être dépassés.
Et de citer cet exemple à ne pas suivre
d'un professeur d'université qui disait:
« 1953 fut pour moi une année impor-
tante, ce fut celle où j'ai rédigé mon
cours». Les étudiants ont apprécié.

0M. J.

Nouveaux licenciés et diplômes
Licence es lettres

Session mars 1988. — Patricia Canonica; Ra-
phaële Girard, Michèle Kellerhals; Robert Michel;
Martine Walzer.

Session juin-juillet 1988. — Thérèse Béguin-
Jeanneret; Patrick Bornoz; Odile Brenzikofer
(mention bien); Christian Engelberts; Micheline
Grandjean; Nicolas Gury; Christine Henry; Anne
Jeanneret-de Rougemont; Hervé Mléveill; Anna-
Claudia Mortellaro; Biaise Othenin-GIrard; Mau-
rice Perettl; Jean-Philippe Rawyler; Francisco José
Rodriguez (mention bien); Karin Suter; Michel Um-
mel.

Session d'octobre 1988. — Maria Del Carmen
Barg iela Vaz; Yvan Droz (mention bien); Rolf
KohTer-Miaz; Nathalie Kubler; Franziska Meyer;
Marimée Montalbetti (mention bien); Véronique
Pache (mention bien); Mauro Picci; Jean-Claude
Rebetez; Philippe Robert; Elena Serrano-Zarate
Piles. ,v . , . - . - . ;¦  -.,,

Diplôme d'orthophoniste

Session mars 1988. - Anne-Sophie Wîget
(mention bien).

Certificat d'études
supérieures de langue

et littérature allemandes

Session mars 1988. - Karin Staudacher.

Certificat d'études
universitaires de journalisme

Session d'octobre 1988. — Christian Georges
(mention très bien).

Certificat d'études
supérieures d'archéologie

Session juin-juillet 1988. - Valérie Claude
Gruet.

Certificat du séminaire
de français moderne

Session mars 1988. — Fotini-Maria Barlam-
bas; Félix Muff; Andréa Nyack; Martin Wackerlin.

Session juin-juillet 1988. - Jacquelien
Arena; Marie-Claire De Lange; Maria Immacu-
lada Fabregas Alegret (mention bien); Caroline
Foerstel (mention bien); Ursula Frey (mention
bien); Sabine Heydecke; Corinne Jacob (mention
bien); Maria Kalthegener; Gabriela Claudia Lan-
dis (mention bien); Eeva Maaret Larmo; Annette
Nieweg (mention bien); Tanja Pickenpack; Nicole
Rambonnet; Luisa Fernando Robles Diaz de Léon;
Isabelle Samsonoff; Leslie Smolders (mention
bien); Agron Ukaj ; Birgit Weber; Timothy Wil-
liamson.

Diplôme du séminaire
de français moderne

Session juin-juillet 1988. - Martina Cola;
Régula Feiner; Jacqueline Liniger (mention bien);
Barbara Pflster; Urs Andréas Wickli (mention
bien).

Diplôme de chimiste

Session mars 1988. - Denis Blaser (mention
très bien).

Session juin-juillet 1988. — Thierry Chuard
(mention bien); Martine Thérèse Depraz; Monica
Fischer (mention bien); Didier Huguenin; Michel
Muehlebach (mention bien); Bernard Orsat (men-
tion bien); Patrick Veya (mention très bien); Véro-
nique Viette (mention bien).

Session d'octobre 1988. — Pierre Bonhôte
(mention très bien); Pierre-François Deschenaux
(mention bien); Pascal Jequier; Joëlle Porret (men-

tion bien); Dominique Staempfli (mention bien).

Diplôme d'ingénieur chimiste

Session d'octobre 1988. — Markus Lymann.

Diplôme de géologue
(orientation sciences

naturelles)

Session mars 1988. — Pascal Turberg (men-
tion bien).

Diplôme de géologue
(orientation sciences exactes)

Session mars 1988. - Isabelle Butty.
Session juin-juillet 1988. - Nevis Aeschli-

mann Adatte; Olivier Aubert (mention très bien).

Diplôme de physicien

Session mars 1988. — Philippe Flùckiger
(mention bien).

Session juin-juillet 1988. - Daniel Philippin.

Diplôme en électronique physique

Session mars 1988. — Jacques Morel (men-
tion très bien).

Session juin-juillet 1988. - Michel Chevroulet
(mention bien); Yvan Ziegler.

Licence es sciences,
sans spécification

Session mars 1988. — Anne-Gabrielle Wust
Saucy.

Session juin-juillet 1988. - James Sutter.

Licence es sciences,
orientation biologie
(sciences naturelles)

Session mars 1988. — Florïane De Marval
(mention bien); Christophe Perret.

Session d'octobre 1988. - Susanna Blackwell
(mention bien); Philippe Fallot (mention bien); Isa-
belle Pariât (mention bien).

Licence es sciences,
orientation biologie expérimentale

Session juin-juillet 1988. — Martine Lunke

(mention bien); Aline Perez-Graber (mention
bien); Jean-Michel Poffet.

Session d'octobre 1988. - Christophe Bonny
(mention bien); Catherine Fischer (mention bien);
Véronique Miserez.

Licence es sciences,
orientation mathématiques

Session mars 1988. — Patrick Bourquin; Pier-
re-André Chevalier; Olivier Ribaux (mention bien).

Session d'octobre 1988. - Xavier Givord.

Licence es sciences,
orientation informatique

Session mars 1988. - Jacques Bourgeois
(mention bien).

Session juin-juillet 1988. - Vincent Moine
(mention bien).

Session d'octobre 1988. - Patrick Austern;
Alain Matthey-Junod.

». .* . ~̂  w T s
Diplôme de

sciences actuarielles

Session mars 1988. - Yves Ducommun.
Session juin-juillet 1988. - Nathalie Chailly.
Session d'octobre 1988. - Catherine Baz-

zoni; Nicolas May.

Diplôme de métallurgiste,
option métallurgie structurale

Session juin-juillet 1988. - Claude Biselli
(mention bien).

Diplôme en hydrogéologie
(3me cycle)

Session mars 1988. - Erich Keusch; Philippe
Meus.

Session juin-juillet 1988. - Pedro Pablo Ba-
sabe-Rodriguez; Gilbert Bieler; René Schneuwly.

Certificat d'études
approfondies en

parasitologie (3me cycle)

Session mars 1988. — Floriane de Marval;
Gérard Donzé; Arthur Sublet.

Session juin-juillet 1988. — Jean-Luc Salamin.
Session d'octobre 1988. - Oscar Bellet-

Edimo; Marcio Manhaes Folly; Chang Min Hu;
Hélène Jaccard; Byron Papadopoulos.

Licence en droit

Session mars 1988. — Christoph Markus Abà-
cherli (mention bien); Jérôme Candrian; Sandro
Daïna; Pascal Erard; Jean-Jacques Haizmann
(mention bien); Philippe Mêler (mention très bien);
Anne Péquignot (mention bien); Isabelle Rahm;
Philippe Receveur; Clalre-Lise Staffelbach-Mayor
(mention très bien); Monica Zilla.

Session juin-juillet 1988. - Jean-Luc Buttl;
Gloria Chamero; Florence Grueter (mention bien);
Sylvie Jeanneret (mention très bien); Christian Ju-
nod; François Kuhn (mention bien); Ruth Maeder
(mention bien); Vincent Schneider (mention très
bien); Nathalie Tissot (mention bien); Rolin Frédéric
Wavre.

, Session d'octobre 1988. — Michèle Bauer
(mention bien); Jean-Marc Berthoud-dit-Gallon;
Stéphane Boillat (mention très bien); Libor Cha-
loupkn; Olivier Correvon; Claudia Frlck; Frédérl-
qùé Glauser; Audrey Leuba (mention très bien);
Dominique Mairot; Béatrice Meyer (mention bien);
Laurent Roger Naudy; Muriel Siegfried (mention
bien); Yann Cédric Sunier; Lucienne Wasser; Clau-
dine Weber (mention bien).

Licence es sciences
économiques, option gestion

d'entreprise

Session mars 1988. — Yann Du Pasquler;
Claude-Alain Jeanneret; Alain Oppliger.

Session juin-juillet 1988. - Jean-Bernard
Gfeller; Laurent Giauque; Patrick Masserey; Alain
Sandoz.

Session d'octobre 1988. - Nicolas Aeschi-
mann (mention bien); Diana Barbacci; Marika Bet-
tinelli-Musîtelli; Laurent Binetti; Laurence Dankof;
Enrico Degiorgi; Corinne Durgniat; Christine Fro-
chaux; Thierry Gonzalez; Béatrice Lambert; Chris-
tian Milz; Sylvie Montavon; Denis Neukomm; Tho-
mas Otto, Manuel Perez (mention bien); Joseph
Saporita; Yannick Vial; Alain Vuitel.

Licence es sciences économiques,
option économie politique

Session mars 1988. — Pierre de Herdt; Chris-
tian Gobât (mention bien).

Session juin-juillet 1988. — Vincent Gigandet
Session d'octobre 1988. — Jean-Fred Anto-

niol!; Muriel Bovay; Gilles Olivier Carbonnier
(mention très bien); Daniel Christe (mention bien);
Christian Ferrari; Pascal Grosclaude; Maria-Sole-
dad Laville; Michel Merkt (mention bien); Michel
Messner; Roland Noetzel; Olivier Nussbaum; Tors-
ten Redies; Francis Saller; Martine Sauvain; Anto-
nella SImonettI (mention bien); Daniel Von Arx
(mention bien); Alain Vuilleumier (mention bien).

Licence es sciences politiques

Session d'octobre 1988. — Jocelyne Com-
ment; Christian Georges (mention bien).

Licence es sciences sociales,
g,|„r„ option sociologie ..,_ .«

Session d'octobre 1988. - Laurence Barras.

Licence es sciences sociales,
option service social et service du personnel

Session mars 1988. — Valérie Zurcher.
Session d'octobre 1988. - Isabel Crettol;

Marion Nolde (mention très bien); Florence Tan-
ner.

Diplôme d'informatique
de gestion

Session mars 1988. - Marcel Boller; Emma-
nuel Congé; Ellxabete Gutierrez-Mendizabal;
Stéphane Lambert (mention bien); Suzanne Valde-
ras (mention très bien); Claude Albert Wampfler
(mention bien).

Session juin-juillet 1988. — Carole Kessler;
Marc Wallinger; Olivier Wirz.

Session d'octobre 1988. - Anne-Marie De-
gen-Marty (mention bien); Sven Engel (mention
bien); Jean-Marc Estoppey (mention très bien);
Didier Jeanneret; Aldlno Morandi; Bernhard Soll-
berger (mention bien).

Licence en psychologie
du travail

Session mars 1988. — Stéphanie Goldsfein
Session juin-juillet 1988. — Dario Tollls.
Session d'octobre 1988. - Edna Didishelm;

Dario Spini.

Diplôme en psychologie
du travail

Session mars 1988. - Georges Dusong.

Licence en théologie

Session mars 1988. - François Dubois.
Session juin-juillet 1988. — Isabelle Léchot.

Certificat d'études
supérieures en théologie

pratique

Session mars 1988. — Jean-Robert Gnaegi
(mention bien).

Doctorats délivrés en 1988
Danielte Bandelier, Docteur es lettrés. Se

dire et se taire, l'écriture d'une saison en
enfer d'Arthur Rimbaud; Diane HuoMrem^
bloy, Docteur es lettres. Etude compara-
tive de différents modes d'enseigne-
ment/apprentïssogé d'une langue se-
conde. - Aspects de l'intégration des
pédagogies des langues maternelle et se-
conde pour un public adulte; Geneviève
Saridoz-Kelter, Docteur es lettrés. «CUNO
AMIET - les années symbolistes î 1897 -
1903»j Enrique Abtanque, Docteur es
sciences. Etude des cires de la membrane
eùtuculalre des feuilles de quelques espè*
ces et hybrides du caféier; André Bapst,
Docteur es sdences. Le tac de Neuchâtel :
physico-chimie et turbidîmétirie des eaux.
Concentration, minéralogie et granulomé-
trie des particules en suspension; Carlos
Beck, Docteur es sciences. Etudes des com-
posés humlques et essais de caractérisa-
tlon de ta matière organique dans les
sédiments récents (post-glaciaires) du lac
de Neuchâtel; Rudolf Charles Bertrand,
Docteur es sciences. Maturation thermique
et potentiel pétrotlgèbe des séquences
post-taconiques du nord-est de la Gaspé-
sie et de l'île d'Antîcosti; Fabienne Bonjour,
Docteur es sdences. Hydrogénobadéries
des milieux géothermiques et volcaniques :
taxonomie et écologie; Pierre-André Fa-
rine, Docteur es sdences. Filtrage numéri-
que caractérisé par un traitement quasi-
continu des signauxj Mireille Fasnachf,
Docteur es sciences. Etude physiologique
de la mîxotrophie chez Phydrogénobacté-
rie Aquaspiriltum autotrophicum; Christian
Giroud, Docteur es sciences. Etude compa-
rative de lo distribution et du rate des
lipides dans le prothylacoide et le thyta-

eoîdé mature d'avoine; Hans Peter Hèrzig,
Docteur è* sdences. Holographie Optlcaf
Seonning Eléments; Bienne Ketetln, Docteur
è sciences. Comparaison entre l'estimation
paramétrique et f estimation non-paramé-
trique à noyau pour une densité normale
et pbur une densité normale contaminée;
Hans Jult'us Lehar, Docteur es sciences. Beï-
trag zur Untersuchung von nîedrig gekohl-
ten, mit Nlob urtd/oder Vanadin mlkrolé^
glerten Schmiedesfâhlen; Philippe Lerch,
Docteur es sciences* Etude dynamique de
transitions de phase dans un réseau de
jonctions Jfosephson; N'roa Merk-Rlahl, Doc-
teurs es sciences. Etude de la cristallisation
et de son effet sur te comportement à la
rupture de trots verres métalliques Ni-Ti-B;
Dominique Morona, : Docteur es sciences.
Approche uftrasfructurate des mécanismes
de défense à médiation cellulaire chez tés
mollusques hôtes intermédiaires des schls-
tosomes; Framcols Palmey, Docteur es
sdences. Etude par spectroscbpie d'élec-
trons à haute résolution des excitations de
faible énergie dans tes système hybrides;
Philippe Pousaz, Docteur es sciences. Etude
dé rinduction asymétrique lors de là réac-
tion de transfert d'électrons entre dés com-
plexes de symétrie c2 du cobalt (lil) et du
fer (II); Sathyanarayana Rao, Docteur es
sciences. Electronic Ovulation Détection.
Oinîcai esperîmenfs, mathematicdl mode-
lîng and compufer-assisted image ànalysis
of breast thermograms; Patrick Ruch, doc-
teur es sciences. Relations entre suspensions
et sédiments actuels dam le site d'immer-
sion NEA et le stte NOAMP dans f Atlanti-
que NE {4S°-4°°, 16°-22ûW)) Ariane Ru-
daz, Docteur es sdences. trtfiuértce du cad-
mium et du cuivre sur la croissance de

Bdcillus iiehentfqrmis ; ta synthèse et l'activi-
té de l'amylase dans un milieu synthétique
et dans le soi; Francis Saucy, Docteur es
sciences. Dynamique de population, dis-
persion et organisation sociale de la forme
fouisseuse du Campognot terrestre Arvi-
colo terrestrts scherman {show) (Mamma-
lla, Rodentkt); Reto Schônï, Docteur es
sciences. Das wtrtsgebundene Aggraga-
rtompheromon der tropïsehen Bunteecke
Amblyomma varlegotum Faoridu* (Aearî;
Ixodldaei. Éine Studie zur Strukfur, Wahr-
néhmung und Wirkungswélse des Phero-
mons und selner Komponentenj Francine
Thonney, Docteur es sdences. Étude mor-
phologique et structurale des récepteurs
sensoriels du tarse ! de la tique Ixodes
ridnus; Jean-Marc Von Altmeri, Docteur es
sciences. Le génome chloroplastïque de
Glycine max.: Analyse des gènes impli-
qués dans la structure et la fonction au
ribosome; Biaise Zaugg, Docteur es sden-
ces. Quelques aspects de dynamique des
populations, de biologie générale et de
biométrie du gardon (Rutilus rutilus L )
dans quatre tacs du Râteau suisse; Isa-
belle Augsburger-Bueheli, Docteur «n droit.
Le code dvîi neuchâtelois 1853-1855.
Etude de l'élaboration et de ta structure
d'un code civil qu* a pour modèle te Code
dvit français; Marie-France Berset, Docteur
en droit. L'administrateur non directeur de
la sodefe anonyme en droit suisse et amé-
ricain; Stefan Blâttter, Docteur en droit.
Râles et fonctions des services de ta Confé-
dération chargés de tâches de police (udf-
daîre; André Hurter, Docteur es sdences
économiques. Le modèle de Hertz. Théorie
et application.

Revue...
et corrigés!

Les joies annexes ont également
agrémenté ce week-end unJVerst-
iaire. Vendredi et samedi soir,
après le repas, les anciens et les
actifs des sociétés d'étudiants Bel-
les-Lettres et Zofïngue, réunis pour
l'occasion, ont présente une revue.
Comme il se doit, ia scène était
ornée de plusieurs plaques de rues,
trophés particulièrement convoités
par ces sociétés.

Les notables de la région ont
parfois été égra lignés... pour ne
pas dire corrigés! Oe Pierre Dubois
et sa brillante carrière de profes-
seur à Jean Cavadini en passant
par tes ambitions fédérales de
Claude Frey (t<Ah ce que c'est dur
te fédéral, ah ce qu'il dure ce Jean-
Pascal!»), tout ou presque y a
passé. Et en chansons! Même si tous
n'ont pas l'aisance vocale de Pla-
cido Domingo!

De Fabien 1er, ro! de l'omnibus,
aux citations historiques de Gil Bail-
lod, le paysage médiatique neu-
châtelois fut aussi à l'honneur. Tout
comme les problèmes fiscaux de
Neuchâtel Xamax ou te zèle de
Barbara Ott dans sa déjà trop
fameuse croisade contre l'absinthe.
M

À CÔTÉ DU CINÉ BIO - PARKING

:|»Bn|̂ RffV^n

MODE MASCULINE
Retouches
sur ij^̂ k

^̂^̂^̂  ̂
C&&/42- So £.0

JBf eA
P̂ /Vlo/lEL

0XAZ-Hv6l)£NlfJ /lc 2ofygolli>f?'



DES SOURIRES ET DES FLEURS — Et une aula bondée pour la remise des diplômes et des prix académiques. ¦ ^̂ ^M

Dies academicus, remise des diplômes, soirées folles et longues,
le week-end fut chargé pour les pro fesseurs et les étudiants

DIPLÔMÉE - Heureuse
et fière de l'être! ^

It^K! 9+1 I

LA DERNIÈRE TENTA TION... Ou
l'examen de théologie revu et cor-
rigé.

LES «ANCIENS» SONT DE LA PARTIE - Et les notables aimablement égratignés...
À BOIRE ET À CHANTER — Lorsque Belles-Lettres et Zofingue se rencontrent
sur une scène.

FRANÇOIS JEANNERET ET MAX KUBLER - Se rire un peu de la politique. COCKTAILS EXPLOSIFS - Après des années d'étude, rien de tel qu 'un petit tour au bar pour se retaper!

Uni : la fête en Dies^



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
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Tir de jubilé à Tête-de-Ran
Une tradition de la brigade frontière 2

qui remonte à la mobilisation

C

\J réée en 1938, la brigade fron-
tière 2 fête cette année son 50me

ssï: anniversaire. Le premier cours de
répétition de cette unité, qui couvrait
alors le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois, avait eu lieu en mai.

Premier commandant de la brigade,
le colonel Louis Carbonnier, dit (de
grand Louis», avait mis sur pied un «tir
de brigade» qui, dès 1941, s'est dé-
roulé sur la place des Neigeux. Il
s'agissait de tirer 1 2 coups, d'une dis-
tance de 1 50 mètres, sans coup d'essai
et sur une cible casque. Ce tir donnai!
lieu à une petite fête, avec la partici-
pation d'une fanfare militaire. Pour la
petite histoire, rappelons que pendant
la dernière mobilisation, certains mem-
bres d'une fanfare, ayant bu trop de
vin, ont joué faux. En guise de punition,
les musiciens avaient dû aller poser des
fils de fer barbelés en campagne, du-
rant 1 0 jours...

Le nouveau commandant de la bri-
gade, le brigadier François Habersaat,
a renoué avec la tradition en organi-
sant à nouveau ce tir, supprimé en
1 962. L'épreuve s'est déroulée samedi,
sur le même emplacement qu'autrefois,
les Neigeux, avec un beau soleil d'au-
tomne; celui-ci a d'ailleurs quelque peu
gêné la première équipe de tireurs, qui
est sortie bonne dernière.

A une distance de 150 mètres, il
fallait tirer sur commandement, deux
séries de six coups, sans essai. La cible
était nouvelle: un losange orange de
35 cm de haut, où le nombre des
touchés déterminait le rang. Les équi-
pes étaient formées de quatre tireurs.

Geste très apprécié du brigadier
Habersaat, celui d'avoir invité les an-
ciens de la brigade. Avec un total de
1 88 tireurs, il y avait 36 unités de la
brigade et 1 1 équipes d'anciens. Parmi
eux, deux tireurs âgés de 83 ans: le
sergent André Grobety et le premier-
lieutenant Franz Holzmann, qui ont été
fort applaudis.

Les tirs terminés, c'est à la Ferme
Matile à Fontainemelon que tous les
participants se sont rendus pour appré-

cier un vin d honneur offert par l'Etat
de Neuchâtel. Le premier-lieutenant
Jean-Michel Richard a ensuite procécé
à la proclamation des résultais, à la
salle de spectacles.

Jean Cavadini, conseiller d'Etat, s'est
adressé aux tireurs, les remerciant de
leur participation, et surtout de leur
engagement supplémentaire. Il leur a
donné rendez-vous au prochain tir.

— J'ai voulu faire revivre ce tir pour
marquer ce 50me anniversaire, a rap-
pelé le brigadier Habersaat. L'un des
buts de ce concours est de favoriser les
contacts entre les unités, afin de renfor-
cer la cohésion de la brigade.

Ce tir a été suivi par de nombreux
invités, dont Jean-Marie Monsch, prési-
dent du Grand Conseil; étaient égale-
ment présents: le divisionnaire Jean-
Pierre Gremaud, commandant de la
div. camp. 2, le brigadier Delà Santa,
et Jean Marendaz, vice-président des

tireurs neuchâtelois, ainsi que nombre
d'anciens commandants de troupes.

Tous les tireurs ont reçu une médaille
souvenir, alors qu'une distinction a été
décernée aux trois premiers de chaque
catégorie, et un challenge aux équipes
victorieuses.

0 M. H.

Résultats:
Invités - 1. Cpl Favre/ Fus Ramuz/ Can

Dessibourg/ Fus Collomb (challenge) -
44/10; 2. Sgt Gruring/ Can Dubied/ Can
Berner/ Auto Lehmann - 42/9; 3. Sgt Voi-
rol/Sdt Wamp fler/ Sgt Jacques/ Douanier
Geinoz - 42/7.

Troupe en service - 1. Sgt Jaeger/
App Lavanchy/ Cap Schaller/ App Gre-
maud (challenge) - 41/ 1 1; 2. Lt col Pittet/
Maj Roulet/ Cap Luthi/ Cap Schmitter -
37/6; 3. Adj Camélique/ Sgt Beaud/ App
Mauron/ GF Wyssen - 34/ 2.

JUBILÉ — La brigade frontière 2 a été créée en 1938. ptr- JE

Vandalisme :
trois incendies
Hier vers 2 h., trois hommes des

premiers secours de Neuchâtel sont
intervenus, avec deux véhicules,
pour éteindre une moto en feu rue de
la Côte 19. Le véhicule en cause est
hors d'usage alors qu'une voiture
parquée à proximité a subi de gros
dégâts.

Les pompiers se sont rendus en-
suite au Petit-Catéchisme 6, où des
déchets entreposés dans une benne
étaient la proie des flammes. Ces
deux sinistres, dont les causes sont
probablement dues à des actes de
vandalisme, ont été maîtrisés au
moyen de l'attaque rapide d'un ca-
mion tonne pompe.

Un cyclomoteur a également été
incendie alors qu'il se trouvait nor-
malement parqué dans le passage
sous-voies reliant l'avenue de la
Gare au faubourg de la Gare. Il a été
éteint par une patrouille de police au
moyen d'un extincteur à poudre,
/comm

L'école
s'affiche

L année dernière, la Société géné-
rale d'affichage décidait le lancement
d'un prix d'encouragement réservé aux
élèves de dernière année d'arts gra-
phiques de diverses écoles de Suisse.
Objectif: réaliser des affiches ayant
pour thème la nature. La première édi-
tion, «L'eau, c'est la vie» connut une
large audience.

Pour i 988, on proposait un nouveau
sujet: «Observe et préserve la forêh>.
La remise des prix se déroulera ce
matin, au Musée des transports et com-
munications de Lucerne. On pourra
ainsi admirer les réalisations primées
par le jury, en format mondial, mais
également les originaux des travaux
émanant des écoles de Bâle, Berne,
Lausanne, Lucerne et La Chaux-de-
Fonds, par sa section des graphistes de
l'Ecole d'art appliqué. Son directeur,
Gilbert Luthi, explique que quatre de
ses étudiants ont fait parvenir des pro-
jets. Sans trahir le suspense de cette
journée, disons que l'envoi était de
qualité.

M. Luthi, des enseignants et les parti-
cipants de ce concours font le voyage
de Lucerne. La délégation dhaux-de-
fonnière pourra ainsi mesurer le chemin
parcouru face aux réalisations des au-
tres institutions du pays, /nyAuto contre

un mur :
trois blessés

ACCIDENTS

Hier vers 3 h 30, un accident de la
circulation s'est produit dans des cir-
constances que l'enquête établira,
route des Rouges-Terres à Hauterive,
où une voiture a percuté un mur. Au
moyen d'une ambulance, la police
locale a transporté à l'hôpital des
Cadolles trois blessés: M. Erich Loeli-
ger, 23 ans, domicilié à Burgdorf
(BE), souffrant d'une blessure à la
tête, Mlle Rita Leibundgut, 23 ans, de
Koniz (BE), souffrant de la colonne
vertébrale, et Mlle Margrit Moser, 24
ans, de Neuchâtel, souffrant du dos.
/comm

¦ GROS DÉGÂTS - Samedi vers
21 h, une voiture conduite par une
habitante de Mùnchenbuchsee (BE),
circulait sur la route tendant de So-
leure au Landeron, en direction de
Cressier. Au carrefour de l'ancienne
gendarmerie, la conductrice ne s'est
pas arrêtée à la signalisation lumi-
neuse. Il s'ensuivit une collision avec
une voiture conduite par un habitant
du Landeron, qui débouchait du fau-
bourg. Dégâts importants, /comm

¦ SUR LE TOIT - Hier vers 9 h 30,
une voiture circulait sur la route ten-
dant des Vieux-Prés à Chézard. A
l'entrée d'un virage à droite, ce con-
ducteur a perdu la maîtrise de sa
machine, qui traversa la chaussée,
monta un talus et se retourna sur le
toit pour s'immobiliser environ
soixante mètres plus loin. Légèrement
blessé, le conducteur a été conduit à
l'hôpital de Landeyeux par un auto-
mobiliste de passage. Il a pu quitter
cet établissement après y avoir reçu
des soins, /comm

¦ RETOURNÉ - Samedi vers 2 h,
une voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circulait rue
des Monts, au Locle, en direction
ouest. A la sortie d'un virage a gau-
che, lors d'un croisement, le véhicule a
heurté la bande herbeuse, puis s'est
retourné sur le toit. Importants dé-
gâts./comm

¦ VITESSE INADAPTÉE - Hier vers
1 2 h, une voiture conduite par un ha-
bitant d'Unterlangenegg (BE), circulait
sur la route tendant de Saint-Biaise à
Lignières. Dans le virage à droite, peu
avant le carrefour avec la route du
Landeron, à la suite d'une vitesse ina-
daptée, le conducteur a perdu la maî-
trise de sa machine qui s'est déportée
sur la partie gauche de la chaussée et
est entrée en collision avec une auto
qui circulait normalement en sens in-
verse. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Samedi vers
1 4 h 1 0, une auto circulait sur le che-
min allant de l'hôpital des Cadolles à
l'avenue du même nom. Arrivé au car-
refour et après s'être arrêté au
« stop », l'auto repartit prématuré-
ment et une collision se produisit avec
une voiture qui montait l'avenue préci-
tée. Dégâts, /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Samedi vers
1 1 h 1 5, une auto conduite par une
habitante de Neuchâtel circulait rue
de la Promenade-Noire à Neuchâtel.
Après un temps d'arrêt dans une file
de véhicules, elle repartit prématuré-
ment et heurta ainsi l'arrière d'une
auto conduite par un habitant de
Neuchâtel également. Déaâts. /comm

Journée de
perfectionnement

des infirmiers
Le 1 2 novembre, a la Cite universi-

taire de Neuchâtel, l'Association suisse
des infirmières et infirmiers, section de
Neuchâtel-Jura (ASI) organise une jour-
née de perfectionnement pour les pro-
fessionnels de la santé. Cette manifes-
tation est placée sous l'égide du 1 Orne
anniversaire de cette association.

Il s'agira pour la partie matinale, de
présenter la profession au travers de
différents postes de travail intra et
extra-hospitaliers. Le thème étant:
« Enfant aujourd'hui, adulte en l'an
2000 », quelles perspectives au sein de
notre profession ? »

1 C'est donc vers une musique d'avenir;
que nous conduiront les différents con-
férenciers. L'après-midi le Dr Olivier
Gonin, connu pour la qualité de ses 1

exposes et animations, développera le
thème suivant : « Des maladies psycho-
somatiques de l'adulte à l'apprentis-
sage de l'expression chez l'enfant et
l'adolescent ».

Présentation qui sera suivie d'un dé-
bat qui promet d'être très enrichissant
tant le thème est actuel.

Une exposition des différentes activi-
tés de l'association sera à disposition
des participants. Pour clore, précisons
que si le soignant doit, dans ses objec-
tifs de santé, tendre au bien-être phy-
sique, psychique et social de l'individu,
l'ASI, elle, a pour principal art le bien-
être du soignant au sein de sa profes-
sion, avec tout ce que cela comporte. A
noter que l'exposé de l'après-midi est
ouvert au public de 1 4 a  16 heures,
/comm

¦ DÉPUTÉ - René Merlotti, de Ser-
roue-sur-Corcelles, suppléant de la
liste radicale, prendra la place d'Oli-
vîer-Morris Piaget, démissionnaire, au
Grand Conseil. Il a été déclaré élu
député par le Conseil d'Etat. M-

Habits et textiles:
la collecte de l'entraide

L

,,„.ç.| Association suisse des paralysés
g et la fondation village Pestalozzi
;§j récolteront dans le canton de

Neuchâtel, du 1 4 au 1 8 novembre, des
vêtements propres qui peuvent encore
être portés pour dames, messieurs et
enfants, des linges de maison, rideaux
et édredons, dont vous n'avez plus be-
soin.

Ces textiles sont, suivant leur état,
réutilisés tels quels ou recyclés. Les
Neuchâtelois sont priés de les garder
jusqu'à la prochaine collecte. Ils aide-
ront ainsi doublement : les matières
premières sont recyclées et le bénéfice
net de la collecte revient à l'Association
suisse des paralysés et la fondation
village Pestalozzi.

Grâce à l'Association suisse des pa-
ralysés (ASPr), plusieurs centres d'habi-
tation et de travail pour handicapés
physiques ont vu le jour. Le but princi-
pal de cette association est l'entraide :
entre personnes handicapées pour ob-
tenir une intégration économique et so-
ciale, pour atteindre l'indépendance,
pour le droit à l'autodétermination en
ce qui concerne les solutions à trouver à
leurs problèmes et pour promouvoir la
compréhension entre valides et handi-
capés, /comm.

Ramassage
Lundi 14 novembre: Le Landeron, Com-

bes, Lignières, Les Prés Lignières, Cressier,
Cornaux, Frodiaux, Enges, Lordel, Thielle,
Wavre, Saint-Biaise, Souaillon, Marin, Epa-
gnier, Hauterive, Peseux, Valangin, Bussy,
La Borcarderie, Coffrane, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Chaumont incl. station, Vilars, Fe-
nin, Saules, Engollon, Grand-Savagnier, Pe-
tit-Savagnier, Dombresson, Saint-Martin, Les
Vieux-Prés, Le Côty, Les Planches, Villiers, La
Joux-du-Plâne, Les Bugnenets, Le Pâquier,
Boudevilliers, Malvilliers, La Jonchère, Les
Hauts-Geneveys, Fontaines, Landeyeux,
Fontainemelon, Chézard, Cernier, Les Loges,
La Vue-des-Alpes, Montagne-de-Cernier.

Mardi 15 novembre : Neuchâtel incl. Ser-

rières, Monruz, Vauseyon, La Coudre, Le
Plan, Auvernier, Colombier, Areuse, Bôle,
Boudry, Perreux, Cortaillod, Petit-Cortaillod,
Bevaix, L'Abbaye, Chez-le-Bart, Gorgier,
Saint-Aubin, Sauges-près-Saint-Aubin, Fre-
sens-Montalchez, Les Prises, Vaumarcus,
Corcelles, Montmollin, Montezillon, Cormon-
drèche, Rochefort, Les Grattes, Champ du
Dauline, Chambrelien, La Tourne (Tablettes),
La Tourne, Brot-Dessus, Le Joratel, Freireu-
les, Noiraigue, Rosires, Travers, Sur-le-Vau,
Le Vanel, Le Sapelet, Les Lacharelles.

Jeudi 17 novembre: Couvet, Les Planes,
La Presta, Plancemont, Les Ruillères, Les Sa-
gnettes, Boveresse, Môtiers, Fleurier, Saint-
Sulpice, Buttes, Mont-de-Buttes, La Côte-
aux-Fées, Les Place, Boles-du-Temple, Saint-
Olivier, Les Bourquin, Bolles-de-Vent, Les
Jeannets (Gd et Pt), Les Verrières, Cernets,
Meudon, Mont-des-Verrières, Grosse

Ronde, Les Bayards, Les Placex, Les Prises,
Les Parcs, Le Bronillet, Les Michel, Bémont, Le
Jordan, Les Taillères, La Brévine, Sur-le-
Gez, Maix, Lidos, La Châtagne, Maix Bail-
lod. Le Cachot, La Chaux-du-Milieu, La Ciel
d'Or, Le Quartier, Le Cerneux-Péquignot,
Maix Rochat, Bétod, Le Prévoux, Le Col-des-
Roches, Les Calame, Les Frètes, Les Brenets,
Les Recrettes, Les Pargots, Le Locle, La Ja-
luse, Les Replaftes, Le Crêt-du-Locle, La Sa-
gne, Plamboz, La Sagne Eglise, Le Crêt,
Miéville, Les Coeudres, La Corbatière, Petit-
Martel, Les Ponts-de-Martel, Les Petits-
Ponts, Martel-Dernier.

Vendredi 18 novembre: La Chaux-de-
Fonds, Le Reymond, Les Convers, Les Bulles,
La Sombaille, Grandes-Crosettes, Le Valan-
vron, Les Joux-Derrière, Les Planchettes, Les
Plaines, Le Dauenet, La Cibourg, Le Bas-
Monsieur.

Une heure pour
les plus démunis

Comme chaque automne, Caritas-
Neuchâtel a lancé son appel en fa-
veur des personnes les plus démunies
du canton. Cet appel est intitulé
«L'Heure du pauvre». Caritas de-
mande de verser l'équivalent d'une
heure de son salaire en faveur de
tous ceux qui sont, chez nous, les
délaissés de la prospérité.

La misère existe chez nous aussi.
Elle est souvent dissimulée, noyée
dans notre bien-être général. Qui est
le pauvre chez nous ? C'est, bien sûr,
le chômeur qui n'a pas pu se reclas-
ser. C'est le petit délinquant qui sort
de prison et qui, sans aide, risque forl
d'y retourner très vite. C'est la mère
de famille malade et sans soutien.
C'est l'adolescent en rupture avec sa

famille. Ce sont tous ceux qui sont
débordés par la paperasse et qui ne
savent pas à qui s 'adresser.

Caritas est là pour aider,
conseiller, dépanner, mais elle a be-
soin d'argent, un argent qui sera bien
employé. Donner une heure de son
salaire, c'est une idée généreuse qui
devrait faire l'unanimité. Une heure
de travail, c'est peu de chose pour
celui qui a du travail, c'est peut-être
beaucoup pour celui qui n'en a pas.
Une heure de travail versée à Cari-
tas, c'est une misère en moins, c'est un
cas qui ne deviendra pas tragique,
/comm.

# Caritas Neuchâtel, CCP
2(V5637-5

CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE
Ce soir, à 18 h, au Club 44

à La Chaux-de-Fonds

CONFÉRENCE
de M. François Jeanneret, cons. national

«ENJEUX DE L'INITIATIVE
VILLE-CAMPAGNE»

Entrée libre Bienvenue à tous!
573996-76



Casquette pour la Boine
Un théâtre en plein air à la Boine ¦. une bonne idée. Mais

irréaliste. Sous toit, il pourrait faire le bonheur du rock local
¦ es rockers, punker, wavers neuchâ-
B telois sont à la peine, et avant eux,
l| c'en était d'autres: depuis des lus-

trés, aucune salle de concert ne répond
aux besoins des groupes branchés sur
amplis, et en amont du concert, pas un
lieu de rencontre, pas un local de répé-
tition.

Aucune demande n'aboutissant, les
quelques espaces d'espoir étant attri-
bués régulièrement à d'autres activités,
les frustrés se sont livrés l'été dernier à
une grande manifestation dans les rues
de Neuchâtel. Puis ils ont constitué
l'AMN, Association des musiciens neu-
châtelois.

La Ville avait enfin trouvé un interlo-
cuteur. Un dialogue pouvait être ébau-
ché par une offre des pouvoirs publics,
en l'occurrence André Buhler directeur
des affaires culturelles:

— Faites nous une liste de vos be-
soins et une offre précise si vous pensez
pouvoir couvrir le théâtre de la Boine.

Ils l'ont faite. Le 25 novembre, une
délégation de l'AMN appuyée par
Hors Gabarit et le Centre de loisirs,
avec la bienveillance du Centre culturel
neuchâtelois, a présenté au conseiller
communal une esquisse assez poussée
de ses propositions: créer sur le théâtre
en plein air de la Boine, sans presque
dépasser l'actuelle occupation du lieu
et selon la même orientation, une salle

| LE PROJET EN COUPE - Mieux vaut que ce soit bon marché et que ça se fasse. *

de 450 places isolée phoniquement,
comportant les locaux techniques et
administratifs souhaitables, les infras-
tructures de scène, les services, bar,
loges, local de répétition, etc. corres-
pondant à une l'exploitation du lieu
pour la musique rock et pop.

Le volume nécessaire sera dégagé
par l'excavation des actuels gradins.
L'entrée se ferait comme actuellement
par le nord, le public accédant directe-
ment au palier élevé du bâtiment, des-
cendant ensuite par un escalier tour-
nant à un niveau intermédiaire séparé
de la salle proprement dite par un
vitrage, et accessible à la lumière natu-
relle. Il y aurait là un bar. Au niveau
inférieur serait la salle de concert, com-
portant deux gradins pour améliorer la
visibilité, et équipée d'une scène classi-
que, coulisses derrière rideaux, rampe
d'amenée du matériel de sonorisation
accessible par monte charge, plafond
technique desservi par passerelle, etc.

L'aspect extérieur n'a pas préoccupé
les auteurs du point de vue esthétique.
Mieux vaut que ce soit bon marché et
que ça se fasse, que ça ne reste dans
les tiroirs parce que trop ambitieux:
c'est leur position . Aussi a-t-on princi-
palement pensé techniaue et insonori-
sation, l'ensemble se présentant comme
un bloc sans fenêtres et au toit en
pente dans le sens de la colline.

Le plan a été bien reçu. Les services
communaux vont maintenant mener une
étude de faisabilité, établir des plans
précis par un architecte, calculer les
coûts. On en est déjà à parler calen-
drier: la chose prendrait six mois. Ce
qui permettrait de présenter le projet
au Conseil général au cours de 1 989,
avec une réalisation potentielle en
1 990.

Le projet de nouveau théâtre semble
accélérer les décisions dans le domaine
culturel.

— C'est que la nécessité d'avoir les
idées claires pour les présenter au
Conseil général, a déclaré André Buh-
ler, nous fait prendre conscience de
l'ensemble des besoins, et nous permet
d'envisager des réalisations cohéren-
tes, en interrelation. C'est aussi la pre-
mière fois que nous avons le sentiment
d'être devant une initiative émanant
de gens responsables et dynamiques.

Quant aux gens de l'AMN, par la
bouche de leur président Gilbert Hum-
mel, ils ne se voient guère s'insérer
dans d'autres structures a venir, que ce
soit le studio du futur nouveau théâtre
ou le futur bâtiment destiné à rempla-
cer la Rotonde: ils ont envie d'un lieu
selon leur goût et à leur ressemblance.
Ils ont de bonnes chances de l'avoir
trouvé.

0 Ch. G.

Piano de cœur
et de nerfs

Charles Jann, colosse débonnaire est
un pianiste qui surprend son auditoire
par la puissance de son jeu. Au point
parfois de faire grasseyer le piano,
tant sa force et son poids écrasent
l'instrument.

Aussi, après le Concerto italien de
Bach, joliment enlevé, on devait pren-
dre plaisir à écouter le soliste du con-
cert de vendredi soir au Conservatoire
dans la « Pathétique » de Beethoven.
Avec sa technique solide et son sens du
contraste, Charles Jann fit du premier
mouvement un moment de musique
forte et captivante. Ce fut le meilleur
de cette soirée, une dizaine de minutes
pendant lesquelles le pianiste a dé-
montré d'authentiques qualités techni-
ques et musicales, ainsi qu'une forte
personnalité.

Malheureusement, les pianistes sont
les seuls actuellement parmi les musi-
ciens à devoir jouer par cœur. Or il
faut des nerfs d'acier pour résister à la
panique qui peut vous envahir lorsque
la mémoire soudain flanche. Et c'est un
peu ce qui arriva à Charles Jann, lors-
qu'il perdit le fil conducteur de la
deuxième Ballade de Chopin. On
l'avait déjà senti auparavant, mais là,
il fut véritablement débordé.

De sorte que le pianiste oubliant
alors ses qualités de musicien com-
pensa en forgean t littéralement.

On ne saurait trop conseiller à Char-
les Jann, au vu de sa prestation,
d'ignorer la mode et de jouer avec la
partition. Il trouverait alors la possibili-
té d'exprimer ses propres qualités, les-
quelles ne sont pas minces.

0 J.-Ph. B.

Texas, terre
des géants

Texas. Un nom magique. Un nom qui
signifie soyez les bienvenus en langue
indienne. Un nom qui résume, concentre
et exacerbe à lui seul tout le mythe
américain de la conquête de l'Ouesl
sauvage à celle de l'espace, de l'Eldo-
rado, du pays de cocagne et de la
réussite sociale. Terre qui regorge d'or
noir et de séries télévisées qui font le
tour de la planète et rêver d'envie la
moitié du globe.

Le Texas n'est pas un pays de con-
trastes ; tout y est taillé d'une seule
pièce à la même aune, celle de la
démesure.

Regarder droit dans les yeux « la
terre des géants » telle était cette se-
maine l'expérience à laquelle invitait le
cycle « Connaissance du monde » el
ceci en compagnie d un expert des
civilisations méditerranéennes, le ci-
néaste Jean Mazet.

Celui-ci brosse un portrait du Texas
qui s'engage les yeux bandés dans le
sens du mythe et qui malgré tout sur-
prend à plusieurs reprises. Car si tout
un chacun <( connaît » le Texas par les
bandes dessinées comme Lucky Luke,
par le cinéma avec le regretté John
Wayne, par la télévision depuis l'as-
sassinat du président Kennedy à Dallas
et par le feuilleton mondialement célè-
bre du nom de cette ville, il faut avouer
qu'hormis ces quelques grandes lignes,
les détails qui pimentent la vie des
Texans demeurent bien obscurs à la
plupart de ceux qui ne s'y sont jamais
rendus.

Les coutumes les plus étranges
égaient les peu nombreuses heures de
loisirs des infatigables Texans. Comme
celle des festivals : un genre de con-
cours de l'absurde dont l'exemple le
plus représentatif est sans doute celui
des chaises à bascule qui consiste en un
jeu de patience : c'est à celui qui se
basculera le plus longtemps...

Le film confirme la légende du puits
de pétrole dans la cour de la ferme. Le
précieux liquide est ensuite livré à une
raffinerie artisanale. Une autre décou-
verte du film, et non des moindres,
concerne la Suisse. Le Texas avait failli
devenir terre de colonisation massive
pour les Helvètes. L'Espagne alors pro-
priétaire de la région aurait offert à
un contingent de 10.000 Suisses la
possibilité de faire prospérer cette con-
trée quasi inhabitée. Mais les éclaireurs
auraient émis un préavis défavorable
vu la précarité de la situation politique
d'alors, quelques mangeurs de rosti ont
pourtant émigré, bravant tous les dan-
gers, et le plus connu de leurs descen-
dants n'est autre que le président Ei-
senhower lui-même. Qui l'aurait cru ?

0 Gi. M.

AGENDA
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le CP 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Winkler, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police <p
25 10 17 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes;7,ffi 25 42 42.
Bibliothèque Pestalozzi: de 14 h à 18 h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15 h 30 à
17 h 45.
Gymnase cantonal, cafétéria: «Arai-
gnées», photographies de H.-P. Bagattini.
Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-1 8 h 30), peintures et gravures neu-
châteloises de la galerie.
Plateau libre: (15h-2 h) Xavier and the
walk, funk.
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Calendrier
neuchâtelois

COLLÉGIALE - En puzzle à l'Office
du tourisme. JE

Le calendrier neuchâtelois de 1989
vient de sortir de presse., Richement
illustré de magnifiques paysages du
canton, il peut être obtenu pour le prix
de 8 francs, auprès de l'Office du tou-
risme, 7, rue de la Place-d'Armes. Réa-
lisé par des entreprises de notre can-
ton, il réunit en 1 2 feuillets d'un format
de 30 x 36 cm des images neuchâte-
loises inédites, en même temps qu'il
constitue un éphéméride clair et prati-
que pour prendre des notes ou des
rendez-vous.

Rappelons également que l'Office du
tourisme offre, sous forme de puzzles,
plusieurs endroits du canton, comme
Boudry, Cormondrèche, Fleurier, Les
Bayards, le Val-de-Ruz, sans oublier le
Château et la Collégiale de Neuchâtel
dominant le lac et les Alpes, ainsi qu'un
poster du Creux-du-Van au format de
68 x 32 cm. /comm

Jeunes Chinois en visite
Une vingtaine d'étudiants de l 'Université de Taiwan ont ete

reçus par Claude Frey. Ils quitteront la Suisse mercredi

U

Vi ne qualité de vie très élevée, un
ri pays propre et tranquille, des

gens aimables, telles sont les im-
pressions recueillies vendredi soir lors
d'une brève rencontre avec Wang
Pao-Hsii, le directeur de la mission de
Bonne volonté de la République de
Chine. Arrivé en Suisse le 1 er novembre
avec un groupe de 23 jeunes étudiants
de l'Univeristé de Taiwan, ce profes-
seur dirige cette année un voyage de
deux mois en Europe. Voyage d'étude
qui a passé cette année par une visite
éclair de Neuchâtel.

C'est ainsi que vendredi en fin
d'après-midi, ces Chinois ont eu l'occa-
sion et de visiter le Musée des beaux-
arts et de de dialoguer avec le
conseiller communal de Neuchâtel
Claude Frey. Ils ont été très impression-
nés par les automates et ont manifesté
un vif intérêt pour les institutions neu-
châteloises et helvétiques.

Agés de 1 8 à 26 ans, les 23 étu-
diants et étudiantes de ce groupe ont
passé le week-end à Zurich. Ils quitte-
ront la Suisse ce mercredi. Ces jeunes
ont été choisis parmi 500 candidats
tous désireux de passer deux mois à
l'étranger. Au terme d'une sélection en
trois étapes, ils ont bénéficié d'une for-

mation accélérée de deux mois en
danse et en chant. Dans chaque pays
où il séjourne le groupe de Bonne vo-
lonté donne plusieurs spectacles qui

permettent de mieux faire connaître la
république de Taiwan.

OM. Pa

AU MUSÉE DES BEAUX-A R TS — Impressionnés par les automates de l'hono-
rable Jaquet-Droz. swi- B-

Paroisse de
la Maladière

en fête

VENTE MUSICALE - On pouvait
même tester des tuyaux d'orgue.

ptr-  JE-

Pendant douze heures, la maison de
paroisse de la Maladière s'est trans-
formée en un lieu de fête et d'intense
animation. Cette journée a débuté sa-
medi matin par l'ouverture attendue
d'une riche brocante. On y trouvait
même des tuyaux des anciennes orgues
du temple à l'état brut ou transformées
en thermomètres. Succès également des
stands de patchwork, couture et tricot
où les dames de la paroisse vendaient
des objets qu'elles avaient confection-
nés.

A midi, quelque 260 repas ont été
servis. Organisée tous les deux ans,
cette vente de paroisse s'est poursuivie
jusque dans la soirée. Elle a été fré-
quentée par de très nombreux parois-
siens de tous âges.

Des paroissiens qui se retrouveront
dimanche prochain pour le culte d'ins-
tallation de Pierre-Henri Molinghen,
leur nouveau pasteur, /mpa

Pompiers au courant
DIS TRICT DE BOUDR Y 

De très nombreux incendies ont pour origine l 'électricité
et la foudre. La plupart pourraient être évités

, es courts-circuits et la mauvaise uti-
I * lisation de l'énergie électrique sont

: A à la base dé plus dé trente pour
cent des incendies. La foudre, quant à
elle, provoque un quart des sinistres.
Des chiffres éloquents, évoqués samedi
à Colombier, lors de la réunion an-
nuelle des représentants des commis-
sions de police du feu et des corps de
sapeurs-pompiers du district de Bou-
dry.

Ces constatations propres à la ré-
flexion, ont permis à un délégué du
service de prévention incendie (SPI) de
présenter deux exposés fort prisés. Le
premier était consacré aux dangers
que représente l'électricité. Et si les
statistiques sont claires, plus alarmantes
sont les analyses qui font état de l'in-

souciance de ce que les spécialistes
nomment aussi «défaillance humaine».
Les fusibles bricolés, les appareils dé-
fectueux, les mauvaises connexions
(pour ne citer que ce qui est le plus
fréquemment dénoncé), sont à la base
de très nombreux accidents évitables.

La deuxième intervention avait trait
à la foudre ou, plus particulièrement, à
la protection des immeubles contre ce
phénomène inquiétant de la nature qui
frappe aveuglément et qui ne peut
être contenu que par des paratonner-
res leur installation, il est bon de le
rappeler, est subventionnée à 25%
par l'Etat.

Dans le district, la foudre a justement
cette année été la cause d'importants
incendies. L'un des clochetons de la
porte du château de Colombier, par

exemple, pourrait bien avoir brûlé en
pleine nuit après avoir été frappée par
une boule de feu descendue internpesti-
vement du ciel. Plus grave, le 11 août
à Boudry, un seul éclair a suffi pour
détruire totalement un rural contenant
quelque 700 m3 de fourrage. Les dia-
positives projetées à la suite de ces
exposés ont d'une part montré les ef-
fets dévastateurs de ces différentes
sources de sinistres et aussi mis en lu-
mière d'autres causes d'incendies, mal-
heureusement assez fréquentes: les ac-
tes de malveillance.

Présentées avec force détails par les
experts cantonaux, ces images dont
certaines étaient autant spectaculaires
que désolantes, ont mis un terme à une
assemblée particulièrement instructive.

0 H. VI

¦ TROC — Organise par I école
primaire, le troc aura lieu le samedi
1 2 novembre de 8 h 30 à 1 0 h 30, au
sous-sol du collège des Vernes. La
réception des objets se fera la veille
de 16 à 1 8 h, le paiement et la re-
prise ayant lieu tout de suite après la
vente, le samedi de 10 h 30 à
1 1 h 30. Les effets d'hiver (skis, patins,
vêtements, chaussures) d'enfants qui
ne vont pas encore à l'école sont éga-
lement acceptés. Ne seront exposés
que des objets propres et en bon état,
/jpm

rao
¦ POMPIERS - Les hommes dési-
rant entrer dans le corps des sapeurs-
pompiers bevaisans — il faut être
âgé de 20 à 40 ans — peuvent
s'inscrire en passant ou en téléphonant
(46 1 2 26) au bureau communal. Der-
nier délai fixé par la commission du
feu pour les candidats éventuels: 1 8
novembre. JE

Coteaux vernis
Francine de Chambrier

à l 'Orangerie
Vernissage vendredi en fin d'après-

midi d'une nouvelle exposition à la ga-
lerie de l'Orangerie, celle de Francine
de Chambrier, aquarelliste et peintre,
essentiellement paysagiste, encore que
les fleurs ou le portrait ne soient pas
étrangers à cette personnalité du cru.
Les Dechamvet Quartet ont animé l'in-
vitation. Les hôtes ont reconnu des pay-
sages familiers, un coin de vigne, un
hameau, une vieille demeure, un site à
l'écho de haut-lieu comme le Creux-du-
Van ou la ferme du Soliat. Les aquarel-
les, un chemin connu, une place de
village, quelques arbres moins précisé-
ment situés dans le terrain mais mar-
qués dans le temps d'une saison, ont
beaucoup retenu l'attention. Nous re-
viendrons à cet accrochage typique
non sans qualités, surtout dans les hui-
les, /chg

¦ DEVOIRS — Les commissions sco-
laires des écoles primaires de Gorgier
et de Saint-Aubin et l'Ecole des pa-
rents souhaitent créer un service de
surveillance des devoirs pour des élè-
ves ne disposant d'encadrement dans
leur milieu familial. Dans cette pers-
pective, elles recherchent quelques
personnes bénévoles pouvant consa-
crer une ou plusieurs heures par se-
maine afin d'accompagner les enfants
dans leurs travaux. Renseignements et
offres auprès de Jocelyne Fuligno (tél.
25 87 66) jusqu'au 1 2 novembre. JE-

Réjouissances paroissiales
pJilMI

En fanfare, en chœur, en théâtre et en choucroute,
les protestants de Peseux se sont offe rt une vente animée

S|l amedi a midi, plus de deux cents
SU choucroutes garnies ont été servies

H] et le soir les cent vingt repas avec
rôti bien accompagné, ont été le signe
d'une réussite gastronomique. Mais il

À VENDRE - Animation aux stands. ptr- JE

faut ajouter qu a I occasion de la vente
de la paroisse réformée, les anima-
tions, les fréquentations des stands, les
rencontres, ont été tout aussi réussies,
avec le programme varié préparé

pour les jeunes. Avant midi, les accents
de la fanfare « L'Echo du vignoble »
ont résonné joyeusement pour l'apéritif,
tandis que l'intermède musical accordé
le soir par le Choeur mixte de La Côte
a permis à son directeur Francis Perret
de guider ses choristes au cours d'une
sérénade très appréciée avant la soi-
rée théâtrale.

Car le programme de cette journée
comportait encore une partie où les
Compagnons du Bourg de Valangin ont
magnifiquement interprété une pièce
en trois actes de Casona, un auteur
contemporain. Avec « La barque sans
pêcheur », ce n'était pas une farce
comme les « Vilains » de 1 986, mais
une oeuvre solide, alerte et réaliste, un
drame de la société moderne où l'ar-
gent gagné ou perdu provoque des
situations inattendues, surtout avec la
complicité d'un diable pour gens riches,
provoquant détresse en privations
parmi les pêcheurs du Nord, innocents
et poètes.

Ce sont ces deux faces d'un monde
cruel où l'on triche trop souvent, que les
Compagnons du Bourg ont su mettre en
exergue au cours d'un excellent spec-
tacle.

O W. Si.

CÏÏ0
¦ CONSTRUCTION - La réalisa-
tion d'une maison d'habitation au lieu-
dit «Lovreylaz» est envisagée par M.
et Mme A. Arnould. Les plans ont été
mis à l'enquête publique et peuvent
être consultés au bureau communal
jusqu'au 1 1 novembre. Les opposition
éventuelles doivent parvenir dans le
même délai. JE

Gueules à lunettes
Nicole Vuille expose

sous vitres noires
L'exposition de Nicole Vuille «Lunet-

tes noires» été vernie vendredi en fin
d'après-midi en Centre culturel neuchâ-
telois. Grand format, coup de blues
d'une brume sur les teints trop frais et
les cheveux trop éclatants, la douzaine
de peintures fidèles comme des photos,
mais avec une douceur et la couleur en
plus, fait le portrait de gens intéres-
sants, voire célèbres, qui ont accompli
quelque chose de particulier, essentiel-
lement dans le monde du spectacle. Les
cimaises du CCN s'affirment comme l'un
des endroits où l'on voit des choses
neuves et nous reviendrons sur cette
exposition ouverte jusqu'au 3 décem-
bre, /chg

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, (fi 55 22 33. Renseigne-
ments: {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.
Corcelles, bibliothèque communale:
19 h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale: adul-
tes 10 h - 1 2 h, jeunesse 1 1 h - 1 2 h.



Centre de l'habitat Marin
Fin des travaux : juin 1989
Inauguration : octobre 1 989
Nous offrons au 2° étage : surface de 1185 m2 à l'usage
de

bureaux
modulables selon les besoins

Pour tous renseignements :
Georges Roccarino Max Evard S.A.
Peseux Bureaux d'architectes
Tél. (038) 31 94 06 Neuchâtel, tél. (038) 25 81 91

573807-22

"Uno Top: j 'ai l'élégance pour passion."  ̂Tt ,

^̂ ^̂ ^Bâ ^̂ ^̂ ^B"̂ EIégance "Top" et prix plancher: fr. 15300.-
Une chose est sûre: dans sa classe, 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'U no 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 ànticorrosion. Financement et
accroître le succès de l'Uno. de la carrosserie leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

S72183-10

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

i1 , ¦ ¦ i
A VENDRE

à CHEZ-LE-BART
(Béroche) à proximité des éco-
les et des commerces

VILLA MITOYENNE
5 pièces, cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol. garage, place da
parc, jardin.
Libre : tout de suite. ,
Pour tous renseignement» :

6728t7-22

BJB—

„>___. ^OTJkffifïïfPÊ OA
> tpJjjîiV' SFàSkT'̂ i_ïfsrTtl/-\ Terrains à disposition.
-̂sçilÇr). I]rlrH|i| rd!ëy?> Mn~̂  Visite de nombreuses

hfittb^̂  ^^r̂ ^ '̂̂ îîîIflHÏ'1 // Ŝ llîlIiîTiïfniTrriTmXn A/c sur rendez -vous.
m̂ ' -̂ ĵ MmlÊi^m^^ Plus da 800 réalisations à ce jour.

A, 
^
" ĵ ft^HI» VILLATYPE S.A.

i H$3^WT 2052 FONTAIIMEMELO IM

WîSÎ3^^W 
TOI

. (°38) 53 40 40_41

BON pour une documentation gratuite

Nom : Prénom: 

Rue: Localité : 

Tél.: Heure: 524414 - 22

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. 664469- 22

m/ \ Suite des annonces
17/ . classées en page 10

A vendre à Auvernier/NE

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Terrain environ 2100 m2.
Surface construite 197 m2.
Prix: Fr. 1.550.000.- .
Pour visiter tél. (038) 2580 00.

. 573909-22 y

/  \A vendre
en Provence
proche Orange

FERME DE
VILLAGE

EN PIERRE
[ Gros œuvre

restauré, cause
décès, au plus

offrant.
Tél. (038)
51 37 18.

673291-22

SPLENDIDES
VILLAS

5 PIÈGES
h vendre à Villars-

Burquin (5 km N5).
Construction

traditionnelle, finitions
de qualité. Surface
habitable 200 m2.

garage.
Vue panoramique

sur le lac et les Alpes.
Terrain lOOO m*
Fr. 825.000. -

Réf. 324
573104-22

(T\ CLAUDE DERIAZ
tHiX Agence Yverdon

A VENDRE
A Cudrefin, «Le Chablais»

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.-
Pour renseignements et visite:

872179.22

Bs KM iMBitilÉ
. . . . r~~~ : " :

Résidence «PONT DE VAUX» - Le Landeron

avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire.
Situation calme et ensoleillée.

I 3 1/2 PIÈCES dès Fr. 11Û4. - I
Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la jouissance
d'une terrasse engazonnée. 57372B-22

À VENDRE OU À LOUER
À BEVAIX, Centre du village

LOCAL COMMERCIAL
de 80 m2, 4 places de parc extérieures.

Conviendrait pour bureaux, local d'exposition,
commerce de détail, etc.. 573729 22

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

À 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.- . 573730-22 I

A vendre
à La Chaux-de-Fonds
région du Parc du Bois du Petit-Château

magnifique
maison de maître

hôtel particulier, se prêtant particulièrement bien à
être transformé en

home non médicalisé
pour personnes âgées.

Rendement intéressant.
Bâtiment entouré d'un parc arborisé en très bon
état d'entretien.
Accès aisé en toutes saisons. Descriptif à disposi-
tion des intéressés.
Plans de changement d'affectation en home pour
personnes âgées déjà sanctionnés, devis de trans-
formations à disposition.
Ecrire sous chiffres 91-994 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 572303 22



n Le legs n de la Tarentule
Fraîche leçon d'impertinence sur une vieille leçon de morale

T

rois hommes et trois femmes, que
croyez-vous que cela fit du temps

¦ de Pierre Carlet Chamblain de
Marivaux? Ils ont bien failli se rater
dirait-on aujourd'hui. La troupe de la
Tarentule, entraînée par Marie-Jeanne
Ducommun et Yves Cernuschi, joue fran-
chement la disparité du ton dans son
montage du «Legs», lancé vendredi
dernier, sa création d'automne.

Calants et mesurés, fleuris de préve-
nances et de bel esprit, de scrupules: ce
sont le texte et son intrigue au candide
cynisme, le tempérament visuel des cos-
tumes et décor, tout de pastels, même
dans l'acide. Contemporains: le jeu très
physique, le regard direct, la tonalité
sensuelle explicite des amours.

Celles-ci courent à trois niveaux, celui
de l'angoissé marquis et de la passion-
née comtesse; celui d'Hortense, provo-
cante et du léger Chevalier; celui du
fruste Lépine et de la fine Lisette, valet
et soubrette. 200.000 francs sont en
jeu contre le judicieux assortiment des
coeurs.

Ce «Legs» est plein d'idée, drôle, vif,
à certains moments serré comme une
partie de poker, même ponctué par les
pirouettes et cavalcades des comé-
diens, qui font imaginer le château de
la comtesse, o se déroule l'action,
comme le noeud d'un espace aux pers-
pectives presqu'infinies tellement on y
arrive en courant et tellement on y
regarde loin.

Partis d'un texte pour lieu clos et
apparamment galant, donc a priori
superficiel malgré la question morale
du mariage d'amour ou de finance, les
gens de la Tarentule réussissent l'exten-
sion de l'espace et l'approfondissement
des sentiments. La multiplication astu-
cieuse des lieux de jeu et la puissance

«LEGS» — Une intrigue au candide cynisme. Yvan Cuche

suggestive des éclairages soutiennent
l'extension, la présence réelle des co-
médiens et la distribution convaincante
animent la concentration.

C'est retourner comme un gant cette
pièce qui se fait parfois un peu lon-
guette — on sait bien qu'il y arrivera,
le marquis, et Marivaux semble dès
lors allonger le propos gratuitement —
et nourrir l'intérêt pour le langage plus
que pour l'intrigue.

Tout ça est ambitieux et le fruit est
encore vert. D'autant que l'affaire est
troussée scherzo, avec des cassures de
rythme qui devraient renouveler l'inté-
rêt: parfois, elles le rebroussent. Dans
trois représentations, il n'y paraîtra
plus, chaque intention collera au dispo-
sitif de sa communication, comme cela
joue déjà souvent. Celui qui souffre le

plus dans ce décalage momentané,
c'est le texte, suranimé, qui mériterait
parfois moins de volts. Et pourquoi
cette entrée de Lépine troussant Lisette,
puisque qu'elle va passer tout son
temps à dire qu'elle ne l'aime pas? Par
sympathie pour la sortie? La symétrie,
ici, casse le sens. Mais la braise dans
les yeux de la comtesse, Carola Minelli,
et le flegme dans les doigts du pia-
niste, Alain Cernuschi, rachètent bien
cela. Avec Nancy Charlebois, Myriam
Schwab, Yves Cernuschi et Yvan Cuche.

0 Ch. G.

# «Le legs», de Marivaux, théâtre de
La Tarentule, Saint-Aubin, tout les ven-
dredis et samedis du mois de novembre,
vendredi et samedi 2 et 3 décembre à
20 h 30.

Club jurassien :
femme à la tête

Lors de sa 222me assemblée canto-
nale d'automne, le Club jurassien s'est
réuni hier au château de Vaumarcus.
Ces assises ont notamment permis de
faire le point sur le travail du comité
central, de détailler les finances qui
laissent apparaître un bénéfice réjouis-
sant et de jeter un regard sur les activi-
tés des différentes commissions.

L'édition de cette année a surtout été
marquée par le renouvellement du co-
mité central qui, selon la tradition, a
passé la main après avoir œuvré du-
rant trois ans. Et pour la première fois
depuis qu'il a été fondé en 1 865, le
Club jurassien (il compte près de 900
membres) a appelé une femme à la
tête de son mouvement. Le président
René Maradan, de Couvet, a donc
transmis le témoin à Valérie Schroer de
La Chaux-de-Fonds.

Purement formelle, l'assemblée a sur-
tout été l'occasion de fêter de nom-
breux membres fidèles: 17 personnes
pour 25 ans de sociétariat, 3 pour 40
ans et 2 pour 60 ans. En outre, M.
Ferdinand Paris a été nommé membre
d'honneur avec médaille d'or.

A l'issue des débats menés tambour
battant, les participants se sont retrou-
vés, avant le repas en commun, pour un
vin d'honneur offert par les autorités
représentées par le président de l'exé-
cutif Tony Scheidegger. Le reste de la
journée étant consacré à la visite de
l'exposition sur le bois des Amis du
musée de la Béroche et à un exposé sur
les rapaces./hvi

# Le nouveau comité central se pré-
sente comme suit: présidente, Valérie
Schroer; vice-président, Lucien Louradour;
trésorier, René Wildi; secrétaire, André
Sandoz; convocations, Claudine Nissile;
courses, Claude Spart; assesseurs, Si-
mone Spdtig et Raymond Reichen; archi-
viste, Raymond Droz (ancien). René Ma-
radan, président central sortant a repris le
poste vacant d'administrateur du journal
du club, le Rameau de Sapin.

Les plaisirs
de la poudre

— VULLY—

Le Ski- Club Vully prépore
lo saison d'hiver

L'heure de chausser les skis a sonné.
Où presque. Sans attendre les premiè-
res giboulées de neige, la grande fa-
mille du Ski-Club Vully à tenu son as-
semblée générale au Buffet de la
Gare, à Sugiez. Le président Guy Pet-
ter a ouvert le slalom de l'ordre du jour
avec un fartage de circonstance:

— J'espère qu'on parte pour une
grande saison!

Avec un tel souhait, il est certain que
la saison hivernale fera plus d'un heu-
reux sur les skis. Le programme des
sorties sportives ne manque d'ailleurs
pas de poudre. Dans à peine plus d'un
mois, le 18 décembre, les premières
descentes se feront aux Diablerets. Les
«schuss» suivants auront pour cadre
Saanenmôser (15 janvier); Les Mosses
(22 janvier); Thyon (28-29 janvier);
Moléson (4 février); Leysin (5 février);
Villars (19 février); Saanenmôser (26
février) et Grindelwald (5 mars).

«Skier pour se faire plaisir», tel est
en quelque sorte le mot d'ordre du Ski-
Club Vully. Suivant cette ligne de con-
duite, le comité a informé l'assemblée
qu'il ne désirait pas inscrire le club en
qualité de membre de la FFS (Fédéra-
tion suisse de ski). Il formule par contre
le vœu que des membres suivent des
cours Jeunesse + Sport. Voilà qui
pourrait rendre un précieux service aux
organisateurs du prochain camps sco-
laire de ski qui se déroulera du 20 au
25 février, à Bellegarge. Ceci d'autant
plus qu'il manque encore quelques mo-
niteurs dévoués. Avis aux amateurs!

Chaque hiver, le club se déplace à
plusieurs reprises en compagnie des
enfants de l'école primaire pour leur
enseigner le ski. En remerciement, nom-
breux sont les parents à vouloir verser
une cotisation au Ski-Club. A leur inten-
tion, le comité «lancera» une nou-
veauté: la carte de membre sympathi-
sant.

Skier est une chose, mais s'improviser
moniteur pour enseigner |e ski aux éco-
liers en est une autre. Pour remédier à
ce petit ((manque», M. Fred Maeder
propose d'organiser, en début de sai-
son, une journée ((blanche» qui à pour
but de former des moniteurs responsa-
bles de groupes d'enfants.

Rien n'est donc oublié avant de far-
ter sa paire de skis et de vivre pleine-
ment les joies que procurent la neige.
Alors, bonne poudre!

OG. F.

À L'HEURE D'HIVER — Le président
Guy Petter n 'attend plus que la
neige. g i- M-

¦ PAROISSE - Les manifestations
organisées cet automne à l'occasion
du dixième anniversaire de la créa-
tion de la Paroisse réformée de Ma-
rin-Epagnier se clôtureront cette se-
maine.
Dès aujourd'hui et jusqu 'à samedi, un
message sera apporté sous la forme
d'une plaquette par des «messagers»
qui frapperont à la porte de tous les
foyers. Il sera accompagné d'une invi-
tation aux cinq rencontres qui auront
lieu dans la localité du mercredi 16
au dimanche 20 novembre sur le
thème «Vivre ou subir?»./comm.

¦ EXPO-LOISIRS «L 'Amicale»,
association pour la promotion et le
développement d'activités culturelles,
organise une exposition des hobbies à
l'aula du collège des Tertres du mer-
credi 9 au dimanche 13 novembre.
Les visiteurs pourront admirer des
créations manuelles diverses, résultat
des loisirs d'une vingtaine de person-
nes. Soit des travaux à l'aiguille,du
type tricot, crochet, gobelin, dentelle,
broderie et macramé, ou d'autres en-
core, comme la sculpture, la peinture
sur bois, la peinture à l'huile et la
décoration des œufs. Des collections
de flacons et d'insignes seron t aussi au
rendez-vous, tout comme des maquet-
tes et des dioramas. Ce large éventail
de hobbies fera certainement naître
de nouvelles passions. L'exposition
sera ouverte du mercredi au vendredi
de 18 à 20 h, ainsi que samedi et
dimonche. de 14 à 18 heures. Ai

Un terrain pour
une boulangerie
L'Etat se montre bon prince avec la

commune de Saint-Biaise. I! va lui céder
un terrain de 1 390 m2 dans la zone
industrielle de la route de Soleure, en
échange des terrains utilisés pour le
passage de la N5. Cette parcelle
pourra être mise à la disposition de la
boulangerie industrielle Jowa SA qui a
un plan d'extension. Une entreprise qui
procure une centaine d'emplois dans la
région et fabrique une centaine d'arti-
cles livrés dans 24 centres commer-
ciaux, trois camions-vente et dix res-
taurants.

Dans la foulée, l'Etat est encore dis-
posé à remettre à la commune une aire
de 1 2500 m2 de terrain à l'ouest de
l'ancien port, à proximité des voies du
cemin de fer BN. /cz

Réalité in vitro
. . .

La fécondation in vitro, un mythe ou
une réalité? Appelé à s'exprimer à
Cressier samedi soir, à l'occasion du
lOme anniversaire de l'association
SOS Futures mères, le docteur Philippe
Hengrave, gynécologue à Boudry, a
tenu à apporter une réponse claire. A
ses yeux en effet, ce type de féconda-
tion est un traitement scientifique qui a
sa place dans l'arsenal thérapeutique.

A l'instar de SOS Futures mères, la
fertilisation in vitro a dix ans. Selon le
docteur Hengrave, toutefois, ce pro-
cédé reste entouré d'un halo de mys-
tère. Aussi en a-t-il rappelé le principe
physiologique essentiel. A savoir la
rencontre de l'ovocyte et du spermato-
zoïde hors du corps féminin, l'embryon
ainsi obtenu ( de deux à quatre cellu-
les) étant ensuite replacé dans l'utérus.
Cette fécondation en milieu de culture
s'adresse à des couples stériles dont
c'est l'ultime recours pour avoir un en-
fant.

Si le principe de base est assez sim-
ple, les techniques sont complexes.
Après les avoir rapidement énumérées,
l'orateur a rassuré l'auditoire en préci-
sant qu'elles sont parfaitement maîtri-
sées. D'autre part, les directives de
l'Académie suisse des sciences médica-
les sont scrupuleusement respectées. El-
les excluent en particulier le don de
sperme et d'ovules, ainsi que les mères
porteuses, cas déjà apparus à l'étran-
ger.

Certes, ajoute le docteur Hengrave,
le fait que des scientifiques aient des
embryons à disposition n'est pas sans
risque. On peut en effet imaginer des
développements pervers, proches par-
fois de la science-fiction. Il préfère tou-
tefois y voir une réalité scientifique,
synonyme d'espoir pour les couples sté-
riles. Donc un oui à la vie.

0 S. Dx

PHILIPPE HENGRAVE - La féconda-
tion in vitro est bien une réalité scien-
tifique, swi- B-

Comptoir à succès

EN TRE-DEUX-LA CS-
lil'ilill i Hlf i\lill1il

les pompiers enflamment le public

Marin a vécu ce week-end à l'heure
de son comptoir, sixième du nom. La
manifestation, qui a réuni plus de vingt
exposants, s 'est ouverte officiellement
vendredi soir, en présence des autori-
tés communales, présidente de com-
mune en tête.

Qui dit comptoir dit bien sûr expo-
sants. Ceux-ci ont présenté leurs créa-
tions ou marchandises de fort belle
manière, si bien que les visiteurs qui ont
pris la peine de s 'arrêter n'ont pas été
déçus. Derrière les comptoirs, des per-
sonnes fatiguées mais souriantes, ont
répondu inlassablement aux questions,
renseignant volontiers le client. Ces
propriétaires de petits commerces doi-
vent lutter sans cesse, ici peut-être plus
qu'ailleurs, contre l'emprise de grandes
surfaces. Ils sont l'animation d'un village
ou d'un quartier et méritent à cet

DÉMONSTRA TION — Les pompiers au comptoir. pir- M-

égard d'être soutenus. Bien sympathi-
que, la Taverne marinoise a été tenue
à tour de rôle par les cinq restaura-
teurs de la localité.

Bien que placé au fond de l'aula, le
stand des sapeurs-pompiers, hôtes
d'honneur de ce ôme comptoir, n'a pas
passé inaperçu. Pompe à bras de
J 822, casques du siècle dernier, maté-
riel d'hier et d'aujourd'hui, tout a con-
tribué à souligner l'évolution de ce ser-
vice. Les démonstrations de samedi
après-midi, commentées par le lieute-
nant-instructeur Claude Jacot, ont elles
aussi rencontré un beau succès. Le sau-
vetage par le toit, notamment, a retenu
le souffle et l'attention d'un très nom-
breux public. Deux dames et trois mes-
sieurs ont servi de cobayes et sont
descendus du toit du collège sanglés
dans un baudrier suspendu au bout
d'une corde. Peur? Non, tout juste de
quoi donner le grand frisson au mo-
ment de s 'élancer dans le vide. Tous
sont arrivés à bon port avec le sourire.
Vint ensuite l'extinction de feux réels à
l'aide d'extincteurs à poudre ou à eau
pulvérisée. Leur maniement simple a
d'ailleurs permis aux adultes et aux
enfants de prendre une part active à
la démonstration.

0 L. J.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: <fi 71 32 00.

Ambulance: (p 71 25 25.

Aide familiale: ?J 631841.

Scaur visitante : cf> 73 14 76.

Service du feu:: <p 118.

CUDREFIN

Médecin de garde: £> 117.

Ambulance et urgences: ^117.

Service du feu : cp 118.

Garde-port: <? 77 18 28.

AVENCHES
Médecin de garde: <p 1 1 1.

Service du feu: <p 117 ou 75 12 21.

Office du tourisme: rû 75 11 59.
Musée romain: de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h
à 17h.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
<P 51 25 67.

Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: <p 33 1 8 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).



flJH
JL I COUVET C 63 23 42

FLEURIER <? 61 15 47
521189-84
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¦ mSl A. v^* vocation depuis plus de 50 
ans.

Z« banque à taille humaine
feM P. S. Pour recevoir notre brochure générale, envovez-nous votre

carte de visite ou appelez le 038/24 64 64.

\ Jy Banque de DépôLs et de Gestion
21, faubourg de l' Hôpital , 2001 Neuchâtel

'A) Lausanne-Lugano

A LOUER , (à dame ou couple) à Sau-
ges près Saint-Aubin, dans villa, avec
vue sur le lac et les Alpes :

joli appartement de 1 pièce
balcon, cuisine habitable semi-agencée
(cuisinière), une douche/W. - .C, deux
réduits. Libre immédiatement. Location
mensuelle Fr. 600.- + charges Fr. 80.-.

Les Saules-Finance S.A..
Case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. 573921-26

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

plage, petit immeuble de 7 unités

4/Ç PI E CE S

\ Vastes séjours , cuisines habitables, 2 ou 3 chambres , 2 salles
! d'eau, caves.
j Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.

J Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000.-. 573726 22 B
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Economie. Fiabilité. Robustesse.
Il y a des années que les modèles VW Bus et Transporter sont célèbres pour

leur qualité, leur économie et leur rentabilité sans pareilles. Il en existe de

nombreuses versions en différentes variantes d'équipement, entraînées par

les moteurs performants suivants: un 2,1 litres à injection d'essence et cataly-

seur réglé à trois voies (88 chi, un

1,7 litre diesel (57 chi ou un 1,6 litre

turbo diesel (70 ch) d'une prodi- VW Transporter. (X fi)
gieuse sobriété. N°l en Suisse. >\A^

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Cerradini, tél. 41 27 47.
Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat, tél.
61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées:
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél.
24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter. tél. 55 11 87.

569085-10

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. 573218 10

LE TÉLÉPHONE EROTIQUE
Vos hôtesses:
021/25 71 21 (Câline)
021/23 51 55 (Câline)
021/23 51 53 (Lolita)
021/23 51 54 (Cannelle)
Lundi - Vendredi 9 h - 24 h
Cartes de crédit acceptées - Discrétion

573163 10

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

{inscription gratuite). 546197-54

Tél. (039) 51 2426, entre 12h et 20h.

¦****§
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. Nous louons à la rue du Fau-
bourg 44, à La Neuveville, tout
de suite ou selon entente:

2 appartements
de VA pièces

Loyer mensuel Fr. 1250.-

+ charges.

Dans un quartier rénové de la
vieille ville. Ces appartements
sont très modernes et bien amé-
nagés. Ils répondent à de hau-
tes exigences.

§ Le poste de conc ierge est enco-
re â pourvoir.

Nous nous tenons volontiers à
votre disposition pour de plus
amples renseignements. 573230-26

Karl Neuhausstrosse 40 2502 Biel

LE LANDERON
A louer, au centre,
pour le 18' décembre
ou date à convenir

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
transformé, avec tout
confort et cuisine
agencée.
Loyer avec 2 parcs
Fr. 1 500.- + charges.

Etude Rib aux &
von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
2000 NEUCHÂTEL .
Tél. 24 67 41570059-26

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

A louer à Neuchâtel, près du centre

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements auprès de la géran-
ce. 573672-26

A louer

LOCAL COMMERCIAL
à Saint-Martin, 120 m2,
hauteur 3,70 m.
Fr. 900.- + charges.

Tél. (038) 24 42 28. 5739192e

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

•fa garage pour 2 voitures. ~~~ _̂
Grâce à notre système de/&^-~j& \.  I
financement analogue ffgf ̂  Y&W I
à l'aide fédérale: fUb^L̂ Jë ¦

ïi ~ EXCLUSIF — Il M
Fonds propres: «Jv!̂ / I
Fr. 55.000.- (̂̂ ^
Charges financières :

B
^ 

dès Fr. 1.750. -/mois 572187-22 Wktwièimm
BEI I IIIM Ŵ'n'Ir SBfflBpsfl '¦

A vendre à

BEVAIX
magnifique villa neuve de construction massi-
ve de

5/2 pièces
garage double, pergola, jardin de 548 m2,
finition de haut standing. Fr. 680.000.-.
Tél. (024) 218408. 573112 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds
immeuble de

8 appartements
à rénover (toiture refaite).
Prix à discuter.

Faire parvenir vos offres sous
chiffres M-05-618861 à
Publicitas, 3001 Berne. 573153-22

Pour tout de suite ou date à convenir, à Neuchâtel

LA COUDRE
situation exceptionnelle en lisière de forêt,

proximité transports publics, vue panoramique

1 VILLA TERRASSE 5 PIÈCES 1
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. 573727-26 I j

A louer à Peseux,
rue du Châtelard

3 places
de parc
Fr. 33.- par mois.
Tél. 31 31 71.

573915-26

À PESEUX

I PLACES DE PARC I
EXTÉRIEURES

Fr. 30. - par mois
573725-26

ĴMmmmmmmmmmmmmW

Beau choix
de cartes
de visite

à l' Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01



Vétérans musiciens
en harmonie

les piliers de fanfares a l 'heure des retro uvailles

L

l es gens de fanfare font la nique
aux années qui passent. Ceux de
l'Amicale des vétérans musiciens

neuchâtelois (AVMN) l'ont confirmé sa-
medi à Môtiers, qui participaient à
l'assemblée générale annuelle de l'as-
sociation. Une séance «proprement ex-
pédiée» comme on dit chez nous, les
salutations et souhaits de bienvenue
prenant heureusement davantage de
place que la partie administrative pro-
prement dite. Une demi-heure pour les
premiers, un quart d'heure pour la se-
conde. Le nouveau président Pierre
Montandon et son comité méritent un
grand coup de chapeau!

Quelque 80 des 284 membres que
compte l'AVMN étaient présents à la
Salle des conférences, avant-hier ma-
tin. Un nombre inférieur à la moyenne
— allez donc savoir pourquoi — au-
quel il convient d'ajouter une vingtaine
d'invités. La fanfare de l'Amicale ac-
cueillait les participants en musique. En
cours d'assemblée, elle interprétait
l'émouvant «Plus près de Toi» à la
mémoire de quatre membres décédés,
puis le dynamique «Vétéran musicien»
composée et offert par Raymond
Gobbo. Un air de circonstance pour les
disparus, une marche ensuite parce que

la vie continue. C'est dans la logique
des fanfares.

Président de la commune de Môtiers,
Willy Bovet a souhaité une cordiale
bienvenue aux vétérans musiciens. Dans
son bref rapport annuel, Pierre Mon-
tandon a évoqué quelques sujets d'in-
térêt général. II a incité les membres
de l'AVMN à participer à la sortie de
printemps et a alimenter la rubrique
réservée aux vétérans dans le Musicien
neuchâtelois. Le comité sera élargi de
manière à ce que chaque district y
compte un membre. Côté finances, pas
de problème pour l'instant. La pro-
chaine assemblée aura lieu le 4 novem-
bre 1 989, à Fontainemelon.

A l'issue de cette assemblée ronde-
ment menée, les vétérans ont pris un
apéritif pétillant au Prieuré Saint-
Pierre. La fanfare a joué dans la cour,
en guise de remerciement. Tout le
monde s'est retrouvé aux Six-Commu-
nes pour le repas de midi. Au dessert,
les délégués des associations soeurs ont
pris la parole. Roger Minder a rappelé
que la Fédération jurassienne de musi-
que n'avait pas eu à souffrir de la
politique. Conrad Mauron a transmis
les salutations des 903 vétérans de
l'Amicale de son canton! Quant au

Vaudois Marius Villard, il représentait
une association «encore dans ses lan-
ges», selon sa propre expression. Asso-
ciation qu'il a créée il y a 15 jours,
après une année de travail.

Délégué valaisan, Henri Gaillard est
également fondateur et président du
Groupement romand des amicples de
vétérans musiciens. Agé de 87 ans et
d'un dynamisme hors du commun, cet
homme s'efforce de maintenir la place
des vétérans au sein de la grande
famille des musiciens suisses. Président
de l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises, Jean-Paul Persoz trans-
mettait le salut de son comité aux par-
tipants. A regret, il leur annonçait que
le comité suisse a refusé la proposition
sagnarde d'abaisser l'âge limite
(15 ans) des jeunes musiciens pour le
décompte des années d'activité. Mais
les fédérations romandes remettront
l'ouvrage sur le métier.

Parfaitement organisée par Justin
Lebet et sa femme, la journée môti-
sanne des vétérans musiciens s'est dé-
roulée dans une ambiance fantastique.
De quoi vous donner envie de prendre

¦ de la bouteille!
0 Do. C.

EN FANFARE — Pour célébrer d'émouvantes retrouvailles. ptr- M-

Tronçon symbole
- FRANCE-

RUBAN TRICOLORE - A l'heure de
l'inauguration. db M-

S

r
*1 uisses et Français ont sauté les
j  barrières samedi à Etalons, sur le
J plateau du Doubs, pour inaugurer

ensemble le premier Ironçon symbole
de la future route des microtechniques
Besançon-Neuchâtel.

C'est le président du Conseil d'Etat,
Jean Claude Jaggi, qui le premier a
coupé le ruban tricolore barrant la
route de la Suisse. II fut relayé par le
président du Conseil général du Doubs,
Georges Gruillot, escorté d'un parterre
d'élus et de techniciens. I! y avait là
également André Brandt, ainsi que
M. Dupuis, l'ingénieur cantonal, et
M. Leuba, pour le tourisme neuchâte-
lois.

— Nous avons décidé la mise en
œuvre de moyens, a déclaré M. Jaggi,
nous avons intérêt à les mettre en com-
mun et à doser les efforts. La route
n'est pas un but en soi, c'est un instru-
ment pour .mieux préparer l'avenir
quelle que soit la place que prendra la
Suise face au Marché commun qui va
s 'ouvrir.

— Nous avons intérêt a reunir nos
forces et nos connaissances, enchaîna le
président du département du Doubs,
pour partir à l'assaut des futurs mar-
chés mondiaux.

II souligna au passage les centres
d'intérêt commun aux deux régions
spécialisées dans les microtechniques,
un nom tout trouvé pour la route de
Besançon à Neuchâtel, via La Chaux-
de-Fonds.

De son côté, André Brandi rappelait
que nous avions la même histoire tech-
nique et industrielle ; qu'il fallait redon-
ner une image plus claire du Jura géo-
graphique dans le concert européen ; il
ajoutait que deux déclics ont joué dans
cette affaire : le tunnel de La Vue-des-
Alpes, qui a ébranlé et fait bouger les
Francs-Comtois, et l'ouverture du Mar-
ché commun de 1993. Le programme
des travaux routiers et des communica-
tions qui débutent est prévu pour une
dizaine d'années.

Au cours d'une réunion de travail le
matin à Vercel, les partenaires suisses
et français n'ont pas écarté ridée d'un
financement en commun pour accélérer
les travaux. Ils ont également parlé de
la plate-forme douanière du Col-des-
Roches.

0 D. B.
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M LICENCIEMENTS - Ses trois

actionnaires renonçant à la soutenir
financièrement, l'entreprise Casa-
form SA cessera son activité à la fin
de ce mois. A fin septembre, sept
employ és recevaient leur lettre de
licenciement. Trois d'entre eux sont
partis à fin octobre et les autres sont
sensés travailler jusqu'à fin novem-
bre. Le paiement des salaires d'octo-
bre et de novembre est incertain.
Rappelons que Casaform s'était lan-
cée dans la commercialisation de
mobilier composable destiné surtout
à des marches étrangers, /doc

La valse des statuts
LE LOCLE 

Discussions nourries et pluie d amendements au Conseil gênerai
JH e programme était pourtant consé-

quent et susceptible d'attirer bien
¦ des débats vendredi soir au

Conseil général du Locle. Débats il y a
bien eu, mais pas là où on les atten-
dait. A la suite d'une modification du
menu, la construction de logements so-
ciaux à Gérardmer a été mise de côté
pour une séance de relevée et seuls

MAISON DE COMMUNE - Le per-
sonnel communal aura un nouveau
statut. E.

deux objets ont ete traites. Première-
ment, une interpellation Jeanneret (PS)
à propos d'une nouvelle décharge aux
Abattes, qui a provoqué une belle em-
poignade (voir notre édition de sa-
medi).

Ensuite, le rapport de l'exécutif con-
cernant d'une part le nouveau statut du
personnel communal, remplaçant celui
du 22 juin 1979, et d'autre part
l'échelle des traitements du personnel
de l'administration communale et des
Services industriels. Dans la discussion
générale, les groupes ont donné leur
assentiment. «Une proposition accepta-
ble bien que pas révolutionnaire» rele-
vait-on au PS où on regrettait que ne
soit pas inclue une nouvelle classifica-
tion des traitements, «le choix d'une
augmentation linéaire n'est pas satis-
faisant». Droit de parole acceptait
aussi le rapport, «un bon équilibre en-
tre les droits et les devoirs» mais de-
mandait comme le PS que l'on revoie
l'échelle des traitements. Côté PL-PPN,
on demandait que l'introduction des
nouvelles mesures soit compensée au
niveau du budget. Rapport bienvenu
pour le POP. Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la Ville, a répondu que le
Conseil communal n'était pas entré en
matière sur une classification des fonc-
tions: cela engendrerait une charge
supplémentaire de 600.000 fr. pour le
budget.

Pluie d'amendements (une vingtaine)
dans la discussion article par article.
Parmi ceux qui ont été acceptés: un
amendement du POP demandant que
l'état de santé du candidat ne soit pas
une condition à sa nomination. Accepté

aussi, un amendement du PS deman-
dant que l'on supprime l'article portant
sur la permission — accordée le cas
échéant par le chef de la section —
d'exercer une charge publique. Ac-
cordé encore, un amendement du PS
demandant que soit reconnu et dûment
inscrit le droit à la formation.

Par contre, de nombreux amende-
ments émanant du PL-PPN ont été reje-
tés, s'agissant notamment des acquis
sociaux, droits aux vacances ou jours
fériés. Au vote d'ensemble final, le rap-
port a été accepté par 26 voix contre
onze. Le premier arrêté portant sur le
nouveau statut du personnel communal
a été accepté par 26 voix contre 8; et
le deuxième arrêté portant sur la nou-
velle échelle des traitements, par 30
oui contre deux non.

.OC.-L D.

Une kermesse
du tonnerre

La grande vente-kermesse de la pa-
roisse catholique du Locle a trouvé
cette année un cadre à la mesure de
l'événement: le Paroiscentre, inauguré
de fraîche date. Début des festivités
samedi avec la famille Parel à l'accor-
déon et le Choeur «Harlem» de Cour-
roux par animer la soirée. Hier matin,
pas triste, l'ambiance! Toute souriante,
la dévouée caissière indiquait qu 'on
avait déjà 170 inscriptions pour le rôti
de porc chasseur de midi. Preuve que
la grande salle du Paroiscentre peut
bel et bien abriter des banquets de
conséquence! Pendant ce temps, on bu-
vait l'apéro en compagnie de l'abbé
Paul Sollberger et du président de
paroisse Claude Vermo t, au bar à Fer-
nand, installé tout en haut sous les
combles: guirlandes multicolores et am-
poules à lumière douce. Au carnotzet,
au rez-de-chaussée; honneur au Valais
dont on dégustait les plus fins produits,
de la raclette à la Dole blanche!

Chanteurs et musiciens, notamment la
fanfare «L 'Avenir» de La Brévine et le
Petit choeur de la paroisse du Locle se
sont chargés de maintenir l 'ambiance
au top niveau.

Comme d'habitude, le succès de
cette vente (ah, les pâtisseries!) est dû
en grande partie au bénévolat de
toute une communauté. Le comité orga-
nisateur, présidé par le conservateur
du Château des Monts François Mer-
cier, n'avait pas mis les deux pieds
dans le même soulier. Comme le rele-
vait l'abbé Sollberger, «j'ai la chance
d'être le curé d'une paroisse dynami-
que!» /cld

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: (p
63 25 25.
Fleurier, hôpital: cp 61 10 81.
Ambulance: cp 1 1 7 jour et nuit.
Couvet, sage-femme
: <P 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt:
Couvet 'p 63 23 48, Fleurier (p
61 38 50.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<P 61 38 48.
Aide familiale: 'p 61 28 95.
Service du feu: 'p 1 1 8.
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 <p (038) 42 23 52.
Môtiers château: musée Léon Perrin (fer-
mé le lundi).
Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9 h-22 h) Eric Leuba, huiles.
Môtiers, galerie du Château:
(10 h-23 h), Françoise Regamay, huiles
(fermé le lundi).
Môtiers, galerie Golaye: (14 h-18 h]
Aline Favre, sculptures, céramique et des-
sin (fermé le lundi).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
visites commentées de 1 3 h 30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous >p
038/63 30 1 0.

DÉSINCARCÉRATION - Le Centre
de secours dégageant le blessé.

doc- M-

Samedi vers 1 8 h 30, une voiture pi-
lotée par Raymond Bilat, né en 1930,
de La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route cantonale 171, de Travers à
Brot-Dessous. En haut de la Côte de
Rosières, à la sortie d'un virage à gau-
che, le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule. Après plusieurs zig-
zags, l'auto a été déportée sur le côté
sud de la chaussée. Elle s'est mise en
travers et, présentant son flanc gauche,
s'est littéralement «empalée» sur une
barrière bordant la route. Sous la vio-
lence du choc, le flanc avant gauche de
la voiture fut en partie écrasée. Un
pied coincé dans la ferraille, le conduc-
teur — il était heureusement seul à
bord — est resté prisonnier de son
véhicule. Quant à ce dernier, il serait
tombé dans le ravin sans la barrière
somme toute providentielle.

Des automobilistes de passage ont
téléphoné au 117. L'accident s'étant
produit à la frontière entre deux dis-
tricts, Neuchâtel a mobilisé le Val-de-
Travers (gendarmes et pompiers) et Le
Locle (gendarme et ambulance). Le
Centre de secours du Vallon était aler-
té à 18h51.  Une dizaine d'hommes
commandés par le capitaine Serge
Droz sont intervenus avec le matériel
de désincarcération. Ils ont peiné pen-
dant une heure et demie avant de
sortir l'infortuné automobiliste de sa
fâcheuse position. Blessé, M. Bilat a été
conduit à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Son véhicule est entièrement dé-
moli, /doc.

Rosières : voiture
(( empalée ))

sur une barrière

¦ ON FERME - L'entreprise
Willy Lambelet fils dépose son bi-
lan. Cette décision a entraîné le li-
cenciement de huit personnes avec
effet immédiat. Elle n'épargne pour
l'instant aue les trois apprentis de la
maison, /doc

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 34 11 44.

Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Boumot 1 7 jusqu'à 1 9 h, ensuite CP> \ \ 7 .

Hall de l'Hôtel de ville: exposition des
participants au concours d'idées pour le
réaménagement du centre-ville.
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TV Japon
au château

gagna

L'émission de télévision «Morning
Hotline» est très appréciée au Japon
par près de huit millions de téléspecta-
teurs. Une équipe de sept personnes de
la télévision japonaise TBS-TV s'est ar-
rêtée dans le canton pour filmer, sa-
medi matin, le Papiliorama, et diman-
che matin, le château de Valangin.

Marie-Louise Montandon a été le fil
conducteur de l'émission. Très à l'aise,
elle a été la vedette du château; ac-
compagnée de la présentatrice japo-
naise Jukhi Osada, c'est elle en effet,
qui a suivi le chemin de ronde puis s'est
rendue dans les vieilles cuisines où elle
a présenté les moules à faire les bou-
gies, et l'ancien tourne-broche. Toute
l'équipe a ensuite gagné la salle des
chevaliers, dans laquelle une quinzaine
de dames, presque toutes revêtues du
costume neuchâtelois, ont expliqué les
secrets de la dentelle au fuseau.

L'équipe s'est également rendue à la
confiserie-pâtisserie Weber, pour fil-
mer la fabrication des fameux gâteaux
au beurre, avant d'y goûter. A quand
les sèches «made in Japan»?

C'est le canton de Vaud qui recevra
la semaine prochaine ces chasseurs
d'images japonais , /mh

Deux chœurs au temple
^J11'[|oî î y^ .' ^

Public et qualité au rendez- vous pour un merveilleux concert
m  ̂ eux prestigieux chœurs du Val-
tj f ' de-Ruz ont choisi le temple de

Saint-Martin pour y donner en-
semble un concert. Le public qui s 'est
déplacé en force vendredi soir, n'a pas
été déçu, car le concert était merveil-
leux. L'acoustique d'un temple est cer-
tes meilleure que celle d'une salle de
gymnastique, et le public ne s 'y est pas
trompé: tous les chants ont été chaleu-
reusement applaudis.

On a d'abord entendu le choeur
d'hommes de Chézard-Saint-Martin,
sous l'experte direction d'Olivier Pia-
naro, qui a frappé un grand coup avec
«Paysages vignerons» de Carlo Hem-
merling: quatre chants difficiles, mais
fort bien enlevés. Parmi les huit autres

chants qui suivirent, il faut relever le
«Vieux Noé», un négro spiritual qui a
particulièrement plu au public, tout
comme «Mineur son bonheur» avec la
belle voix de Gabriel Ruedin comme
soliste, ou encore «Le vin de Neuchâ-
tel» d'André Huguenin, dont l'harmonie
a fait battre plus d'un cœur.

Le choeur mixte de La Côtière et
Engollon — qui s'était distingué lors du
50me Giron des chanteurs du Val-de-
Ruz à Engollon en juin dernier — était
amputé vendredi du quart de ses mem-
bres. Sous la baguette de son excellent
directeur, il a interprété 1 3 chants. Une
production très différente de celle du
chœur d'hommes de Chézard-Saint-
Martin, puisque les voix de femmes

donnent davantage de légèreté, et un
je-ne-sais-quoi d'aérien. Tous les chants
ont été grandement appréciés. Rele-
vons entre autres «Fanfaronnade»,
dont le texte est de Gil Pidoux, «La
fête à Ramuz», et «Tout au long du
Doubs», choisi par le public lors d'une
fête cantonale. Le chœur mixte termina
par deux chants orthodoxes, dont «Ti-
bié paiom» qui a été bissé.

Le vice-président des chanteurs neu-
châtelois, Claude Hostettler était pré-
sent en tant qu'auditeur, alors que le
président, Pierre Blandenier, chantait
avec le chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin.

O M. H.

Chapeau pour le Kiwanis !
LA CHAUX- DE-FONDS 

Guitare primée pour le deuxième prix romand destine aux jeunes musiciens

D 

pouces notes samedi soir à la salle
jj de musique. Et cela grâce aux
:,; clubs Kiwanis de Suisse romande

qùî ont décidé d'attribuer chaque an-
née un prix destiné à encourager de
jeunes musiciens âgés de moins de
25 ans, établis ou étudiant en Suisse
romande et envisageant une carrière
professionnelle.

Le Kiwanis-club La Chaux-de-Fonds-
Le Locle, chargé d'organiser ce
deuxième prix, a désigné parmi dix
candidats les deux lauréats ex aequo,
qui se partageront donc le prix de
10.000 fr.: Antonio Dominguez, de Ge-
nève, et Edin Dzananovic, de Vandoeu-
vres. De plus, deux prix d'encourage-
ment, de 1000 fr. chacun, ont été dé-
cernés à Corina Freyvogel, de Muts-
chellen, et à Angelo Lombardo, de Lau-
sanne.

Ces quatre jeunes musiciens ont en
commun le fait d'être des guitaristes.
C'est en effet la spécialité qui a été
choisie pour l'attribution de ce prix
1 988. Une initiative à saluer: trop sou-
vent encore, la guitare est considérée
comme un insrument mineur. Mais les

deux lauréats qui ont joué samedi soir
ont démontré s'il fallait encore le faire
que la guitare ne le cède en rien au
violon ou au piano! Grâce à ces deux
interprètes, le public, malheureusement
clairsemé, a passé des moments de
rare qualité. Les difficultés techniques
étaient escamotées avec une incroya-
ble maestria pour ne laisser passer que
l'expression; les notes rondes, pleines,
chantaient, les harmoniques se déta-
chaient avec une pureté remarquable;
de la sonorité vibrante aux sons métal-
liques, toutes les possibilités qu'offre
cet instrument — mis à profit dans les
œuvres des plus illustres compositeurs
— ont été exploitées par le biais d'un
jeu subtil, tout en nuances. Bonne sur-
prise pour la fin: les deux lauréats ont
exécuté ensemble un duo chaudement
applaudi: on saluait non seulement la
qualité de l'interprétation mais encore
le fair-p lay des deux jeunes musiciens!

Notes douces encore grâce au qua-
tuor de flûtes à bec «Fontanella», qui,
sous la direction d'Eric Weber, a dé-
montré l'étendue de son répertoire, de

Gervaise a Linde.
Le président du Kiwanis-Club des

Montagnes, Marc-André Nardin, a en-
suite remis leur prix aux deux lauréats.
Jean-Martin Monsch, directeur des Af-
faires culturelles, a évoqué ces mo-
ments de magie, «la musique, c'est pra-
tiquement la vie» et remerciait le Kiwa-
nis d'avoir organisé ce prix à La
Chaux-de-Fonds, occasion de faire
connaître la ville et les qualités accous-
tiques de sa salle de musique.

Le gouverneur des clubs Kiwanis Suis-
se-Lichtentsein, M. Roland Steulet, a ex-
primé ses vœux pour la carrière future
des deux lauréats. Il relevait notam-
ment que 1 20 à 1 30 millions de dol-
lars d'actions sociales par an sont ré-
coltés par les clubs Kiwanis de par le
monde; autre motif de satisfaction: ce
mois-ci, les clubs suisses ont dépassé les
4000 membres.

Enfin, Marc-André Nardin a remercié
les deux lauréats des moments merveil-
leux qu'ils ont donné au public, «merci
pour votre sourire et votre amabilité!»

OCL D.

Inoubliable
Sylviane Deferne
Inoubliable est le souvenir que nous

laisse la pianiste de Genève Sylviane
Referne, qui a donné récemment un
récital à la salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. Cette frêle jeune fille
a joué Haydn, Martin et Chopin avec
une maîtrise et une jeunesse qui dépas-
sent toutes nos expériences du passé.
Serait-ce peut-être parce qu'elle esl
femme qu'elle réussit à rafraîchir les 24
Préludes de Chopin? Sa spontanéité
donne toute leur authenticité, tout leur
lyrisme à ces pensées qui sont inspirées
plus que travaillées; les impressions fu-
gitives, les improvisations les plus osées
nous ont été transmises par cette ar-
tiste qui domine son clavier.

Dans la Sonate de Joseph Haydn en
do mineur, le public a admiré non seu-
lement le toucher et la pédalisation;
dans les huit Préludes de Martin, il a
été subjugué par la mise en page de
cette pensée atonale et autant par les
sonorités merveilleuses de ce clavier qui
est comme agrandi. Reconnaissons que
le piano de concert de la salle de
musique sonne de façon grandiose
(pour autant qu'il soit joué par une
virtuose avertie). Sylviane Deferne
donne à la conception multiforme de
notre compatriote ce je  ne sais quoi
d'exaltant et de lyrique qui lui est
propre. La richesse d'invention, la dis-
parité de sa conception et de sa réali-
sation, voilà précisément ce que la pia-
niste concrétise le plus hereusement.
Bref, elle a présenté Chopin débarras-
sé de son décor romatique et avec la
fraîcheur et la beauté de son génie;
c'est pourquoi son souvenir restera
inoubliable (pour ne pas dire plus!)

0 P.M.

Kermesse
musicale

L'annexe de l'Hôtel-des-Communes a
connu samedi une animation inhabi-
tuelle. En effet, c'est là que se déroulait
la vente paroissiale, qui a attiré beau-
coup de monde toute la journée.

Les portes se sont ouvertes à 9 h sur
un marché et de nombreux stands de
fruits et légumes. A découvrir égale-
ment, un marché aux puces, et un très
grand choix de pâtisseries maison —
de quoi «faire craquer» les moins
gourmands. Ailleurs encore, les coutu-
rières aux doigts de fées présentaient
tricots et lainages.

Une nouveauté: deux groupes de
paroissiens se sont retrouvés durant
l'année pour confectionner divers ob-
jets; on a pu admirer des objets en bois
ou en paille, de la poterie, des cartes
de vœux et des oiseaux plus vrais que
nature.

Chacun a pu exprimer concrètement
son soutien à la paroisse, en confection-
nant sur un métier à tisser un petit bout
du chemin de table destiné à la table
de communion de l'église de Coffrane.

Sur le coup de midi, la soupe aux
pois, bien de saison, a été offerte et
1 25 couverts de jambon ont été servis
avec de délicieuses salades.

L'animation a été assurée tout au
long de la journée par les diverses
productions des sociétés locales: la fan-
fare l'Harmonie, le chœur mixte parois-
sial, le chœur d'hommes avec son nou-
veau directeur Charles Jann, la fanfare
l'Espérance, se sont succédé pour la
grande joie des participants; on a
même entendu des tangos argentins,
grâce à un groupe qui a joué du ban-
donéon. /mh

Ramages et plumages
Expo colorée organisée par «La Volière»

m nimation garantie au centre...
BL d'animation et de rencontre de

V La Chaux-de-Fonds: ce week-
end, la société omithologique de la
ville «La Volière», présidée par M.
Claude Zybach y organisait son expo
annuelle. Changement de locaux (d'or-
dinaire, cette expo avait lieu dans des
restaurants) et changement de formule:
on avait invité une société amie, «Le
Nid» du Locle.

Résultat: on voyait dans les cages
quelque 360 oiseaux de toutes espè-
ces, de toutes couleurs et de tous rama-
ges. Des canaris bien sûr, arborant des
noms évocateurs de leurs spendides
plumages: blanc récessif, Isabel doré
ou rouge-or, rouge intensif (une vraie
petite flamme!) ou ivoire. Et aussi des
perruches de divers caractères, de
somptueuses grandes perruches multi-
colores, des perruches calopsittes gri-
ses, avec huppes et petites joues roses,
méditant en rang d'oignon sur leur
branche, des perruches albinos volant
à toute vitesse et les grandes perruches
splendides bien nommées. Sans comp-
ter les grives musiciennes, plus sobres
en robe jaune et noire, un minuscule
moineau du Japon, une précieuse co-
lombe diamant et une série d'oiseaux
exotiques aux noms qui font rêver à
des lointains azurés: perroquets roséi-
collis, tarin du Venezuela orange vif,
gould à tête rouge, diamant à goutte-
lettes, ou spreo royal venu d'Ethiopie
en longue queue bleu nuit et plastron
jaune: une splendeur!

Parmi les jacasseemnst assourdis-
sants, la petite classe n'était pas la
moins passionnée du public, extasiée
devant ces ténors vocalisant derrière
leurs barreaux, /cld EXPO COLORÉE - De séduisantes beautés à plumes. swi *

M-——
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 la Chaux-de-Fonds

CJafre-llse Droz -p 039/23 89 06
Philippe Nydegger <p 039/287342

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 12h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
Aide familiale: / 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: <p 53 34 44.
Ambulance: :p 1 17.
Parents-informations: 'p 25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22 h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18 h.
Valangin: Château et musée (10 à 12h
et de 14 à 17 h), sauf le vendredi après-
midi et le lundi, fermé. Exposition ((La
Dentelle aux fuseaux au Pays de Neuchâ-
tel». Animation dentellières tous les jeudis
et dimanches après-midi.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 23 10 17.
Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2a jusqu'à 20 h, ensuite
<? 23 10 17.
Club 44: Christian Dupré, photos.
(Galerie Louis Ducommun: exposition per-
sonnelle «Cinquante ans de portrait».
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 Médailler: Du tocsin
au 118.
Musée des Beaux-arts: Denis Schneider
sculpture, Philippe Wyser, dessins.
MIH: L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: Les chauves-
souris.
Musée paysan: Le cheval et la ferme.
Musée de La Sagne: Objets ménagers
du début du siècle.

¦ FETE — Une vente de paroisse,
lorsqu'elle se déroule sur une journée,
demande de la préparation. Autre-
fois, ces dames de la couture se réu-
nissaient une fois par semaine durant
l'année, afin de confectionner des tri-
cots. De nos jours, ce n'est plus pareil:
chacune travaille chez soi, suivant les
instructions d'une dame coordinatrice.
C'est ainsi qu'au stand de tricot, on a
pu découvrir des pullovers, des laina-
ges et de ravissants tabliers pour da-
mes, très pratiques.
A l'heure de l'apéritif, l'animation a
été assurée par ((La Bandelle» des
PTT de Neuchâtel.
Du rôti accompagné de riz et diffé-
rentes salades est venu ragaillardir
150 participants; avec le thé et le
café, pâtisseries-maison, bien sûr.
Les enfants ont pris part à la réussite
de la fête, avec une représentation
théâtrale et un spectacle de magie. Le
pasteur Jean-Philippe Calame a rele-
vé la grande fidélité des visiteurs, et
a constaté avec plaisir un certain re-
nouveau chez les paroissiens qui ont
collaboré à la préparation de la
vente, /mh

L'Express - Val-de*Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p 038/5338 23



¦¦¦¦¦¦¦ Mi LA CÔTE-AUX-FÉES ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦I
Déchargez-vous sur Lui de tous vos

soucis, car II prendra soin de vous.
Pierre 5:7.

Monsieur et Madame Fritz Leuba-Doy, aux Leuba;
Madame et Monsieur James Piaget-Leuba et leurs enfants , aux Places ;
Monsieur Frédy Leuba , Chez-Dessous;
Madame Marguerite Gyseler-Leuba, ses enfants et petits-enfants, Chez-

Dessous et à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Eric Piaget-Leuba et leurs enfants , à La Côte-aux-

Fées ;
Madame et Monsieur Roland Rosat-Leuba et leurs enfants , à la

Montagne-de-Buttes ;
Monsieur et Madame Olivier Leuba-Addor et leurs enfants, à La Côte-

aux-Fées ;
Monsieur Robert Leuba , ses enfants , petits-enfants, arrière-petits-en-

fants et son amie , Chez-le-Bart;
Monsieur et Madame Pierre Leuba , ses enfants et son petit-fils , à La

Saint-Olivier ;
Les familles de feu Zelim Pétremand ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul LEUBA-PÉTREMAND
leur très cher papa , grand-papa, arrière-grand-papa , beau-père, frè re, beau-
frère , oncle, cousin et ami qui s'est endormi paisiblement dans sa 92me année. I

Chez-Dessous, le 6 novembre 1988.
L'Eternel est mou berger , je ne B

manquerai de rien , Il me fait reposer m
dans de verts pâturages.

Ps. 23.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 8 novembre à La Côte-aux-Fées, I
à 13 h 30.

Départ à 13 h 10 du domicile mortuaire : Chez-Dessous,
La Côte-aux-Fées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

. 
^̂Gianni a la grande joie

d'annoncei la naissance de

Fabio
le 6 novembre 1988

Anna et Antonio
UZZO - MARANZANO

Maternité Ch. des Perrières 26
La Béroche 2003 Neuchâtel

603072-77 .

—^
Madame et Monsieur

Jean-Pierre TORTOSA BORGEA T ont
le grand bonheur d'annoncer la
naissance de

Gaël
le 5 novembre 1988

Maternité Addoz 48
Landeyeux 2017 Boudry

603069 77 .

^̂Steewen, Mary lou
et Claude JOLIMA Y sont heureux de
vous faire partager leur joie.

Jenniier, Amélie , Martine
est née le 4 novembre 1988

à la Maternité de Landeyeux

Route Confiserie Schmid
du Loclat 24 2000 Neuchâtel
2013 Colombier 603291 77 ,

/ m—"N
Pompes funèbres Arrigo

Tél .038 3156 88
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

52356C-00

Les cadres et le personnel de I
H l'entreprise Comina Nobile S.A. m
8 ont le pénible devoir de vous faire 1
¦ part du décès de

Madame

i Madeleine COMINA
1 mère de Monsieur Pierre Comina.
S «patron» de l' entreprise.

Pour les obsèques , prière de
B consulter l' avis de la famille.
fclBBipilMMMMMBBBMBMMM 666122-78 1

Le Parti libéral de Saint-Aubin-
¦ Sauges a le p énible devoir
g d'annoncer le décès de

Madame

I Madeleine COMINA
i mère de Monsieur Pierre Comina ,
« membre du parti .

8 Les obsèques seront célébrées
¦ au temp le de Saint-Aubin le mardi
H 8 novembre, à 13 h 30.
SiiHillHHIIilHIHHMMMMBI^6i 27-78I

La communauté catholique de la
Il Béroche accompagne  de sa
É sympathie , de sa prière et de sa
S reconnaissance la famille de

Madame

I Madeleine COMINA POINTET
î Le groupe missionnaire et les
Il dames  v i s i t e u s e s  p a r t a g e n t
S l' espérance qui l'habite.
WÊÊ&ÈÊÈÊÊÊÊÊÈHÈÊBÊHÊÊÊÊÊÊHË 566126 ¦ 781

SH__—.. - - J.V Ĵ̂ ;ALi .̂iIAji. î.i Ll|j,l:;i:;J

-- - ¦ - -  ; :v * SAINT-AUBIN -

t
Au matin , je m 'éveillerai et je verrai

le sourire de mon Dieu.

Monsieur et Madame Pierre et Denise Comina-Clerc , à Saint-Aubin
Monsieur Christian Comina , à Lambaréné (Gabon)
Monsieur et Madame Pierre et Françoise Roth-Comina et leurs

enfants Murielle , Aline et Joanne , à Colombier
Monsieur et Madame Antonio et Béatrice Ercolano-Comina et leurs

enfants Christelle et Céline , à Gorgier
Monsieur et Madame Joseph et Marie-Laurence Ricchiuto-Comina

et leur fils David , à Gorgier ;
Mademoiselle Suzanne Perre t , à Neuchâtel
Madame Jo Blanc et son fils Jean-Claude , à Cannes
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame A. Comina-Rossetti
Monsieur et Madame W. Soder-Comina
Monsieur et Madame H. Thalmann-Comina ;

Les familles parentes , alliées et amies : Pointet , Perret , Dagon , Comina ,
¦ Nobile. Vadi et Bessero, en Suisse , en Italie et en France ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Madeleine COMINA
née POINTET

i leur chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère, tante , cousine, i
I marraine et amie, que Dieu a reprise à Lui , après une longue et éprouvante H
H maladie, réconfortée par les Sacrements , dans sa 84me année.

Saint-Aubin , le 4 novembre 1988.
Ce qu 'ils ont eu à souffrir était peu I

de chose auprès du bonheur dont ils 9
seront comblés.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , le mardi 8 novembre 1988. i

Le service reli gieux se déroulera au temp le de Saint-Aubin , à 13 h 30. I

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de la Béroche, H
U près de la Gare, à 12 h 15.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche, à Saint-Aubin.

Domicile de la famille : Pierre et Denise Comina ,
Castel 11 , 2024 Saint-Aubin.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser:
— au futur home médicalisé de la Béroche

CCP Banque Cantonale 20-278-6 (compte Home No 4059.00)
— à l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel , CCP 20-1092-8

R. I. P.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i AREUSE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦MM

t
Madame Yvonne Clément , à Areuse;
Madame Raymonde Clément , ses enfants Joëlle et Raphaël , son ami

Yann Lassueur , à Colombier ;
Monsieur Roger Clément , à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Martin CLÉMENT
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle , neveu , cousin,
parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 70me année.

2015 Areuse, le 6 novembre 1988.
(Ch. des Isles 26)

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle catholique de
Cortaillod , mercredi 9 novembre, à 14 heures suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edith Gusset , à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albrecht Gusset-Lanz;
Sœur Alice Jenni , à Saint-Loup,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean Gottfried GUSSET
leur cher et bien-aimé époux, frère , beau-frère , oncle , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 83rne année.

2000 Neuchâtel , le 3 novembre 1988.
(Rue des Parcs 115)

Rien ne pourra nous séparer de
l' amour que Dieu nous a témoi gné en
Jésus-Christ , notre Seigneur.

Rom. 8: 39.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l ' intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mMmëêSÊmmÊmm<mimm LA CHAUX-DE-FONDS mummÊmÊSHmÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
H Aimez-vous les uns , les autres , com- ||

ine je vous ai aimés .
¦ Jean 13: 34.

Monsieur et Madame Will y Maillardet et leurs enfants , aux Hauts- ¦

Monsieur et Madame Roger Maillardet , à Fontainemelon , leurs enfants m
S et petits-enfants :

Madame et Monsieur Daniel Schneiter et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Urs Stutz et leurs enfants;

Madame et Monsieur Marc Bessire-Maillardet , à Biaufond :
Madame Isabelle Lebet et ses enfants ,

5 ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

H Madame

I Irène MAILLARDET I
née WEBER

I leur très chère et regrettée maman , grand-maman , arrière-grand-maman , g
m parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 83me année.

Le Locle, le 5 novembre 1988.
Veillez et priez car vous ne savez ni i

le jour ni l'heure où le Seigneur I

Le culte et l'incinération auront lieu dans l' intimité de la famille.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Roger Maillardet ,
I Midi 6, 2052 Fontainemelon.

I Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home «La Résidence », CCP 23-1573-6

Il ne sera pas envoy é de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu

Sur Dieu seul mon âme se repose H
paisiblement: de Lui vient mon salut. H

Ps. 62:1.

Monsieur et Madame Daniel Jeannet-Mey lan , aux Ponts-de-Martel , 1
leurs enfants et petite-fille :

Eric, Isabelle et leur petite Christelle;
Sylviane, Sandrine, Stéphanie; 1

Monsieur Fernand Jeannet , à Martel-Dernier ;
Mademoiselle Ruth Jeannet , à Martel-Dernier ;
Mademoiselle Nadine Jeannet , à Martel-Dernier;
Madame et Monsieur\G\istave Robert-Jeannet , à :Petit-Maxtel,,vlfsûi5>"jM

enfants et petite-fille :
NFied-À'làïn ; Evelyne, Christian et leur petite Noémie ;
Claude ; Viviane et Pierre-Alain ; Cyril , Pascal;

Madame Alice Perrenoud et famille , à Gorgier;
Les descendants de feu Jules Perrenoud-Robert;
Les descendants de feu Cécile Robert-Jeannet ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frida JEANNET g
née PERRENOUD

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur , H
tante, cousine et parente , que Dieu a reprise à Lui paisiblement dans sa J|
88me année.

La Combe-Pellaton , le 5 novembre 1988.
Ceux qui s'attendent à moi ne se- H

ront pas confus.
Es. 49 : 23.

Le culte sera célébré mardi 8 novembre 1988, à 13 h 30, au temp le des B
Ponts-de-Martel , suivi de l'inhumation.

Veuillez penser à la Croix-Bleue neuchâteloise,
CCP 20-2131-0

ou à la Maison de Paroisse des Ponts-de-Martel,
CCP 23-1237-0

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

^^ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦HMi WO?! '8$$!

CEOPTEïï TI
¦ PUBLICATION DE MARIAGE
2.11. Benmenni, Mohammed Seghir
Chawki et Billard, Brigitte Simone.

¦ MARIAGES CIVILS 28.10. Oy-
vaert, Serge Alain et Haefeli, Mar-
tine ; Kîss, Imre Jeno et Richoz, Magali
Claude ; Loriol, Maximilien Robert Al-
fred et Oberwiler, Miriam Marcelle ;
Racine, Patrice Denis et Balet, Pascale
Véronique ; Combe, Philip Laurent et
Humbert, Martine ; Jaquet, Thierry et
Duboz, Yvette Marie Denise .

ÉTAT CIVIL



Nous cherchons pour place fixe

1 MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Libre tout de suite ou à convenir.
Suisse ou permis valable B ou C.

_^_^__ 573905-36

_tLlL'<JEMPLOI ^^^  ̂
038-24 

00 0
Pour une grande entreprise de bâtiment,
peinture, nous cherchons

1 PEINTRE EN BÂTIMENT
3 BONS MANŒUVRES

DE wnAnïiEnS avec expérience
1 MACHINISTE

SUR TRAX A PNEUS
nous offrons bonnes conditions d'enga-
gement.

, GRAND-RUE 1a - Neuchâtel
573113-36

338-24 00 00 W%#^[LS[£){/@ EMPLC

QJJK Joliat
j $m  m^mi INTERIM SA

MM gTïïsem9 ê M  WELWSËEE M*
2000 Neuchâtel Seyon 6

'our poste fixe: nous engageons

UN RESPONSABLE
EN INFORMATIQU E

si possible bilingue français-allemand ayant
quelques années d'expérience.
Téléphonez-nous ou mieux passez nous
voir. 573918-36

Nous désirons engager un

employé de cave
pour divers travaux de cave et
embouteillage. Formation assurée
par nos soins. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres à :
S. Chatenay S.A.,
route du Vignoble,
2017 Boudry. 571518-36

Imprimerie de Neuchâtel cherche à engager,
le plus rapidement possible,

IMPRIMEUR OFFSET
ou PETITE OFFSET

Nous demandons:
- CFC d'imprimeur offset ou typo-offset
- sens de l'initiative et du travail de qualité.
Nous offrons:
- emploi stable et varié
- travail autonome
- horaire agréable
- bon salaire.

Nous attendons votre offre détaillée
sous chiffres M 28-075056 PUBLICITAS.

L 2001 Neuchâtel. 673216-36 j

f T̂I^TI F 'oSm r~ *̂'̂ ^^̂ SPXom\

MARDI 8 NOVEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Fr. 14. - (carte d'identité)

Départ au Port 13 h
Renseignements
et inscriptions 573393 - 10

éssilî LS
Nous cherchons

1 Oide-INSTALLATEUR SANITAIRE
1 Oide-FBIBLAKTIER

ayant quelques années d'expérience.
Libre tout de suite. Suisse ou permis
valable. 573906-36

H mM 
^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ VIBH ^̂ ^̂

| 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
11 h30 et de 15 h à 17 h, ainsi que le samedi, de 9 h 30 à 11 h 30 I

Déqustation et vente de tête de moine dans le mail etde divers
fromages à pâtes dure, mi-dure et molle, y***"""̂
à l'intérieurduMMM Migros. f &  r>±.

îH *m^̂ m̂ ^**̂ Œ^̂ >  ̂M

m̂W mmmW *. Ç ŝ m̂mUtL ^̂  ¦ **i" /

m Coop Neuchâtel engagerait: \

\ # pour le Super-Centre Portes Rouges \

\ un vendeur \\ secteur brico-jardin \
\ un vendeur \\ secteur sport \
\ une dame de \
\ buffet pour sa \% cafétéria \
\ m pour le Centre-Coop Serrières \

\ une vendeuse \\ à temps complet \
\ 0 pour Coop Peseux \

\ une vendeuse auxiliaire \\ à temps partiel \
\ 0 pour Coop Areuse \

\ une vendeuse \\ à temps complet \
^̂ ^̂ ^̂  ̂

\ Pour chacun de ces postes, les candidats \
ÊÈ j % pourraient être formés par nos soins. \

\ Ambiance de travail agréable et prestations \
I#T#T7#J \ sociales propres à une grande entreprise. \
¦w  ̂wmm m Prendre contact avec Coop Neuchâtel, \

X^IJ % Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, téléphone \
\ 038/25 3721. mi0S.3B 

J

Nouveau à Presse-Minute
Lo photocopie créative
... une de ses nombreuses
possibilités

^^
É M  — f m ^mWBmmmmwmmmm i l  i Ail  ¦!!

|—¦" Inverser positif/négatif

^
\ Des titres ou des parties de texte,

\ \ des photos tramées et des dessins.
\ \ C'est une excellente façon de crééer
\ \ des documents attrayants.
\ \ Cette technique se prête notamment k
\V à la réalisation de transparents pour l\
\1 rétroprojecteurs. f t\

Imprimerie Centrale et^e la Feuille d'avis de Neuchâtel S k
Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

Entreprise de menuiseries normalisées Hàusermann S.A..
Quai Ph.-Suchard 20, Neuchâtel cherche

Menuisier-retoucheur
pour le service après-vente de ses chantiers en Suisse romande.
Ce poste conviendrait à une personne habile, consciencieuse, esprit
d'initiative, entregent , disponibilité.
Entrée tout de suite ou à convenir. 573502-36
Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire ou téléphoner au (038) 24 33 00 demander M. Loro.

OK PERSONNEL SERVICE,
mandaté par l'un de ses clients,
cherche

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

titulaire d'un CFC d'employé de
commerce «G» , 25-30 ans et
ayant une bonne expérience au
sein d'un service comptabilité sur
ordinateur.
Nous sommes en mesure de vous
proposer un poste STABLE au ser-
vice d'une grande entreprise de la
ville, au sein d'une équipe de 5 col-
laborateurs.
Appelez vite Véronique Boillat
qui vous renseignera très vo-
lontiers. 573282-36

<̂ ^kW'L^̂ r
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TOYOTA
CELICA 2.0 GT
1987, état neuf,
expertisée, sans
catalyseur, Fr. 17.900 -
ou Fr. 419.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

573123-42

f AUDI 80 ^

QUATTRO
année 1985, gris

métallisé,
4 cylindres,
65.000 km.
Tél. (038)
4610 94.

I 573920-42

HONDA
NBX 125 F
modèle 85,
12.500 km, carénée,
expertisée,
Fr. 3000.-.
Tél. (038) 33 48 67
à midi. 570210-42

BMW 320
modèle 76, peinture
neuve, jantes alu,
expertisée,
Fr. 3000.-.
Tél. (038) 33 48 67
à midi. 570211-42

BMW 316 1,8
1982, Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

573121-42

AUDI 100
CD AVANT
1984, 80.000 km,
expertisée, Fr. 15.900.-
ou Fr. 370.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

573126-42

AUDI 80 SC
1985,70.000 km,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

573125-42

FIAT UNO 55 S
50.000 km,
expertisée,
Fr. 7500.- ou
Fr. 176.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

573124-42

GOLF GTI II
112 CV, Kit CH +
équipement spécial,
Fr. 277.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (24) 24 3717.

573101-42

l'JffJIPlIlfEBEI

Votre centre Mie/e
et f /ectro/t/x
du lit f ora/
W. Sfe/ger
Pierre-à-Maze/ 4, 6
2000 Neuchâte/
M 038252914

M AUTOS-2 MUES

PORSCHE 911 SC
3 I, état origine,
crédit total.
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

573102-42

RENAULT
EXPRESS
Break TD
3 portes, beige,
1987, 33.000 km.
Tél. (038) 21 31 41,
demander
M. A. SPRUNGER.

573528-42

OPEL KADETT
1,3 GL
4 portes, blanche,
1987, 41.000 km.

Tél. (038) 21 31 41,
demander
M. A. SPRUNGER.

573412-42

OPEL
KADETT 2,01 GSI
5 portes, blanche,
1987,45.000 km.

Tél. (038) 21 31 41,
demander
M. A. SPRUNGER.

573411-42

MERCEDES
300 TD
1981, Fr. 14.900.-,
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

573127-42

FIAT PANDA 4x4
1985, expertisée,
Fr. 7500.- ou
Fr. 175.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

573122-42
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ment à Muscat avac Balair. Là des

caravanes de chameaux et des % Q

constructions de rêve futuristes __ -m/ ^ -w- -_ -_ 
4B /^
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*% ^̂  Hier encore Oman était fermé laissez-vous gâter «à l' orientale» par Kuoni , au Al Bustan ,

aux étrangers . Aujourd'hui Kuoni vole non-stop vers les mille et un château de légendes construit par le sultan d'Oman pour ses

une nuits. Plongez dans le bleu profond du golfe d'Oman et hôtes privés.
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fait que chaque hôte * ' ~ x
." J Ain, Sohar, Rustaq, Salala h, Mirbat , Taqah,

p Prix par personne, en chambre double, petits
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L'hôtel 

Al 
Bustan Palace, Muscat, où les rêves orientaux deviennent réalité. déjeuners et 8 repas principaux , nuitées en

^^MÉw Hôtel Al Bustan Palace , 9 jours de voyage, JJ^
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cas où vous auriez l'honneur d'être accueilli personnellement par le sultan Qabaas bin

Said Al Said, sachez que Son Altesse daigne être saluée par ces mots: «Jalalat al Sultan».

Il règne en souverain absolu sur 1,5 million de sujets dans un royaume désertique grand sept

fois comme la Suisse.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 56 succursales Kuoni. Lausanne: Grand-Chêne , 021 20 50 75. Rue Haldimand , 021 20 2411 ¦ Renens: 021 3515 61 • Genève: Rue de Berne , 022 31 01 00. Rue du Rh ône , 022 35 86 05.
Confédération Centre , 022 29 18 02. Voyages d'affaires: Kuoni-Airporr , 022 98 88 77 • Chêne-Bourg: 022 49 82 23 • Fribourg: 037 81 11 01 • Yverdon: 024 21 47 21 • Neuchâtel: 038 24 45 00 ¦ La Chaux-de-Fonds: 039 23 58 28 ¦ Bienne:
032 2214 22.



Delémont a
son parlement

des enfants
— Apprenez-nous, à nous les adul-

tes, à découvrir une nouvelle manière
de voir, de dire, et d'agir.

Voilà ce que Jacques Stadelmann,
maire de Delémont, a déclaré samedi,
lors de la séance inaugurale du Conseil
delémontain des jeunes. Ce véritable
Parlement d'enfants est pour l'instant
une institution unique en Suisse. Il est
composé de 51 jeunes de 1 3 à 15 ans
et a pour but de favoriser l'intégration
des jeunes et de les faire participer à
la vie publique.

C'est un postulat déposé en 1985
par le mouvement Combat socialiste au
législatif de la capitale jurassienne qui
est à l'origine du Conseil delémontain
dés jeunes. Celui-ci s'inspire du Parle-
ment d'enfants qui fonctionne depuis
plusieurs années à Schiltigheim, com-
mune alsacienne du Haut-Rhin.

Les élections au Conseil delémontain
des jeunes se sont déroulées le 21
septembre. Le Conseil est présidé par
le maire, et est encadré par six anima-
teurs adultes. Pour 1 988, son budget
se monte à 1 8.000 francs. Il passera à
30.000 francs en 1 989.

Les compétences du Conseil delémon-
tain des jeunes consistent à exprimer
les avis et sentiments de la jeunesse, à
gérer le budget, à préparer et à réali-
ser des projets. Une bonne partie du
travail se fera dans le cadre de quatre
commissions : sports, animation, société
et aménagement. Parmi les projets qui
seront mis en chantier, la création d'une
vidéothèque et d'un restaurant sans al-
cool ni fumée, une piste cyclable, ou
encore la lutte contre la drogue, /ats

Diesse :
vernissage
à quatre

Relativement peu de monde ven-
dredi soir, à la maison de paroisse de
Diesse, pour le vernissage de la
deuxième des trois expositions de la
SPSAS (Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses, section Jura). Une
exposition qui réunit quatre artistes,
soit Peter Furst et Liuba Kirova de
Séprais (JU), Umberto Maggioni, qui
vit à Belprahon (BE), et André Maître,
de Courgenay (JU).

Tous quatre ont été présentés avec
talent et une pointe d'humour par Tris-
tan Solier de Porrentruy, qui a accueilli
artistes et visiteurs dans ce qu'il a ap-
pelé «un partage de regards, une lec-
ture de formes muettes et un colloque
de couleurs». Rappelant les liens étroits
entfe la littérature et la peinture, il a
émis le voeu que cette exposition, réu-
nissant quatre créateurs aux horizons
différents (une Bulgare, un Bâlois, un
Italien et un Jurassien épris de l'Améri-
que du Sud) soit l'occasion de «vivifier
l'aventure spirituelle de l'art».

L'exposition, à laquelle le Groupe
d'animation du Plateau collabore de
façon très active, est à voir jusqu'au 20
novembre, /sdx

Lamboing : avant le choix
Au soir du 9 décembre, le visage des autorités de la commune du plateau

de Diesse aura sensiblement changé
¦ a date à laquelle le corps électo-

ral de Lamboing choisira un nou-
V veau maire est désormais connue.

C'est en effet le 9 décembre qu'il se
réunira en assemblée communale afin
de renouveler l'ensemble de ses autori-
tés, Conseil communal en tête.

Incontestablement, le visage de ce
dernier sera passablement modifié au
soir du 9 décembre. Trois de ses mem-
bres, au service de la commune depuis
de nombreuses années, ont en effet
décidé de rendre leur tablier. A com-
mencer par Jean Racine, membre de
l'exécutif depuis 1 8 ans, dont 1 2 pas-
sés à la mairie, qui ne se représente
plus. Très sollicité pendant cette longue
période, il éprouve le besoin, à 55 ans,
de souffler un peu. Il a donc pris la
décision de démissionner pour, comme
il le précise lui-même, «laisser la place
à des forces nouvelles».

Il sera accompagne dans sa retraite
par deux autres conseillers d'expé-
rience, François Racine, qui siège de-
puis 17 ans, et Evelyne Devaux, qui
arrive au terme de trois périodes de
quatre ans. Dont la dernière en tant
que vice-maire.Tous trois devront donc
être remplacés à la fin de la législa-
ture. Les listes de candidats, munies de
dix signatures, peuvent d'ores et déjà
être déposées au bureau communal. Et
ce jusqu'au début décembre.

Les quatre autres conseillers sortants
seront, eux, soumis à réélection. Il s'agit
de Jean-Michel Bourquin (en place de-
puis huit ans), Daniel Buchs, Gilbert
Carrel (les deux depuis quatre ans) et
Philippe Racine, élu en cours de pé-
riode. Sans étiquette de parti, comme
l'ensemble de l'exécutif de Lamboing.

Selon toute vraisemblance, ces élec-

tions seront précédées de la nomina-
tion d'un nouveau secrétaire-caissier.
Celle-ci devrait en effet intervenir ce
mois encore, au cours d'une assemblée
communale extraordinaire. Pour autant
bien sûr que des candidats se soient
manifestés jusqu'à samedi, ultime délai
de postulation.

Séparés en 1 979 en raison de l'état
de santé du titulaire de l'époque, les
postes de secrétaire et de caissier se-
ront ainsi à nouveau réunis. Cette déci-
sion, prise à la suite de la démission de
Serge Nicolet, caissier depuis moins
d'une année, fera de ce nouvel em-
ployé le chef de l'administration com-
munale. Il sera secondé par un em-
ployé à temps partiel, dont l'engage-
ment sera du ressort du Conseil commu-
nal.

0 S. Dx

AGENDA
Cinéma du musée: relâche.
Cave de la préfecture: exposition de
penture, oeuvres de Kunz (me., ve.
17-20 h, sa. 14-1 8 h, di. 10-1 2 h.)
Au Canard Doré: exposition de peinture
de L. Paroz (fermé le lundi).
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. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 16- 1 9 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu.,me., je., 16-18 h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9 h 30-11 h 30.
Aide familiale: /¦ 51 26 03 ou
51 11 70.
Service des soins à domicile: cp
51 24 38 (midi).
Groupe AA: <$ 032/97 27 97 ou
038/42 23 52.
A Diesse, salle paroissiale: exposition
d'automne de la SPSAS (Société des
peintres, sculpteurs et architectes suisses,
section Jura), oeuvres de Furst, Kirova,
Maggioni, Maître.

Les gymnastes élisent
Réunie à Nods, /Association de gymnastique du Jura bernois a fait entrer

trois nouveaux membres à son comité

S
I àmedi après-midi, la salle commu-
I nale de Nods a servi de lieu de
J rencontre à la 8me assemblée des

délégués de l'Association de gymnasti-
que du Jura bernois (AGJB). Le Neuve-
villois Bernard Mùller en dirigeait les
débats qui ont été suivis par une cin-
quantaine de délégués, membres
d'honneur et invités.

Les différents rapports du président
et des activités ont été adressés à
toutes les sections et ont été acceptés à
l'unanimité.

Claude Ducommun en a fait ressortir
toute la transparence de la situation
financière. L'exercice se solde par un
bénéfice de 202 fr. 75. Bien que l'ef-
fectif des membres soit en diminution
de près de 12%, la cotisation reste
maintenue à huit francs.

A la suite des démissions de Francis
Lanz, Willy Zurbuchen et Rémy Evalet,

le comité administratif se présente
comme suit : président, Bernard Mùller ;
vice-président, Robert Mutti, nouveau ;
secrétaire des verbaux, Sylvain Hofer,
nouveau ; secrétaire correspondant,
Marc Wenger ; caissier, Claude Du-
commun ; membre adjoint, Pierre-An-
dré Meister.

Pas de candidat à la présidence du
comité technique. Charles Liechti, mem-
bre au comité cantonal, accepte de
fonctionner par intérim pour une année.
Le jeune Patrick Winkelmann, de La
Neuveville, fait son entrée dans ce co-
mité. Les autres membres, Gérard Bi-
gler, Jean-Pierre Minder et Eric Wen-
ger sont reconduits.

Philippe Paroz pour la fête de
l'AGJB à Péry, René Bârfuss pour celle
de Reconvilier et François Lenweiter
pour la fête des jeunes gymnastes à
Malleray, ont tous annonce des résul-

tats financiers favorables. Une seule
ombre commune au tableau : la partici-
pation trop faible des sections de
i'AGJB.

Les fêtes de jeux auront lieu à Malle-
ray le 28 mai, alors que celle des
jeunes gymnastes aura lieu à Cortébert
au début de juin. La prochaine assem-
blée est fixée au 4 novembre 1989 à
Tramelan.

Trois gymnastes de l'Association ont
été proposés par leur section comme
membre méritant : Gaston Botteron,
Paul Stauffer et Willy Sunier, tous de
Nods.

L'assemblée a également pris congé
de trois membres du comité, qui ont été
élevés au rang de membres d'honneur.
Il s'agit de Francis Lanz, vice-prési-
dent ; Willy Zurbuchen, secrétaire, et
Rémy Evalet, président technique.

0 J- c.

La passion Spinnler
l 'exposition de la galerie du Château, a A venches

respire la magie, la passion, mais pas la facilité

C

V: haque peintre a ses propres lois,
i sa respiration, ses émotions. Il faut

aller à sa rencontre. Les toiles de
Rolf Spinnler, exposées à la galerie du
Château, accrochent, tendent les bras.

Tant dans ses paysages, ses figures
humaines que dans ses natures mortes,
l'artiste s'exprime d'une manière inimi-
table. Sa relation envers le «motif» est
d'une grande authenticité, il peint avec
intensité. Son approche de l'espace et
de la couleur est saisissant. Sans per-
dre du vue son objectif, il lui donne une
connotation abstraite. Spinnler, c'est un
homme passionné. Tout ce qui touche à
l'humain le concerne. Il n'a jamais pris
le chemin de la facilité ou du compro-
mis. C'est par nécessité intérieure, par
un besoin de toujours tout remettre en
question que son cheminement se ca-
ractérise et donne une tonalité drama-
tique à ses toiles.

Né en 1 927 à Soleure, Rolf Spinnler
vit à Bienne depuis 1 963. Après avoir
fréquenté l'Ecole des beaux-arts de
Genève et l'académie de la Grande
Chaumière, à Paris, il fait des séjours à
La Haye, Munich, en Italie et en Pro-
vence. Il a obtenu la bourse fédérale
des Beaux-Arts à tjois reprises, une
bourse de la Ville de Bâle et s'est vu
décerner, en 1 973, le prix des Beaux-
Arts du canton de Soleure. Plusieurs de
ses oeuvres ont été acquises par la
commission fédérale des beaux-arts,
par le canton de Berne ou encore par
ies musées de Soleure, Thoune, Olten et
Moutier. *

OG. F.
0 Exposition Rolf Spinnler, Galerie du

Château, Avenches, jusqu'au 27 novem-
bre.

UNE ŒUVRE DE SPINNLER (DÉTAIL) - Toujours tout remettre en question.
gf- JS

AGENDA
Apollo: 15 h, 20 h 15, Qui veut la peau
de Roger Rabbit ?
Elite: en permanence dès 1 4 h 30, China
and silk.
Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h30, Il court
contre la mort. 2: 1 5 h, 20 h 15, Good
morning Vietnam; 17 h 45, (Le Bon film)
Les vacances de M. Hulot.
Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
Studio: 1 5 h, 17 h 1 5, 20 h 1 5, Un Suisse
nommé Noetzli.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 1 5, Le grand
bleu.
Pharmacie de service: cp 231 231
(24 heures sur 24.
Théâtre municipal: 20 h 15, «Dis-moi
Biaise», textes de Biaise Cendrars.
Salle de la Loge: 20 h»l 5, Académie
Menuhin Gstaad, oeuvres de Haydn, Boc-
cherini, Arensk y, Dvorak.
Galerie Aquarelles: oeuvres de Michel
Fritscher (je.ve. 17h30-19h).
Cave du Ring et Gymnase: photogra-
phies de Bendicht Fivian (ma.à ve. de
16-19 h, sa. 15-17 h, di. 10-1 2 h,
15-17 h).
Galerie Steiner: oeuvres de Schang Hut-
ter (me.,ve. 14-19 h, je. 14-19 h et
20-22 h, sa. 14-17 h).

Briquetterie
en feu

à Berthoud
lin gros Incendie a éclaté dans ta

nuit de vendredi à samedi dans une
halle de fabrication de briquettes
de bols de l'entreprise lagerhaus
SA Buchmatt-Bermoud (BE). Le parc
de machines a totalement brûle, et
fes dommages avoisinent 1,5 million
de francs. Le feu a éclaté peu
avant 1 h 30 pour une raison incon-
nue et a trouvé un aliment de choix
dans les briquettes en bois prêtes à
l'emploi et les copeaux. La rapide
intervention des pompiers a permis
d'éviter que le feu gagne les halles
voisines, /ap

Un automlbillste de 36 ans s'est
tué tôt dimanche matin à Bienne. La
police cantonale a Indiqué que le
passager n'avait pas été blessé
grâce à la ceinture de sécurité.
L'automobiliste a perdu, pour des
raisons inconnues, la maîtrise de son
véhicule, qui a heurté de plein fouet
un arbre. L'automobiliste' a succom-
bé à ses blessures à l'hôpital , /ats

Conducteur
tiré

FORS
Electroménager
La qualité avant tout
FORS SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54/55/

567826-80

!;5îTniiiMi|8|jMMHWHMM']« I?

Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement 

^̂bien tolérées. rf ^̂"" , W^E

agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries. 570817-10



^pS  ̂ Ultra Grip 3. Le pneu chenille.
573111-10

Le pneu d'hiver élaboré selon le principe des traction et une stabilité latérale excellentes à s'agrippe dans la neige et offre un confort
chenilles - GOODYEAR Ultra Grip 3. Après chaque instant. réel. Sur route mouillée, sa tenue fait fi de la
des tests extrêmement difficiles, la presse spé- GOODYEAR a toujours été un pionnier du pluie - et réduit la distance de freinage,
cialisée l'a jugé: des notes maximales pour la développement de pneus d'hiver modernes. GOODYEAR Ultra Grip 3, un pneu d'hiver
conduite sur routes enneigées - avec une Avec plus de 1000 lamelles, l'Ultra Grip 3 qui tient ses promesses.

GOODfYEAR
P* JE COMPTE SUR TOI
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RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
FARRIPATiniU ¦ en verre acryliquernoniUHUUN . de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : %^̂ ^̂l^f X v ù x m
s/plans housses pour machines.

VFNTF * au détail « M AKROLON», «PLEXIGLAS »
YCIV IC . (plaques, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1A
Tél. (038) 33 48 33
Tx 982443 PLAS-CH ^̂ ^̂ mBmWl fÊ

WMÊSSSM m̂^̂ ^̂ ^



Le Brésil dispose d'une nou-
velle Constitution. Mais à quoi lui
servira-t-elle si le président Sar-
ney ne parvient pas à endiguer
la crise financière. Des bruits de
botte se font persistants.
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José Sarney menacé :
périls au Brésil

Turcs trop
gonflés ?

A vont le match retour
Galatasaray - Xamax

De notre envoyé spécial
à Istanbul Fabio Payot

PI 
en faut plus pour empêcher «L'Ex-

press» de faire correctement son
travail! Le représentant de votre

quotidien préféré ayant été jugé indé-
sirable par les hautes sphères de Neu-
châtel Xamax sur le vol charter organi-
sé par le club en direction d'Istanbul -
à la suite de l'article diffusé dans notre
édition de mercredi sur les problèmes
fiscaux des «rouge et noir» — , une
autre solution a été rapidement trou-
vée pour le déplacement. Une solution
de remplacement, certes, mais qui ne
prétéritera pas nos lecteurs. Au con-
traire.

La meilleure preuve? Alors que
l'équipe de Neuchâtel Xamax et une
partie des supporters n'arriveront à
Istanbul qu'en fin d'après-midi, aujour-
d'hui, «L'Express» est déjà sur place.

Premier réflexe en arrivant dans la
capitale turque, sous la pluie, hier, les
journaux! Or, surprise: l'entraîneur de
Galatasaray Mustafa Denizli nous
avait affirmé que son équipe était au
repos ce week-end pour mieux prépa-
rer son match retour de Coupe d'Eu-
rope de mercredi (14 h locale, 13 h
suisse) contre Neuchâtel Xamax. Men-
songe!

Galatasaray a joué samedi pour le
compte du championnat contre Kahra-
manmaras, chez son adversaire. La
presse locale n'est d'ailleurs pas du
tout satisfaite de la prestation de
l'équipe de la capitale, qui a dû se
contenter d'un résultat nul (1-1)  contre
une formation qui traîne dans les pro-
fondeurs du classement. Le seul but de
Galatasaray a même été marqué sur
un autogoal...

Bref, ce n est pas la joie du cote de
Galatasaray avant de rencontrer Neu-
châtel Xamax, mercredi, et d'essayer
de remonter le handicap concédé lors
du match aller (3-0). Le fait d'avoir
joué sur le seul terrain en terre battue
de Turquie - un gros handicap pour
une formation aussi technique que Ga-
latasaray — n'explique pas tout. L'en-
traîneur Denizli se plaint surtout de la
stérilité de ses attaquants:

— Durant ces quatre dernières se-
maines, explique-t-il dans la presse Is-
tanboulote, nous avons manqué au mi-
nimum 20 buts tout faits!

Mais — ô paradoxe! — cela n'em-
pêche pas Denizli de faire preuve d'un
optimiste incroyable. Hier soir, en di-
rect lors d'une émission sportive à la TV
turque, il a déclaré tout de go que
Neuchâtel Xamax était beaucoup
moins fort que Rapid Vienne, éauipe
que Galatasaray avait pourtant élimi-
née au tour précédent. S'il n'a pas osé
affirmer explicitement devant les ca-
méras que son équipe allait remonter
son handicap mercredi contre Xamax
et se qualifier, il l'a néanmoins laissé
sous-entendre...

Oui, on reste optimiste à Istanbul
malgré la correction reçue à Neuchâ-
tel, malgré le forfait de Yusuf (victime
d'un claquage samedi contre Kahra-
manmaras), malgré une certaine gro-
gne dans la presse qui a écrit notam-
ment après le match de samedi: «Où
est le vrai Galatasaray?».

Mercredi, le stade sera probable-
ment plein (40.000 spectateurs). La té-
lévision turque retransmettra la partie
en direct dans tout le pays, excepté
dans la capitale. Pour éviter la mau-
vaise surprise d'un stade à moitié rem-
pli seulement...

C'est vite vu: si Denizli est convaincu
que son équipe va se qualifier, c'est
qu'il compte avec un but de ses proté-
gés dans le premier quart d'heure.
Pour mettre sur orbite ses hommes, bien
sûr, mais aussi ce public très chaud qui
a besoin de s'enflammer d'entrée pour
porter ses fqvoris à l'exploit.

A l'inverse, pas besoin d'être docteur
pour imaginer le raisonnement de
Gress. On le devine, même s'il ne nous
l'a pas dit: il faudra éviter d'encaisser
un but dans les premières minutes

0 Fa.P.

Nyon impérial

Ligue A

Nyon demeure solidement installé en
tête du championnat de LNA. Dans le
match au sommet de la cinquième jour-
née, les Vaudois ont écrasé un Bellin-
zone méconnaissable. Vainqueur
113-77, le club de la Côte n'a pas fait
le détail.

Champel, le champion en titre, a
également réalisé une excellente opé-
ration. En s'imposant à Massagno, les
Genevois reviennent à la hauteur de
Pully qui, Coupe d'Europe oblige, a
reporté son match de Birsfelden.

Derrière ces trois équipes, on trouve
six formations avec quatre points, dont
les deux autres ténors de ce champion-
nat, Fribourg Olympic, vainqueur à
Chêne, et SF Lausanne, qui ne l'a em-
porté que sur le fil face à Reussbùhl.
Les Lucernois et leur extraordinaire dis-
tributeur américain White n'ont aucun
complexe. Une semaine après Nyon, SF
Lausanne, finaliste de la dernière
Coupe de Suisse, a eu tout loisir de le
constater, /si

Messieurs
5me journée: SF Lausanne - TV Reuss-

bùhl Lucerne 103-102 (52-40); SAM Mas-
sagno - Champel Genève 83-94 (36-56);
Nyon - Bellinzona Basket 83 1 13-77
(60-39); Chêne - Fribourg Olympic 92-101
(53-51). Birsfelden - Pully se jouera le 27
novembre.

l.Nyon 5 5 0 548-442 10
2. Pully 4 3 1 425-405 6
3. Champel Genève 5 3 2 429-433 6
4. CVJM Birsfelden 4 2 2 338-386 4
5. TV Reussbùhl Lu. 5 2 3 485-472 4
6. SAM Massagno 5 2 3 480-478 4

7. Bellinzona B. 83 5 2 3 429-458 4
8. Fribourg Olympic 5 2 3 456-451 4
9. SF Lausanne 5 2 3 476-482 4

10. Chêne BC 5 1 4  457-516 2

Dames
5me journée: Fémina Lausanne-City Fri-

bourg 84-87 (39-46); Bernex-Pully 71-89
(30-49); Birsfelden-Reussbùhl 57-51
(22-24); Arlesheim-Nyon 31-98 (15-45); La
Chaux-de-Fonds-Baden 57-86 (26-42).

Classement: 1. Birsfelden 10; 2. Baden 8
( + 29); 3. La Chaux-de-Fonds 8 (- 29); 4.
Nyon 6 ( + 80); 5. City Fribourg 6 ( + 39);
6. Reussbùhl 6 ( + 28); 7. Pully 4; 8. Bernex
2; 9. Fémina Lausanne 0 (-32); 1 0. Arles-
heim 0 (-136).

Union s'impose
sans se forcer

Jp d+f c
Basketball : ligue nationale B

SANS FORCER — Forrer (ballon en mains) et Gregg n'ont pas eu à forcer leurs talents face aux Sédunois Odems (15)
et PeluSO. Pierre Treuthardt

S

*"! ion n a jamais présente de gran-
! des choses dans la Halle omnis-
| ports., Samedi, l'équipe sédunoise

a certainement touché le fond en ne
marquant que 23 points en première
mi-temps avec un 29% de réussite
(7/24) ! Plus grave, les Unionistes en-
trèrent malheureusement dans le jeu
des Valaisans et furent tout aussi mal
inspirés en attaque, avec un brin de
réussite en plus à mettre au compte de
Gregg et Lambelet.

1 UN10N-SI0N 8346 I
C'est ainsi que le score évolua à un

rythme de « sénateur » : 0-3 par
Odems dans la première minute, puis
5-5 aux trois minutes, 9-5 à la cin-
quième. Un mini-score qui permit tout
de même aux Unionistes de « larguer »
presque définitivement les Sédunois
sans trop forcer leurs talents. On as-
sista donc plus à un récital de passes
ratées (au moins dix dans chaque
camp en première mi-temps), de mar-
chers et de fautes qu'à l'élaboration
d'un jeu collectif digne de ce nom.

Pour l'anecdote, on notera, par
exemp le, que Sion n'avait réussi que
douze points après quinze minutes de
jeu et que Mabillard, Bernet, Forrer,
Crameri et Schneiter totalisaient chacun
trois fautes avant la mi-match, avec un
coup de pouce d'arbitres peu inspirés,
il est vrai.

Avec un viatique de treize points à
la pause, Union pouvait aborder la
seconde période dans de meilleures

dispositions d esprit. De fait, I excellent
distributeur Schneiter mit le feu aux
poudres par son adresse et sa claire
vision du jeu, alors qu'en face, Jean-
Paul Mabillard profitait enfin de la
relative liberté qui lui était laissée. Le
match gagna encoe en intensité lorsque
Odems et Bernet raccourcirent la dis-
tance par des tirs à trois points (56-50
à la 30me). Union allait-elle vivre à
nouveau une fin de match pénible ?

Il n'en fut heureusement rien, car Sion
perdit coup sur coup deux balles de
contre qui firent le bonheur de Schnei-
ter et Gregg, tout cela dans la 32me
minute. A 63-51, le train avait passé et
Union s'envola vers une victoire qui ne
lui fut, à dire vrai, jamais sérieusement
contestée. L'entraîneur sédunois
s'avouait d'ailleurs fort déçu de sa
troupe :

— J'avais enregistré de nets pro-
grès il y a une semaine contre Mon-

they, mais, aujourd'hui, c'est le brusque
retour à la case de départ.

Côté unioniste, le coach Fernandez
était évidemment satisfait d'avoir em-
poché les deux points. Conscient que le
spectacle n'avait pas été de grande
qualité, il justifiait pourtant le compor-
tement de ses hommes :

— Nous avons décidé de museler
Odems en collant tour à tour Forrer,
Crameri et Lopez à ses cuissettes. Cela
nous a réussi puisque l'Américain n'a
marqué que vingt points et raté un
nombre inhabituel de passes. Notre
compartiment offensif en a évidemment
souffert.

Souhaitons qu'Union retrouve son jeu
samedi prochain, contre Uni Bâle. Ce
déplacement ne s'annonce pas des plus
faciles.

0 A. B.

Union Neuchâtel-Sports - Sion Wissigen 83-66 (36-23)
Halle omnisports. - 400 spectateurs.

— Arbitres: Donnet (Genève) et Dorthe
(Yvonand). Sortis pour cinq fautes : Cra-
meri (40me) et Lambelet (34me). Ce der-
nier est en plus pénalisé d'une faute dis-
qualifiante. Absent à Vacallo (accident de
voiture), Alain Perlotto est de retour sur le
banc. Gnaegi se blesse à la 1 8me et ne
réapparaît plus sur le parquet.

Union Neuchâtel: Forrer (7), Lambelet
(8), A. Perlotto, V. Crameri (8), Schneiter
(12), Lopez (1 2), Girard (8), Gregg (27),
Gnaegi, Châtelard (1). Coach : Fernan-

dez.
Sion Wissigen: Vesta, Riedi (2), Bri-

guer, Pelufo (2), Chervet (4), P.-A. Dubuis
(9), J.-P. Mabillard (18), Bernet (9), O.
Dubuis (2), Odems (20). Entraîneur : Mu-
dry.

Au tableau: 5me : 9-5, 10me : 15-9,
15me: 27-15, 25me : 44-29, 30me :
56-50, 35me: 68-58. - En chiffres:
Union Neuchâtel : 33 réussites sur 61 tirs
(54 %) (3 x 3) ; 1 2 lancers francs sur 1 8.
- Sion Wissigen : 23 réussites sur 50 tirs
(46 %) (3 x 3) ; 17 lancers francs sur 22.

LIGUE B

Union Neuchâtel - Sion Wissigen 83-66
(36-23); Monthey - Uni Bâle 86-62
(38-28); Vevey - Beauregard 92-90; Lu-
gano - Cossonay 88-70 (52-33); Barbengo
- SAV Vacallo 98-70.

Classement: 1. Monthey 5/10 ( + 1 28);
2. Lugano 6/10 ( + 57); 3. Union Neuchâtel
5/8 (+ 73); 4. Vevey 5/6 (+ 19): 5.
Beauregard 6/6 ( + 18); 6. Uni Bâle 6/6 (-
17); 7. Barbengo 5/4 (- 55); 8. SAV Va-
callo 6/4 (- 54); 9. Cossonay 5/2 (- 61);
1 0. Wetzikon 5/2 (- 66); 1 1. Sion Wissigen
6/2 (- 42).

Page 21
Nouvelle défaite
de Colombier

Antenne 2 diffuse ce soir le
film sulfureux « Et Dieu créa la
femme » qui révéla au public
une belle inconnue : Brigitte Bar-
dot. C'est l'entrée de B.B. dans le
monde des stars. Mais avant, il
lui aura fallu dégrafer son cor-
sage... Heureusement, Vadim
veillait. Page 29

Et Vadim
créa Bardot...
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ÉTRANGER Page 35

SUISSE Page 36
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Ire ligue : trois points
aux Neuchâtelois
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Derby de Ire ligue
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Attention I

poupées, poupons
achetés dès fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
môme 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

Mesdames
on regarde
vos mains!

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

pause de faux ongles.
Travail consciencieux,

prix intéressant.
Tél. (038) 31 71 56

ou 31 56 87.
Se rend à domicile.

572203-10
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Mazda' 12l C<anvm 'Top (j antes .alu en. accessoires). -

Comment une «parque-partout» aussi com- et même des girafes (version Canvas Top). Passez vite chez votre agent Mazda : la 121 a

pacte peut-elle être aussi spacieuse? Elémen- De plus, un geste suffit pour adapter cet encore beaucoup à vous apprendre.

taire, mon cher Watson: nous avons réduit la espace. Pour donner davantage de place soit Mazda Î21 -. 3 p ortes. Moteur 1,3 litre. Boîte manuelle à 5
vitesses. Finition soignée. Version L Fr. 12 990.-. LX

longueur mais accru la largeur et la hauteur, aux passagers, soit aux bagages. Pour transfor- Fr. 13 990.-. Canvas Top Fr. 15 290 - (avec toit dép liant à
commande électrique).

D'où un intérieur surdimensionné, idéal mer la 121 en un mini-break. Ou pour obtenir ¦¦̂^̂ ¦«¦̂ ^̂
pour transporter baleines, éléphants roses, un plan aussi vaste qu'un lit double. Wmmâ m̂wmWmm 573117 10

En Suisse
alémanique

et au Tessin,
les lecteurs de •

EEXPRESS
i< *iii ^^^^^^^^^8mmmmBBmmm^^^^~

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de :

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare •
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Brigue, kiosque de la gare
Bulach, 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 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Seewen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
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

C 

^VOYAGES - EXCURSIONS

) Ï TTWER
MARDI 8 NOVEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

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

Passeport ou carte d'identité.

Renseignements et inscriptions :

I 
Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2

(038) 25 82 82 569963-10



Brûlant derby
Neuchâtel-Sports - Colombier
1-3 (11-1 5 13-15 15-5 13-5)
Neuchâtel: F. Veuve, U. von Beust, S.

Carbonnier, J. Gutknecht, L. Hirschy, L. Hof-
mann, F. Meyer, S. Robert, P. Passarini.
Coaches: R. Miserez et P. Hofer.

Colombier: C. Miville, C. Picci, F. Roethlis-
berger, M. Rossel, K. Aeby, M. Rimaz, C.
Jeanmairet, C. Rossel, E. Jerabek. Entraî-
neur: C. Miville.

Un derby n'est jamais un match
comme les autres et celui-ci était at-
tendu depuis plusieurs... années! Tout
débuta fort bien, pour les filles de
Roger Miserez qui, très concentrées,
menaient 8-4. Les demoiselles de Pla-
neyse reprirent le service à 10-11 et
exploitèrent les mauvaises réceptions
de leurs adversaires, inscrivant 5 points
d'affilée.

Le même scénario se répéta au
deuxième set, que les filles du chef-lieu
menaient 9-5. Les «rouge et blanc»
s'organisèrent; plus mobiles en défense,
elles affichèrent une obstination,
payante, puisque la cinquième balle
de set fut la bonne (15-13).

Au début du troisième set, les deux
équipes extrêmement crispées offrirent
aux 200 spectateurs un récital d'im-
précision, de services manques, de fau-
tes personnelles.

Puis les Neuchâteloises se rappelè-
rent que le volleyball est un sport
d'équipe, qu'il requiert aussi clair-
voyance et solidarité. Elles retrouvèrent
tous leurs moyens, une bonne défense,
des attaques variées, alternant le
smash puissant et la feinte. Elles empor-
tèrent le set 1 5-5. Poursuivant sur leur
lancée au quatrième set, elles dominè-
rent les débats. L'équipe visiteuse
éprouva mille peines à refaire surface.
Ne cédant pas au découragement, elle
laissa passer l'orage, reprit espoir à
7-1 1, puis ce fut le coup de théâtre et
le match bascula. Le doute s'installa
chez les protégées de Miserez qui of-
frirent à leurs adversaires 7 points de
suite sur service! Menant 1 1 -3, elles
reprirent 1 1 fois le service, sans pou-
voir inscrire le moindre point. L'incroya-
ble se produisit alors: elles perdirent le
4me set 11-15 et, du même coup, ce
premier derby neuchâtelois.

L'évolution du score et le résultat aux
points (52-50) démontrent que les
deux équipes sont d'égale valeur. Les
Colombines étaient psychologiquement
plus fortes et elles ont fait la différence
grâce à leur meilleur esprit d'équipe.

0 J. D.

Messieurs
5me journée : CS Chênois-VBC Kôniz

3-0 (15-13 15-9 15-8); TSV Jona-Uni
Bâle 3-1 (15-6 9-15 15-13 15-5); Leysin
VBC-Lausanne UC 3-l (15-5 1-15 15-1 1
15-3); VBC Colombier-VBC Sursee 1-3
(15-12 11-15 6-15 5-15).

1. Leysin VBC 5 4 1 14 5- 8
2. Lausanne UC. 5 4 1 1 3  5 - 8
3. TSV Jona 5 4 113  7 - 8
4. CS Chênois 5 3 2 10 7 - 6
5. VBC Sursee 5 2 3 8 11- 4
6. VBC Koniz 5 2 3 6 9 - 4
7. Uni Bâle 5 1 4  6 13- 2
8. VBC Colombier 5 0 5 2 15- 0

Dames
5me journée : Volero Zurich-Montana

Lucerne 0-3 (8-15 13-15 14-16); VBC
Bienne-Uni Bâle 1-3 (11-15 6-15 15-8
11-15); VB Bâle-Lausanne UC 3-1
(14-16 15-1 1 15-13 15-6); BTV Lucer-
ne-Genève Elite 3-1 (17-16 12-15 15-3
15-8).

1. Montana LU 5 5 0 15 1-10
2. Uni Bâle 5 4 1 1 2  4 - 8
3. VBC Bienne 5 4 1 1 3  8 - 8
4. BTV Lucerne 5 3 2 12 7 - 6
5. Volero Zurich 5 2 3 6 10- 4
6. Genève Elite 5 1 4  6 12- 2
7. VB Bâle 5 1 4  4 13- 2
8. Lausanne UC 5 0 5 2 15- 0

Colombier ne saisit
pas sa chance

Volleyball: ligue A

Sursee, bien que plus fort, était « prenable »
Colombier - Sursee 1-3

(15-12 11-1 5 6-15 5-15)
Rochefort. 150 spectateurs. Arbi-

tres: MM. Schlub et Hefti.
Colombier: Briquet, Beuchat, Hubs-

cher, Bassand, Gibson, Kohi, Méroni.
Entraîneur: Obérer. Manque: Meyer
(blessé).

Au terme de la rencontre, John Gib-
son analysait le match avec pertinence:

— // faut être juste: si les Alémani-
ques n'avaient pas commis autant de
fautes personnelles, ils se seraient im-
posés par 3-0. Mais à l 'inverse, si nous
avions su profiter de leurs erreurs en en
commettant moins nous-même, nous au-
rions pu l'emporter.

Tout est dit. Effectivement, Sursee,
était plus fort. Surtout au filet, car plus
efficace au bloc et plus percutant en
attaque que les Neuchâtelois. Seule-
ment voilà: non seulement les visiteurs
ont joué la tête dans un sac durant
toute la partie, mais, donc, ils ont com-
mis un nombre incroyable d'erreurs
personnelles. Réception dans les dé-
cors, attaques hors des limites, mésen-
tente en défense ou encore fautes de
filet... En outre, ils se sont obstinés à
passer en force, sans chercher à varier
leur jeu ou à exploiter les lacunes des
Neuchâtelois, par exemple leur fai-
blesse au bloc.

Dans ces conditions, l'équipe locale
avait sa chance. Une chance qu'elle a
d'ailleurs saisie au premier set: menant
10-6, les Lucernois tombaient dans les
travers décrits. Revenant au score,
Alain Bassand et ses coéquipiers pre-
naient confiance et se faisaient les au-
teurs d'une splendide fin de set. Cha-
peau!

Mais le chapeau en question, les
spectateurs n'ont malheureusement pu
le lever que sporadiquement par la
suite. Non pas que Colombier s'est ef-
fondré. Mais il n'allait que rarement
retrouver l'enthousiasme qui avait été

VOLÉE - Gibson smashe à travers le mur lucernois, sous les yeux de Briquet
(à gauche). &

le sien lors de la manche intiale, mis à
part un René Méroni admirable de
volonté. De leur côté, les Alémaniques
parvinrent à jouer à un niveau suffisam-
ment élevé pour faire la différence.
Mais sans gloire.

— Pour ce qui est de la suite de la
saison, indiquait encore John Gibson,
nous sommes dans l'inconnue. Il est cer-
tain, toutefois, que si nous n'engageons
pas un nouveau joueur étranger, sans
parler du retour de Meyer, nos chances
de maintien sont très faibles.

Samedi, les six mêmes joueurs ont
évolué durant toute la rencontre. Le
Canadien Andréas Kohi, dont le nou-
veau contrat n'était pas encore établi
(lire notre édition de samedi), a assisté

du le banc à la cinquième défaite d'af-
filée de ses coéquipiers. Voici ce qu'il
disait à l'issue du match:

— En raison de ma blessure, je  ne
me suis pas entraîné durant la semaine.
Mais aujourd'hui, j e  me suis échauffé
normalement et j'étais prêt à jouer. Je
ne comprends vraiment pas pourquoi
l'entraîneur ne m'a pas fait entrer. En
ce qui concerne mon contrat, j e  n'ai pas
l'intention d'en signer un différent de
celui que j 'avais jusqu'à présent. J'ai
reçu une proposition d'une équipe du
Canada, et j e  suis en train de regarder
si j e  peux jouer ailleurs en Suisse ou
dans un autre pays européen.

0 Pascal Hofer

Messieurs
Groupe Ouest, 3me journée: Lavaux-

Mùnsingen 3-0. Servette Star Onex-Uni
Berne 3-0. Schônenwerd-Lausanne UC 0-3.
Meyrin-Tramelan 1 -3. - Classement: 1.
Tramelan et Lavaux 3/6. 3. Servette Star
Onex 3/6. 4. Chênois 272. 5. Lausanne
372. 6. Meyrin 3/2. 7. Schonenwerd 3/2.
8. Munsingen 3/2. 9. Berne 2/0. 10. Uni
Berne 3/0.

Dames
Dames, groupe ouest, 3me journée:

Berthoud-Montreux 2-3. Neuchâtel Sports-
Colombier 1 -3. Leysin-Elite Uni Berne 3-2.
Schonenwerd-Fribourg 3-1. Moudon-Thoune
3-0. - Classement: 1. Moudon 3/6. 2. Co-
lombier 3/6. 3. Elite Uni Berne 3/4. 4.
Leysin et Schonenwerd 3/4. 6. Fribourg
3/4. 7. Montreux 3/2. 8. Berthoud 3/0. 9.
Thoune 3/0. 10. Neuchâtel Sports 3/0. /si

Coupes d'Europe
Coupe des champions, messieurs:

Fréjus - Leysin 3-0 (15-9 15-2 15-12).
Vainqueurs de coupe : Hapoel Ki-

ryat Ata (Isr) - TSV Jona 3-1 (15-10
13-15 15-10 15-7).

Coupe de la Fédération, dames:
VC Schwerte (RFA) - Genève Elite 3-0
(15-7 15-3 17-15). /si

la diffeiience
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.

/I \ La différence chez Barclay se caractérise par la fonction f  \

Cëltê^^^^l^^r^^q^e^^r^^^^rr̂ef à la fumée de circuler par des canaux différents pour à la fin , se mêler et tourbillonner. Le principe
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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Lugano - Lucerne 3-3 (1-2)
Cornaredo. 5000 spectateurs. Arbitre:

Rothlisberger (Aarau).
Buts: 34' Mohr 0-1. 39' Gretarsson 0-2.

41' Gorter (penalty) 1-2. 55' Jensen 2-2.
62' Jensen 3-2. 80' Mohr 3-3.

Lugano: Piccioli; Zappa; Fumagalli (73'
Ladner), Degiovannini, Fornera; Sylvestre,
Gorter, Colombo, Penzavalli; Elia (83'
Leva), Jensen.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini, Kauf-
mann (73' Bernaschina), Birrer; Nadig,
Mohr, Burri, Baumann; Mùller, Gretarsson.

Notes: Lugano sans Engel, blessé. Lucerne
sans Schonenberger, blessé.

Lausanne - Wettingen 1-2
(1-1 )

Pontaise. 2200 spectateurs. Arbitre:
Martino (Neukirch).

Buts: 17' Bregy 1-0. 28' Bertelsen 1-1.
84' Romano 1-2.

Lausanne: Huber; Aeby; Herr, Bissig (15'
Tornare), Fiorina; Bregy, Antognoni, Ohrel
(73' Douglas); Hottiger, Schùrmann, Chapui-
sat.

Wettingen: Stiel; Hàusermann; Kundert,
Schepull, Baumgartner; Peterhans, Frei,
Svensson, Heldmann; Bertelsen, Pellegrini
(80' Romano).

Notes: Lausanne sans Thychosen, malade,
et Gertschen, blessé. Wettingen sans Rueda,
suspendu.

Aarau - Grasshopper 1-2
(0-2)

Brugglifeld. 9100 spectateurs. Arbitre:
Roduit (Sion).

Buts: 18' Gren 0-1. 42' Rufer 0-2. 83'
Stiel (autogoal) 1-2.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Daniel Wyss
(62' Barth), Tschuppert, Kilian; Thomas
Wyss, Meier, Herberth, Kùhni; Matthey,
Knup.

Grasshopper: Brunner; Egli; Stiel, In-AI-
bon, Imhof; Koller, Paulo César, Andermatt,
Sforza; Gren (90' Pedrotti), Rufer.

Notes: Aarau sans Schàr, van der Gijp,
blessés, et Opoku Nti, suspendu. Grasshop-
per sans Halter, Bianchi, Sutter, blessés, et
Bickel, suspendu.

Sion - Bellinzone 0-2 (0-1)
Tourbillon. 1 0.000 spectateurs. Arbitre:

Galler (Untersiggenthal).
Buts: 44' Turkyilmaz 0-1. 77' Jacobacci

0-2.
Sion: Lehmann; Renquin; F. Rey, Balet, De

Siebenthal; Albertoni (68' Praz), Piffaretti,
O. Rey, Baljïc; Brigger, Cina.

Bellinzone: Mutter; Jakubec; Tognini,
Tamï (68' Schàr), Rufer; Marchand, Fregno,
Jacobacci (83' Rôssli), Germann; Mapuata,
Turkyilmaz.

Notes: Sion sans Lorenz, Bacchini et Sau-
thier, blessés. Bellinzone sans Zbinden,
Meier, blessés, et Hannes, suspendu. Ma-
puata est explusé à la 80me minute pour
deux cartons jaunes.

Young Boys - Saint-Gall 2-0
(1-0)

Wankdorf. 5000 spectateurs. Arbitre:
Sandoz (Peseux).

Buts: 20' Sutter 1 -0. 70' Sutter 2-0.
Young Boys: Zurbuchen; Hohl; Wittwer,

Weber, Hânzi; Sutter (81 ' Rapolder), Bau-
mann, Jeitziner, Fimian; Kôzle, Zuffi.

Saint-Gall: Grùter; Jurkemik; Irizik, Piser-
chia, Hengartner; Filomeno, Fischer, Hegi,
Zust (66e Lehnherr); Metzler, Zamorano.

DUEL — Entre le Lucernois Nadig et
le Luganais Sylvestre. ap

Pavoni assomme
Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds - Etoile
Carouge 1-2 (1-0)

La Chamère. 712 spectateurs. Arbitra: M. A.
Weber, Berne.

Buta: 22' Blrkedal 1-0; 60' Pavoni 1-1; 75'
Pavoni 1-2.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Vallat; Castro,
Bridge, Maranesi; Blrkedal, Lovls, Guede; Bévllac-
qua (75' Gay), Forney, Renzl (51' de Franceschl).
Entraîneur: Tonio Chiandussi.

Etoile Carouge: Pédat; Rotzer; Spaggiarl, Her-
der (87' Dutolt), Plzzinato; Castella, B. Rodrlguez,
Isabella; Walder, D. Rodriguez, Pavoni. Entraî-
neur: M. Castella.

Notes: La Chaux-de-Fonds privé de Indlno,
blessé. Carouge sans Nazar et Regillo, blessés, et
sans Totti, suspendu.

La Chaux-de-Fonds a perdu un
match à sa portée. Rarement l'occasion
a été aussi propice d'enlever la totalité
de l'enjeu. Carouge était bon à pren-
dre. Mais les Montagnards ont joué au
petit trot. Après avoir ouvert le score
par Birkedal, à la suite d'une très belle
combinaison amorcée par Bridge, I al-
lure baissa et on allait même manquer
des occasions en or de prendre le
large. Retenons plus spécialsment une
tête de Forney (23me), un tir du même
Forney par-dessus (46me), un envoi
dans les décors de Birkedal (56me),
encore une pichenette de Birkedal sur
Bédat (62me), une tête de Bridge, etc.
etc. On pensait certainement que cela
suffirait. C'était sans compter sur les
ressources genevoises, sur l'ex-Chaux-
de-Fonnier Pavoni (il marque toujours
un ou deux buts contre son ancien club)
et sur les malheurs de l'arbitre.

Et justement sur ce troisième point, on
peut s'arrêter largement, car finale-
ment la victoire a été offerte aux Ge-
nevois par M. Weber. Tout d'abord à
la 60me minute, il accorda un penalty,
pour une faute bénigne de Vallat sur
Spaggiari. Le onze mètres était tiré
par Pavoni. Crevoisier s'interposait,
mais le renvoi du ballon permettait à
Pavoni de conclure.

Puis est venu la 75me iïiinute, celle
du but victorieux pour Carouge. L'ac-
tion est partie de Harder, .qui lança
une balle en profondeur sur Pavoni qui
était tout seul à 10 mètres de la cage.
Une position de hors-jeu indiscutable.
L'ailier gauche genevois n'hésita pas en
expédiant directement le cuir dans le
filet. A la surprise générale, l'arbitre et
son collègue de touche, accordèrent
cette réussite et ceci malgré les récla-
mations des joueurs chaux-de-fonniers
et plus spécialement du capitaine lan
Bridge.

Une injustice incroyable qui allait
coûter la totalité de l'enjeu à une
équipe qui fait de gros efforts pour
revenir sur le groupe de tête. Du reste
dans l'ultime quart d'heure, la rage au
ventre, La Chaux-de-Fonds se rua à
l'assaut de la cage adverse dans l'es-
poir d'arracher la parité. Mais il était
trop tard pour obliger la formation
carougeoise à laisser des mietes sur la
Charrière. Une constatation s'impose:
pourquoi La Chaux-de-Fonds doit-elle
attendre un revers pour enfin évoluer
avec un volume de jeu digne de la
Ligue nationale?

0 P. de V.

Première défaite à
domicile pour Sion

Football : ligue nationale A

Battu par Wettingen, iausanne voit s envoler ses chances de participer
au tour final pour le titre

Tourbillon
% A la mi-temps, le président de la

ville de Sion, M. Gilbert Debons, a eu
le plaisir, après des mois et des mois
d'attente, de remettre les clés des nou-
velles tribunes du stade de Tourbillon
au président du FC Sion, M. André
Luisier.

8) Une nouvelle fois, M. Galler a
tenu la vedette hier après-midi à Tour-
billon. En première période, l'homme en
noir a averti logiquement Tami pour
une faute sur Baljïc (36me). Neuf minu-
tes plus tard, le peu reluisant No 4
tessinois a arrêté volontairement le bal-
lon de la main sans que l'arbitre n'in-
tervienne. Puis, alors que l'on jouait les
arrêts de jeu, Tami se fit l'auteur d'une
nouvelle agression sur Brigger. M. Gal-
ler n'a pas bronché ! En seconde pé-
riode, l'entraîneur Dépireux a préféré
remplacer Tami avant qu'il ne se fasse
expulser. Sage décision.

% Une histoire de carton encore
lorsque M. Galler sortit deux fois le
carton jaune à Mapuata. Sion a donc
déposé protêt, mais il semble bien qu'il
sera irrecevable du fait que le jeu n'a
pas repris. Conscient de son erreur en
effet, M. Galler a brandi le carton
rouge et ce match a donc peu de
chance d'être rejoué. Les Sédunois au-
raient dû être plus malins et attendre
que le jeu reprenne...

# L'inauguration du stade de Tour-
billon a donc correspondu à la pre-
mière défaite « at home » du FC Sion
cette saison. Tablant sur la contre-atta-
que, Bellinzone s'est montré autant in-
telligent que Sion au Communale lors
du match aller où les Valaisans
s'étaient également imposés sur le
même score, /jjr

Brugglifeld
# Ottmar Hitzfeld l'avait prédit,

l'équipe qui perdra cette rencontre se
trouvera en sérieuse difficulté. Les Zuri-
cois ont cependant bien digéré leur
piquette neuchâteloise, et bien que
souvent pressés par des Argoviens
ayant le couteau à la gorge, ils se
montrèrent mieux inspirés. Wynton Ru-
fer, l'ex-avant-çentre argovien, fut à la
base des deux réussites zuricoises et
plongea du même coup ses ex-parte-
naires dans les profondeurs du classe-
ment. Aarau joua cette rencontre sans
étrangers puisque Opuku N'Ti était sus-
pendu et que l'on donna Van der Gijp
blessé, alors que celui-ci subit durant
toute la semaine un sérieux lavage de
cerveau de la part de ses dirigeants.

8} Soutenu encore par 91 00 specta-
teurs, Aarau a joué son va-tout, se créa
plusieurs occasions de but (plus que les
Zuricois), mais se montra maladroit et
ne dut qu'à l'aide d'Arne Stiel de reve-
nir à la marque. Ce fut en fait un
cadeau empoisonné, car même en ras-
semblant ses dernières forces, Aarau
ne put arracher l'égalisation. On ne
voit donc pas comment les hommes de
Kostka éviteront maintenant le tour de
relégation, eux qui n'ont pas réussi de
but depuis plus de 330 minutes. Toute-
fois, on reconnaîtra qu'ils jouèrent avec
un bel entrain et que ce fut l'une des
meilleures rencontres de la saison au
Brugglifeld.

8) A la conférence de presse, les
responsables présentèrent l'internatio-
nal norvégien Jan Madsen, 24 ans, qui
fera un essai cette semaine avec
l'équipe argovienne. Il est possible que
ce demi-défensif vienne renforcer Aa-
rau. On en saura plus dès la fin de la
semaine, /ros

Wankdorf
# Après Alain Sutter, Young Boys

va-t-il aussi perdre son frère René ?
Des bruits circulaient à Berne selon les-
quels le gaucher offensif intéresserait
Locarno ! Le président Ruedi Baer dé-
ment : // n'est pas du tout question de
nous séparer de René Sutter dont les
qualités sont très appréciées. Certes,
cet automne, il a subi une baisse de
régime due uniquement à une période
de service mililtaire. Mais la forme re-
vient. C'est vrai que le technicien ber-
nois ouvrit le score d'un maître-tir déco-
ché des 25 mètres et qu'il fut égale-

TROP TARD — Les Argoviens Wyss (au centre) et Osterwalder se précipitent,
mais Rufer, va ouvrir la marque pour GC. ap

ment l'auteur du deuxième but de son
équipe. Pour une rentrée, avouez que
ce n'est pas mal !

% Ancien roi des buteurs du.cham-
pionnat suisse sous les couleurs bernoi-
ses, Lars Lunde a pris place dans les
tribunes du Wankdorf. L'international
danois confiait : Actuellement, je  m'en-
traîne avec Bayern Munich, club auquel
j 'appartiens d'ailleurs toujours. Faut-il
en déduire qu'il a retrouvé tous ses
moyens après son terrible accident du
printemps? L'ex-pensionnaire d'Aarau
rétorque : Non, pas encore. Je me sens
mieux c'est vrai mais j'éprouve toujours
des problèmes de coordination dans
mes gestes. Lundi conclut par une inter-
rogation : Mon avenir de footballeur
demeure incertain.

% Appartenant toujours à Young
Boys mais prêté à Servette pour cette
saison, Peter Kobel se trouvait en
(charmante) compagnie à proximité du
banc de presse. Très détendu, le jeune
gardien genevois relevait d'abord : Je
suis très bien intégré dans l'équipe de
Jean-Claude Donzé et j e  me plais à
Genève, puis il donnait un avis perti-
nent sur la dernière victoire de Xamax
face à Servette : Non, non, il n'y avait
jamais penalty sur l'intervention de Ba-
mert dans la surface de réparation.
Gilbert Gress partage-t-il cet avis ?
/<=y

Pontaise
# Cette fois-ci les chose sont claires :

Lausanne restera sous la barre pour
avoir galvaudé ses deux dernières
chances à la Pontaise. Battu par Young
Boys et maintenant par Wettingen, les
quatre points budgétisés sont allés ail-
leurs. Si l'heure n'est pas déjà à l'ana-
lyse du bilan, il est temps de se prépa-
rer sérieusement pour les tâches à ve-
nir, la participation au tour de reléga-
tion pouvant réserver de très mauvai-
ses surprises.

8) La victoire argovienne sera douce
pour l'ancien Lausannois Pellegrini, qui,
s'il n'a pas marqué, n'en a pas moins
fait trembler un poteau. Les gens de
Wettingen étaient accoutrés de cu-
rieuse façon : bas verts cuissettes noires,
maillots noirs avec un immense carré
blanc devant et derrière et des pare-
vent jaunes.

8} Au début de la rencontre, Lau-
sanne n'a pas bénéficié de coup de
pouce chanceux en visant trois fois les
poteaux durant le premier quart
d'heure. Il n'empêche que déjà, comme
contre Young Boys, il est incapable de
maintenir la production de la deuxième
mi-temps à la hauteur de la première.

Souhaitons-lui d'avoir la force de bat-
tre Stade Lausanne en Coupe de Suisse
dimanche prochain ! /aem

Cornaredo
8} Avant ce Lugano-Lucerne, Marc

Duvillard déclarait : Nous ne pouvons
plus nous permettre de jouer pour le
partage des points. Dorénavant, il nous
faudra prendre davantage de risques.
Tacti que dangereuse, j 'en conviens,
mais si nous voulons passer au-dessus
de la barre fatidique, nous n'avons pas
le choix. Si nous n'atteignons pas ce
but, il n'y aura pas de drame, mais
obtenir le 8me rang serait un bel ex-
ploit que j'estimerais mérité. A la fin du
match, l'entraîneur très déçu admettait
que si mathématiquement il était en-
core possible d'arriver à la 8me place,
pratiquement il fallait en faire le deuil.

8) A voir jouer Lucerne au Corna-
redo, la première question qui se po-
sait : comment cette formation peut-elle
se trouver en tête du classement ? Chez
les visiteurs, la construction a été nulle.
Leur force : un engagement physique
total, sans un instant de répit, et, sur-
tout, la classe et l'opportunisme de
Mohr et Gretarsson. Les étrangers ont
été à l'origine et à la conclusion des
trois réussites de leur équipe. Pour y
parvenir, ils ont bénéficié deux fois
d'un mur ma! construit et d'une gros-
sière erreur de Zappa.

W Apres le 2 a 0 obtenu par Gre-
tarsson, les possibilités de retour des
Luganais apparaissaient bien compro-
mises. Ce fut le contraire qui se produi-
sit. Lugano se lança sans plus calculer à
l'attaque. Lucerne était acculé dans son
camp. Les Luganais construisaient ac-
tion sur action, toutes plus belles les
unes que les autres. Jensen, habile finis-
seur par deux foix, mit fin positivement
à ces actions. La situation était renver-
sée.

8) Malheureusement, alors aue la
victoire semblait ne plus devoir échap-
per à Lugano, le gardien Piccioli sortit
de ses seize mètres avec la balle en
mains. Coup de réparation que Mohr
expédia au fond des filets grâce à
nouveau à un mur qui ressemblait da-
vantage à un fromage de Gruyère.
Malheureusement, à la fin du match,
quelques spectateurs lucernois, proba-
blement ivres de. bière ou de Merlot, se
comportèrent comme des voyous : ils
brisèrent des panneaux d'affichage. A
l'arrivée de la police, ils lancèrent des
pierres. Par chance, les policiers ne
furent pas atteints, mais l'un des leurs,
Lucernois, a reçu une pierre en pleine
figure et dut se faire soigner, /de

LA SITUATION
Groupe Ouest

Bulle - Renens 0-1 (0-0); La Chaux-de-
Fonds - Etoile Carouge 1-2 (1-0); Gran-
ges - CS Chênois 3-0 (3-0); UGS - Mon-
treux 6-0 (0-0); Yverdon - Bienne 3-1
(0-0); Malley - Martigny (samedi) 2-0
(1-0).

1. Yverdon 18 12 5 1 40-16 29
2. Bulle 18 10 3 5 43-17 23
3. Granges 18 10 2 6 41-22 22
4. Etoile Carouge 18 9 4 5 35-24 22
5. CS Chênois 18 9 3 6 24-23 21
6. ES Malley 18 8 4 6 27-27 20

7. UGS 18 6 6 6 33-26 18
8. Renens 18 7 4 7 28-30 18
9. La Chx-de-Fds 18 6 4 8 24-32 16

10. Martigny 18 3 5 10 22-42 11
11. Montreux 18 3 ^ 1 2  24-48 9
12. Bienne 18 2 3 13 26-60 7

Groupe Est
Baden -SC Zoug 4-0 (0-0); Bâle - Chiasso

2-1 (0-0); Emmenbrucke - Winterthour 2-1
(1-1); Locarno - Old Boys 2-1 (1-0); Schaff-
house - Glaris 2-1 (1-1); FC Zurich - Coire
9-2 (4-0).

l.Bâle 18 12 3 3 38-1427
2. FC Zurich 18 9 6 3 56-28 24
3. Locarno 18 10 4 4 44-22 24
4. Winterthour 18 7 6 5 31-25 20
5. Old Boys 18 8 3 7 33-27 19
6. Schaffhouse 18 8 3 7 25-32 19

7. Baden 18 7 4 7 35-23 18
8. Emmenbriicke 18 6 5 7 26-35 17
9. Chiasso 18 4 8 6 24-30 16

lO. Coire 18 3 8 7 22-45 14
ll.SC Zoug 18 3 4 11 9-35 10
12. Glaris 18 2 4 12 16-43 8

LE POINT
1. Lucerne 18 9 5 4 24-23 23
2. Grasshopper 18 8 6 4 32-23 22
3. Sion 18 8 6 4 21-13 22
4. Bellinzone 18 7 6 5 28-23 20
5. Wettingen 18 4 11 3 16-16 19
6. Young Boys 18 6 6 6 36-29 1 8
7. NE Xamax 18 5 8 5 30-28 18
8. Servette 18 7 4 7 30-29 18

9.Aarau 18 4 7 7 21-21 15
10. Lugano 18 3 9 6 20-32 15
1 1. Lausanne 18 4 6 8 22-29 14
12. Saint-Gall 18 4 4 10 23-37 12

Week-end prochain: pas de matches de
championnat. Coupe de Suisse, 16mes de
finale avec notamment Servette - Neuchâtel
Xamax.



Saint-lmier-Fontainemelon
2-2 (0-2)

Buts: Roulin, Zumwald (penalty) ; Es-
cribano (penalty), Bœschler.

Saint-lmier: Ballester ; Vaucher ;
Chiofalo, Schafroth, Zumwald ; Mathys,
Zerbini, Aeschbach (D. Roulin) ; Assun-
cao, Rufenacht, Vils. Entraîneur : Chof-
fat.

Fontainemelon : De Martini ; Fara-
galli ; Schornoz, Jo. Saiz, Escribano ;
Leuba, Ja. Saiz, Furst ; Bœtz (Reber),
Bœschler, Gretillat. Entraîneur : Fritsche.

Arbitre : M. Fiorello (Aigle).

Saint-lmier revient de loin I Menés 2
à 0 au terme des 45 premières minutes
de jeu, les locaux ont refait surface en
seconde période grâce à Daniel Roulin,
le seul Imérien à savoir su tirer son
épingle du jeu.

En fait, le tournant du match se situe
peu après la demi-heure de jeu, lors-
que Javier Saiz, absolument seul face à
la cage vide imérienne, trouva le
moyen de tirer par-dessus. Fontaineme-
lon venait de rater le K.O., car à 3 à
0 la cause aurait été entendue.

Profitant des expulsions du bouillant
petit ailier Gretillat et du libero Escri-
bano, Saint-lmier se rua à l'attaque et
fut récompensé, mais que ce jut labo-
rieux ! /rf

Audax - Superga
1-1 (0-1)

Buts: Suriano ; Loriol.

Audax: Decastel ; Bonfigli ; Pesenti,
Egli, Rossato ; Franzoso, Vega (Gattoil-
liat, Losey ; Suriano, Zingarelli,
Christinet (Tuzzoilino). Entraîneur : De-
castel.

Superga: P. Sartorello ; Alessandri ;
Furlan, Mazzoleni, Robert (Lenardon) ;
Leonardi, Loriol, (Beato), Murini ; Ma-
nas, Garrido, D. Sartorello. Entraîneur :
Mantoan.

Arbitre : M. Martucelli (Saint-Pierre).

Malgré plusieurs absences, les deux
équipes ont fourni un spectacle enthou-
siasmant. La première mi-temps fut à
l'avantage de Superga, les «noir et
blanc» ayant de la peine à se retrou-
ver. On s'acheminait vers un nul flat-
teur, lorsque Loriol, tel Tomba, s'en-
gouffra dans la défense, ne laissant
aucune chance à Decastel.

En deuxième période, nous avons
vécu l'une des plus belles demi-heures
de football vues à Serrières. Jouant un
Football offensif total, les «noir et
blanc», après avoir égalisé par Su-
riano, ont assiégé la cage de Sarto-
rello. Celui-ci sauva son équipe à plu-
sieurs reprises, et le match se termina
pour le grand bonheur de Mantoan sur
jn résulat nul. /rm

Noiraigue - Les Bois
3-1 (1-0)

Buts: Cardeira, Tripet, Arthur ; Epi-
taux.

Noiraigue: Charles ; Tripet ; Frosio
(Donzé), Berly, Meyer ; Ripamonti, Ar-
thur, (Augusto), Righetti ; Rossi, Case-
gas, Cardeira. Entraîneur : Ripamonti.

Les Bois: Piguet ; Hohermuth ; C.
Donzé) (Oppliger), M.-A. Donzé, Four-
nier ; Queloz, Willemin, Chapuis (Bi-
lat) ; D. Epitaux, J. Epitaux, Montavon.
Entraîneur : Jack y Epitaux.

Arbitre : M. Cherpit (Etagnières).

Les choses se répètent à Noiraigue :
une fois encore, le club local a ouvert le
score, dominé outrageusement son ad-
versaire et peiné à conclure. En pre-
mière mi-temps, cinq joueurs différents
sont arrivés seuls devant Piguet et ont
raté par désinvolture. Le score de 1 à
0 à mi-match représentait le minimum.

Un début de seconde période atta-
qué en fanfare permettait aux Né-
raouis de tripler la mise en quelques
minutes. C'était très mal connaître les
Bois que de penser que les carottes
étaient cuites. Les Epitaux et compa-
gnie ont sans cesse harcelé, essayé de
remettre l'ouvrage sur le métier. La
tension est donc restée reine jusqu'à la
fin du match.

Noiraigue peut désormais préparer
son deuxième tour avec sérénité, mais il
faudra retrouver le dynamisme néces-
saire et une racje de vaincre. Un man-
que de sobriété chez certains, une dé-
termination trop inconstante chez d'au-
tres, font que l'équipe passe par des
moments de flottement inquiétants. Il
est sûr que si l'entraîneur avait pu ali-
gner au moins deux fois de suite son
équipe-type au cours du premier tour
et maintenir une concurrence pour cha-
que poste, certains joueurs prétentieux
n'auraient osé pécher par excès, /bh

Saint-Biaise - Marin
2-0 (1-0)

Buts : Ramseier, Negro.
Saint-Biaise : Jaccottet ; Bohren ; An-

dranelli, Goetz, Rebetez ; Wenger
(Giauque), M. Garcia, Ramseier ; Ne-
gro, Rohrer, R. Garcia. Entraîneur :
Raymond Jaccottet.

Marin: Petermann ; Verdon ; Ue-
berschlag (Vogel), Goetz, Waelti ; Da-
niele, Chollet, Lehnherr ; (Ansermet) ;
Tortella, Girardin, Amadio. Entraîneur :
Mundwiler.

Arbitre: M. Massara (Lausanne).
C'est avec intérêt que l'on attendait

la venue des Marinois aux Fourches.
Après une très bonne série de victoires,
les « jaune et noir » allaient-ils démon-
trer que leur redressement était à
prendre très au sérieux ? Force est de
constater les progrès réalisés par la
formation de Mundwiler : très bon en-
gagement physique, bonne circulation
de la balle. Il n'en fallait pas plus pour
porter le danger devant les buts de
Jaccottet, notamment par quelques tirs
tendus à mi-distance.

Saint-Biaise, quant à lui, sans pour
autant avoir accompli une grande per-
formance, fit valoir un meilleur collectif
et quelques individualité supérieures à
son vis-à-vis. L'expérience d'un ensem-
ble bien soudé pesa très lourd quant
au résultat final.

Les derbies sont décidément assez
tendus et la nervosité gagna certains
joueurs de part et d'autre, mais heu-
reusement l'arbitre veillait au grain et
fit de son mieux pour calmer les esprits.
/om

Cortaillod - Serrières
1-1 (0-0)

Buts : Lambelet ; Hass.
Cortaillod : Rufener ; Lambelet ;

Duescher, Kuffer, Jordi ; Moeschler,
Moulin, Stoppa ; Guenat (Duperrex),
Fortis, Probst (Jacquot). Entraîneur : Ehr-
bar

Serrières : Tschanz ; Coste ; Ruefe-
nacht, Stoppa, Frasse (Citherlet) ; Bur-
gos, Vogel, Benassi ; Hass, Majeux (Pic-
colo), Millet. Entraîneur : Bassi.

Arbitre: M. Brugger (Fétigny).
Cortaillod, au vu du classement, se

devait de remporter deux points. En
première mi-temps, les locaux pous-
saient à l'attaque par de bons mouve-
ments menés par Probst, mais ne réussi-
rent pas à concrétiser. A la dixième
minute, un tir croisé de Moulin passa à
côté de la cage, suivi à la 11 me par un
tir de Guenat, mais le gardien fut vigi-
lant. Serrières, en première mi-temps,
par quelques contres, a essayé de
tromper la défense locale, mais sans
résultat.

En deuxième mi-temps, Serrières
était à deux doigts d'ouvrir le score,
mais Jordi sauvait sur la ligne alors que
le gardien était battu. Cortaillod se
reprit très bien, s'organisant dans tous
les secteurs de jeu, et sur coup-franc à
la 58me, Moeschler, d'un coup de tête,
manquait de peu l'ouverture du score.
Ce n'est que sur un contre que Serrières
ouvrait la marque à la 65me minute
par Hass, parti à la limite du hors-jeu.

A cinq minutes de la fin du match,sur
coup-franc, Lambelet, d'un tir puissant
ras-terre, remettait les équipes à éga-
lité.

Les dernières minutes furent chaudes
pour les deux équipes : 87me, tir de
Duperrex; 88me, tir pour Serrières. Les
deux équipes se quittèrent donc sur ce
match nul, chacune ayant tout essayé
pour empocher les deux points, /gg

Bôle-Hauterive 5-1 (1-1)
Buts : Ciccarone (2x), Gonthier (2x),

Locatelli ; Chételat.
Bôle: Ruso ; Wunderlin (Anthoine ;

Glauser, Menai, Nussbaum ; Gonthier,
Favre, Locatelli ; Ciccarone, Bristot, Va-
cheron (Jovanovic). Entraîneur : Nuss-
baum.

Hauterive : Scholl ; Cellerini ; Car-
rare, Chételat, Sydler ; Robert (Duvil-
lard) Baptista, Oberli ; Lecoultre, Grob,
Jeanneret (De Lise). Entraîneur : Ey-
mann.

Arbitre: M. Thomann (Genève).
Sans vraiment convaincre, mais en

faisant ce qu'il fallait, Bôle a maté un
bien pâle Hauterive hier après-midi à
Champ-Rond.

D'entrée de jeu, Hauterive profita
des carences défensives des recevants
et ouvrit le score sur sa première véri-
table occasion de but. Les maîtres de
céans ayant pris la mauvaise habitude
cette saison de ne pas s'imposer d'en-
trée de jeu, ils durent une nouvelle fois
remonter un score déficitaire. A ce jeu-
là, les «vert» éprouvèrent mille maux à
contourner la défense altaripienne au
sein de laquelle Scholl s'illustra à main-
tes reprises.

Heureusement après le thé, les Bôlois
revinrent sur le terrain avec plus de
détermination et logiquement, grâce
aux efforts conjugués de Ciccarone et
de Gonthier, auteurs de deux buts cha-
cun, ils se mirent à l'abri d'un hypothéti-
que retour des gens d'Hauterive.

En s'imposant largement, Bôle a creu-
sé un écart important et plongeait son
hôte du jour dans le doute, /pam

Boudry résiste puis
craque à Colombier

Football ; première ligue

Faisant parler sa plus grande expérience, / équipe de Daniel
Debro t a fait la différence en seconde mi-temps

C
"% omme il fallait un peu s'y atten-

¦ dre, ce derby n'a pas tenu toutes
* ses promesses. Très nerveuses dès

le début, les deux équipes ont eu bien
du mal à poser leur jeu. La première
mi-temps fut par conséquent assez mo-
notone.

Colombier-Boudry 3-0
Boudry, par son engagement, posa

passablement de problèmes aux maî-
tres de céans, mais on sentait que les
visiteurs auraient bien du mal à inquié-
ter Enrico. N'oublions pas qu'ils n'ont
marqué qu'à 6 reprises depuis le début
du championnat. Dès lors, ils semblaient
condamnés à tenir le résultat, ce qu'ils
Firent relativement bien jusqu'à la
pause.

Même si Colombier aurait pu ouvrir
la marque, notamment par son très
jeune avant-centre Weissbrodt, âgé de
17 ans. Ce dernier a d'ailleurs laissé
une très bonne impression, mais il reste
encore à confirmer tout le bien qu'on
pense de lui.

Au retour des vestiaires, les hommes
de Debrot prirent le couteau par le
manche. En cinq minutes, ils allaient
Forcer la décision. Tout d'abord par
Jacot, qui récupérait une habile ouver-
ture de V. Deagostini, avant de trom-
per Bachmann. Deux minutes plus tard,
Leuba, après un bon débordement,
centrait sur Mayer, mais le malheureux
D. Moulin le précédait en expédiant
malencontreusement le ballon dans ses
propres filets.

Le festival n'était pas terminé. A la
57me minute, Leuba, encore lui, se fai-
sait l'auteur d'un excellent travail de
récupération avant de transmettre à
Weissbrodt qui, pratiquement esseulé,
pouvait inscrire le 3-0.

Boudry avait complètement craqué
et n'allait jamais se remettre de cette
douche froide. Certes, il tenta quelques
escarmouches en direction d'Enrico,
mais rien de bien dangereux si ce n'est
un centre de Humair, qui longea la
ligne des buts sans que personne ne
puisse le récupérer.

En fin de rencontre, Colombier aurait

encore pu aggraver le score, notam-
ment, à la 88me minute, lorsque Rossi
toucha du bois. Heureux de cette vic-
toire finalement logique, Daniel Debrot
nous faisait part de ses impressions
après le match :

— Je pense que c'est notre expé-
rience qui a fait la différence, car il
faut souligner la très grande combati-
vité de nos adversaires. Malheureuse-
ment, leurs attaques ne sont pas très
percutantes. Nous avons à présent 13
points, nous devons regarder vers
l'avant afin d'éviter de nous faire dé-
crocher par les premiers. Même si ce

n est pas un but en soi, les finales
peuvent nous servir de motivation sup-
plémentaire. En tout cas, ses gars au-
ront certainement un excellent moral
avant d'aborder le second derby, sa-
medi prochain au Locle. Les équipes,
qui sont au dessus de nous au classe-
ment, vont toutes aborder une série de
matches difficile, à nous d'en profiter.

De leur côté, les Boudrysans ont
quelques soucis à se faire s'ils n'enten-
dent pas connaître une fin de saison
aussi pénible que l'année passée.

0 Nicolas Gigandet

ENGAGEMENT - Boillat et Blanc (de gauche à droite) luttent pour la
possession du ballon. pjr- M-

LE POINT
Groupe 1

Aigle - Fully 2-0 (1-0); Echallens - Châtel-
St-Denis 1-1 (0-0); Fribourg - Beauregard
4-2 (2-0); Monthey - Folgore 1-0 (0-0);
Stade Lausanne - Grand-Lancy 2-1 (0-1 );
Vevey - Stade Nyonnais 1-1 (0-0); Central
- Rarogne 0-3 (0-1).

1. Châtel-St-De. 1 1 8  2 1 25-1 1 18
2. Echallens 11 6 3 2 25-15 15

3. Fribourg 11 4 6 1 19-12 14
4. Rarogne 12 6 2 4 21-14 14
5. Aigle 11 5 3 3 18-12 13
6. Monthey 11 5 2 4 18-14 12
7.Stade Lsne 12 3 6 3 17-17 12
8. Fully 11 4 2 5 17-18 10
9. Folgore 11 2 5 4 8-10 9

10. Grand-Lancy 11 3 3 5 16-20 9
11. Stade Nyon. 11 3 3 5 14-26 9

12. Central 12 3 3 6 13-22 9

13. Beauregard 12 3 2 7 18-27 8
14. Vevey 11 1 4 6 8-19 6

Groupe 2
Berne - Koniz 4-0 (2-0); Breitenbach -

Moutier 2-0 (1-0); Lyss - Laufon 0-2 (0-1);
Rapid Ostermundigen - Munsingen 0-7
(0-4); Thoune - Le Locle 6-2 (2-0); Colom-
bier - Boudry 3-0 (0-0); Delémont - Ber-
thoud 1-1 (1-0).

1. Thoune 1 1 8  3 0 31-11 19
2. Laufon 1 1 6  5 0 27- 9 17

3. Berthoud 11 6 3 2 27-13 15
4. Lyss 1 1 5  4 2 1 3 - 7 1 4
5. Colombier 11 6 1 4 20-15 13
6. Breitenbach 11 3 5 3 14-12 11
7. Berne 11 4 3 4 21-22 11
8. SR Delémont 1 1 3  5 3 17-18 11
9. Moutier 1 1 3  4 4 14-12 10

lO.Le Locle 1 1 3  4 4 17-19 10
11. Munsingen 11 4 1 6 21-19 9

12. Boudry 1 1 2  2 7 6-24 6

1 3. Rapid Osterm. 1 1 1 3  7 13-34 5
14. Koniz 11 1 1 9 10-36 3

Le Locle en baisse
Le leader du groupe a présenté hier

à Thoune une démonstration éblouis-
sante de son talent. Mieux soudé physi-
quement parlant, mieux organisé dans
ses lignes et profitant de toutes les
erreurs de son adversaire, il a rempor-
té une victoire plus que méritée face à
des Loclois manquant quelque peu de
combativité.

Thoune - Le Locle 6-2
Les protégés de l'entraîneur Francis

Portner nous avaient habitués à une
jouerie plus efficace et des actions ron-
dement menées. Dans la première mi-
temps, celles-ci n'ont guère fait surface,
les footballeurs se contentant de réagir
mollement aux contres des Bernois.

Il est vrai que leur moral a été pas-
sablement entamé par le fait qu'ils ont

encaissé deux buts dans les huit pre-
mières minutes et qu'ils ont dû se passer
des services du libero Vonlanthen, ex-
pulsé à la 26me minute.

Après une pause extrêmement bien-
venue, les Neuchâtelois ont retrouvé
leur énergie et ont failli égaliser (après
le penalty réussi de Gigon) grâce à
Rota qui s'est littéralement surpassé.
Les joueurs de Thoune, et surtout les
attaquants, ne se sont pas laissé abat-
tre et ont montré leur supériorité.

A maintes reprises, ils ont inquiété le
gardien Daglia, le mettant en échec
par trois fois : une habileté et un sa-
voir-faire époustouflants. Face à une
telle tactique, les Loclois n'ont pu que
s'incliner.

0 P-A. F.

Thoune - Le Locle
6-2 (2-0)

Marqueurs: 5' Nufer (Hartmann) 1-0 ;
8' Stucki 2-0 ; 52' Gigon (penalty) 2-1 ;
60' Hartmann 3-1 ; 68' Hartmann (Zahnd)
4-1 ; 69' Bircher (penalty) 5-1 ; 83' Gi-
gon (Schwaar) 5-2 ; 85' Stucki 6-2.

Thoune: Flùhmann ; Fuchs; Streun,
Maurer, Kirchhofer ; Bircher, Nufer (Ma-
rotzke, 68'), Zahnd ; Stucki, Prisi, Hart-
mann, entraîneur : Trumpler.

Le Locle: Daglia ; Vonlanthen (expulsé
à la 26') ; De la Reusille, Angelucci, Ar-
noux ; Schwaar, Gardet (Perez, 62'), Mo-
rata (Lagger, 62) ; Rota, Gigon, Chassot.
Entraîneur : Portner.

Arbitre : M. Guisolan de Moudon (VD).

Notes: stade de Thoune: 400 specta-
teurs. Thoune joue sans Meyer, Keller
(blessés) et Ernst (voyage), alors que Mon-
tandon (blessé), Huot (malade), Schena
(vacances) et Leimgruber (absent) man-
quent pour Le Locle. Avertissements à

Rota, Arnoux et Nufer. Température
agréable. Coups de coin : 5-5.

Colombier - Boudry
3-0 (0-0)

Marqueurs: 52me Jacot (1-0) ; 54me
autogoal de D. Moulin (2-0) ; 57me
Weissbrodt (3-0).

Colombier: Enrico ; Meyer ; O. Dea-
gostini ; Freiholz ; Boillat (46me Perni-
ceni) ; Panchaud (58me Rossi) ; Jacot ; V.
Deagostini ; Mayer ; Weissbrodt ; Leuba.
Entraîneur : Debrot.

Boudry: Bachmann ; D. Moulin ; C. Mou-
lin ; Matthey ; Da Cruz ; Negro (68me
Mora) ; Ledermann ; Eberhardt ; Schmutz
(65me Rondez) ; Humair ; Blanc. Entraî-
neur : Dubois.

Arbitre : M. Wenger de Ipsach.

Notes: stade des Chézards: 750 spec-
tateurs. Colombier sans Salvi et Broillet
(blessés). Coups de coin : 2-4 (0-1).



Davos-Bienne 2-3
(1-2, 1-0, 0-1)

Patinoire de Davos. - 3100 specta-
teurs. - Arbitres: Vôgtlin, Clémen-
çon/Schmid.

Buts: 4me Gilles Dubois (Jean-Jacques
Aeschlimann) 0-1; 14me Boisvert (Ledlin)
1 -1 ; 1 9me Stehlin (Leuenberger) 1 -2; 28me
Boisvert (Batt) 2-2; 44me Leuenberger (Du-
pont) 2-3. - Pénalités: 2 x 2 '  contre
Davos, 3 x 2' contre Bienne.

Davos: Bûcher; Mazzoleni, Jâger; Griga,
Simonet; Eppler, Claude Soguel; Richter,
Gross, Brodmann; Paganini, Lang, Jacques
Soguel; Batt, Boisvert, Ledlin.

Bienne: Anken; Cattaruzza, Poulin; Pfosi,
Ruedi; Zigerli, Daniel Dubois; Stehlin, Du-
pont, Leuenberger; Kohler, Jean-Jacques
Aeschlimann, Dubois; Joël Aeschlimann,
Wist, Schmid.

Berne-Fribourg 7-2
(0-2 4-0 3-0)

Allmend. - 12.221 spectateurs. - Ar-
bitres : Moreno, Schocher/Stettler.

Buts: 4me Rod (Brasey, Sauvé) 0-1;
1 Orne Rod (Sauvé, Montandon) 0-2; 27me
Ruotsalainen (Hotz, à 5 contre 4) 1 -2; 29me
Rauch (Haworth, à 4 contre 4) 2-2; 32me
Haworth (Bàrtschi, Ruotsalainen) 3-2; 34me
Hotz (Mattioni, Haworth, à 5 contre 4) 4-2;
46me Dekumbis (Hotz, Rauch, à 5 contre 4J
5-2; 56me Rauch (Ruotsalainen, Haworth, à
5 contre 4) 6-2; 59me Cunti (Triulzi) 7-2. -
Pénalités: 4 x 2 '  contre Berne, 7 x 2 '
contre Fribourg.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch; Tho-
mas Kùnzi, André Kùnzi; Beutler, Wyssen;
Triulzi, Haworth, Bàrtschi; Martin, Cunti, De-
kumbis; Mattioni, Nuspliger, HOtz.

Fribourg : Stecher; Lacroix, Brasey;
Staub, Christian Hofstetter; Urs Pfeuti; Rod,
Sauvé, Montandon; Fischer, Pousaz, Bûcher;
Rotzetter, Kaltenbacher, Mirra; Liidi, Theus,
Rottaris.

Kloten-Ajoie 9-2
(2-1 2-1 5-0)

Schluefweg. - 3500 spectateurs. —
Arbitres: Tarn, Ramseier/Zimmermann.

Buts: 7me Bourquin (Campbell) 0-1;
lOme Yates (Holenstein) 1-1 ; 1 9me Schla-
genhauf (à 4 contre 4) 2-1 ; 23me Rauch
(Kontos) 3-1 ; 25me Maurer (Leblanc) 3-2;
30me Kontos (Rauch) 4-2; 45me Schlagen-
hauf (à 5 contre 4) 5-2; 48me Holenstein
(Yates, à 5 contre 4) 6-2; 51 me Wâger
(Schlagenhauf, à 4 contre 4) 7-2; 51 me
Wà ger (Zehnder, à 5 contre 4) 8-2; 51 me
Schlagenhauf (à 5 contre 4) 9-2. - Pénali-
tés : 7 x 2' contre Kloten, 4 x 2 '  contre
Ajoie.

Olten-Lugano 4-7
(4-2 0-3 0-2)

Kleinholz. - 5100 spectateurs. - Ar-
bitres: Voillat, Chies/Hôltschi.

Buts: Ire Graf (Allison) 1-0; 3me Remo
Sutter (Sillirig, Fuhrer, à 5 contre 4) 2-0;
6me Eberle (Ton) 2-1; 7me Hofmann (Remo
Sutter) 3-1; 9me Vrabec (Ton, Johansson)
3-2; 9me Allison (Graf) 4-2; 25me Vrabec
(Rogger, à 5 contre 4) 4-3; 26me Luthi 4-4;
28me Vrabec (Ton) 4-5; 53me Johansson
(Vrabec, à 5 contre 4) 4-6; 59me Jaks
(Eberle, Johansson) 4-7. — Pénalités : 1 1
x 2' contre Olten, 9 x 2 '  contre Lugano.

Olten : Gerber; Siling, McEwen; Hofmann,
Gull; Niderôst, Patrick Sutter; Allison, Lôrts-
cher, Graf; Remo Sutter, Rôtheli, Fuhrer;
Lauper, Koller, Béer; Witschi, Mùller, Kiefer.

Lugano: Andrey; Domeniconi, Eloranta;
Bertaggia, Rogger; Bauer, Massy; Ton, Jo-
hansson, Vrabec; Jaks, Luthi, Eberle; Schlâp-
fer, Eggimann, Walder.

ÉPA ULE CONTRE ÉPA ULE - Le Lu-
ganais Eberle aura l'avantage sur le
Soleurois Hofmann. ap

Ambri Piotta-Zoug 5-2
(0-0 2-2 3-0)

Valascia. - 6500 spectateurs. - Arbi-
tres: Frey, Kunz/Stalder.

Buts : 23me Kaszycki (Colin Mùller) 0-1;
28me Lindemann (McCourt) 1-1 ; 33me
Fritsche (Burkart) 1 -2; 34me Manuele Celio
(Millen) 2-2; 53me McCourt 3-2; 58me Mil-
len (McCourt) 4-2; 60me Lindemann
(McCourt) 5-2. - Pénalités: 2 x 2' contre
Ambri, 3 x 2 '  contre Zoug.

Ambri: Daccord; Brenno Celio, Kôlliker;
Mettler, Mùller; Hager, Honegger; Linde-
mann, McCourt, Fair; Antisin, Metzger, Bàr-
tschi; Millen, Weber, Manuele Celio.

Zoug: Simmen; Burkart, Wetter; Stadler,
Blair Mùller; Tschanz, Rick Tschumi; Fritsche,
Laurence, Neuenschwander; Morf, Kaszycki,
Mike Tschumi; Fontana, René Mùller, Colin
Mùller. /si

Aviateurs: trop haut
pour les Ajoulots

Hockey sur glace : ligue A

Paradoxalement, Ajo ie se montre en progrès à Kloten

ET DE DEUX — Pour Kloten. Le gardien ajoulot Wahl ne peut rien contre le tir de Schlagenhauf. ap

A 

l'impossible, nul n'est tenu. Les
1 Ajoulots, malgré une évidente

dose de bonne volonté, ont bais-
sé'pavillon à Kloten. Ils ont eu affaire à
une formation qui leur a été supérieure
dans tous les compartiments de jeu. Et,
malgré la fessée, on dira que le néo-
promu poursuit sa progression. Ses of-
fensives ont davantage de mordant
qu'en début de saison.

¦MMMHHHHJ
Selon le 3me étranger du HC Ajoie,

Métivier, qui a assisté à la partie en
spectateur, il convient de s'arrêter sur
les quarante-cinq premières minutes de
jeu :

— Jusqu'à cet instant, notre com-
partiment défensif avait bien résisté.

puisque nous n'avions encaisse que
quatre buts et, dans ce lot, il y avait le
cadeau offert par Bourquin à Schla-
genhauf. Nos attaquants ont, eux, eu le
mérite d'alerter plus d'une fois le por-
tier zuricois. Et nous avons même ouvert
le score. Nous aurions peut-être dû
profiter davantage du manque d'assu-
rance dont a fait preuve le gardien
Martin en début de match. Et puis,
tandis que nous n'avions pas perdu tout
espoir de créer la sensation, il y a eu le
No 5 des Aviateurs inscrit alors
qu 'Ajoie était en infériorité numérique.
On savait, à ce moment-là, qu'il n'y
avait plus rien à faire.

On ajoutera au récit de Métivier que
l'entraîneur Kim Tyler a aligné tous ses
remplaçants. Pris à froid, le portier Jurt
a encaissé deux buts coup sur coup
avant de montrer ses réelles qualités.
Comment expliquer qu'Ajoie fait trem-

bler les meilleurs à Porrentruy et qu'il
est incapable de renouveler ses perfor-
mances à l'extérieur? La réponse de
Métivier :

— Les joueurs travaillera autant
chez l'adversaire qu'à domicile, mais il
ne faut pas oublier, qu 'Ajoie fait l'ap-
prentissage en ligue nationale A. A
l'extérieur et face, comme par exem-
ple, à Kloten, qui est une des meilleures
équipes de Suisse, nous faisons toujours
notre possible. Mais, samedi, nous ne
pouvions pas faire davantage, oppo-
sés à des routiniers de la catégorie
supérieure. Chez nous, en revanche,
l'adversaire nous craint davantage et
se met sur la réserve. De notre côté,
encouragés par notre merveilleux pu-
blic, nous ne pouvons être qu'incités à
nous surpasser chaque fois.

<"> Jean-Pierre Molliet

LIGUE A

1. Lugano 14 12 1 1 72-40 25
2. Kloten 14 11 1 2 82-40 23
3. Ambri-Piotta 14 9 2 3 80-44 20
4. Berne 14 9 0 5 77-46 18
5. Zoug 14 7 1 6  63-64 15
6. Bienne 14 5 0 9 55-67 10
7. Olten 14 4 2 8 52-69 10
8. Fribourg-Got. 13 4 0 9 37-70 8

9. Ajoie 14 3 0 11 35-76 6
10. Davos 13 1 1 1 1  37-74 3

LIGUE B

Bulach - Langnau 5-9 (1-4 2-2 2-3);
Genève/Servette - Zurich 6-3 (5-0 1-1
0-2);. Martigny - Hérisau 9-2 (2-0 5-2
2-0); Rapperswil-Jona - Coire 2-5 (1-2 0-3
1-0); Uzwil - Sierre 5-5 (2-1 2-2 1-2).

1. Uzwil 14 7 5 2 73-58 19
2. Zurich 14 9 0 5 78-58 18
3. Langnau 14 9 0 5 74-56 18
4. Coire 14 7 3 4 68-56 17

5. Martigny 13 7 2 4 57-41 16
6. GE-Servette 14 7 0 7 52-53 14
7. Sierre 14 4 3 7 62-69 11
8. Hérisau 14 4 3 7 51-61 11
9. Rapperswil-J. 14 4 2 8 45-65 10

10. Bulach 13 0 4 9 53-96 4

Gros adversaires
pour la Suisse

Le championnat de Suisse marque
une pause cette semaine, afin de per-
mettre aux différentes sélections natio-
nales de jouer des matches amicaux.
C'est ainsi que Suisse A participera au
Tournoi international de Berne, qui se
déroulera du vendredi 1 1 au dimanche
1 3 novembre. Ses adversaires seront ni
plus ni moins que la Suède et la Fin-
lande. Voici le programme de ce tour-
noi :

Vendredi: Suisse - Finlande. — Sa-
medi: Suisse - Suède. — Dimanche »
Suède - Finlande.

Par ailleurs, l'équipe de Suisse parti-
cipera, du 27 au 30 décembre, à la
Coupe d'Allemagne, à Stuttgart. A
cette occasion, elle affrontera notam-
ment l'URSS le 27 à 15 h. Voici le
programme de ces joutes qui réuniront
encore la Pologne et la RFA :

Mardi 27 décembre 15h: Sélection
russe - Suisse; 19h: RFA - Pologne.
Mercredi 28, journée de repos. Jeudi
29, 15h: RFA - Sélection russe. 19h:
Suisse - Pologne. - Vendredi 30,
15h: Sélection russe - Pologne. 19h:
RFA - Suisse, /si- M-

CORIACES - Les adversaires aux-
quels Simon Schenk et son équipe
seront confrontés à Berne. B-

Gilligan laisse l 'étoile montante sur le banc
8} Rapidement mis sur orbite grâce

à deux réussites de Rod, Fribourg-Got-
téron s'est littéralement effondré au
tiers médian en encaissant quatre buts
d'affilée. Président de la commission
technique, Arnold Krattinger explique :

— C'est dû avant tout à un excès
de confiance de notre part. Personnel-
lement, j e  ne suis jamais optimiste pour
la suite d'un match quand tout rigole
d'entrée. Et d'avouer les lacunes fri-
bourgeoises :

— Ce qui fait la différence entre
notre équipe et celle de Berne, c'est
que nos adversaires parviennent à ex-
ploiter des occasions que nous, nous
galvaudons.

8) Appelé, puis évincé, de la liste
dressée par Simon Schenk pour les
prochains matches de l'équipe natio-
nale, Martin Rauch se vengea à sa
manière. Le capitaine bernois marque
un but d'une importance décisive sur le
déroulement du match : en se faisant
l'auteur de l'égalisation, le numéro sept
bernois libéra ses partenaires qui pri-
rent alors l'ascendant sur des Fribour-
geois littéralement liquéfiés durant la
période intermédiaire.

0) L'entraîneur Bill Gilligan évite
que l'euphorie monte à la tête de ses
jeunes protégés. L'entraîneur bernois
conserva en réserve celui dont Simon
Schenk veut faire un international dans
quelques jours. Sven Leuenberger (19
ans), qui reçut, en l'occurrence, une le-

çon de modestie, fut remplacé par un
autre junior que Gilligan possède dans
son effectif, Thomas Kùnzi, âgé de 1 8
ans seulement.

8} Deux joueurs qui défendaient les
couleurs bernoises la saison dernière
portent maintenant le maillot fribour-
geois. Tant Andréas Fischer en attaque
qu'Heini Staub en défense ne parvin-
rent pas à tirer leur épingle du jeu sur

une patinoire qui leur est pourtant fa-
milière. Staub se montra même si mala-
droit qu'il trompa son gardien sur un
envoi - c'est vrai fort astucieux - de
Pietro Cunti, à deux minutes de la fin
du match.

Même sans importance, ce but ne
doit pas faire plaisir à Stecher !

0 C. Y.

FA CE À FA CE - Entre le Bernois Ruotsalainen (à gauche) et le Fribourgeois
Lacroix. ap

Sven: sois modeste!

Une logique
implacable

Pour une fois, la logique a été
parfaitement respectée lors da fa
quatorzième tournée du champion-
nat de LNA, En effet

$ les quatre
premiers Pont emporte. La bonne
affaire o été réalisée par Bienne,
qui a cueilli deux points prédeux à
Davos (3-2).

A Berne, Fribourg-Gottéron, qui
avait à cœur d'effacer sa contre-
performance de mardi devant
Ajoie, n'a pas tenu la distance. Me-
nant 2-0 après le premier tiers, les
protégés de McNamara n'ont rien
pu faire devant le retour rageur
(7-2) des Bernois qui restaient sur
trois défaites d'affilée.

Ambri-Piotta a défait Zoug 5-2,
Kloten a écrasé Ajoie 9-2 et Lu-
gano s'est imposé 7-2 à Olfetv. on
le voit le trio de tête n a pas ete
poussé dans ses derniers retrand ie-
ments.

Coup d'éclat genevois
En LNB, l'exploit est venu de Ge-

nève. Grâce à un premier tiers
royal, qu'ils ont remporté 5-0, les
Genevois se sont payé le leader,
Zurich (6-3) 1 Cette victoire leur
permet de rester dans la course
pour la quatrième place. Mais dans
cette lutte, qui s'annonce impitoya-
ble, c'est bel et bien Martigny ,
vainqueur 9-2 de Hérisau, qui pos-
sède, pour l'instant, les meilleures
cartes. Cinquième, les Octoduriens
accusent un petit point de retard
sur Coire mais doivent jouer un
match en retard chez la lanterne
rouge Bulach. /si



Partage logique
en Prévôté

Moutier-Villars 4-4
(1-2 2-1 1-1)

Painoire de Moutier. — 500 specta-
teurs. — Arbitres: Bregy, Pfammat-
ter/Zwimpfer.

Buts: pour Moutier : Flury (2), Schny-
der, Sanglard. - Pour Villars : Bram-
billa (2), Viret, Soffredini. - Pénali-
tés: 4 x 2' contre Moutier; 8 x 2 '
contre Villars.

Moutier : Unternaehrer; Terrier,
Jeanrenaud; Schnyder, Houmard,
Sanglard, Guex, Gygax; Kohler,
Charmillot, Flury; Hostettmann, Hor-
ger, Meusy; Daneluzzi. Entraîneur:
Dumitras.

Villars: Avella; Volet, Navratil; Par-
tis, Ruchet; Ramirez, Heiz, Viret; Bram-
biila, P. Chervaz, Barbey; Barraud,
J. Chervaz, Bonzon; Soffredini, Hauens-
tein. Entraîneur: Paquette.

On a assisté à une rencontre à sus-
pense avec de nombreux renverse-
ments de situation. Moutier a, en défini-
tive, pris un point précieux à Villars.

Les Prévôtois, très bien partis, ont
ouvert la marque très tôt, mais, ensuite,
ils ont connu un passage à vide, ce
dont les Villardous ont profité pour
marquer trois buts de suite. A 1 -3, les
partisans des Prévôtois désespéraient
de voir leurs protégés combler leur
handicap et pourtant, bien emmenés
par Daniel Kohler, ces derniers mar-
quèrent eux aussi trois buts d'affilée et
furent tout près du 5-3 lorsqu'un tir de
Guex frappa un poteau du but. Après
avoir laissé passer l'orage, les Vaudois
réussirent à égaliser à 3 minutes de la
fin.

Le partage des poins est logique car
aucune des équipes n'aurait « mérité »
de perdre.

0 R. P.

Fleurier fait
parler la poudre

Tramelan-Fleurier 3-10
(0-3 2-5 1-2)

Patinoire des Loviàres: 600 spectateurs.
— Arbitres: Gueme et Kunzi.

Buts : 6me Floret (Jeanneret) 0-1; 1 2me
Floret 0-2; 17me Chappuis 0-3; 22me
Chappuis 0-4; 23me Bourquin 0.5; 24me
A. Jeannin 0-6; 24me Hummel 0-7; 29me
Hoffmann 1 -7; 30me Gigon 2-7; 31 me
Jeannin 2-8; 46me Guichard (Hoffmann)
3-8; 46me Weissbrod 3-9; 59me Pluquet
3-10. - Pénalités: Tramelan 4 * 2  minu-
tes, Fleurier 2 x 2 minutes.

Tramelan: Mast; de Cola, Voirai; Cattin,
Morandin; Hoffmann, Guichard, Reusser;
J. Vuilleumier, Gigon, Ogi; R. Vuilleumier,
Houriet, O. Vuilleumier; M. Reinhart,
B. Vuilleumier, A. Reinhart. Entraîneur : Tur-
ler.

Fleurier: Rouiller; Tschanz, Page; Jeanne-
ret, Colo; Sandoz, Monard; Bourquin, Plu-
quet, A. Jeannin; Chappuis, Hummel, Weiss-
brodt; Floret, Heinrich, J. Jeannin; Stalder.
Entraîneur: Jeannin.

Les nombreuses mutations enregis-
trées au sein de l'équipe fleurisanne se
seront révélés heureuses car l'équipe
au complet s'est montrée très forte à
Tramelan. Dominant son adversaire
dans tous les compartiments, Fleurier a
pratiqué un jeu plaisant et de bonne
facture. Du côté tramelot, on est pas
prêt en ce début de championnat et il
faut en chercher les raisons dans l'ab-
sence pour cause de service militaire
de plusieurs titulaires. La machine des
visiteurs a tourné des les premières
minutes de cette rencontre et malgré
deux ou trois belles occasions des Tra-
melots, Fleurier dominait facilement.

Bien organisés les hommes de Jean-
nin pratiquent un jeu simple mais effi-
cace. Dans le second tiers Michel Turler
a modifié ses lignes et ce changement
s'est avéré payant puisque l'équipe fut
nettement plus percutante. De belles
actions furent menées mais l'on ne réus-
sit pourtant pas a inquiéter très sérieu-
sement le portier Rouiller. L'ex-pension-
naire de la première ligue a démontré
que les anciens avaient gardé du mé-
tier et ce qui est plus que réjouissant,
les jeunes se sont tous montrés à la
hauteur de leur tâche /vt

YS manque le coche
Hockey sur glace : première ligue

Les « orange et noir » ratent trop d'occasions a Champéry

t

'A hampéry reste un os dur à croque
'. pour Neuchâtel-Sports Young

V Sprinters qui éprouve souvent des
difficultés à s'imposer dans le Val-d'll-
liez. Cette fois, face à une formation
valaisanne quelque peu renforcée par
rapport à la saison dernière, l'équipe
de Libora a dû se contenter d'un point
alors qu'elle avait les moyens de faire
mieux. Bien qu'elle n'ait pas livré un
grand match sur le plan collectif, les
occasions de battre le gardien Vouilloz
ne lui ont, en effet, pas manqué.

Champéry - YS 3-3 î
— Malheureusement, on a commencé

de jouer au deuxième tiers, regrettait
Vaclav Libora qui ajoutait : Au cours de
la deuxième période, mon équipe s 'esl
réveillée mais elle s 'est alors trouvée en
face d'un adversaire debout, capable
de se défendre et de réagir. Et de
conclure: Ensuite, nous avons raté trop
d'occasions.

De fait, après un départ prometteur
ponctué d'un but qui en annonçait d'au-
tres, les «orange et noir» ont curieuse-
ment subi les événements, encaissant
trois buts dus à un manque flagrant de
rigueur défensive. Menés 3-1 à l'en-
tame du 2me tiers-temps, les Neuchâte-
lois ont fort bien réagi, obtenant une
égalisation largement méritée. Alors
qu'on espérait les voir continuer sur leur
action, deux pénalités simultanées (une
de 5' et une de 2') allaient malheureu-
sement freiner leur élan. Purgées au
début de l'ultime période, ces'pénalités
n'ont toutefois pas permis aux Cham-
pérolains de reprendre l'avantage. Les
Valaisans n'ont même pas pu tirer une
seule fois au but. Au contraire, c'est
Waelchli qui a eu, en contre, le puck du
4-3 au bout de la canne mais il a tiré
dans le gardien, . ,\ A\ ™

Ce moment délicat passé, Schlap-
bach et ses coéquipiers ont dominé la
plupart du temps mais en abusant des
efforts personnels au détriment de l'ho-
mogénéité, ce qui a eu pour double
effet de faciliter la fâche des gars de
Croci-Torti et de faire rater plusieurs
très nettes occasions de but. Il ne vaut
pas la peine de s'exercer avec succès

DIFFICILE — La mise en train pour Hêche et ses coéquipiers. ptr- JE

au jeu collectif dans les matches de
préparation si c'est pour en jeter les
éléments à la corbeille, le championnat
venu.

Les Neuchâtelois ont fort heureuse-
ment comblé en partie leurs lacunes en
se battant avec une belle ardeur. Ils
ont prouvé, dans les deux derniers
tiers, qu'ils avaient autant de tempéra-

ment que les Valaisans, ce qui n'est pas
peu! A vrai dire, en jouant au même
rythme que contre Star Lausanne, ils
auraient perdu largement. Ils sont donc
sur le bon chemin. Sans doute, le prou-
veront-ils samedi, en accueillant Saas
Grund.

OF- P-

Champéry-Neuchâtel-Sports
Young Sprinters 3-3

(3-1 0-2 0-0)
Centre sportif.- 300 spectateurs.-

Arbitres: Berner, Baumann et Voel-
ker.

Buts: 7me Studer (Rufenacht) 0-1;
1 3me Spadone 1-1 ; 1 9me Grenon
2-1 ; 20me Payot 3-1; 23me Loosli
(Waelchli) 3-2; 29me Studer (Wael-
chli) 3-3.- Pénalités: 4 x 2 '  contre
Champéry; 6 x 2' plus 5' à YS.

Champéry: Vouilloz; Erismann,

Leuenberger; Y. Croci-Torti, D.
D'Amico; Grenon, R. Rouiller, Tara-
marcaz; Cachât, Coulon, Payot; Clé-
ment, Spadone, X. D'Amico. Entraî-
neur: Y. Croci-Torti.

NS Young Sprinters: A. Riedo; Du-
buis, Schlapbach; Amez-Droz, Hêche;
Moser, S. Lutz; Waelchli, Pahud,
Loosli; Steiner, Giambonini, R. Riedo
(32me Y. Lutz); Studer, Rufenacht,
Burgherr. Entraîneur: Libora.

Notes: deux tirs neuchâtelois con-
tre un montant. Temps mort demandé
par Champéry à la 60me minute.

Mitraillette
viégeoise

Forward Morges - Viege 3-12
(1-6 1-1 1-5)

Patinoire des Eaux-Minérales.- 300
spectateurs.- Arbitres:- Troillet, Pigno-
let/Kispler. m iolliov

Buts: 6me Rey (1-0); 6me Taccoz (1-1);
7me Hidber (1-2); 9me Rotzer (1-3); 9me
Rotzer (1-4); 1 2me S. Maeusli (1-5); 16me
Hidber (1-6); 29me Caporosso (l-7(; 38me
Ch. Haberthur (2-7); 42me R. Maeusli (2-8);
46me Kuonen (2-9); 50me Krattiger (2-10);
58me Kuonen (2-1 1); 59me Théier (2-12);
60me Moynat (3-12).- Pénalités: 2 x 2 '
contre Forward; 3 x 2 '  contre Viège.

Forward: Golay; Ch. Haberthur, Valzino;
O. Haberthur, Murisier; Buff, Daccord, Bru-
guier; Guyaz, Maynat, Maillard; Panchaud,
Rey, Perretten. Entraîneur: Lapointe.

Viège: Zuber; Baldinger, Mazotti; Gi-
rard, Boeni; M. Rotzer; S. Maeusli, Hidber,
R. Maeusli; Krattiger, Kuonen, Caporosso;
Taccoz, Théier, B. Rotzer. Entraîneur: Miller.

Il y a fort longtemps que les Mor-
giens n'avaient pas pris une telle fes-
sée! Disons que les Viégeois ont eu une
soirée faste, mais leur équipe est déjà
parfaitement bien rodée. Un patinage
ultra-rapide, une cohésion presque
parfaite et des tirs au but fusant de
toutes parts, tels sont les atouts de
cette formation qui semble devoir jouer
un rôle important dans le présent
championnat.

Bien que l'ouverture du score fut réa-
lisée par les Morgiens, la riposte des
Haut-Valaisans fut cinglante et, en trois
minutes, la marque était déjà de 4 à 1
en faveur des Viégeois! Par la suite, ce
fut un long monologue, mis à part la
deuxième période pendant laquelle les
Valaisans reprirent leur souffle. Au der-
nier tiers, la danse du scalp recom-
mença avec une nouvelle avalanche de
buts. Disons que le gardien Golay con-
nut une soirée noire et fut un complice
bien involontaire des Viégeois.

0 s. c.

Allaine étonne
Allaine Star

La Chaux-de-Fonds
2-4 (0-1 0-2 2-1)

Allaine: Attienz ; Reber, Aubry ; Barras,
B. Corbat ; P. Corbat, Richert ; Dick, Siegen-
thaler, Crelier ; Meyer, Kunz, Blanchard ;
Gerber, Hingray, Biaggi.

Star: Thaïmann; Cuche, Gobât ; Sey-
doux, Paroz ; Humbert, Ganguillet ; Ber-
gamo, Scheidegger, Fluck ; Guerry, D. Yerli,
Y. Yerli ; Monnin, Vuilleumier, Babel ; Bian-
chi, Hêche, Frutschi.

Buts : lOme : Y. Yerli 0-1 ; 21 me Schei-
degger 0-2 ; 26me Seydoux 0-3 ; 43me
Dick 1 -3 ; 55me 2-3 , 57me Fluck 2-4.

Notes: Patinoire de Porentruy : 150
spectateurs. Arbitres :Savoyen et Pinget. Pé-
nalités : 5 x 2' et 1 x 10' (Barras) contre
Allaine, 8 x 2 '  contre Star.

Excellent lever de rideau samedi à
Porrentruy. Pour sa première appari-
tion en 2me ligue, le HC Allaine a eu en
face de lui une formation neuchâteloise
qui a grandement participé à la beau-
té du spectacle.

Les Chaux-de-Fonniers ont dominé
au cours des deux périodes initiales. Et
avec opportunité ils ont concrétisé leurs
chances de but dès l'appel de la troi-
sième reprise, les Jurassiens ont fait le
forcing. Le match gagna encore en in-
tensité. Les Ajoulots ont par deux fois
raccourci la distance. On les crut même
capables d'égaliser. C'est alors que
suite à une rupture, Fluck redonna le
but de la sécurité aux visiteurs, /jpm

La Chaux-de-Fonds efficace
Lausanne perd a la dernière minute aux Mélèzes

||i 
I ne fallait pas être cardiaque pour
I assister au choc au sommet entre La

al Chaux-de-Fonds et Lausanne, sa-
medi soir aux Mélèzes. Mis à part les
dix premières minutes de la rencontre,
marquées par une nervosité certaine
de part et d'autre, cela n'a été que
course poursuite, rebondissements et
coups de théâtre toute la soirée.

i Hcc>uia»imtiiTcr~>
Au petit jeu du «à toi, à moi», c'est

finalement le HC La Chaux-de-Fonds
qui a gagné, grâce à une réussite de
Siegrist dans les dernières secondes de
la partie. Les pénalités et, c'est à signa-
ler, l'apport d'un public neuchâtelois
qui sait encourager son équipe lorsque
c'est nécessaire et pas seulement lors-
qu'elle gagne, ont fait pencher la ba-
lance.

La partie a été lancée à la 9me
minute, lorsque Weber a profité d'une
erreur de la défense adverse pour
tromper une première fois Luthi. Quel-
ques minutes plus tard, alors qu'Ecoeur
chauffait le banc des pénalités, Ber-
gamo a égalisé. C'était le premier but
marqué en supériorité numérique par
La Chaux-de-Fonds, il allait encore y
en avoir quatre!

Les Neuchâtelois prenaient l'ascen-
dant sur leur adversaire, mais n'étaient
pas à l'abri de certains flottements
dans leur zone de défense. C'est donc
Lausanne qui a marqué un 2me but
avant que Bergamo égalise, à nouveau
à 5 contre 4.

Au deuxième tiers, après avoir dû
une nouvelle fois remonter un but de
retard, les hommes de Trottier ont pris
deux longueurs d'avance, grâce à Du-
bois et Mouche. Mais, alors qu'on pen-
sait que le cas était réglé, en 1 1 secon-
des, Lausanne est revenu à égalité,
profitant de grosses bévues adverses.
Trottier a alors fait entrer Schnegg à la

place de Luthi. Apres que Lausanne a
une nouvelle fois pris l'avantage au
début de l'ultime période, Mouche a
rétabli la parité à la 55me, en supério-
rité numérique encore. Enfin, à 48 se-
condes du coup de sirène final, Siegrist,
d'une bombe de la ligne bleue, a don-
né la victoire aux joueurs locaux, pour
la plus grande joie des supporters.

— J'aimais mieux quand je  jouais.
Des matches comme cela, c'est à venir
fou de les suivre depuis la bande! Jean
Trottier, l'entraîneur chaux-de-fonnier
était évidemment satisfait de la perfor-
mance de son équipe. Cela a été un
match intense, plein de rebondisse-
ments. Si j 'ai sorti Luthi, après le 5-5,
c 'est qu 'il fallait forcer la chance. Je ne
lui jette pas la pierre. Après le match
extraordinaire qu 'il nous a fait à Yver-
don, il n'était pas en forme. Il avait
d'ailleurs la crève. Sur la fin du match,
j 'ai aussi renoncé à aligner mon 3me
bloc, car il n'était pas dans le coup.

Déception du côté lausannois. Jean
Lussier, l'entraîneur, avait de la peine à

avaler le coup:
— C'est dur de perdre en prenant

un but dans la dernière minute. Les
pénalités ont été décisives. Nous avons
pris trop de punitions. Mais même sans
cela. Nous marquons six buts à l'exté-
rieur et nous ne gagnons pas, ce n'est
pas normal. Ce qui m 'ennuie, c'est que
nous devons maintenant attendre dix
jours jusqu'à notre prochain match.
Cette pause est trop longue. D'autant
plus qu 'après, il faudra jouer deux
matches par semaine.

En matches de préparation, Lau-
sanne avait battu deux fois La Chaux-
de-Fonds:

— C'est vrai, mais sur des résultats
serrés. Ce soir, c 'était le championnat
et on a senti que La Chaux-de-Fonds
vient de ligue B. S'adressant à Jean
Trottier, Lussier concluait: Tout ce que
j'espère c 'est que vous jouerez comme
cela contre les autres favoris du
groupe et que vous les battrez aux
Mélèzes. Trottier le souhaite aussi.

0 P.-A. R.

La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 7-6
(2-2 3-3 2-1 )

Patinoire des Mélèzes: 2100
spectateurs.— Arbitres: MM. Lischer,
Bueche et Galley.

Buts: 9me Weber (Wirz) 0-1;
Mme Bergamo (Mouchej 1-1 ; 1 5me
Weber (Thévoz) 1 -2; 1 6me Bergamo
(Fuchs) 2-2; 28me Heughebaert 2-3;
30me Mouche (Bergamo) 3-3; 35me
Dubois (Bergamo) 4-3; 37me Mouche
(Angst) 5-3; 37me Ecoeur (Thévoz)
5-4; 37me Favrod (Wirz) 5-5; 46me
Bonito (Thévoz) 5-6; 55me Mouche

6-6; 60 Siegrist 7-6.— Pénalités:
2x2' contre La Chaux-de-Fonds; 7x2'
contre Lausanne.

La Chaux-de-Fonds: Luthi
(Schnegg dès la 37me); Siegrist,
Vuille; Dubois, Goumaz; Schmid,
Raess; Mouche, Tschanz, Stehlin; Nie-
derhauser, Bergamo, Fuchs; Rohr-
bach, Naef, Angst. Entraîneur: Trot-
tier.

Lausanne: Neuhaus; Von Allmen,
Maylan; Thévoz, Robiolo; Favrod,
Bernasconi, Heughebaert; Wirz, We-
ber, Ecoeur; Morel, Courvoisier, Bo-
nito. Entraîneur: Lussier.

Notes: La Chaux-de-Fonds au com-
plet. Lausanne sans Arnold, blessé.

CLASSEMENT

l.Le Locle 2 2 0 0 15- 3 4
2. Fleurier 2 2 0 0 17- 8 4
3. Université 2 2 0 0 13-1 1 4
4. Star Ch. 2 1 0  1 1 0 - 8 2
5. Court 2 1 0  1 8 - 7  2
6. Allaine 1 0  0 1 2 - 4  0
7. Serrières 1 0  0 1 1 - 9  0
8. St-Imier 2 0 0 2 7-13 0
9. Tramelan 2 0 0 2 4-13 0

DEUX MA TCHES - Et deux victoires
pour le Fleurisan Jeannin (25).

plr- E-

Moutier - Villars 4-4 ; La Chaux-de-Fonds
- Lausanne HC 7-6 ; Champéry - Neuchâtel-
Sports 3-3 ; Forward Morges - Viège
3-12; Star Lausanne - Saas Grund 3-3 ;
Monthey - Yverdon 5-6.

1. Chx-de-Fds 3 3 0 0 22-1 1 6
2. Viège 2 2 0 0 17- 5 4

3. Lsanne HC 3 2 0 1 22-12 4
4. Yverdon 3 2 0 1 14-15 4
5. Moutier 2 1 1 0  9 - 6  3
6. Ntel-Sports 3 1 1 1  13-13 3
7. Villars 3 1 1 1  13-16 3
8. Forward M. 3 1 1 1  1 2-20 3
9. Saas Grund 3 0 2 1 9-12 2

10. Star Lsnne 3 0 1 2  10-15 1

11. Champéry 3 0 1 2  9-18 1
12. Monthey 3 0 0 3 10-17 0

Samedi: Neuchâtel-Sports Young Sprin-
ters - Saas Grund ; Moutier - Viège.

Groupe 3



Etonnante Uni
Université Neuchâtel - Court

6-5 (4-0 1-4 1-1)
Patinoire du Littoral. - 50 spectateurs. — Arbi-
tres: Storni et Amstutz.
Buts: 8me Matthey 1-0 ; lOme Savaria 2-0;
14me Lilleberg 3-0 ; 15me Lilleberg ; 24me Eberli
4-1 ; 29me Matthey 5-1 ; 35me Froidevaux 5-2 ;
35me Kohler 5-3 ; 39me Eberli 5-4 ; 46me Baril
6-4 ; 46me Froidevaux 6-5. — Pénalités: 8 x 2'
contre Uni ; 4 x 21 contre Court.
Université: Schwartz ; Daucourt, Kuffer ; Baril, Gi-
siger, Savaria ; Gendron, Michaud ; Mahieu, Lille-
berg, Matthey ; Leschot, Schreyer, Clottu. Entraî-
neur : Matthey.
Court: Ruch ; Schneeberger, Widmer; Clémençon,
Lardon, Gurtner ; Freudiger, Christen ; Clerc, Koh-
ler, Eberli ; Beyeler, Froidevaux, Charpie ; Gossin.
Entraîneur : Lanz.
Notes : Uni sans Hofmann (blessé) et Ryser et
Renaud (service militaire). Court sans Frei (vacan-
ces) et W. Lanz (blessé).

Les Universitaires se devaient de prou-
ver que leur victoire de mardi dernier
contre Star La Chaux-de-Fonds n'était
pas due au hasard. Ils ont donc posé
leur jeu d entrée de cause, manifestant
une supériorité évidente durant le pre-
mier tiers-temps, ce qui leur a permis
de marquer 4 buts.
Le jeu a complètement basculé dès le
début de la 2me période. Les gars du
chef-lieu n'ont dû qu'à leur gardien de
ne pas encaisser plus d'un but au cours
de ces difficiles minutes.
Malgré un cinquième but neuchâtelois
signé Matthey, les Courtois ont continué
leur pression et à réduire l'écart à un
seul but. Ils auraient même mérité
l'égalisation. Le suspense a duré jus-
qu'au coup de sirène final. Malgré plu-
sieurs périodes d'infériorité numérique,
les étudiants ont réussi à enlever la
décision contre toute attente et ce de-
vant des spectateurs jurassiens qui
commençaient à s'échauffer.
Il faudra décidément se méfier des
pensionnaires de l'Aima Mater qui se
montrent prêts à jouer de mauvais
tours aux meilleurs. En ira-t-il de même
samedi prochain à Fleurier ?

0 H. G.

SURPRENANT - Le départ de Dau-
court et de ses coéquipiers du HC
Université. ptr- M-

La Suède dans
la douleur

Eliminatoire du Mondial
Albanie - Suède 1-2 (1-0)

Pour sa première apparition à Tirana,
la Suède a obtenu une victoire en
match éliminatoire de la Coupe du
monde. Mais, si elle s'est imposée à
l'Albanie sur le score de 2-1 (0-1), la
formation Scandinave a beaucoup souf-
fert avant de prendre la mesure d'un
rival décidé. C'est ainsi qu'en première
mi-temps, le gardien albanais n'a pra-
tiquement jamais été alerté. A l'inverse,
le portier suédois dut faire face à quel-
ques situations critiques derrière une
défense guère à son affaire. Ravelli
devait d'ailleurs capituler, à la 33me
minute, sur un tir pris de quinze mètres
par Ali shehu.

Après la pause, la fatigue se fit sentir
dans les rangs albanais. Les Suédois
devaient en profiter pour retourner la
situation à leur avantage. L'attaquant
d'Ajax Amsterdam Petterson servait
Holmquist, lequel venait d'entrer pour
son prédécesseur aux young Boys
Prytz, et c'était l'égalisation (68me mi-
nute). Et trois minutes plus tard, la ve-
dette de Bayern Munich Ekstroem obte-
nait un deuxième but qui signifiait la
victoire pour des Suédois heureux de
s'en tirer a si bon compte, /si

8f Match nul de Groningue. A trois
jours d'affronter le Servette aux Char-
milles, le FC Groningue a fait match nul,
en championnat de Hollande. Sur le
terrain du Sparta Rotterdam, il a en
effet partagé l'enjeu, 1-1, et occupe
désormais la neuvième place du classe-
ment, à huit points du leader, PSV
Eindhoven. /si

% L'entraîneur Artur Jorge, qui vient
de démissionner de son poste au Ma-
tra-Racing Paris, était considéré, sa-
medi, par la presse portugaise, comme
le prochain entraîneur du FC Porto, club
qu'il a déjà dirigé et mené à la victoire
en Coupe d'Europe des Champions, en
1 987. /si

Encore une victoire
pour Beat Breu

Cyclocross international de Zurich

Deuxième succès d'affilée pour le petit Saint- Gallois

BEA T BREU — Le Saint-Gallois s 'est imposé devant trois autres Suisses à Zurich. ap

L

'i;j es 9000 spectateurs présents au
ï cyclocross international de Zu-
V rich/Waid n'ont pas été déçus. Dé-

jà vainqueur à Hittnau la semaine der-
nière, Beat Breu, 31 ans, a signé son
deuxième succès de la saison devant
trois autres coureurs helvétiques : Roger
Honegger, Dieter Runkel et Hansruedi
Bùchi.

Les Suisses ont pris à cette occasion
une éclatante revanche. L'an dernier,
les coureurs étrangers avaient en effe t
pris les six premières places.

La décision s'est faite dans les der-
niers kilomètres et c'est Breu qui s'est
alors montré le meilleur, aux dépens de
Roger Honegger, qui n'a pas réussi à
lui résister jusqu'au bout. Le groupe de

tête s'était formé au 6me des 1 2 tours
du circuit. A ce moment-là, Breu et
Honegger se trouvaient en compagnie
de Runkel, Buchi et du Danois Henrik
Djernis, alors que le Belge Roland Libo-
ton accusait déjà un retard de 17
secondes.

Trois tours plus tard, Runkel et Bùchi
perdaient le contact avec la tête de la
course. Quant au Danois, il ne pouvait
soutenir le rythme imprimé lors des
deux derniers tours et il disparaissait
dans les tréfonds du classement. Libo-
ton était finalement le premier coureur
étranger à franchir la ligne d'arrivée,
en cinquième position.

Le Vaudois Pascal Richard, champion

du monde, ne se trouvait pas au dé-
part en raison d'un différend financier
avec les organisateurs, /si

Résultats
Catégorie A (26 km 400): 1. Beat Breu

(Speicherschwendi) 1 h 05' 09" ; 2. Roger
Honegger (Hombrechtikon) à 7" ; 3. Dieter
Runkel (Obergôsgen) à 39" ; 4. Hansruedi
Buchi (Seuzach) à 52" ; 5. Roland Liboton
(Be) à l'13" ; 6. Danny de Bie (Be) m.t. ; 7.
Beat Wabel (Wetzikon) à T 33" ; 8. Paul
de Brauwer (Be) ; 9. Frank van Bakel (Ho) ;
10. Albert Zweifel (Rùti) ; 1 1. Hennie Stams-
nijder (Ho), tous m.t. - Catégorie B: 1.
Thomas Frischknecht (Volketswil) 45' 01 ". -
Catégorie C: 1. Andréas Hubmann (Frauen-
feld) 30' 40".

¦ TITRE - A Vevey, le Veveysan
Urs Rolli s'est adjugé le titre de cham-
pion suisse aux agrès (G5) en devan-
çant Bruno Burkhalter (Stettlen) dans
la dernière épreuve. En catégorie G7,
les Schaffhousois ont réussi le doublé
avec Urs Steinacher, vainqueur de-
vant Rolf Leuzinger. /si
¦ BATTUS - Les trois équipes ro-
mandes engagées au premier tour
des coupes européennes de volley-
ball ont essuyé de lourds revers lors
des matches aller. Tant Leysin en
Coupe des champions (à Fréjus) que
Chênois (à Budapest) et les filles de
Genève-Elite en Coupe confédérale
(devant les Allemandes de l'Ouest
de Schwerte), à l'extérieur il est vrai,
se sont inclinés sur le score de 3-0.

¦ À ZURICH - Werner Giinthôr
portera dès la saison prochaine le
maillot du LC Zurich. Ce transfert du
ST Berne au club des bords de la
Limmat a des motifs économiques.
Avec l'aide de Res Brugger, l'organi-
sateur du meeting du Letzigrund, il
aura la possibilité de mieux monnayer
ses talents dans les réunions interna-
tionales. Jean-Pierre Egger restera
cependant l'entraîneur du champion
du monde, lequel vient d'entamer à
Macolin ses études de maître de
sport, /si
¦ POSSIBLE - En Colombie, la
Suisse a fêté une victoire, 8-1 aux
dépens de l'Australie, et subi une
défaite, 1-2 face à la Colombie, lors
de la première journée du tour final
du championnat du monde du
groupe B de rinkhockey. Malgré ce
revers, le premier subi par la forma-
tion helvétique dans cette compéti-
tion, une ascension dans le groupe
A est toujours possible, /si
¦ EN FI — Gregor Foitek (24 ans),
qui évoluait depuis deux ans et demi
dans le championnat d'Europe de
F3000, fera ses débuts l'an prochain
dans la FI, au sein de l'écurie Euro-
Brun. Walter Brun, le directeur de
l'équipe, et Foitek ont signé le contrat
qui les lie lors de l'émission de la
télévision suisse alémanique, Sportpa-
norama, samedi soir. Par contre, on
ignore encore les noms des deux pilo-
tes qui conduiront les Brabham, écurie
dont s'est fait acquéreur Walter Brun.
/si
¦ EN FORCE - Boris Becker n'a
pas fait le détail en finale du tournoi
de Stockholm, une épreuve du
Grand Prix dotée de 602.500 dol-
lars. «Boum Boum » a en effet écra-
sé 6-4 6-1 6-1 le Suédois Peter
Lundgren. /si

Saint-lmier déçoit
Saint-lmier - Le Locle

2-6 (1-3 0-2 1-1)
Patinoire de Saint-lmier.— 200 spectateurs.

— Arbitres: Vallat, Tschaeppaett.

Buts: 2me Becerra 0-1 ; 5me Anderegg 0-2
(Gaillard) 0-2 ; 8me Raval 0-3; 18me Ermoli
(Dupertuis) 1-3 ; 28me Raval 1-4 ; 34me Raval
1-5 ; 41 me Parti (Neininger) 2-5 ; 58me Pilorget
2-6.— Pénalités: 3 x 2 '  contre Saint-lmier; 5 x
2' contre Le Locle.

Saint-lmier: Zeller (Di Digismondo) ; Ryser, Mo-
ser; Ermoli, Houriet, Dupertuis; Jakob, Bingesser;
Barbezat, Marti, Neininger ; Y. Vuilleumier, Brun-
ner, L. Tanner ; W yssen, T. Vuilleumier, M. Tanner.
Entraîneur : Neininger,

Le Locle: Willemin ; Kaufmann, Geinoz ; Juvet,
Raval, Vuillermez ; Becerra, Kolly ; Anderegg,
Gaillard, Deruns ; Pilorget, Boiteux S., Montan-
don; C. Boiteux. Entraîneur: Gaillard.

Le Locle s'est imposé principalement
grâce à la pauvreté du jeu imérien.
Des Bernois ont évolué sans cohésion.
Les passes à l'adversaire étaient cou-
rantes et il n'y avait aucune volonté de
vaincre chez les recevants. Etait-ce la
peur de perdre et la nervosité ? Peut-
être.

Tout n'a cependant pas été négatif
chez les « jaune et noir » qui ont quand
même eu quelques ruades de bête
blessée mais l'excellent gardien loclois
leur a barré la route de sa cage.
N'empêche, les joueurs locaux ont pé-
ché par un trop grand individualisme et
c'est en toute logique que les Neuchâ-
telois menaient 5-1 après 40 minutes.
Après le remplacement de Zeller par
Di Sigismondo (35me), les protégés du
président Molleyres ont relevé un peu
la tête et empêché les Loclois de déve-
lopper leur jeu. Mais c'était trop tard.

0 R. B.

Hlasek n'a pas passé
Tennis ; tournoi d'Anvers

Le Zuricois a été éliminé au stade des demi- finales
— Je ne perds jamais deux fois de

suite en une semaine contre le même
adversaire. Apparemment, John McEn-
roe a fait sienne cette maxime de
Jimmy Connors. Au tournoi sur invitation
d'Anvers, « Big Mac » a pris sa revan-
che face à Hlasek. Battu vendredi der-
nier à Bercy, McEnroe s'est cette fois
imposé en demi-finale 7-6 6-4.

Ainsi, comme face à Jimmy Connors,
Jakub Hlasek n'a pas pu battre deux

fois de suite John McEnroe. Le Zuricois,
qui s'est hissé à la dix-septième place
mondiale, se consolera bien volontiers
avec le chèque de 100.000 dollars
que lui vaut sa place de demi-finaliste
dans ce tournoi qui ne distribue aucun
point ATP.

Hlasek a manqué le coche dans le
premier set. « Kuba » a en effet mené
3-1 et s'est procuré deux balles de set

a 5-4 et une a 6-5. Mais McEnroe a
rétabli la situation avec brio pour s'im-
poser 7-3 au tie-break.

Dans le second set, les deux joueurs
remportaient leur service jusqu'au
dixième jeu. A 5-4 en sa faveur, McEn-
roe signait le break décisif pour obte-
nir le droit de disputer la finale de ce
tournoi bien lucratif, /si

MCENROE - H a  gagné la raquette d'or et de diamants. aP

McEnroe gagne
L Américain, vainqueur du Zuricois

Jakub Hlasek en demi-finale, a battu
en finale le Soviétique Andreï Chesno-
kov en trois sets, 6-1 7-5 6-2.

McEnroe a touché pour sa victoire —
la troisième depuis la création du tour-
noi en 1982 - un chèque de 220.000
dollars. Chesnokov, qui n'a pu défen-
dre ses chances avec tous ses moyens
en raison d'une entorse qu'il s'est don-
née au début du deuxième set, a reçu
pour sa part 1 50.000 dollars, /si

Résultats
Finale du simple messieurs: John McEn-

roe (EU) bat Andreï Chesnokov (URSS) 6-1
7-5 6-2.

Demi-finale: John McEnroe (EU) bat Ja-
kub Hlasek (S) 7-6 (7-3) 6-4 ; Andreï Tches-
nokov (URSS) bat Amos Mansdorf (Isr) 7-6
(7-3) 6-3.



Résultats et classements de l'ACNF
2e LIGUE

Audax - Superga 1-1 ; Bôle - Hauterive 5-1 ;
Cortaillod - Serrières 1-1 ; Noiraigue - Les Bois
3-1 ; St-Imier - F'melon 2-2 ; St-Blaise - Marin
2-0.

1.St-Blaise 13 9 3 1 2701 21
2. Noiraigue 13 5 7 '1 17- 8 17
3. Superg a 11 5 4 2 21-17 14
4.F ' melon 13 4 6 3 23-21 14
5. Serrières 13 3 7 3 23-15 13
6.Audax 13 5 3 5 19-18 13
7.St-lmier 11 4 4 3 24-18 12
8. Bôle 13 3 6 4 15-16 12
9.Les Bois 12 4 3 5 17-30 11

10. Conaillod 12 1 8 3 16-23 10
11.Marin 13 3 2 8 12-20 8
12. Hauterive 13 2 1 10 11-28 5

3e LIGUE gr.1

Le Locle II - C. Portugais 1 -2; Ticino - Gene-
veys-sur-Coffrane 1-1 ; Béroche - Auvernier
0-0; Coffrane - Châtelard 4-1 ; Les Brenets -
Bôle 2-1 ; Fleurier - C. Espagnol 1 -2.

1.Coffrane 12 8 2 2 36-19 18
2.Le Locle il 12 8 I 3 36-21 17
3.C. -Portugais 12 8 0 4 34-19 16
4 Les Brenets 12 6 2 4 26-25 14
5. Fleurier 13 6 1 6 19-15 13
B.Béroche 12 5 2 5 27-23 12
7.Ticino 12 5 2 5 29-26 12
8.C. -Espagnol 12 6 0 6 15-21 12
9.G./Coffrane 13 5 2 6 26-32 12

10.Bôle II 13 5 1 7  33-39 11
11.Châtelard 13 3 1 9 16-36 7
12.Auvernier 12 1 2 9 16-37 4

3e LIGUE gr.2

Cornaux - Corcelles 3-1 ; Les Bois II - Espagnol
NE 2-3 ; Floria - Pal Friul 2-1 ; Hauterive II -
Deportivo 4-0 ; Comète - St-Imier II 1 -O ; Le
Landeron - Etoile 2-2.

1.Le Landeron 13 7 4 2 23-15 18
2.Comète 12 7 2 3 29-15 16
3. Etoile 13 6 4 3 33-26 16
4.Cornai Jx 12 6 2 4 28-22 14
5. Floria 12 5 4 3 23-23 14
6. Corcelles 12 5 3 4 17-16 13
7.St-lmief II 13 2 8 3 28-24 12
8.Hauterive II 12 4 3 5 20-17 11
9.Deportivo 13 4 2 7 19-24 10

10.Pal Friul 13 2 6 5 14-20 10
11 .Espagnol NE 13 3 4 6 18-29 10
12.Les Bois 11 12 2 2 8 19-40 6

4e ligue groupe 1

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 II 10 4 0 6 24-33 8
7.Sonvilier I 10 4 0 6 19-30 8
B. Floria II 10 2 2 6 24-25 6
9.Dombress. Ib 10 2 1 7 15-36 5

lO.Deportivo II 10 1 1 8  14-33 3

4e LIGUE gr.2

l.Le Parc la 10 9 0 1 40- 7 18
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

lO.Azzuni 10 1 1 8 11-25 3

4e LIGUE gr.3

1.Colombier II 10 6 4 0 30- 8 16
2.Boudry II 10 8 0 2 33-15 16
3.Audax II 9 6 1 2  30-17 13
4.Conaillod lia 10 4 1 5 23-29 9
5.Comète II 10 3 3 4 18-24 9
6. Châtelard II 8 4 0 4 22-16 8
7.Helvétia II 9 3 2 4 17-24 8
8.Serrières II 9 2 1 6  13-22 5
9.Corcelles II 9 2 1 6  10-23 5

10.Béroche II 10 2 1 7 11-29 5

4e LIGUE gr.4

1.Cressier 9 7 1 1  36-12 15
2.Marin II 9 6 3 0 26-12 15
3.St Biaise II 10 4 5 1 14- 9 13
4.0ombress . la 10 4 4 2 17-13 12
5.Cortaillod Ib 10 3 4 3 17-20 10
6.Cornaux II ¦ 10 2 5 3 20-25 9
7.NE Xamax II 9 2 4 3 14-16 8
B.F' melon 10 3 2 5 17-12 8
9.Gen./Cof. Il 10 2 2 6 14-26 6

10.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
6. Môtiers II 7 2 1 4 11-19 5
7. Blue Stars II 7 2 0 5 6-34 4
8. Pts-Martel llb 7 1 0 6 4-37 2

5e LIGUE gr.2

1.Pts-Martel lia 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
S.Azzurri II 7 2 2 3 12-15 6
B.Les Bois III 6 0 4 2 10-17 4
7. Le Locle III 8 1 1 6 21-35 3
8.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
6.Cressier II 7 2 1 4  13-26 5
7. Helvétia II 7 1 0  6 9-29 2
8.Espagnol II 7 0 0 7 10-49 0

5e ligue groupe 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
6.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

Noiraigue - Ticino 0-2.

1.Superg a 6 6 0 0 17- 5 12
2. Le Locle 7 5 1 1 33- 7 11
3.Ticino 7 5 0 2 22-10 10
4. Noiraigue 6 3 0 3 16-18 6
5. NE Xamax 7 3 0 4 11-14 6
6. 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

Floria - Dombresson 1-1 ; St-Imier - Corcelles
2-3.

1. Hauterive 11 7 4 0 44-11 18
2. Dombresson 12 5 3 4 22-23 13
3.Boudry 9 6 0 3 38-22 12
4.F ' melon 9 5 2 2 21-18 12
5. Le Parc 10 4 2 4 25-24 10
6.Corcelles 10 4 2 4 20-29 10
7. Floria 10 2 5 3 18-20 9
8. Colombier 11 3 3 5 28-26 9
9. NE Xamax 7 4 0 3 14-10 8

10.Marin 8 3 1 4  17-17 7
11. Travers 8 2 1 5  17-25 5
12.St-Imier 10 1 1 8 11-45 3
13. Fleurier 2 1 0  1 3 - 5  2
H.Superga 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
3.Audax 8 5 1 2 31- 7 11
4. Lignières 9 5 1 3 28-20 11
5. St-Imier 9 5 1 3 21-17 11
B. 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.1

1.Boudry I ' 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
FJ.La Sagne 5 2 0 3 16-19 4
7. Comète 6 1 0  5 8-28 2
8. Pts-Martel 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
5.Boudry 11 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. Conaillod 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.1

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
3. Le 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 8 6 1 1 33- 6 13
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. Hauterive 8 3 1 4 25-28 7
B.Marin I 7 2 2 3 16-29 6
7.NE Xamax 8 2 2 4 21-25 6
8. Le Parc 8 2 1 5  13-24 5
9. St-Imier 7 2 0 5 10-26 4

10. Le Landeron " 7 1 1 5  13-27 3

JUNIORS D 2e deg. gr.1

1. Auvernier 5 4 0 1 28- 6 8
2.Cortaillod 6 3 2 1 24-15 8
3.Boudry 6 4 0 2 14-15 8
4.Serrières 6 3 1 2  17-18 7
5 Couvet 6 3 0 3 20-14 6
B Béroche 4 2 0 2 18-10 4
7. Dombresson 5 0 1 4  4 -1 3  1
B.Colombier II 4 0 0 4 3-37 0

JUNIORS D 2e deg. gr.2

1.Châtelard 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 6 1 2  3 5 - 8  4
7. Lignières 5 1 0 4 11-19 2
8.Marin II 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
8. Pts-Martel 5 0 0 5 4-62  0 PROBANTE - La victoire de Cor-

naux sur Corcelles (3me ligue), ptr-
M

A L 'ETRANGER —
ALLEMAGNE (RFA)

Résultats: St. Pauli - Bayern Munich O-O; Colo-
gne - Hanovre 96 1 -O; Waldhof Mannheim -
Kickers Stuttgart 2-2; VfB Stuttgart - SV Ham-
bourg 4-2; Karlsruhe - Kaiserslautern 4-1 ; Ein-
tracht Francfort - Bayer Leverkusen 1-1 ; Nu-
remberg - Werder Brème O-l; Bayer Uerdin-
gen - Borussia Dortmund O-O; VfL Bochum-
Borussia Monchengladbach (vendredi) 1-2.

1. Bayern Munich 12 6 6 0 24- 7 18
2.VfB Stuttgart 12 8 1 3 23- 9 17
3. Karlsruhe 12 7 2 3 25-20 16
4.SV Hambourg 13 6 3 4 21-16 15
5. Borussia Mon. 13 5 5 3 18-16 15
6.Cologne 12 6 2 4 19- 9 14
7. Bayer Leverk. 12 3 8 1 20-16 14
8. VfL Bochum 13 5 4 4 16-15 14
9. St. Pauli 13 3 8 2 13-12 14

10.Werder Brème 11 4 5 2 15-14 13
11. Bayer Uerdin. 12 3 7 2 13-13 13
12. Kaiserslautern 12 3 5 4 17-19 11
13.Borussia Dort. 12 2 6 4 11-12 10
H.Waldhof Mann. 12 1 6  5 11-18 8
15. Nuremberg 13 3 2 8 12-23 8
16. Hanovre 96 12 1 5 6 12-21 7
17. Kickers Stutt. 12 2 3 7 11-27 7
18. Eintracht Franc. 12 2 2 8 5-19 6

ANGLETERRE

Résultats : Coventry City - West Ham United
1-1; Liverpool - Middlesbrough 3-0; Manches-
ter United - Aston Villa 1-1; Millwall - Luton
Town 3-1; Queen's Park Rangers - Newcastle
United 3-0; Sheffield Wednesday - Everton
1-1; Southampton - Charlton Athletic 2-0; Tot-
tenham Hotspur - Derby County 1 -3; Wimble-
don - Norwich City 0-2; Nottingham Forest -
Arsenal 1 -4.

1. Norwich City 11 8 2 1 20-11 26
2. Millwall 10 5 4 1 20-14 19
3. Liverpool 11 5 3 3 16- 8 18
4. Southampton 11 5 3 3 17-14 18
5.Arsenal 9 5 2 2 22-13 17
6.Derby County 10 4 3 3 11- 6 15
7.Coventry City 10 4 3 3 13- 9 15
8. Nottingham F. 10 3 6 1 12-10 15
g.Aston Villa 11 3 6 2 16-14 15

10. Middlesbrough 11 5 0 6 16-20 15
11.Sheffield W. 9 4 2 3 10-10 14
12.Manchester U. 10 3 5 2 11- 8 14
13. Queen 's P. R. 11 4 2 5 12-10 14
14. Charlton Ath. 11 3 4 4 14-20 13
15.Everton 10 3 3 4 14-12 12
16. Luton Town 11 2 4 5 9-13 10
17.Wimbledon 10 2 2 6 8-18 8
18.West Ham U. 1 1 2  2 7 9-21 8
19. Newcastle U. 11 2 2 7 9-22 8
ZO. Tonenham H. 10 1 4  5 16-22 7

ITALIE

15me journée: Ascoli - Pescara O-l; Bologna
- Juventus 3-4; Como - Lecce 2-1; Fiorentina -
Atalanta 1-1; Verona - AC Milan 1-2; Inter -
Sampdoria l-O; Napoli - Lazio 1-1; AS Roma
- Pisa 2-1: Torino - Cesena 2-0.

1. Inter 5 4 1 0 10- 2 9
2.AC Milan 5 3 2 0 9 - 2  8
3. Napoli 5 3 1 1 11- 4 7
4. Juventus 5 2 3 0 10- 6 7
5. Sampdoria 5 3 1 1  7 - 4  7
6. Fiorentina 5 3 1 1  8 - 7  7
7.AS Roma 5 2 2 1 4 - 4  6
8. Atalanta 5 1 3  1 6 - 5  5
9. Lecce 5 2 - 1 2 5 - 5  5

Verona 5 1 3  1 5 - 5  5
Lazio 5 0 5 0 3 - 3  5

12.Como 5 2 1 2  4 - 7  5
13.Torino 5 1 2  2 7 - 7  4
14. Pescara 5 1 2  2 4-11 4
15. Bologna 5 1 0  4 5 - 8  2
16.Cesena ' 5 0 2 3  2 - 8  2
17.Ascoli 5 0 1 4  3 - 8  1
18.Pisa 5 0 1 4  3-10 1.

ESPAGNE

Première division (lOme journée) : Real So-
ciedad - Atletico Bilbao 1 -O; Espariol Barce-
lone - Oviedo 1 -2; Elche - Malaga 0-2; Osa-
suna Pampelune - Atletico Madrid 2-0; Spor-
ting Gijon - FC Séville O-O; Betis Séville -
Logrones O-O; Real Madrid - Celta Vigo 4-1;
Saragosse - Murcie 2-1; Valladolid - Barce-
lone O-O; Valence - Cadix 1 -2.

I.Real Madrid 10 7 3 0 26-10 17
2. Barcelone 10 6 3 1 18-5 15
3.FC Séville 10 4 4 2 13-9 12
4. Logrones 10 4 4 2 7-8 12
5.Celta Vigo 9 4 3 2 11-10 11
6. Atletico Mad. 10 5 1 4  19-13 11
7. Valladolid 10 5 1 4 9-6 11
8.Sponing Gijon 10 4 3 3 14-12 11
9. Valence 10 4 3 3 9-8 11

10.0sasuna Pamp. 10 4 3 3 12-12 11
11. Real Sociedad 9 4 2 3 9-9 10
12.Malaga 10 3 4 3 10-9 10
13.Atletico Bilbao 10 4 1 5 9-11 9
14. Saragosse 10 3 3 4 9-14 9
15.Cadix 10 3 2 5 8-11 8
16.0viedo 10 2 4 4 9-14 8
17. Betis Séville 10 2 2 6 8-11 6
18. Espanol Barc. 10 2 2 6 8-15 6
19.Murcie 10 3 0 7 9-17 6
20. Elche 10 2 0 8 7-20 4

FRANCE

18me journée: Laval - Paris St-Germain 1-2;
Racing Paris - Auxerre 1 -2; Marseille - Toulon
l-O; Metz - Cannes 2-1; St-Etienne - Sochaux
1 -2; Montpellier - Toulouse 1 -O; Strasbourg -
Lille 1 -3; Lens - Caen 5-0; Nice - Nantes 1 -O.
Bordeaux-Monaco (vendredi) 1-1.

1. Paris St-Germain 18 11 4 3 25-12 37

2. Auxerre 18 11 3 4 27-16 36
3. Marseille 18 9 7 2 27-18 34
4. Monaco 18 8 6 4 23-15 30
5.Nice 18 9 3 6 22-19 30
6. Nantes 18 8 5 5 24-22 29
7. Bordeaux 18 7 7 4 28-17 28
8.Sochaux 18 7 7 4 21-14 28
9. Lille 18 8 3 7 21-18 27

10. Metz 18 8 2 8 21-17 26
11.Cannes 18 7 5 6 22-21 26
12. Montpellier 18 6 7 5 21-20 25
13. Toulouse 18 6 7 5 19-21 25
RToulon 18 5 7 6 13-14 22
15. Racing Paris 18 5 5 8 23-23 20
16. Laval 18 4 5 9 17-26 17
17.Caen 18 4 5 9 15-32 17

18. Strasbourg 18 3 3 12 19-30 12

19.St-Etienne 18 2 5 11 13-30 11
20. Lens 18 2 4 12 20-36 10

PORTUGA L

Première division (12me journée): Benfica
Lisbonne - Beira Mar O-O; FC Porto - Leixoes
l-O; Belenenses - Braga 1-1; Guimaraes -
Sporting Lisbonne l-O; Viseu - Setubal O-l ;
Espinho - Boavista 2-2; Penafiel - Fafe 1 -O;
Portimonense - Amadora O-l ; Farense - Cha-
ves 0-2; Maritime - Nacional O-O. - Classe-
ment: 1. Benfica Lisbonne 19; 2. FC Porto 18;
3. Sporting Lisbonne 17; 4. Setubal 15; 5.
Boavista et Beira Mar 14.

BELGIQUE

Championnat de première division (14me
journée) : FC Liège-Gand 2-1; FC Bruges-Be-
veren 3-1; Saint Trond-Standard Liège 3-1;
Anderlecht-Waregem 2-0; FC Malines-Ant-
werp 2-1; Beerschot-Lierse O-l; Charleroi-RC
Malines 2-2; Courtrai-RWD Molenbeek 3-1;
Lokeren-Cercle Bruges 2-1. - Classement: 1.
FC Malines 25; 2. Anderlecht 22; 3. FC Liège
21; 4. FC Bruges 19; 5. Antwerp 18.



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.

M À vendre
MANTEAU VISON, brun moucheté blanc,
état neuf, taille 42. Tél. 31 84 67. 570168-61

PNEUS NEIGE + jantes Alfa 33, Michelin
175 x 70 RI3 82Q. Tél. 42 15 85 après 18h.

570044-61

CANAPÉ Louis-Philippe. Tél. (038) 53 42 27.
570235-61

TÉLÉVISION PHILIPS écran 63 cm, une table
ronde en verre avec 4 chaises 500fr., tout pour
bébé lot d'habits 1 an à 2 ans + literie. Tél.
31 74 20. 569953-61

M A louer
URGENT, STUDIO meublé à Boudry, cuisine
agencée, cave, balcon, 690 francs charges
comprises. Place de parc à disposition, 30
francs. Tél. (038) 42 34 66. 570208-63
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^̂ ^I d'adresse -̂̂ ^

«¦ «ni w«f(fv L'EXPRESS
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

i ADRESSE ACTUELLE {domicile)

¦ Nom: Prénom : 

' Rue: N̂ | 

N° postal : Localité : 

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

| Nom: Prénom : 

I £/£J 
Rue :. N° :

| N° postal : localité : 

I Pays : _ Valable dès le: 

Reprise de la distribution ou domicile le : 

1 DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
¦ 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.I x_

o

.. A' ' V ' lii'ï-"'-"-̂ ¦ &y *%, .

S à̂f ~̂ ~ —f  x •

Lisca Leasing met le leasing à Lausanne: Lisca Leasing SA, Route
votre porte. C'est la seule société de d'Oron 2, 1010 Lausanne, Tél. 021/
leasing en Suisse à offrir dans chaque 33 51 61.
région économique du pays une filiale Bâle: Lisca Leasing AG, Clarastr. 51, La société de leasing
proposant un service complet, sept au 4005 Bâle. Tél. 061/691 83 83. Berne: des banques cantonales
total. Parce qu'il est plus facile de par- Lisca Leasing AG, Brunnmattstr 22,
1er d'investissements à quelqu'un qui 3001 Berne, Téléphone 031/26 05 41.
connaît parfaitement votre région, Lucerne: Jusqu'à l'ouverture en hiver lt%'parce qu'il est plus sympathique de 1988, siège régional de Zurich , Tél. 01/ IfSCflparler d' investissements à quelqu 'un 241 90 37. Lugano: Lisca Leasing SA , ^i jîe«
qui parle votre langue. Via Trevano 97. 6900 Lugano. Tél. l*oa»g SA

Avant de chercher trop loin, con- 091/52 22 74. St. Gall: Lisca Leasing
tactez donc le spécialiste de Lisca AG. St. Leonhardstr. 12. 9001 St. Gall . Le leasing à votre porte
Leasing dans votre région et parlez-lui Tél. 071/22 99 72. Zurich/Siège cen- et à votre portée.
du financement de vos investisse- tral: Lisca Leasing AG, Morgarten-
ments mobiliers et immobiliers. str. 6, 8036 Zurich, Tél. 01/241 90 37. B73iu-io

4% PIÈCES 105 m2, Parcs 86, 1489 fr. charges
comprises, pour 1er décembre. Tél. 25 62 12.

570046-63

m\ Demandes à louer
JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces, Neuchâtel-ouest de Neuchâtel. Tél.
33 20 51, prof. 25 38 51, interne 63. 570218-64

M Demandes d'emploi
JE CHERCHE TRAVAIL de manœuvre. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-8461 . 570057-66

¦ Divers
DES CONFLITS avec vos enfants? Des pro-
blèmes éducatifs? Parents Information écoute
et renseigne les parents, le lundi de 18h à 22 h,
le mardi de 9 h à 11 h, le mercredi de 9 h à 11 h,
le jeudi de 14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 572385-67

2 GARÇONS (9 et 5 ans) et une fille (3 ans)
aimeraient passer Noël/Nouvel-An chez vous,
si possible. Veuil lez écrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8453.

570147-67

CHERCHE BILLET concert  Bon Jovi
11.11.1988 à Zurich. Tél. 33 27 72. heures
repas; 33 23 59, 23 h-24 h. 570130-67

SOS, URGENT, jeune femme seule avec deux
enfants en bas âge cherche 10.000fr, rembour-
sement et intérêt selon entente (qui me répon-
dra?). Ecrire à L'EXPRESS , 2001 NEUCHÂ-
TEL, sous chiffres 67-8440. 569952-67



Un «Spécial Cinéma» rétro, ce soir, ?
sur la TV romande. Christian Defaye fc

rend hommage à Louis Jouvet. Avec, en
première partie, «Entre onze heures et
minuit», un film d'Henri Decoin qui a

tout j uste 40 ans, avec Madeleine Ro-
binson, Cisèle Casadesus et Robert Ar-
noux. Et, en seconde partie, un repor-

tage sur la carrière du grand acteur
intitulé «Louis Jouvet ou la noblesse du

comédien». Sur le plateau, Christian De-
faye recevra Paul-Louis Mignon, auteur

d'un «Louis Jouvet, qui êtes-vous» qui
vient de paraître. (115'). JE-

TSR, 20 h 05 V

Spécial
Louis Jouvet

f TILI m̂mmmM

Dernier épisode ce soir de la série ?
«Cinéma», avec Alain Delon, la belle

Ingrid Held, Jean-Pierre Aumont, Edwige
Feuillère et Dominique Lavanant. A pro-
pos de ce téléfilm, Delon a dit: «J'atten-

dais qu'on me présente un vrai grand
sujet pour la télévision. TF1 et Télécip

me l'ont proposé et voilà pourquoi j 'ai
fait «Cinéma». En tant que comédien,
producteur, scénariste ou réalisateur,

j 'ai toujours pris des risques. Des films
comme «M. Klein» ou «Un amour de

Swann», s'ils m'ont valu un succès d'es-

time, ont été des semi-échecs. (95') M-

TF1, 20h4O

Le cinéma
d'Alain Delon

Soleil
et pluie

ONDES DE CHOC I

CYCLONES - Alain Ci Ilot-Pet ré (à gau-
che) balaie Michel Cardoze (à droite)
au rang des préférences. tfi

La météo à ia TV:
un sondage original

A

u hit-parade des présentateurs des
bulletins de la météo, Alain Gillot-
Pétré distance nettement ses con-

frères, selon un sondage que publie TV-
Magazine, le supplément de «France-
Soin1, «Le Figaro» et plusieurs quotidiens
de province. Il obtient spontanément
35% des suffrages, contre 14% à Isa-
belle Périlhou, 12% à Laurent Cabrol,
9% à Michel Cardoze, 4% à Sophie
Davant, 3% à Josée Blanc-Lap ierre et
1% à René Chaboud.

58% des Français font plutôt con-
fiance aux prévisions météorologiques,
contre 37%, mais 70% considèrent que
c'est encore une science imparfaite
contre 21% qui la tiennent pour une
science exacte. La quasi totalité des
personnes interrogées (94%) estiment,
après la catastrophe de Nîmes, que les
services de la météo devraient être ren-
forcés par un organisme d'alerte, /ap

i Raymond Barre est ce soir l'invité de
«L'heure de vérité» de François-Henri de
Virieu, sur Antenne 2. L'homme ponti-
fiant du microcosme politique, «Babar»
pour ses amis, viendra une fois de plus
donner une de ses leçons de politique,
avec la hauteur professorale qu'il affec-
tionne. Lui que les socialistes tiennent
pour un homme de demain a-t-il en-
core un avenir politique? Le prochain
gouvernement ou les prochaines prési-
dentielles? Barre, qui nourrit pas mal de
rancœur vis-à-vis de la droite, risque de
décharger son sac, ce soir, et gageons
qu'il n'épargnera pas ses anciens amis,
Chirac et Giscard notamment. (115').
M-

A2, 20h35

L'heure
de Raymond Barre
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Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

T

-,,—^ ; 19.30 TJ-soii. 20.05 Spé-
Wftf I cial cinéma. Entre onze

"A heures et minuit. Film
n/b d'Henri Decoin (1948, 100'). Avec
Louis Jouvet. 23.00 TJ-nuit. 23.20 Cinébref.
L'un contre l'autre.

m

| 20.00 Journal. Météo -
! Tapis vert. 20.40 Cinéma
V (4/4) de Philippe Lefeb-

vre. Avec Alain Delon. 22.15 Santé à la
Une. De la fugue au suicide chez l'adoles-
cent. 23.35 Une dernière. 23.55 Minuit
Sports. 0.55 L'homme à poigne. 1.50 Sym-
phorien.

" -~
fi 

' n 20.00 Journal. Météo.
A Jr¦  1 20.35 L'heure de vérité.

,! .;/• V Invité: Raymond barre.
22.10 Séance de nuit : Et Dieu ciéa la
femme. Cycle Bardot. Film de Roger Va-
dim (1956, 95'). Avec Brigitte Bardot. 23.05
Journal. 23.25 Du côté de chez Fred.

¦wgk «¦* ! 20.02 La classe. 20.30 Le
|"-|c ¦* récidiviste. Film d'Ulu
:¦ :¦**"* Crosbard (1978, 110').

Avec Dustin Hoffmann. 22.30 Soir 3. 22.55
Océaniques. Des idées. Trotski (Ire par-
tie) : Révolutions. 23.50 Musiques, musi-
que. 23.55 Patchrock. Série (1/6).

U_  ; 19.30 Boulevard Bou-
.K:. j! vard. 19.57 Journal. 20.30

V La maison de l'ogre3. Té-
léfilm de Lamberto Bava avec Paolo
Malco. 22.30 Les accords du diable. 23.00
Spencer (Série). 24.00 Journal. 0.05 Capi-
taine Furillo. 1.05 L'inspecteur Derrick (Sé-
rie). 2.05 La fortune des Rougon (Série).
2.55 Le journal de la nuit. 3.00-5.30 Séries
(Reprises).

- ':'|r%wmo 1y'jt) Tagesscnau< Sport.
¦ 
3|C V 20 05 Traumpaar. « Gluck

' .'̂ ^ * . .  /V in der Liebe - Gluck im
Spïel ». 21.00 Kassensturz. 21.35 Tagess-
chau. 21.50 Die Bertinis (5/5). Chronik ei-
ner Hamburger Familie. 23.20 Die Franzo-
sen kommen. 0.10 ca. Nachtbulletin.

_-,_ ,j 19.45 Telegiornale. /20.20
Vkl Deshima. Film di Beat

: * *"*" _ j  Kuert.' 21.55 II secolo
americano. 6. La ricerca délia gloria. Do-
cuinentario. 22.45 TG sera. 23.15 Al ci-
néma con l'orchestra. Con la partecipa-
zione di Hans J. Pauli. Histoire d'un Pierrot
(1914). 0.30 TG notte.

HORS ANTENNE I

LUCE PERROT - Un gros gâteau pour
ses 40 ans. agip

¦ LITTÉRATURE - Luce Perrot, qui
anime sur TF1 une émission présentant
des portraits de personnalités littéraires,
a fêté ses 40 ans en même qu'une de
ses amies d'enfance. Lieu de la fête?
Chez «Maxim's», bien évidemment.
Parmi les invités, Diane Dufresne et
Pierre Cardin. M-
M DRS - L'assemblée des délégués
de la DRS (radio-télévision suisse alé-
manique), réunie à Soleure, s'est donné
un nouveau président en la personne
du démocrate-chétien Franz Hagmann,
qui succède au conseiller national so-
cialiste Ernst Leuenberger. Les délégués
ont en outre rejeté une motion préco-
nisant une diminution radicale de l'em-
ploi du dialecte dans les programmes
en langue allemande. Dans son allocu-
tion, Franz Hagmann a exhorté la radio
et la télévision à «faire davantage
preuve d'imagination et à prendre plus
de risques», afin de faire face à la
concurrence croissante, /ats
¦ MILLIONS D'AMIS - «30 millions
d'amis» renoue avec la tradition des
«grands» sondages: après un été record,
ce sont plus de huit millions de télés-
pectateurs qui ont regardé l'émission
du samedi >> octobre. Avec un Audi-
mat de 16,1 et une part de marché de
41,2, le magazine des droits de l'animal
et des devoirs de l'homme a réalisé un
meilleur score que les grandes émis-
sions, /ap
I TF1 — La CNCL a saisi le président
de la section du contentieux du Conseil
d'Etat pour «qu'il ordonne à TF1 de
respecter, pour son second exercice,
ses quotas d'oeuvres audiovisuelles dif-
fusées qui doivent être pour 50% d'en-
tre elles d'expression originale fran-
çaise et pour 70% d'origine commu-
nautaire», a annoncé la CNCL. /ap

I RADIO "1
RTN 2001

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. 6.00 Matin-Première ; 7.30
Minijournal ; 7.35 Ristretto, l'invité du
jou r; 7.45 Jeu de la citation ; 7.55 Bloc-
notes économique ; 8.10 env. Revue de la
presse romande ; 8.30 Minijournal et Ré-
gions-contact; 8.40 Programmes de la té-
lévision ; 8.45 Mémento des manifesta-
tions. 9.05 Petit déjeu ner.

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. 1.3.00 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.

// faut se parler. C'est avec ce slogan que,
depuis plusieurs années, la « bulle » enten-
dez le Forum économique et culturel des
régions, se déplace de ville en campagne.
Ce soir, avec Jacques de Montmollin, l'ini-
tiateur de cette expérience de communi-
cation, nous allons tenter de comprendre
pourquoi dans ce monde hyper-médiatisé
il est encore nécessaire de créer de tels
forums. Ce sera dès 20 h 45 et jusqu 'à
22 h 30. /rtn

ta 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
Minijou rnal ; 7.35 Ristretto, l'invité du
jour ; 7.45 Jeu de la citation ; 7.55 Bloc-
notes économique ; 8.10 env. Revue de la
presse romande; 8.30 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 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

Et Dieu créa B.B.
Brigitte Bardot dans le film qui la révéla au public.

«Et Dieu créa la femme», signé Vadim. C'était en 1956

I

nitialement programmé le 26 sep-
tembre dernier, «Et Dieu créa la
femme» n'avait pu être diffusé en

raison de la grève sur A2.

On sourit un peu aujourd'hui à l'idée
que le film de Vadim fit scandale en
1956. Mais, c'est à partir de là que
Brigitte Bardot à commencé à devenir
un symbole sexuel. B.B- incarne ici une
orpheline de 18 ans qui, à Saint-Tropez,
a été recueillie par un couple sans en-
fant, les Morin. La blonde enfant passe
son temps à se bronzer nue dans le
ja rdin, ce qui n'est pas du goût de Mme
Morin qui voit s'allumer l'œil de son
époux. «C'est celui de mes films que je
préfère, aime à dire Vadim. Celui où j 'ai
été le plus libre de raconter une histoire
qui me tenait à cœur. J' attribue mon
succès au personnage de Brigitte, physi-
que d'abord, puis à son rôle qui lui a
permis de montrer ce qu'elle avait d'an-
goisse, de dynamisme, de confiance to-
talement libre dans son comportement
sexuel».

C'est en 1952 que le metteur en
scène avait découvert Brigitte sur la
couverture de «Elle». Elle avait 18 ans, lui
24. Peu après l'avoir rencontrée, il
l'épousa et la fit tourner dans quelques
films comme «Sacrée gamine» et «En
effeuillant la marguerite». Mais c'est
vraiment «Et Dieu créa la femme» qui
révéla au public le phénomène Bardot.
/ap

A2, 22 h BRIGI TTE BARDOT - Sex-symbol accroché à l'éternel. agip
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dicuteuf de la distance , dépense en calories V
sont visualisés par ordinateur! Grande roue \ .
d'entraînement silencieuse. Résistance du pé- \
dalier réglable progressivement. 598.~. . =
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W ww Hi Miele^
/4 part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

*̂  SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

524995.75

Ml* Préfoandier-
jP*lSr LuPPj S.A.
chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie -
ventilation - entretien

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes

571597 -75

NEUCHÂTEL - Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22. *.

Entreprise générale
de nettoyages

Tapis d'Orient, moquettes
Pongage et vitrification de parquets

Stores à lamelles
Façades aluminium

Revêtements de sols coulés
Etanchéité de terrasses

Traçage de lignes
de parc de voilures

Vente et pose de stores solaires
(marque Griesser) 543395 75

BRICOLE TOUT
Geo Jeanneret

(p 51 3719

TOUTES BRICOLES
568782-75

O V  ̂ 566469-75

«2P  ̂ Rezzonico
¦—» Neuchâtel

H'^HH^̂ ^̂  Bâtiment Béton armé
I ^̂ B ^̂  ̂ Travaux publics Carrelage

¦̂1 B  ̂ Forage du béton

24 46 46 571598 75

Bauermeisfer & Mùller S.A. |
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 1786 569942-75 I

Pitteloud ?ai35545
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Temple-Neuf4 f *~.. *.. *„<p (038)2541 23 UUUlUl B

Déménagements
L. J. Pereira

(suce, de J. Medolago)

Tél. (038) 243444 ou 42 48 83
Transports Suisse et étranger

NEUCHÂTEL 549844-75

f  \A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas14
Tél. (038) 25 20 56. 52 28 61-75

MERCREDI 9 NOVEMBRE

HOLIDAYON ICE
à Lausanne

Fr. 57.- AVS Fr. 40.- Enfants Fr. 29.-
Entrée comprise, places de choix

Départ au Port 13 h 15 "
Ranseignsments et inscriptions

573796- -.0

mmmmmmmmM w- £i wP^ ŝiKÊÊÊf
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Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus 553570-75

Neuchâtel - Côte1 34 - Tél. 258875

'̂ Une carte
de naissance

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

EEXPRMS PUBLICI TÉ 038/25 65 01
FELiLLt D'AVIS DE s i i c H M i L
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Semaine
du 6 novembre

Hit parade (45 tours)
1. Talking'bout a révolution Tracy

Chapman
2. Amor de mis amores Paco
3. Superstitious Europe
4. Hand in Hand Koreana
5. Every girl and boy Spagna
6. You came Kim Wilde
7. Je te retrouverai François Feld-

man
8. Lonely won't leave me alone

Clenn Medeiros
9. Puisque tu pars Jean-Jacques

Goldman
10. Beds are burning Midnight Oil
11. The Loco-Motion Kylie Minogue
12. Pourvu qu'elles soient douces My-

lène Farmer
13. Papillon de nuit France Gall
14. Heaven can wait Sandra
15. / dont't vvanna go on with you like

that Elton John

Espoirs (45 tours)
1. / Maschi Gianna Nannini
2. Rio de janvier Gold
3. Femmes du congo Raft
4. Domino dancing Pet Shop Boys

(Erni)
5. Avec qui tu vis Phil Barney
6. Tanguer latino Philippe Lavil
7. La bonne aventure La compagnie

Créole (D.O.)
8. Don't worry be happy Bobby Me

Ferrin (Emi)
9. Pust it Salt'n Pepa

10. She wants to dance with me Rick
Astley (Musikvertrieb)

Chanson française (33 tours)
1. Le successeur Michel Sardou
2. Quinze ans d'amour Jacques Brel
3. Marilyn et John Vanessa Paradis
4. La nouvelle aventure La Compa-

gnie Créole
5. Glace au citron Henri Dès
6. Dégriffe-moi Diane Tell
7. Pour nos vies martiennes Etienne

Daho
8. Le grec Demis Roussos
9. Maxime le Forestier Maxime le

Forestier (Polygram)
10. Gold Gold

8) Classement établi par la Radio-Télévision
suisse romande

VANESSA PARADIS - Une petitt
femme toujours bien classée. dr;

Héroïne
contre
SIDA

De l'héroïne va être mise gratuite-
ment à la disposition d'un groupe de
drogués australiens dans le cadre d'une
expérience sur les meilleurs moyens
d'arrêter l'épidémie de SIDA, a annoncé
le Conseil national de la recherche mé-
dicale et de la santé, à Canberra.

Le conseil est d'accord pour que de
l'héroïne soit prescrite à un certain
nombre de drogués « soigneusement sé-
lectionnés », a annoncé Tony Basten, le
président de la commission SIDA du
Conseil.

Cette expérience, qui doit commen-
cer au début de l'année prochaine, per-
mettra de savoir si la libéralisation limi-
tée des drogues injectables peut per-
mettre d'arrêter la progression du virus
du SIDA, /ap

¦ Loterie à numéros
2 - 1 3 - 2 3 - 30 - 33 - 37
Numéro comp lémentaire : 26
Joker : 077082

¦ Sport-Toto
2 2 X  2 1 1  1 2 2  1111

¦ Toto-X
3 - 2 0 - 24 - 29 - 31 - 34
Numéro complémentaire : 28

¦ Le truc du jour:
Si vous voulez nettoyer la mo-

quette d'une pièce de votre appar-
tement mais que vous ne déména-
gez pas les meubles, pensez à 'enve-
lopper chaque pied de table ou de
buffet avec un sac en plastique.
Ainsi, il n'y aura aucune marque sur
la moquette mouillée.
¦ A méditer :

« La pensée vole et les mots vont
à pied. Voilà tout le drame de l'écri-
vain. »

Julien Green
¦ Mot caché :

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est : TRAVIATA

Problème No 425 - Horizontalement : 1.
Exposer en détail. 2. Se dit d'un demi-
frère. Plante homonyme d'un prénom.
3. Para. Temps de la vie. 4. Pronom.
S'engage. 5. Vi lle de France. Humaniste
hollandais. 6. Ville d'Espagne. Peut être
un point noir. Symbole. 7. Un qui a un
poil clans la main. 8. Pronom. Appel à
l'aide. Histoire vraie. 9. Que rien ne
garnit. Vues. 10. Appareil de gymnasti-
que.
Verticalement : 1. Est dans la note. Dé-
veloppement long et ennuyeux. 2. Parie
la plus grossière de la filasse. Unité opti-
que. 3. Petit animal à corps mou. Roche
poreuse. Conjonction. 4. Fleuve d'Ir-
lande. Passe au crible. 5. Modèle de
souplesse. Ce qu'elle dut ruminer ! 6.
Pronom. Glacés. 7. Met (un mur) de
niveau. Possède un as. 8. Compris.
Forme de reconnaissance. 9. Femme de
la Bible. Employer avec habileté. 10.
Traités avec déférence.
Solution du No 424 - Horizontalement :
1. Caravanier. - 2. Mémorable. - 3. Le.
Usé. Eus. - 4. Iris. Cor. - 5. Céder. Pèse. -
6- Erige. Us. - 7. Ras. Verts. - 8. Ni. Pe-
naude. - 9. Emeute. Rit. - 10. Sens. Secte.
Verticalement : 1. Licornes. - 2. Amère.
Aime. - 3. Ré. Ides. En. - 4. Amuser. Pus. -
5. Vos. Rivet. - 6. Arec. Gènes. - 7. Na.
Opéra. - 8. Ibère. Turc. - 9. Elu. Susdit. -
10. Restes. Eté.

Grève
du sexe

La saison des amours a mal com-
mencé au parc de Richmond (sud-ouest
de Londres) où le beau temps a consi-
dérablement refroidi les ardeurs des
cerfs, constatent les observateurs scien-
tifiques. Au lieu d'engager leurs com-
bats, bois contre bois pour se disputer
les femelles, les cerfs préfèrent se pré-
lasser au soleil sans présenter aucun
signe d'agressivité ni prêter grande at-
tention au sexe opposé.

Mais les experts ne sont pas inquiets.
La saison des amours dure en effet de
septembre à mars et le peu d'empresse-
ment des cerfs à chercher leur parte-
naire n'est pas encore préoccupant.

Le beau temps est la raison appa-
rente de cette soudaine désaffection
des cerfs pour les biches du parc de
Richmond mais John Fawcet qui a étu-
dié le comportement des cerfs de Rich-
mond pendant 30 ans n'est pas com-
plètement sûr de cette théorie. Parmi
les autres causes qui pourraient être à
l'origine de cette paresse, les prome-
neurs qui traversent la zone de repro-
duction du parc.

La grève du sexe engagée par les
cerfs de Richmond n'a pas apparem-
ment provoqué d'émotion excessive
parmi les biches. Les mâles finiront bien
par baisser les bois... /afp

METEO

Situation générale : notre pays reste sous
l'influence de la zone de haute pression qui
s'étend de l'Europe centrale à la Russie.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute la
Suisse: le beau temps automnal persistera
aujourd'hui. La couche de brouillard se refor-
mera sur le Plateau avec un sommet vers
700 mètres. Elle se dissipera en grande partie
l'après-midi. La température en plaine sera
voisine de 0 degré dans les régions à brouil-
lard et de -4  en Valais. L'après-midi, elle
atteindra 5 à 10 degrés. Limite du degré zéro
vers 3000 m pendant la journée. Faible vent
du sud-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à vendredi : de-
main et mercredi : en partie ensoleillé, avec
des brouillards matinaux sur le Plateau et des
passages nuageux par moments assez den-
ses en altitude. Le même type de temps
persistera probablement jeudi et vendredi.

Sur le lac
Niveau du lac : 429,08

Température du lac : 9

Température moyenne du 5 nov. 1988 :
4,5. De .15 h 30 le 5 nov. à 15 h 30 le 6 nov.
Température: 18 h 30: 4,7; 6 h 30: 2,2;
12 h 30 : 3,7; max. : 4,5; min. : 0,6. Vent domi-
nant : sud, force faible. Etat du ciel : dégagé
avec brume le 5 au soir. Le 6, couvert avec
brumes particulièrement denses.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich V beau, 6
Bâle-MulhoUsé beau, 10
Berne . .' beau, 7
Cenève-Cointrin • .-; très nuageux, 6
Sion ... . beau, 7
Locamo-Monti beau, 6
Paris beau, 7
Londres :- brouillard, 6
pubtin très nuageux, 11
Amsterdam très nuageux, B
Bruxelles :: peu nuageux, 6
Francfort-Main beau, 3
Munich ¦

¦ ¦/ . .  beau, 8
Berlin très nuageux, 4
Hambourg pluie, 5
Copenhague très nuageux, 8
Stockholm très nuageux, 3
Innsbruck beau, 6
Vienne très nuageux, 1
Prague beau, 3
Varsovie beau, 2
Moscou beau, 2
Budapest beau, 2
Rome non reçu
Milan beau, 7
Nice peu nuageux, 13
Palma-de-Majorque peu nuageux, 19
Madrid très nuageux, 15
Usborme très nuageux, 18
Las Palmas non reçu
Tunis f peu nuageux, 17
Tel-Aviv beau, 24

Nuit hantée
^

Panique dans la maison d'un couple de retraités français.
Des objets se déplacent tout seuls, se baladent dans les airs i

C

ela fait 50 ans que nous vivons
ici et il ne s'est jamais rien
passé de semblable ». Raoul

Fournier, 76 ans, commerçant ambu-
lant, ne s'exp lique pas le phénomène
mystérieux qui s'est produit la semaine
dernière au domaine Poitevin, une an-
cienne laiterie de l'avenue Paul Valéry,
à la périphérie de Montpellier.

Selon Raoul et sa femme Angèle, 73
ans, de 23 heures à 4 heures du matin,
cette nuit-là, des bibelots, de la vaisselle
mais aussi des conserves se sont sou-
dainement soulevés. Ils se sont écrasés
contre les murs et ont traversé les fenê-
tres de trois des quatre pièces de l'ap-
partement situé au rez-de-chaussée.
Contrairement à son mari qui se repo-
sait clans une chambre épargnée par le
phénomène, Angèle Fournier a assisté
aux déplacements d'objets et a même
été prise pour cible par une boîte de
conserve et un cadre de tableau qui
l'ont atteinte à la nuque et aux reins.
Très choquée par la nuit qu'elle a vécu,
la septuagénaire ne veut plus en enten-
dre parler.

«On a jeté un sort à ma femme.
Pourtant nous n'avons pas d'ennemis »
s'interroge Raoul. « C'est inimaginable
ce qui s'est passé ! Les bibelots, la vais-
selle et même notre cierge béni rappor-
té de Lourdes se déplaçaient à grande
vitesse et s'écrasaient sur les murs. Sans
compter le cadre qui s'est planté dans
la vitre, la lampe en cuivre qui a traver-
sé la fenêtre et la télévision qu'il a fallu
retenir pour qu'elle ne suive pas le
même chemin ».

Le vieil homme montre volontiers aux
visiteurs les éclaboussures de liquides
divers qui tapissent les murs et les plan-
chers de la cuisine et de la salle de
bains.

Inquiet de ces phénomènes étranges,
le couple a fait appel à la police. Cette

RAOUL FOURNIER — Il ne comprend pas ce qui arrive. ap

dernière, sur la demande du Parquet,
procède à une enquête sans grand ré-
sultat pour l'instant qui consiste à audi-
tionner tous les membres de la famille
ainsi que son voisinage.

Pour sa part, le professeur toulousain
Yves Lignon, directeur du seul labora-
toire universitaire de parapsychologie
de France, s'est déclaré prêt à venir sur
place si on le lui demande. Il était déjà
intervenu il y a neuf mois dans l'affaire
de la maison qui frappe de Vailhauques

à une quinzaine de kilomètres au nord
de Montpellier. Pendant des nuits, l'ha-
bitation avait résonné de coups violents
et métalliques dans les murs. L'universi-
taire toulousain avait conclu à un phé-
nomène de psychokinèse (action de la
pensée sur la matière). Des géologues
démontrèrent eux qu'il s'agissait en fait
de « coups de béliers » provoqués par la
poussée subite d'eau dans les failles
calcaires des collines voisines, /ap
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CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, 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 le nom d'un opéra de
Verdi (1853).
Abriter - Bris - Curieux - Canada - Casino -
Chambre - Carnaval - Colline - Cloître - Clou -
Cet - Curiosité - Elan - France - Foi - Forêt -
Galerie - Indicatif - Jérôme - Mois - Morosité -
Meuse - Noix - Origine - Panorama - Potion -
Poids - Potiron - Poisson - Rumeur - Route -
Rhin - Racine - Recto - Rêveur - Sac - Sic -
Visiteur - Vincent - Verte.

(Solution en page Evasion)
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\ 8) cours intensifs
|ZS # en petits groupes

yj Rue du Trésor 9 - Neartiôtel
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V:W" antiquités
meubles, tapis , tableaux , bibelots,
successions et appartements complets.
R. Rossetti , Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux . Tél. (038) 31 30 20.

672680-44

N
Nous demandons à acheter

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

572204-44

La nouvelle Corolla RV-Wagon 16 V, i

Pour porter si haut les feux arrière,
il faut en avoir à offrir !

En fait, elle a vraiment tout pour vous combler, blocage du différentiel central et établir ainsi Sty le et habitabilité sans pareils. Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4 WD: même équi-
la remp laçante de la célèbre Tercel 4 x 4 , qui un accouplement fixe entre les essieux avant Carrosserie au dessin original attrayant , habitacle pement que la version XLi et , en plus , pare <hocs
combine: ¦ la transmission intégrale perma- et arrière. Du coup, la Corolla RV-Wago n maîtrise multifunctionnel: 710 mm de longueur utile de la couleur de la carrosserie , lève-g laces électri-
nenteB un extraordinaire confort routier M un sans problème les conditions les plus difficiles, (1480 mm, dossier de banquette rabattu) , 1310 mm ques , rétroviseurs extérieurs à rég lage électrique ,
moteur multisoup apes ultra-moderne ¦ un telles que route ennei gée , chaussée boueuse ou de largeur, 830 mm de hauteur , dossier de ban- radio numérique à lecteur de cassettes , bêquet de
luxueux équipement et ¦ un sty le très per- sable. quette rabattable , divisé en proportions de 60:40. pavil lon de la couleur de la carrosserie , etc.
sonne/. Voyez, vous-même, si elle laisse quoi

,_ , ., . „ _ - , _ , 6 ans de garantie contre la corrosion perfo-
que ce soit a désirer, en allant essayer sans Des performances étonnantes. Equipement ultra-comp let.
tarder la nouvelle Corolla RV-Wagon dans Nouveau moteur hautes per formances de 1,6 l itre Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD : rétroviseurs

l'agence Toyota la plus proche! et 77 kW(105 ch) DIN, à 16 soupapes et injection extérieurs réglables de l 'intérieur, essuie-glace Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD, 77 kW
électroni que; de 0 à 100 km/h en 12 secondes; arrière à balayage intermittent , volant réglable en (105 ch) DIN , fr. 22 990.-. En i l lustrat ion ;

Transmission intégrale permanente 4 WD. consommation moyenne , selon norme OEV-1, en hauteur , direction assistée , compte-tours , ancrage Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD,
La transmission intégrale permanente lui assure parcours mixte; 7,9 I aux 100 km. Carrosserie des ceintures avant ajustable en hauteur , couvre- fr. 2S 950.- (option: j antes en alliage léger) ,
d'excellentes qualités rout ières: par sa fidélité de spécialement renforcée, barres antiroulis à l 'avant , bagages , éclairage du compartiment de charge-

cap imbattable tous les temps , sur tous les revête- suspension avant à roues indépendantes , de type ment , verrouillage central , déverouillage de la

ments , elle évite toute surpris e à son conducteur. Il Me Pherson , direction à crémaillère précise , freins trappe de réservoir depuis le siège de conduite et Toyota Muki-Leastng: téléphone 01-495 24 95
rr., ,, ¦ , , , ". ' '. ' '. ,. .,, j  , .  , TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL . 062-679311.

su f f i t  d app uyer sur un bouton pour commander le assistes , a disque ventile devant , etc. bien plus encore. 
^̂ ^̂TOYOTA
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse- Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet , 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage R Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Pes

^"̂ Gagge Q- Bongiovanni, 038/31110 31



Périls au Brésil
Pauvre Brésil! Il a une nouvelle
Constitution. Mais lui servira-t-
elle à quelque chose si les mili-
taires reprennent le pouvoir?

¦ CRAINTES - Ce n'est un secret
pour personne: le Brésil se débat dans
d'énormes difficultés financières. Outre
son énorme dette extérieure qui pèse
de tout son poids sur les réserves en
liquidités, l'inflation court au rythme de
quelque 1000% par an.

L'incapacité du gouvernement à jugu-
ler cette crise aussi aiguë que chroni-
que, fait craindre le pire. L'élection pré-
sidentielle de l'an prochain devrait mar-
quer la fin de la transition démocrati-
que, après 21 ans de pouvoir militaire.
Or, déjà des voix s'élèvent pour soute-
nir qu'il n'est pas du tout certain que
cette consultation puisse avoir lieu. Au-
trement dit, on invoque la possibilité
d'une intervention militaire.

Tour à tour , le maire de Sao-Paulo et
les gouverneurs de Rio-de-Janeiro et du
Minas-Cerais, ainsi que les principaux
chefs de la gauche et des syndicats ont
publiquement fait part de leurs préoc-

cupations face à ce retour possible des
casquettes.

¦ TURBULENCES - Le fait en lui-
même, s'il reste à cet état embryon-
naire, n'est pas de nature à remettre en
cause le processus démocratique pa-
tiemment mis sur rail à Brasilia. Mais il
est symptomatique du climat empoi-
sonné et tendu qui règne depuis la
promulgation de la nouvelle Constitu-
tion le 5 octobre. On s'était aperçu
alors que le Brésil était sorti d'une lon-
gue période de torpeur politique. On
n'imaginait pas qu'il tomberait aussi ra-
pidement dans une phase de hautes
turbulences.

Le président José Sarney le premier,
lui qui voici moins d'un mois, à l'occa-
sion d'un entretien accordé au Figaro,
estimait qu'il avait agi avec toute la
fermeté nécessaire pour tenter de con-
tenter ses concitoyens.

¦ OPTIMISME ' - «Je ne crois pas
être trop optimiste en prévoyant que, à
la fin de mon mandat, l'Etat sera moins
interventionniste et se bornera à ac-
complir ses tâches essentielles. Quant

aux finances publiques, nous les aurons
remises en ordre».

Fanfaronnade? Rodomontade dépla-
cée? Après les élections municipales de
mardi prochain, le gouvernement es-
père mettre sur pied un système de
désindexation des salaires.

¦ CALCULS - Pour l'instant, ceux-
ci sont réévalués à la fin de chaque
mois en fonction de la moyenne de
hausse des prix du dernier trimestre. Ce
mode de calcul alimente évidemment
l'inflation.

On va donc proposer une «indexation
partielle». Les salaires seraient toujours
réévalués mensuellement, mais en pro-
portion de l'inflation «moins quelque
chose». Reste à s'entendre sur ce moins.
Pour le moment, personne ne semble
d'accord sur le prix à payer.

Et c'est ce qui inquiète certains, qui
estiment que les militaires, eux, pour-
raient profiter de la situation pour re-
prendre en mains un collier qu'ils n'ont
jamais désespéré reconquérir. L'occa-
sion ferait le larron, en somme.

O Jacky Nussbaum JOSE SARNEY — Convaincu d'avoir fait le maximum. reuter

Maturité
A

il w's aux scrutateurs du grand mar-
1 ché libre ouest-européen, sans
il frontières après 1992 : la Vieille Eu-

rope continue de vieillir. Près d'un cin-
quième des 320 millions d'habitants de
la CEE sont âgés d'ores et déjà de plus
de soixante ans. Et leur nombre conti-
nuera d'augmenter. Grâce aux progrès
de l'hygiène, à l'amélioration de la santé
et aux conséquences bénéfiques de
l'abaissement de l'âge de la retraite, les
sexagénaires et leurs aînés seront en-
core bien plus nombreux en , fan 2000...
demain !

Qu'est-ce que cela signifie ? Au plan
social, la réponse est claire : plus de
soixante millions d'Ouest-Européens
auront mis fin à leur existence profes-
sionnelle active. Dans le domaine finan-
cier, bon nombre d'entre eux bénéficie-
ront non seulement de rentes, retraites
ou pensions. Ils pourront disposer en
outre de livrets d'épargne et autres for-
mes d'économie appréciables.

Cela signifie que les aînés auront plus
de temps, et d'argent, à consacrer à
d'autres activités : pour se distraire,
voyager, perfectionner leur culture gé-
nérale (en dépit de la désinformation ou
de la surinformation imputables aux dé-
lires médiatiques).

Du point de vue de la psychologie
des foules, et des individus, il est prévisi-
ble que, l'influence du troisième âge et
l'individualisme se développant, un de-
gré de respect croissant sera dû à la
personne humaine. Les peuples, les col-
lectivités et les syndicats, quels qu'ils
soient, seront plus difficiles à gouverner.
Cela n'empêchera pas l'individualisme
de revêtir de nouvelles formes : chaque
homme et chaque femme étant con-
duit à prendre conscience, davantage
que dans le passé, de l'interdépendance
des êtres humains et des exigences
d'une solidarité plus active. Ce sera un
nouveau défi au collectivisme.

Sénescente, voire sénile ? L'Europe fu-
ture s'enrichira - et se rajeunira - au
contraire, d'un regain de positive matu-
rité.

O R. A.

EUROPE - Un défi au collectivisme.
keystone

Papier
envolé

Le Pacte entre Staline
et Hitler a disparu

BERLIN, 1940 - Ribbentrop, à droite,
reçoit Molotov. £

jH! e Pacte germano-soviétique a dis-
la paru avec d'autres documents, da-
Hjàl tant de la veille de la Seconde

Guerre mondiale, des archives nationa-
les de l'Union soviétique a révélé un
important historien et archiviste soviéti-
que.

« Le Pacte germano-soviétique signé
entre Hitler et Staline en 1939 et les
protocoles d'accord qui y sont liés, ont
disparu » a déclaré le directeur de l'Insti-
tut national des archives historiques à
Moscou, Youri Afanasyev.

L'accord de non-agression conclu en-
tre les deux pays, le 23 août 1939, allait
permettre à l'Allemagne hitlérienne
d'3nvahir la Pologne puis, de la partager
avec l'Union soviétique. Celle-ci, dans la
foulée, réunit de force les Républiques
baltes d'Estonie, Lituanie et la Lettonie.

La publication, en août dernier par le
journal « Sovietskaïa Rossiya », des dé-
tails du Pacte avait frappé de stupeur
beaucoup de Soviétiques qui avaient
ignoré jusqu'à cette époque l'existence
d'un tel accord.

« Le processus de démocratisation et
l'accès aux archives va très lentement,
beaucoup plus que chacun d'entre
nous ne le souhaite » a déclaré Youri
Afanasyev, qui n'a pu préciser ce
qu'étaient devenus les documents.
« Après tout, un régime qui a assassiné
des millions de personnes (le régime
stalinien) n'hésiterait certainement pas
à détruire une feuille de papier » a
ajouté le responsable de l'Institut, par
ailleurs partisan de la politique de pe-
restroïka de Mikhaïl Gorbatchev.

« Nous n'avons aucune loi en Union
soviétique sur la conservation des do-
cuments historiques, s'est plaint Youri
Afanasyev, aussi personne ne sait quels
documents sont répertoriés, pdur quelle
raison et pour combien de temps ».

« L'aspect le plus déterminant en ce
qui concerne ce problème des archives,
est le flou et l'incertitude » a déclaré
l'historien en regrettant, par ailleurs,
que l'accès (aux archives) soit réglemen-
té «de manière complètement arbi-
traire » par les différents ministères, le
parti et le KGB ». /ap

Prophète des étoiles
ïO&r

Hubert Reeves réédite son livre «Patience dans l'Azur »,
longue méditation sur l'homme/ le temps et l'espace

Il cultive un peu son allure
très particulière, Hubert Reeves,
ce chauve énormément chevelu
avec sa barbe fluviale et son
grand bon sourire heureux. Et
après? Ou plutôt, non, tant
mieux! Tant mieux s'il se fait
connaître ainsi davantage, car
c'est un monsieur qui dit, et
écrit, des choses importantes.

I

Par
Henri Guillemin

Si Hubert Reeves a souhaité la noto-
riété, il l'a, c'est fait. Surtout depuis son
livre de 1986: L'Heure de s'enivrer, et il
a bien raison de publier une édition
nouvelle, retouchée, augmentée, de cet
ouvrage intitulé Patience dans l'Azur,
écrit par lui en 1980, publié pour la
première fois, en 1981 et qui, revu et
complété, trouve aujourd'hui un vaste
et légitime accueil. Hubert Reeves est
un Canadien, spécialisé dans l'astrophy-
sique, directeur de recherches au CNRS
et qui travaille au Centre d'études nu-
cléaires de Saclay.

Pour saluer Patience dans l'Azur, les
étroites dimensions d'un article me
condamnent, non pas même à une sim-
ple esquisse, mais à quelques allusions
essentielles. Reeves nous rappelle que la
lumière, qui parcourt 300.000 km à la
seconde, traverse l'Atlantique en un
centième de seconde. Que «notre glo-
rieux soleil n'est qu'une banale étoile
située' dans la banlieue de la Voie lac-
tée». Que la «Voie lactée» est un «semis
d'étoiles» dont aucune n'est à moins de
trois «années lumières» de notre planète
(et une «année lumière» équivaut à
quelque «dix mille milliards de kilomè-
tres»). Que toutes les galaxies s'éloi-
gnent les unes des autres dans «un
mouvement d'expansion qui se poursuit
depuis environ quinze milliards d'an-
nées». Que si l'hypothèse d'une «explo-
sion initiale», dite, en américain, big-
bang, réunit aujourd'hui l'accord d'une
majorité de chercheurs, il faut bien
comprendre que cet événement sup-
posé, mais probable, constitue, en fait,
«le mur de notre ignorance»; et que si
Edgar Morin (un des penseurs les plus
lucides de notre temps) déclare: «On ne
peut guère imaginer un- commence-
ment à partir de rien», il faut y ajouter
cette certitude qu' «une fraction ma-

HUBERT REEVES - Des choses importantes. a-rtsr

jeure de la matière universelle reste
encore en dehors de notre champ de
connaissance».

Retenons la formule de Reeves: «La
science n'est pas un ensemble figé
d'énoncés inaltérables. C'est un proces-
sus en devenir». Il n'est, pour s'en con-
vaincre, que de songer à nos concep-
tions de l'espace et du temps. Galilée et
Newton croyaient parler, à ce sujet,
d'une réalité fixe, absolue; mais tout a
changé depuis Einstein, lequel nous a
révélé l'existence d' «un complexe espa-
ce-temps» qui forme (faute aussi d'un
langage qui reste à inventer) «la limite
de notre intelligibilité du réel».

Mais ce qu'on retiendra surtout, (je le
pense, je l'espère) de cet étonnant et si
précieux ouvrage, c'est l'évocation

qu'on y trouve de ce «grand arbre des
êtres vivants» que l'on devine aujour-
d'hui «sur les pas de Darwin» (ce Darwin
longtemps maudit par des esprits
courts). Ecoutons Reeves: «L'homme
descend du primate, le primate de la
cellule, la cellule de la molécule, la mo-
lécule de l'atome, l'atome du quark».
L'évolution va «des bactéries à l'appari-
tion de l'intelligence humaine». «L'Uni-
vers accouche de la conscience».

Bravo, bravo à François de Closets
qui, dans un bref et admirable article
sur Patience dans l'Azur, terminait ainsi
son texte: «Messieurs les professeurs,
mettez donc Patience dans l'Azur au
programme du bac!».

O H. G.



OK PERSONNEL SERVICE - le leader romand
du placement stable et temporaire - mandaté par
l'un de ses clients, cherche activement

UN COLLABORATEUR
ou

UNE COLLABORATRICE
français/allemand
- 24 à 28 ans -

titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce , au
bénéfice de quelques années d'expérience com-
merciale.
Nous vous proposons un poste STABLE et varié
(administration et comptabilité financière sur ordi-
nateur) au sein d'une équipe dynamique de Neu-
châtel.
Aussi, si vous êtes performant, prêt à vous investir
et à évoluer dans une entreprise en plein essor,
appelez vite Véronique Boillat qui vous renseigne-
ra volontiers plus amplement. 573297 3e
A bientôt ! m / m ^f ^B k

\ ~~"̂ w8k. PTOtOlfMFlRue Saint-Maurice 12 V^ jBL *52i«2000 Neuchâtel 'SJ*
Tél. (038) 24 31 31. ^g^S***' "" """""'
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Cherche

/7I|Y \̂ Electriciens
Uffliffld Mécaniciens-électriciens

B̂ Î T MeCflniCienS 
(en tous genres)

Excellent salaire.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 573103 36

Roulez 40 000 km P°ur ¦

un leasinS
573109-1° ^̂ ^̂^̂ Wj ini Ĵ1
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©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWëR I
VOYAGES DE FIN D'ANNÉE:

PENISCOLA
COSTA DEL AZAHAR (ESPAGNE)
26 déc.-2 jan., 8 jours, demi-pension, Fr. 995.-
avec Réveillon en hôtel**** boissons comprises

ROSAS COSTA BRAVA
27 déc. -2 jan., 7 jours, pension complète, Fr. 785.-
avec Réveillon à l'hôtel, et excursion à Barcelone

NICE CÔTE D'AZUR
29 déc.-2 jan., 5 jours, demi-pension, Fr. 780.-
avec Réveillon en hôtel**** 570228-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
, Môtier / Vully (037) 73 22 2212 '

fr —O/ Dites-moi, d'où tenez-vousX
[ 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

Vi. sérieuses de
^^^ réussites!

573106-'° Lundi-Jeudi: 10-20 h
Vendredi: 10-16 h

rîFtSlMwllfM NEUCHÂTE 038/25 46 33
(Jr £t£-€€/ \s€t'+*' Avenue J. -J. -Rousseau 5
¦nstitut^ranjngement 

^  ̂ ^^Rue de Lausanne 28

Nous cherchons pour UNE PLACE STABLE
un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
(18-25 ans) pour un poste varié au montage,
au développement (prototypes) et au service
après-vente.
Si vous êtes une personne qui porte un vif
intérêt dans le domaine de l'ÉLECTRONIQUE
(formation assurée par l'employeur), vous cher-
chez un poste varié et vous êtes une personne
polyvalente, alors n'hésitez pas à contacter M.
Gonin qui vous renseignera volontiers. 673557 36

ZZ k̂k&^Trfr)  PERSOHHEL
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Nous cherchons pour UNE PLACE STABLE un

INGÉNIEUR EN
ÉLECTRONIQUE

ayant des connaissances en langue allemande, l'an-
glais serait un avantage, pour le département

DÉVELOPPEMENT
Vous serez amené à:
- résoudre auprès de la clientèle les problèmes

techniques (pannes, maintenance et projets)
- cours de formation en programmation destinés à la

clientèle
- apporter un soutien technique aux électroniciens.
Ce poste vous intéresse, vous aimeriez en savoir plus,
alors n'hésitez pas à contacter M. GONIN qui vous
renseignera volontiers. Discrétion assurée. 573917-38

t̂SSË ̂ S^̂ 7\r>^WRS0MMEI
^̂ Pêlt ! ê I S SIRVICI SA

^K'Vf-4 / k \ p'«eme,rt !"œ
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— Colonel Mehta...
Emergeant de la pénombre, un homme très grand et

athlétique parut.
Il était sanglé dans une tunique de toile grège

serrée à la taille par une large ceinture.
Il appartenait à la secte des Sikhs 1

1. Sikhs : secte hindoue dont la religion est une sorte de
fusion de brahmanisme et d'islamisme. Les Sikhs , qui furent
soumis par les Anglais en 1840, sont dévoués. Ils furent long-
temps chargés de garder les banques et les trésors publics.

Conformément à l'usage, il portait une longue barbe
noire enroulée autour de son menton et relevée de
chaque côté des tempes pour aller former sous son
turban un invisible petit chignon.

Il exerçait au palais ses fonctions avec un zèle
louable. S'occupait des dépenses, maintenait l'ordre
des serviteurs et jouissait de l'entière confiance du
maharajah . C'était lui qui possédait les clefs de la
chambre forte et avait accès aux trésors du prince.

Il fit quelques pas , tenant sous son bras un long
écrin de cuir fauve.

Béryl poursuivit , en enveloppant sa voisine d'un
long regard :

— Je désire que ce soir vous soyez éblouissante et
que toutes les femmes qui vous admireront pâlissent
d'envie.

Le colonel Mehta avait déposé le coffret sur un
guéridon et l'ouvrait.

Une parure de diamants et de perles — digne de
la couronne de la reine d'Angleterre — scintilla à la
lumière d'une lampe proche.

Jamais Carole n 'avait vu d'aussi somptueux joyaux.
Elle en eut le souffle coupé.
Béryl , qui avait pris le lourd collier , s'approcha

d'elle et le fixa lui-même autour de son cou. Le contact
des pierres froides la fit frissonner.

— Passez également ces bracelets , lui dit-il , en lui
désignant des rangs de perles .agrafées de diamants.

— Mais je ne puis mettre ces bijoux , balbutia-t-elle.
— Pourquoi ?
Un sourire indéfinissable glissa sur ses lèvres.
— Parce que je n 'ai pas le droit de me parer de vos

joyaux.
—¦ C'est mon cadeau de bienvenue...
Elle eut un violent sursaut , croyant avoir mal

entendu.
Accentuant son sourire, il reprit :
— Cette parure vous appartient. Ce soir, il y a un

gala à l'Eldorado... Je veux que vous soyez la plus
éblouissante...

A nouveau , elle protesta :
— Altesse... Je vous assure qu'il m'est impossible

d'accepter un don d'une telle valeur.
— Miss Vernon, un refus de votre part me désobli-

gerait. Je dirais même qu'il m'offenserait gravement...
Le ton du prince était coupant et n 'admettait pas

l'opposition.

Elle comprit qu 'elle ne pouvait le défier. Elle
s'inclina :

— Soit, Altesse... Mais je vous assure que ce collier
et ces bracelets me mettent mal à l'aise...

Il eut un mouvement de surprise :
— Seriez-vous donc différente de la plupart des

femmes qui aiment qu'on les admire.
— C'est un sentiment que j'ignore.
— Ce soir, vous y penserez et vous verrez qu'il

n'est pas désagréable de voir les regards d'envie de
ceux qui vous entourent... Mais , venez, la voiture nous
attend...

Il lui prit la main et la guida jusqu'à la porte.

A

La Rolls filait sur la large artère croisant de nom-
breux véhicules. Elle descendit vers le sud.

Là-haut, à droite , une girandole de lumières accro-
chée au flanc de la montagne ceinturait la propriété
de Bob Hope.

Dans la pénombre de la voiture, Carole, qui se tenait
rigide, sur le qui-vive, savait que son compagnon la
fixait avec attention.

Toutes ses facultés étaient en éveil , car elle était
persuadée que profitant de cet isolement — une glace
intérieure les séparait du chauffeur — Béryl allait
tenter quelque geste d'approche.

(À SUIVRE)

L'homme de nulle part



Vote-sanction à Nouméa
La Nouvelle-Calédonie dit oui au référendum, mais a une majorité relative
g es Français ont approuvé hier le

j nouveau statut de la Nouvelle-Ca-
* lédonie par une majorité d'environ

80% des votants, mais plus de 62%
des 38 millions d'électeurs se sont abs:
tenus, établissant un record absolu
dans l'histoire des consultations électo-
rales en France.

Pour le premier ministre socialiste,
Michel Rocard, qui avait organisé ce
référendum, ce résultat constitue un
échec relatif, alors qu'il avait lui-même
fixé à 40% au minimum le seuil satis-
faisant pour son gouvernement de par-
ticipation au scrutin.

Il a reconnu quelques minutes après
l'annonce des résultats que la partici-
pation avait été « faible », ajoutant
que le soutien des Français pour le
nouveau statut de l'archipel du Pacifi-
que-sud avait été « chichement me-
suré ». Il en a exprimé le « regret ».
« J'aurais aimé, a-t-il dit, que le statut
reçoive un large soutien », mais il a
souligné que ce statut, adopté par ré-
férendum, « est désormais la loi de la
France ».

Le premier ministre a ajoute que le
« oui » au référendum allait « donner
dix ans de paix, dix ans de chances de
développement à la Nouvelle-Calédo-
nie ». Le nouveau statut prévoit la
création dans l'archipel de trois régions
largement autonomes et un référendum
local d'autodétermination en 1 998.

Avertissement
en Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie, les oui l'ont
remporté par 57% des suffrages avec
une participation d'environ 63% des
électeurs. Selon les premières constata-
tions, le oui a été majoritaire dans
l'électorat mélanésien qui avait boycot-
té le précédent référendum d'autodé-
termination de septembre 1987. Les

JACQUES LAFLEUR - Ses électeurs ne I ont pas SUIVI . a P

Caldoches, d'origine européenne, se
sont dans leur majorité prononcé pour
le non.

Samedi dernier, on estimait de
source proche de la présidence de la
République que si les non dépassaient
30% en Nouvelle-Calédonie, cela
pourrait être interprété comme un
échec. Les non dans l'archipel ont été
de l'ordre de 43% hier.

Le leader mélanésien indépendan-
tiste, Jean-Marie Tjibaou, a jugé les
résultats « plutôt satisfaisants », malgré
le fort taux d'abstention dont il s'est
déclaré « déçu ». « On peut considérer,
a-til dit, que les accords (entre loyalis-
tes et indépendantistes de juin dernier)
sont applicables ».

Le président socialiste François Mit-
terrand était personnellement intervenu
dans la campagne en faveur d'un vote
massif des Français, notamment en les
appelant vendredi à voter oui.

Le verdict mitigé de l'électororat a
été immédiatement interprété par le
Rassemblement pour la République

(RPR, néo-gaulliste) qui avait appelé à
l'abstention, comme un désaveu patent
de l'électorat à l'égard du pouvoir
socialiste, six mois après son retour au
gouvernement. Jean-Marie Le Pen, qui
avait prôné le non, a affirmé que « les
résultats à Nouméa et dans la commu-
nauté européenne disqualifient ceux
qui prétendaient parler en leur nom et
invalident donc les accords soumis au
référendum ».

Du côté socialiste, on cache difficile-
ment une évidente déception, mais on
souligne que la France s'est prononcée,
conformément aux règles démocrati-
ques, pour un processus de paix et de
réconciliation. La droite était profondé-
ment divisée sur le référendum, l'aile
libérale de l'ancienne coalition de gou-
vernement qui était au pouvoir entre
1986 et 1988 s'était prononcée, avec
néanmoins des réticences marquées,
pour le oui. /afp-ap

8) Lire notre commentaire ((Le désa-
veu ».

Mort accidentelle
de J.-P. Stirbois

Jean-Mo rie Le Pen
perd son bras droit

Numéro deux du Front national, bras
droit et ami de Jean-Marie Le Pen,
Jean-Pierre Stirbois, 43 ans, s'est tué
dans la nuit de vendredi à samedi au
volant de sa voiture alors qu'il revenait
du dernier meeting de la campagne en
faveur du non au référendum sur la
Nouvelle-Calédonie.

C'est à Ponchartrain (Yvelines), au
sud de la capitale, que la voiture de J.-
P. Stirbois a violemment percuté un
arbre. Selon les premières constata-
tions, les pneus du véhicule n'étaient
pas en bon état. J.-P. Stirbois revenait
d'un meeting à Dreux, la ville dont il
était maire-adjoint et qui avait symbo-
lisé en 1983 la montée en puissance du
FN.

« Jean-Pierre Stirbois est tombé au
champ d'honneur des hommes politi-
ques », a estimé samedi matin Jean-
Marie Le Pen, « je perds un ami, un
camarade, un homme entièrement dé-
voué à une cause, plus sensible qu'il n'y
paraissait ».

Il était «celui qui avait fait le plus
pour le Front national après Jean-Ma-
rie Le Pen », a déclaré pour sa part
Bruno Mégret, dans une formule qui
résume le rôle du disparu.

J.-P. Stirbois était l'organisateur en
chef d'un parti qu'il avait rejoint lors-
qu'il n'était qu'un groupuscule. Hormis
les responsables du Front national, lo
classe politique n'a guère réagi samedi
au décès de J.-P. Stirbois. /ap

JEAN-PIERRE STIRBOIS - L'homme
de Dreux. ap

¦ LADY DI - Vingt-sept ans, dont
sept de mariage, deux enfants, un
caractère enjoué et fantaisiste, c'est
une Lady Diana sereine qui devrait
arriver aujourd'hui en France, accom-
pagnant son époux, le prince de Gal-
les, en voyage officiel, /ap
¦ HASCHICH - Le ministre
ouest-allemand de la Jeunesse, de
la famille, des femmes et de la
santé, Rita Suessmuth, a annoncé
qu'elle allait mettre à l'étude la dé-
pénalisation de la consommation de
haschich, dans un interview à paraî-
tre aujourd'hui dans « Der Spiegel».
/afp
¦ HÉROÏNE — La police milanaise
a déclaré hier qu'elle avait découvert
52 kg d'héroïne pure, d'origine tur-
que, cachée dans deux valises qui se
trouvaient dans une voiture volée. La
quantité de drogue saisie suffisait
pour fabriquer 1,65 million de doses,
représentant 60 milliards de lires (en-
viron 60 millions de francs), /ap

BONNE PRISE -
Les policiers ont
trouvé la drogue
dans une voiture.
Ils n 'ont pu arrêter
les trafiquants, ap

¦ NON-ENLÈVEMENT - Le
groupe pro-syrien Amai et le Hez-
bollah pro-iranien ont signé un
pacte de non-enlèvement afin de
couper court à toute confrontation
entre les deux principales factions
chiites au Liban./ap
¦ SAKHAROV - Le Prix
Nobel de la Paix Andreï Sakharov a
quitté hier l'Union soviétique pour as-
sister à une conférence aux Etats-Unis,
/ap
¦ SURSIS - Un fermier blanc
sud-africain a été condamné à cinq
années de prison avec sursis, à une
amende de 3000 rands (1200 dol-
lars) et à verser 52 dollars par mois
pendant cinq ans à la veuve -
mère de quatre enfants - d'un ou-
vrier agricole noir qu'il avait battu à
mort après que ce dernier eut tué
deux de ses chiens, rapporte hier le
«Sunday Star» de Johannesbourg.
/afp

Génie de l'écran
cherche avocat

// aurait inoculé
un virus aux ordinateurs
Robert Morris Jr, 23 ans, va devoir

se trouver un bon avocat s'il s'avère
qu'il est bien le « père » du virus qui a
perturbé 6000 ordinateurs de plusieurs
universités et du Département améri-
cain de la défense entre mercredi et
vendredi.

•
Etudiant en première année de doc-

torat informatique à l'Université Cornell
d'Itahaca dans l'Etat de New York,
Robert Morris est le fils d'un brillant
expert en sécurité informatique, qui
travaille pour le gouvernement améri-
cain.

Robert Morris Sr a notamment tra-
vaillé sur la protection du système Unix,
visé par son fils. R. Morris est bien
connu dans les milieux informatiques
pour avoir mis au point un programme
de déchiffrage des mots de passe per-
mettant aux utilisateurs d'entrer dans
un système informatique, /ap

La fuite tombe à Peau
Les putchistes des Maldives s étaient enfuis en bateau.

Les soldats indiens les ont rattrapés puis sont passés hier à / abordage
La marine indienne a mis un terme

hier, dans l'océan Indien, à la tentative
de coup d'Etat qui a secoué durant
quatre jours la petite République des
Maldives. Le sort des otages, que les
mercenaires avaient emmenés avec
eux, reste incertain: quatre d'entre eux
auraient été abattus, ont indiqué hier
des sources officielles indiennes, tandis
qu'un peu plus tôt, le président maldi-
vien avait déclaré que les 27 person-
nes détenues avaient toutes été libé-
rées.

Après que les parachutistes indiens
eurent mis en fuite vendredi les 1 50 à
250 mercenaires qui avaient attaqué
Malé, la capitale des Maldives, les
marins indiens ont intercepté hier en
pleine mer une partie des fuyards,
dont les deux chefs de l'opération. Se-
lon des sources officielles indiennes à
New Delhi, 46 mercenaires ont été ap-
préhendés. Quatre des otages maldi-
viens que les mercenaires avaient em-

menés avec eux auraient ete tues et
plusieurs autres blessés, dont le ministre
maldivien des Transports, Ahmed Muju-
thara.

Selon un porte-parole indien, les
commandos de la marine ont abordé le
bateau, un cargo appelé « Progress
Light », vers 9 h 30 locales hier matin,
après une nuit de tractations.

La chasse sur l'océan Indien a com-
mencé samedi quand les avions de
l'aéronavale indienne ont repéré le
«Progress Light» faisant route vers le
Sri Lanka. Deux bâtiments indiens ont
établi le contact, une équipe de quatre
représentants officiels maldiviens étant
à bord pour discuter avec les merce-
naires. Ceux-ci exigaient de poursuivre
leur route vers le Sri Lanka et d'être
entendus par des représentants de la
communauté internationale, notamment
les ambassadeurs indien et britannique
à Colombo.

Peu avant minuit heure locale, les

mercenaires ont annonce qu'ils avaient
tué deux otages. Toujours selon les
sources indiennes, il leur a été proposé
de se diriger vers l'Inde et non pas
Colombo, faute de quoi la force serait
employée.

A une heure du matin, des coups de
semonce ont été tirés. Puis, alors que le
cargo était à 85 km de Colombo, l'un
des bâtiments indiens a ouvert le feu
tandis que les hélicoptères qu'il trans-
portait lançaient des roquettes sur le
(f Progress Light ». A 9 h 30, les merce-
naires se rendaient.

A Berne, le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a indiqué
hier matin qu'il disposait bien d'infor-
mations selon lesquelles deux ressortis-
sants suisses établis aux Maldives
s'étaient trouvés parmi les otages. Il
s'agirait de l'épouse du ministre des
Transports des Maldives ainsi que d'un
employé d'un, centre de plongée mal-
divien. /ats-ap

Adieu doyenne
Une Américaine qui avait 117 ans,

selon sa famille, est décédée dans
son sommeil dans une maison de
santé. Si son âge est exact elle serait
la doyenne de tous les terriens.

Mme Emma Thomas, native du Ma-
ryiond, avait été mariée deux fois et
avait eu 12 enfants, 17 petits-en-
fants, 30 arrière petits-enfants et 26
arrière-arrière petits-enfants. A son
dernier anniversaire, elle avait dé-
claré. «Je me sens bien » et avait
soufflé une des bougies de son gâ-
teau d'anniversaire.

S'il est exact que Mme Emma Tho-
mas est née le 29 août 1871, ce que
*e$ proches ne peuvent établir avec
certitude, le précédent « record » ins-
crit dans le « Guiness Book », le ilvre
consacré aux exploits et aux records,
«•ralt battu, /ap

-M--
Le désaveu

Michel Rocard, qui rêvait d'un
beau"référendum unanimiste, doit
être déçu: la participation est très
médiocre, inférieure même au
seuil de 40%, et le tésuftat en
Nouvelle-Calédonie, dans l'en-
semble à peine positif, traduit sur*
tout le cinglant désaveu de Nou-
méa.

Les appels au vote, parfois
franchement grossiers, de Michel
Rocard n 'auront guère eu d'effet,
pulsqu'à peine 37% des Français
ont participé au référendum. Le
gouvernement jurait ses grands
dieux qu'il n'en attendait rien sur
le plan politique, il en subira tout
de même les retombées. En mé-
tropole, l'issue du scrutin ne pou-
vait faire le moindre doute, seul
le Front national ayant préconisé
le non. En Nouvelle-Calédonie, le
scrutin a montré que les Images
d'Epi nal sur la réconciliation et la
fraternisation ne rendaient pas
compte du sentiment réel de llle.
Les embrassades/ devenues ri-
tuelles, entre La fleur et Tj ibaou
ont suscité toutes sortes de pro-
pos émus, mais elles n'ont pas
emporté l'adhésion des premiers
concernes.

Les indépendantistes ont suivi
dans l'ensemble les consignes de
Tjibaou, même si ça ou la, à Ou-
vert notamment, les plus extré-
mistes paraissent avoir manqué à
l'appel. Ce oui montre que pour
les Kanaks, le processus enclen-
ché est celui de l'indépendance»

Le non franc et massif des Cal-
doches devrait peser sur l'évolu-
tion à venir, mais U n'est pas non
plus sans risque, La majorité pro-
française du référendum de l'an-
née dernière serait-elle devenue
minorité? Les Mélanésiens se se-
raient-ils ralliés a l'indépen-
dance? Les socialistes n'ont sans
doute pas renoncé à leurs tentati-
ves visant à diviser fictivement,
le temps d'un scrutin ambigu,
l'incontestable majorité de ceux
qui veulent rester français.

Regrettant hier soir le peu de
participation, Michel Rocard con-
cluait par un appel direct, qu'il
souhaitait solennel, aux Calédo-
niens: «A vous de construire
l'avenlt'fn Mais quel avenir?
Dans la France ou dans l'indé-
pendance?

0 Robert Habel

Un fauteuil à la Maison Blanche pour deux prétendants.
Les dernières pubs coûteront très cher...

GEORGE BUSH - Sourires avec sa
femme. ap

Candidats à l'élection présidentielle
américaine qui aura lieu demain,
George Bush et Michael Dukakis paie-
ront ce soir près d'un million de dollars
(1,45 million de francs environ) chacun
pour faire diffuser sur les trois plus
grands réseaux télévisés du pays des
émissions promotionnelles d'une demi-
heure.

Tous les records de dépenses publici-
taires ont été battus pendant cette
campagne où les deux candidats au-
ront, selon les dernières estimations,
dépensé plus de 30 millions de dollars
chacun.

George Bush reste largement favori
mais le dernier sondage de la chaîne
américaine CBS, effectué vendredi
montre que l'avance de George Bush a
fondu de 1 2 à sept points en l'espace
de trois jours, /ap
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MICHAEL DUKAKIS - Saluts avec
sa femmo. ap

L'Amérique vote demain



Salve
de feux
Onze incendies

et des millions de dégâts
m es pompiers de Suisse alémanique
,. n'ont pas chômé ce week-end. En
g effet, pas moins de onze incendies

ont éclaté.
Dans le canton de Berne, à Gasel,

des rats ont ((provoqué» un incendie
dans une maison familiale. Un défaut
d'isolation, causé par une ligne rongée
par les rats, est à l'origine de l'incen-
die, qui a éclaté hier à l'aube. Les
combles ont été détruits par les flam-
mes. Les dégâts se montent à quelque
200.000 francs.

Une bougie a mis le feu samedi à un
immeuble de Soleure. L'incendie a fait
plusieurs millions de dégâts. Les pom-
piers ont pu sauver deux personne:
âgées qui ne parvenaient pas à s'en-
fuir. L'immeuble, y compris les locaux
commerciaux, a été entièrement dé-
truit.

A Rheineck (SG), un touriste étranger
a réussi à pénétrer sans se faire remar-
quer dans un appartement, son pro-
priétaire n'ayant pas fermé la porte.
L'incendie a éclaté alors que ce dernier
remplissait un poêle avec du mazout,
qui a soudain pris feu. Ne réussissanl
pas à l'éteindre, le touriste a réveillé
par ses cris les autres habitants, une
famille de trois enfants et deux autre;
personnes, qui n ont pu que s enfuir. Pa'
la suite, l'auteur de l'incendie s'es
rendu à la police. L'immeuble a été
entièrement détruit.

A Ittigen (BE), quatre véhicules on
été entièrement détruits et 54 voiture:
et 3 motos partiellement endomma
gées par le feu qui s'est déclaré hîei
matin dans un parking souterrain. Le:
dégâts s'élèvent à plus de 100.00C
francs. Trois pompiers intoxiqués par le
fumée ont été transportés à l'hôpital
Selon les premiers éléments de l'en-
quête, il s'agirait d'un incendie criminel

Un incendie d'origine vraisemblable-
ment criminelle a éclaté hier à 1 heure
du matin dans un centre commercial c
Rùti (ZH). Le feu a été bouté à troi:
camions transportant du matériel d'em-
ballage, ainsi qu'à un conteneur de
déchets. L'incendie a pu être rapide
ment maîtrisé. Les dégâts s'élèvent c
quelque 50.000 francs.

Sauvetage spectaculaire égalemen
? Ruti (ZH), où sept habitants ont pi
être sauvés hier à 8 heures en emprun-
tant l'échelle des pompiers, /ats

Les Kopp ont la parole
Retombées politiques du scandale de la « Liban Connection ».

Hans Kopp assure qu 'il ignorait tout ; sa femme Elisabeth reste sereine

S

lanc comme neige, l'avocat zuri-
cois Hans W. Kopp, qui nie avoir
eu connaissance de la gigantes-

que affaire de blanchissage d'argent
sale qui défraye la chronique depuis
vendredi! Quant à son épouse, la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp,
elle estime que sa crédibilité de mem-
bre de l'exécutif n'est nullement enta-
mée par l'éventuelle implication de son
mari dans cette affaire. Les époux
Kopp se sont tous deux exprimés sur ce
sujet durant le week-end par le biais
des ondes radiophoniques.

Hans W. Kopp, encore vice-prési-
dent il y a deux semaines du conseil
d'administration de la firme Shakarchi
Trading AG dont le nom apparaît
dans l'affaire révélée par le «Tages
Anzeiger », a affirmé, samedi, sur les
ondes de la radio locale zuricoise
(( Radio 24 », qu'il n'était en aucune
façon impliqué dans ce scandale.

« Je ne savais évidemment rien de
cette affaire », a ajouté le mari de la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp qui
a considéré comme déplacée la
question de savoir s'il constituait un
fardeau politique pour son épouse.

« Je n'aurais jamais approuvé de tel-
les transactions. J'aurais immédiate-
ment démissionné et peut-être même
pris d'autres mesures », a ajouté Hans
W. Kopp qui a par ailleurs des démê-
lés avec le fisc zuricois.

Quant à Elisabeth Kopp, chef du
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP), elle estime que sa crédibili-
té de conseillère fédérale n'est nulle-
ment entamée par le fait que son mari
pourrait être impliqué dans cette gi-
gantesque affaire.

(( 'J'ai déjà vécu des semaines plus
agréables mais je ne me sens pas pour
autant gênée dans ma pratique politi-

ÉLISABETH KOPP - a J'ai déjà vécu
des semaines plus agréables ». ap

que », a ajouté la chef du Département
fédéral de justice et police (DFJP) dans
une interview enregistrée vendredi par
la Radio romande et diffusée hier.

Elisabeth Kopp, qui se sent très sou-
tenue, constate que les gens savent
faire la distinction entre son travail et
sa personne d'une part et les supposi-
tions qui touchent à la personne de son
mari d'autre part. La conseillère fédé-
rale rappelle par ailleurs qu'elle a
elle-même chargé l'ancien procureur
tessinois Paolo Bernasconi de préparer
une norme pénale réprimant le blan-
chissage d'argent sale.

(( Je m'occupe toujours des problè-
mes quand ils viennent », a-t-elle ré-
pondu lorsque les journalistes de la

HANS KOPP — n Je n 'aurais jamais
approuvé de telles transactions», ap

Radio romande lui ont demandé si elle
aurait le courage de faire face à une
éventuelle inculpation de son mari.

(( Je ne me sens pas du tout lasse.
J'aime encore mon travail et suis prête
à résoudre tous les problèmes qui me
sont posés dans mon grand départe-
ment », a expliqué par ailleurs Mme
Kopp qui a toujours autant de plaisir à
faire son travail bien qu'elle soit cons-
ciente que les décisions qu'il faut par-
fois prendre n'attirent pas toujours la
sympathie. « Gouverner implique aussi
le courage d'être parfois impopu-
laire », a encore ajouté Elisabeth Kopp.
/ap

8) Lire notre commentaire ((La vertu
soupçonnée».

Réactions des politiques
L

a gigantesque affaire de blan-
I chissage d'argent sale ne restera

pas sans conséquences politi-
ques. Plusieurs personnalités en vue
parmi les partis gouvernementaux
veulent que le Conseil fédéral se hâte
de créer une norme pénale réprimant
de telles opérations de blanchissage.

# Helmut Hubacher, président du
Parti socialiste suisse (PSS), annonce
que son parti demandera lors de la
session d'hiver où en sont les choses
en matière de création d'une norme
pénale réprimant le blanchissage
d'argent sale. Le PSS exercera la
pression qu'il faut pour que les cho-
ses avancent, a précisé Helmut Hu-
bacher.

Cette affaire montre selon lui que
le système qui permet aux banques

de se contrôler elles-mêmes ne fonc-
tionne pas. Helmut Hubacher précise
que le PSS a fait preuve de retenue
en matière de politique bancaire
après l'échec de son initiative contre
les banques, en mai 1984. Le mo-
ment est désormais venu de se
préoccuper à nouveau de la place
financière suisse et de sortir des ti-
roirs le projet de révision de la loi sur
les banques.

8) Le lavage de l'argent sale est un
réel problème et je ne peux que me
ranger aux côtés de ceux qui sont
d'avis qu'il faut agir rapidement, ne
serait-ce qu'à cause de l'Europe de
1992, déclare quant à lui le
conseiller national Jean-Pierre Bonny
(PRD/BE). Et d'ajouter: «le Conseil
fédéral doit aller de l'avant». Il ne

fait pas de doute, pour Jean-Pierrre
Bonny, que la lutte contre le lavage
d'argent sale est une question d'éthi-
que.

8) Le conseiller national Hans-Ru-
dolf Feigenwinter (PDC/BL) demande
que l'on ne jette pas le bébé avec
l'eau du bain. Il doute que la voie
légale apporte beaucoup dans la
lutte contre le lavage de l'argent sale.
Le parlementaire bâlois se demande
si l'affaire est aussi gigantesque que
le prétendent les médias.

8) Les politiciens ont fait preuve
d'une certaine retenue eu égard au
rôle que l'avocat Hans W. Kopp, mari
du chef du Département fédéral de
justice et police, aurait pu jouer dans
cette affaire. Helmut Hubacher expli-
que que son parti a fait preuve jus-
qu'ici de retenue à propos de la
fraude fiscale dont est accusé le mari
d'Elisabeth Kopp. «J'ai maintenant
l'impression qu'il a perdu son
épouse », a ajouté le président du
PSS.

Il y a encore moins de deux semai-
nes Hans W. Kopp était vice-prési-
dent d'une firme que l'on peut facile-
ment qualifier de criminelle selon
Helmut Hubacher, persuadé qu'il en
serait allé tout autrement si la
conseillère fédérale en question avait
été socialiste.

Effraye
8) La Commission fédérale des

banques (CFB) a l'intention de se
renseigner ces prochaines semaines
sur ce trafic. Elle souhaite renseigner
aussi rapidement que possible l'opi-
nion publique sur les tenants et
aboutissants de cette affaire ainsi
que l'a indiqué hier son président,
Hermann Bodenmann, lors d'une
émission de la Télévision alémani-
que.

Hermann Bodenmann s'est dit «ef-
frayé » par l'ordre de grandeur des
sommes articulées. S'il s'agit effecti-
vement de milliards de francs, il se-
rait très décevant pour la CFB que les
banques ne l'aient pas renseignée
spontanément, /ap

¦ INCERTITUDE - Des informa
tions contradictoires circulent sur l<
sort du demandeur d'asile de 37 ans
Z. K., expulsé vendredi en Turquie
Une porte-parole du mouvement zuri
cois pour la défense du droit d'asile c
déclaré que Z. K. était encore reteni
en détention par la police turque. El
revanche, le délégué aux réfugiés Pe
ter Arbenz a déclaré que Z. K. était <
nouveau libre, /ats
¦ ASILE - E. Kopp estime qui
l'introduction du statut de saisonnie
pour les demandeurs d'asile turc:
ne peut pas résoudre le problème d<
l'afflux des demandeurs d'asile
/ats
¦ NOUVEAU - La Fédératioi
suisse des travailleurs de la métallur
gie et de l'horlogerie (FTMH) s'es
donné samedi un nouveau présiden
en la personne d'Agostino Tarabusi
59 ans, élu à la tête du second syndi
cat de Suisse, /ap

A. TARABUSI -
Originaire de
Schaffhouse, il
était le candidat
des Alémaniques

¦ MANIF - Plusieurs milliers d
personnes - 4000 selon les organi
sateurs, 1500 selon la police — or
défilé samedi après-midi dans le
rues de Genève pour manifester leu
inquiétude et leur solidarité fac
aux conséquences de la crise d
logement, /ap
¦ ÉLU - Le député radical Ernes
Guibert a été élu conseiller municipe
à Montreux, hier, au second tour d
scrutin. E. Guibert succède au radicc
Jean-Jacques Cevey. /ats
¦ TUÉES - En Suisse alémanique
au moins sept personnes ont perd
la vie sur les routes ce week-enc
Quatre automobilistes, un cyclomc
toriste et une piétonne se sont tué
dans des accidents de la circulatio
et une automobiliste s'est fait retire
son permis de conduire, /ats

Le non massif
des bourgeois
Votation du 4 décembre
aucun parti ne soutient

l 'initiative de l 'AN

L

ia plupart des partis politiques ont
S désormais choisi leur camp en vue
il des votations fédérales du 4 dé-

cembre prochain. Le bloc bourgeois re-
commande fermement de rejeter les
trois initiatives populaires soumises au
verdict du peuple.

L'initiative ville-campagne contre la
spéculation foncière et celle de l'Union
syndicale suisse (USS) pour l'introduc-
tion de la semaine de 40 heures sont
soutenues par la gauche et les Verts.
L'Action nationale (AN) part seule au
combat pour défendre son initiative
visant à limiter l'immigration.

Dernier des quatre partis gouverne-
mentaux à se prononcer, le PDC a
choisi samedi à Brigue (VS) de dire
trois fois non le 4 décembre à l'instar
des radicaux et de l'UDC. Ainsi, aucun
parti représenté sous la coupole fédé-
rale ne soutient pour le moment l'initia-
tive de l'AN.

En revanche, le Parti écologiste suisse
(PES) ainsi que l'Alliance des Indépen-
dants (Adl), réunis samedi, disent oui à
l'initiative ville-campagne contre la
spéculation foncière. Les socialistes, l'Al-
liance verte et les Poch avaient déjà
annoncé leur soutien à cette initiative
pour laquelle l'AN laisse la liberté de
vote.

Encore trois
Quant à l'initiative de l'USS pour la

semaine de 40 heures, elle est soutenue
par les écologistes du PES, les socialis-
tes, l'Alliance verte et les Poch, les
Indépendants laissant la liberté de
vote.

Trois des partis siégeant au Parle-
ment, les libéraux, le Parti èvangèlique
populaire et le Parti des automobilistes
se détermineront samedi prochain sur
ces trois initiatives, /ap

«Pizza Connection» bi
L'affaire de blanchissage d'argent

sale découverte vendredi et baptisée
«Liban Connection» serait une sorte
de prolongation d'une affaire analo-
gue qui avait défrayé la chronique
en 1985, la fameuse «Pizza Connec-
tion», révélaient hier plusieurs quoti-
diens suisses. Les liens présumés entre
les deux réseaux de trafiquants de
drogue seraient donc justifiés. En par-
ticulier , les bureaux de la société
Shakarchi Trading SA, Impliquée
dans la récente «Uban Connection»,
auraient été installés dans le même
bâtiment où demeurait l'armateur
turc Yasar Avni Musullutu, l'un des
instigateurs de la «Pizza Connec-
tion», écrivait hier le journal tessinois
((Quotidiano».

Musuliulu, l'un des personnages
principaux de la «Pfeza Connection»,
a pu cependant se réfugier en Bulga-
rie avant son arrestation. On lui re-
proche d'avoir livré de la morphine-
base à ta mafia sicilienne. L'ancienne
adresse zuricoise de Musuliulu était
identique à celle de la Shakarchi
Trading SA. Selon le journal «Sorm-

tagszeitung», le patron de l'ancienne
((Pizza Connection» se trouve encore
aujourd'hui dans ia capitale bulgare.
Or c'est également par Sofia
qu'avaient transité les ((courriers» fi-
nanciers de la «Uban Connection»
qui étaient parvenus en Suisse.

En outre, plusieurs journaux rap-
portent également que le nom d'une
société du groupe Shakarchi a déjà
été évoqué dans le cadre de l'en-
quête sur la «Pizza Connection». Il y
a trois ans, un juge italien de Turin
aurait demandé la collaboration des
autorités zuricolses pour examiner lés
affaires de cette société.

Le ({Quotidiano») doute également
que ia récente arrestation à Agno,
près de Lugano, d'Oliviero Tognoti,
autre personnage-clé de la «Pizza
Connection», soit un pur hasard. To-
gnoli était considéré comme l'homme
de contact entre ia mafia sicilienne et
des financiers tessinois. Il a été ap-
préhendé à la mi-octobre et est dé-
tenu à la prison «La Sîampa», à
Lugano. /ats
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Le scandale du blanchissage
d'argent sale déploie ses effets
dans deux directions: la pratique
des banques est soumise à dis-
cussion tandis qu 'Elisabeth Kopp
se trouve en position délicate.

L'affaire actuelle montre les li-
mites de la fameuse convention
de diligence, sans cesse invoquée
par les banques, et elle pourrait
inciter le Parlement à élaborer
une législation plus rigoureuse.
Faut-il renforcer les contrôles
pour mieux moraliser et mieux
garantir l'avenir? L'échec cuisant
de l'initiative socialiste sur les
banques, en 1984, montre l'atta-
chement du peuple suisse aux
banques, perçues comme un pré-
cieux facteur de prospérité. Mais
cet attachement presque senti-
mental s 'accompagne d'une
croyance en la vertu des ban-
ques. Ainsi, le conseiller national
UDC Maximilien Reimann pro-
pose de renforcer les contrôles
pour «sauver la place financière
suisse ainsi que la patrie». Le sort
de la Suisse serait-il lié à celui
des banques?

Régulièrement critiquée à cause
de sa position sur les problèmes
de l'asile, Elisabeth Kopp souffre
désormais des incertitudes qui en-
tourent son mari. Les démêlés fis-
caux de son mari prêtaient à in-
terprétation. Hans Kopp man-
quait-il de civisme? L'affaire n 'est
pas tranchée et, par sa nature
même, elle est sans doute d'une
redoutable complexité. Est-il d'au-
tre part immoral de vouloir se
préserver de la gourmandise,
souvent contestable, du fisc?

La présence de Hans Kopp
dans l'une des sociétés soupçon-
nées de blanchissage d'argent
sale est d'une autre portée. Hans
Kopp assure qu 'il ignorait tout
des éventuelles activités délic-
tueuses de la société dont il était
vice-président du Conseil. Les in-
vestigations de la justice, qui se-
ront sans doute relayées par la
presse et qui donneront lieu à
discussions et commentaires, de-
vront faire la lumière sur l'affaire.
Bien qu 'elle ait assuré hier qu 'elle
n 'avait aucune intention de dé-
missionner, Elisabeth Kopp paraît
néanmoins sur la défensive.

0 Robert Habel
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La vertu soupçonnée


