
HEUREUX ¦- Alexandre Dubcek (à
iroite) en compagnie du recteur de
''Université de Bologne. ap

Pour son premier voyage à l'étran-
ger depuis l'écrasement du «prin-
emps de Prague», Alexandre Dub-
:ek s'est rendu en Italie où il a reçu
lier le titre de docteur honoris causa
de l'Université de Bologne. Ses con-
victions n'ont pas changé, comme le
élève notre envoyé spécial Mauro
V\oruzzi. Mais le Parti communiste
falien tente de tirer profit de cette
visite. Page 31

Dubcek fêté
n Bologne

Météo détaillée Page 27

Manif contre le rassemblement néonazi de Winterthour.
De j eunes gauchistes s énervent et s 'en prennent aux forces de l 'ordre

VIOLENCE — La réunion des jeunes néonazis prévue initialement à Winterthour s 'est déroulée en fait, samedi,
à Neuhausen am Rheinfall (SH). Une quinzaine de personnes y ont pris part. Aucun incident ne s 'est produit.
En revanche, à Winterthour, une contre-manifestation organisée par la gauche a rapidement dégénéré et donné
lieu à des affrontements avec la police. ap

Haro sur la police

La TV romande consacrait hier sa
(Table ouverte » au problème posé
à la conseillère fédérale Elisabeth
(opp par les soupçons pesant sur son
nari, Hans Kopp. Autour de Domini-
que von Burg, les (( pour» et les «con-
tre » se sont exprimés avec passion.
Ihierry Oppikofer a regardé l'émis-
iion, il livre sa critique. Page 32

L'affaire Kopp
i u Table ouverte n

ARAFA T - Une partie officielle.
ap

Yasser Arafat joue une partie ser-
rée à Alger, où se trouve réuni le
Conseil national palestinien. Au
deuxième jour de cette session ex-
traordinaire, il semble que la cen-
trale palestinienne s'achemine vers
une acceptation des résolutions 242
et 338 des Nations Unies.

Page 31

Heures décisives
pour les Palestiniens

TS î§iQ.N

Dès aujourd'hui, en page Télévision,
quelques petits changements : la grille
des programmes des chaînes de télévi-
sion est désormais complète et apparaît
sur la gauche de la page. Ce change-
ment afin de toujours mieux servir les
lecteurs de « L'Express ». Page 25

Programmes
complets

Première victoire en Grand Prix pour le Zuricois

CINQ SETS — La cinquième fut la
bonne. A Rotterdam, Hilversum,
Gstaad et Bâle, il avait échoué d'un
rien. Hier à Londres, dans la presti-
gieuse arène couverte de Wembley,
Jakub Hlasek a enfin inscrit son
nom au palmarès d'un tournoi du
Grand Prix. En finale, le Zuricois a
battu en cinq sets, 6-7 (4-7) 3-6 6-4
6-0 et 7-5, le Suédois Jonas Svens-
son, après trois heures et quarante
minutes de feu. Au lendemain de
son vingt-quatrième anniversaire,
Hlasek a conclu avec brio une pé-
riode de cinq semaines durant la-
quelle il s 'est hissé parmi les ténors
du tennis mondial. A Bâle, il battait
Jimmy Connors et se qualifiait
pour la finale contre Stefan Edberg.
A Toulouse, il parvenait en demi-
finale. A Paris-Bercy, il dominait
cette fois John McEnroe, avant de
céder sur deux tie-breaks devant
Amos Mansdorf en demi-finale.

Et avant de trouver la consécra-
tion à Wembley, il avait fait le
détour par Anvers pour cueillir un
chèque de 100.000 dollars, qui ré-
compensait sa place de demi-fina-
liste dans le tournoi exhibition le
plus richement doté. Jakub Hlasek
pourra-t-il couronner cet automne
88 par une qualification au « Mas-
fers » (huit meilleurs du monde) ?
La réponse sera certainement néga-
tive. Mais il pourrait être retenu
comme remplaçant si les organisa-
teurs new-yorkais devaient enre-
gistrer plusieurs défections, /si asl
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Consécration
pour Hlasek
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Le Paris d'hier, ou
le temps des cocottes
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Glisse : salle pleine
à La Chaux-de-Fonds
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Union syndicale : plaidoyer
pour les 40 heures
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ADOLF OGI - Désormais confrère
d'honneur. swi- M-

Les Olifants accueillent
Adolf Oai au Locle
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Piscines romandes .
meilleure formation
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Fin de l'acte I pour
le nouveau théâtre
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Magasin cambriolé :
40.000 fr. de butin
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Chaude ambiance pour
les judokas à Couvet
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Les Planchettes, ou
le village sous terre
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MISS COMPTOIR - Celle de la cu-
vée 1988. CS- JC

Edition 1988 du Comptoir :
bilan positif
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Football : un Xamax au moral intact



Au temps des cocottes
Une conférencière renommée et les iyceum de La Chaux-de-Fonds

et de Bienne qui ouvrent demain les portes du Paris d'hier

E

' %n  intitulant la conférence qu'elle
donnera demain à deux reprises,

¦y à Bienne puis à La Chaux-de-
Fonds, «De Napoléon III à Marcel
Proust ou Paris au temps des cocottes»,
Mathilde Hager ne limite pas cette
tranche de soixante bonnes années à
une visite de monuments, de galeries
de peinture, de salons littéraires ou, s'il
en reste encore assez, de ces hôtels
très particuliers que leurs protecteurs
offraient à ces dames du demi-monde.
A sa façon qui est chaque fois une
réussite, elle compose le passé au pré-
sent, frappe à la vitre du cadre à la
façon du brigadier qui ébranle le plan-
cher des coulisses. Les personnages sor-
tent; ils revivent en musique comme en
couleurs. .

Cette conférencière parisienne, orga-
nisatrice de voyages pour l'uAmerican
Express» de Lausanne ou le Rotary club
de Bruxelles, ne se contente donc pas
de s'arrêter devant de vieilles et no-
bles pierres, mais elle gratte le mur
pour en savoir d'avantage et les laisse
parler. Fait-elle visiter tel ou tel musée
et sait-elle y trouver un Van Gogh que
son groupe filera peu après à Auvers-
sur-Oise où le peintre vécut, se tua et
est enterré; et s'agirait-il d'un Corot
qu'on irait à Barbizon.

Ces travaux pratiques ne se limitent
d'ailleurs pas aux beaux-arts, aux let-
tres, à Paris et à ses environs. Qu'on le
lui demande et Mme Hager vous em-
mènera sur les routes de Saint-Jac-
ques-de-Compostelle, dans la Provence
de Giono ou au détour des chemins
bourguignons de la jeune Colette.

Zuricoise par son grand-père, for-
mée à l'Ecole du Louvre, décoratrice de
théâtre qui fit le bonheur de Raymond
Rouleau, de Barrault et de Barsac, Ma-
thilde Hager rappellera aussi lors de
sa tournée au pied du Jura le rôle des
femmes à Paris à la charnière de deux
siècles. Et ce n'est pas pour joindre le
futile à l'agréable qu'elle enrôle quel-
ques cocottes, mais parce que beau-
coup de ceux qui firent ce monde pas-
sèrent par leurs boudoirs.

Ces cocottes,'p écrit Jacques Chaste-
net, se sifuaienrentre les demi-castors
«bourgeoises évoluées en rupture de
lien conjugal, libres artistes voire mon-
daines un peu trop farceuses» et les
demoiselles, catégorie bas de gamme,
«tout venant de la galanterie huppée».
De la tête aux pieds, de leur casque

d or a ces bottines qu'on n'entrevoit
que lorsque les femmes gravissent le
raide escalier d'un omnibus à impé-
riale, la grande cocotte a tous les dons.

Sans vouloir juger de leur sens moral,
il faut compatir à la douleur de ces
dames que la mode transforma en mo-
mies: les lacets et les ferrures de leurs
corsets valaient bien les antiques ban-
delettes. Les usages du Second Empire
avaient emprisonné leurs formes, ceux
de la Troisième République ne leur ren-
dront pas pour autant la liberté. Le
cuirassé «Neptune» qu'on vient de lan-
cer en 1 880 n'est pas mieux protégé.
Lignes Maginot de la vertu, ces dames,
qui ne demandent qu'à tomber, ne sont
théoriquement pas faciles à prendre.
Tout assaut demande non seulement
d'être bon stratège, mais ne peuvent
prétendre à la victoire que des hom-
mes pour qui ne comptent ni l'argent ni
le temps. On croyait que la crinoline
était tombée en même temps que tom-
bait Sedan. Erreur! D'autres instruments
de torture allaient la remplacer.

Mais Paris change radicalement au
temps des cocottes. Les travaux d'Her-
cule que le préfet Haussmann a com-
mandés sous le Second Empire, et aux-
quels il laissera son nom, répondent, on
l'oublie quelquefois, à trois impératifs
précis. D'abord résorber le chômage,
puis assainir la ville où faute d'hygiène
le choléra a éclaté en 1 832, mais sur-
tout faciliter la circulation et étouffer,
en traçant de larges avenues partant
de l'Etoile, toute velléité d'émeute. Ba-
dinguet n'a pas oublié qu'en 1848
Paris s'agita beaucoup dans ses fau-
bourgs. Des places sont créées pour
donner de l'air aux monuments, les
mettre en valeur; on ouvre des espaces
verts dont ce Bois de Boulogne où au
début de ce siècle, le prince de Sagan
fera de la bicyclette, «monocle à l'oeil
et gardénia à la boutonnière»...

Dans ce Paris transforme dont le con-
cierge Zola balaie les arrière-cours,
trois expositions universelles seront or-
ganisées en 1 878, 1 889 et 1900, la
deuxième marquant non seulement le
centenaire de la Révolution française,
mais aussi le triomphe du fer. On de-
mande alors à Gustave Eiffel de bâtir
une tour qui portera son nom.

Et la construction de l'Opéra de
Charles Garnîer fera moins couler d'en-
cre que, 36 ans plus tard, celle du
Théâtre des Champs-Elysées que

Proust, enfin poussé hors de sa retraite
capitonnée par la recherche d'un édi-
teur, considérera peut-être de son re-
gard en amandes tristes. Apôtres du
béton armé, les frères Auguste et Gus-
tave Perret s'en chargèrent en 1911.
Voudrait-elle relever ce point demain
à La Chaux-de-Fonds que Mathilde
Hager pourrait rappeler que déjà Le
Corbusier perçait sous l'un des très jeu-
nes collaborateurs de ces deux archi-
tectes belges...

<> Cl.-P. Ch.

O Mardi 15 novembre à 15 h à
Bienne, à 20 h à La Chaux-de-Fonds.

GROS PLAN SUR UNE ÉLÉGANTE
D'IL Y A UN SIÈCLE - Ou, si l'on
veut, les dessous de la Troisième
République... E

Nouvelle glisse
Uhaïna lorgne du côté du reportage et de la concision

D

' y ans les temps anciens, seule l'as-
sociation française Uhaïna venait
nous faire rêver avec «La nuit de

la glisse». Depuis deux ans, une concur-
rence a osé se manifester. Le public n'a
pas à s'en plaindre: au moment où le
genre semblait avoir atteint ses limites
techniques — du moins quant aux au-
daces dans la prise de vue - , il y a
trouvé l'occasion d'un renouvellement
dans le propos et dans la construction
des films. Les spectateurs venus, samedi
soir, remplir à ras bord l'aula du Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-Fonds
ont pu s'en rendre compte grâce à «La

SURF — Equilibre et audace. uhama

nuit de la glisse 89». Il faut dire que les
sportifs eux-mêmes donnent un nou-
veau souffle au matériau. Par exemp le,
les surfeurs découvrent que les vagues
des Landes, en France, peuvent se com-
parer honorablement aux tubes ha-
waïens. Et, à hauteur égale, leur cou-
leur noire — du moins dans «Free
Landes» — les rend nettement plus
impressionnantes.

Le programme d'Uhaïna a fait une
place méritée à deux cousins du surf: le
morey boogie et le skimboard. Deux
cousins intéressants dans la mesure où
ils mettent le plaisir de la vague à la
portée de ceux qu'un sens de l'équili-
bre et une audace limités font renoncer
au surf: le morey boogie consiste à
surfer à plat ventre sur une petite plan-
che de mousse rigide, le skimboard
permet de faire le fou sur les rouleaux
de dimensions banales qui brisent sur
la plupart des plages. Révélations de
samedi: la gamme de figures réalisa-
bles sur ces deux engins.

En matière de planche à voile, le
renouvellement du film de glisse con-
siste surtout, chez Uhaïna, à lorgner du
côté du reportage. On ne filme pas
seulement l'action. Le film identifie celui
qui s'envole ou danse sur la mousse, il
arrive même qu'il lui donne la parole et
qu'on voie de brèves tranches de sa vie
à terre. Une évolution particulièrement
remarquable dans «Naish», où l'on dé-
couvre que, pour rester devant les
«cent pros qui peuvent tous gagner»,
même celui qui écrase le reste de la
planète depuis douze ans fait des
pompes, des haltères et de la corde à
sauter. Serait-il quand même humain?

En matière de neige, l'action se re-
nouvelle plus que la forme: le surf flirte

avec les pics sourcilleux et slalome en-
tre les rochers quand il ne saute pas
par-dessus. Le mouvement s'y fait peut-
être moins pur que dans les grands
champs de poudreuse, mais le public
frémit nettement plus.

Mais c'est le bob qui l'a vraiment fait
craquer. Ou plutôt le court métrage
clipoïde que lui a consacré Sébastien
Chanterel. Un film où le fantastique du
début — avec un chat de gouttière
transformé en grand fauve et des bo-
beurs en chevaliers extra-terrestres -
s'intègre à une séquence de cinéma-
vérité absolument secouante, puisque
prise du bob lui-même. Ce film ne com-
porte pas une seconde de trop. On ne
saurait en dire autant de tous les films
de cette «Nuit de la glisse», bien que
la tendance soit heureusement à la
concision.

Les Neuchâtelois du Bas pourront en
juger le 1 8 à la Cité universitaire.

0 J.-M. P.

Trois films
pour les aînés
«Au péril des sables - Mont Saint
Michel», «Fugue à 4 voix» et le Jura
bernois»: tels sont les noms des trois
films qui sont projetés pour les aînés
cet après-midi, des 14 h, au théâtre
de Neuchâtel. /amcu

L'affaire Favag i
devant la justice B
C'est ce matin, à 9 h, que ? r -y-
débute l'audience du Tribunal IjJyM
correctionnel de Neuchâtel §Ê
consacrée à ('«affaire Fa- ÈÊfm.
vag». Un ex-cadre de l'en- jSiÉÉ
treprise est prévenu notam- fatékfë
ment d'escroquerie, d'abus -̂ S ĵJ
de confiance, de gestion
déloyale. Le procès s'an-
nonce complexe, amcu : ;

Très faible
la pêche
i là pêche est
faible pour l'om-
ble chevalier
(25.-}, la bondèlie
0 8,-}, la perche
(36,-) et ie.yenge-
ron {13.4. Elle est
nulle pour le bro-
chet (22,-). Pas de
pêche pour la
truite et ta palée.
/àrrtcu

Les reliefs de iéannottat
L'Ecole d'art appliqué de La ?

Chaux-de-Fonds expose jusqu'au 2
décembre les reliefs en papier de

Claude Jeannottaf. Une façon origi-
nale de s'ouvrir vers l'extérieur,

/amcu

De la vitamine
à Plateau libre

Plateau libre accueille Vitamin X,
groupe incarnant le rythme africain
et la musique caraïbe. Un spectacle

sur scène à la fois exaltant et con-
vaincant. /amcu

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. 0 (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}
0 (039) 28 79 88.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038) 42 34 88 ou (024)
61 38 3t.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12 h 30):
0 2291 03. ;
Drogues: entraide et écoute des parents 0 (038) 2476 69..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médea'n traitant, le 0 111
renseigne.
Parents informations: 0 (038) 25 56 46 (18 h à 22 h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, (13 h 30-16 h 30) 0 (038) 25 99 89.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâfet 0 (038) 24 56 56; service animation 0 (038) 25 46 56, le matin;
service des repas à domicile 0 (038) 25 65 65, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038)24 33 44, aux stomisés 0 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) 0 (038) 66 16 66.
Télébible : 0 (038) 46 18 78.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente). -,

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle It 15 h, 17h30, 20h 15, L'Ours, enfants admis.
Apollo, salle 2: 15 h, 17H45, 20h45, L'étudiante, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h 30, Drôle d'endroit pour une rencontre, 16 ans.
Arcades: 1 5 h, 1 8 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Bio: 15 h, 20h45. L'ami de mon amie; 16 ans; 18 h 15, Quatre aventures de
Reinette et Mirabelle, 16 ans.
Palace: 15h, 20h45, La bête de guerre, 16 ans; 18H30, Héros, 16 ans.
Rex: 15 h, (18 h 15 V.O.angl.s.fr), 20 h 30, Good mornlng, Vietnam, 16 ans.
Studio: 14 h 30, (17 h 30 V.O. angl.s.fr.), 20 h 30, La dernière tentation du Christ, 16
ans,

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, Un monde à part.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 18H45, 21 h, Bagdad café, 12 ans.
Eden: 20 h 45, Poltergeist 3, 16 ans; 18 h 30, L'explosion du plaisir, 20 ans.
Plara: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Scala: 16h3Q, 21 h, Un monde à part, 12 ans; 18H45, L'étudiante, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: fermeture annuelle.

DANCINGS
¦ 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, le Frisbee
(fermé le lundi), Le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges (fermé le lundi).
Jusqu'à 3h30: Ptay-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy (fermé le lundi).

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

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

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

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

AGENDA
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Il vous faudra encore attendre

22 jours
pour parcourir le cahier

«Cadeaux» que votre quotidien
préféré est occupé à préparer.

Pour y placer votre annonce,
un service de publicité en

ligne directe au 038 256501.



tes prochaines votations fédérales retiennent l 'attention de l 'Union
syndicale cantonale neuchâtelo ise

O

ui à l'initiative «pour la réduction
de la durée du travail», non à
l'initiative «pour la limitation de

l'immigration». L'Union syndicale canto-
nale neuchâteloise (USCN) a adopté
samedi, lors de l'assemblée générale
annuelle des délégués, une résolution
adressée au peuple neuchâtelois et
préconisant ces deux mots d'ordre en
vue des votations des 3 et 4 décembre.

L'USCN, qui représente plus de
20.000 travailleurs syndiqués sur l'en-
semble du canton, précise notamment
au travers de cette résolution «que la
durée du travail doit être réduite dans
la loi par étapes, à raison de deux
heures par année. Si le peuple suisse
accepte l'initiative des 40 heures de
l'Union syndicale suisse (USS), ces heu-
res ne deviendront applicables dans
les grandes entreprises qu'à fin 1991,
dans les petites entreprises à fin 1 993,
et dans l'hôtellerie et le bâtiment
beaucoup plus tard. L'initiative prévoit
que la réduction de l'horaire de travail
se fait sans perte de salaire».

L'USCN constate en outre dans sa
résolution que les arts graphiques, la
chimie, l'horlogerie, l'industrie des ma-
chines, le verre, le tabac appliquent
déjà conventionnellement les 40 heures.
Ce qui n'empêche nullement ces sec-
teurs très exportateurs de rester com-
pétitifs.

En ce qui concerne l'initiative de l'Ac-
tion nationale «pour la limitation de
l'immigration», l'ÙSCN la rejette ((tant
pour ses conséquences inhumaines que
pour des raisons économiques». La ré-
solution adoptée samedi précise en ou-
tre que «l'initiative de l'Action natio-
nale a pour but une diminution d'au
moins 3Ô0.000 étrangers (...). Elle pri-
verait ainsi la construction d'un étran-
ger sur quatre, l'horticulture et la res-
tauration de deux sur cinq, le textile et
l'habillement d'un sur six et le secteur
des machines d'un sur huit. Une telle
politique mettrait en péril de nombreu-
ses entreprises».

Ruth Dreifuss, secrétaire de l'Union

syndicale suisse, a conteste les argu-
ments patronaux:

— // est faux de prétendre que l'in-
troduction de la semaine de 40 heures
signifierait la suppression de l'horaire
variable, au contraire celui-ci n 'en
prendrait que plus de valeur, fout
comme le travail à temps partiel. Rap-
pelons aussi que ne sont pas remises en
question les règles de variations saison-
nières.

Pour ce qui est de l'inscription du
temps de travail dans la Constitution,
cela ne doit pas gêner puisque la limi-
tation du temps de travail a toujours
fait l'objet d'une réglementation lé-
gale.

Enfin, une recommandation euro-
péenne datant déjà de près de 15 ans
prévoyait la réduction du temps de
travail à 40 heures. Réaliser ces 40
heures chez nous, ce sera également
affirmer que nous sommes aussi euro-
péens.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,

chef du Département de l'économie pu-
blique, a dit son espoir de voir aboutir
prochainement le projet de création
d'un service de l'emploi. Le canton
reste tristement le «champion du chô-
mage» avec ses 1,7%, soit plus du
double de la moyenne nationale qui
oscille entre 0,7 et 0,8 pour cent.

Il a également annoncé que le
Conseil d'Etat prendrait prochainement
des mesures pour que les apprentis -
non intégrés dans les conventions col-
lectives — ne soient plus soumis à des
horaires de travail supérieurs à ceux
appliqués conventionnellement pour les
travailleurs. Il y a là une lacune législa-
tive. Et si le gouvernement se voyait
dans l'obligation de prendre un arrêté
auquel un recours est opposé, il y au-
rait jurisprudence.

Enfin, les délégués ont témoigné leur
confiance à René Jeanneret en le re-
conduisant pour un an dans sa fonction
de président de l'USCN.

OM- J-

Plaidoyer pour les 40 h
Anniversaire

Sergents-majors
en fête à Colombier

C'est au château de Colombier que
l'Association des sergents-majors neu-
(hâtelois a tenu samedi son assemblée
jénérale. Par cette rencontre, la so-
ciété mettait un point final aux diffé-
rentes manifestations qui ont marqué
ion 40me anniversaire.
Quatorze fois la section a été enga-

gée au cours de l'année 1988 dans
des exercices hors service, tirs sportifs
et une visite des plages du débarque-
ment en Normandie. Malheureusement,
tomme devait le déplorer le président,
le Sgtm Roland Baumann, on constate
an manque de participation: seulement
10% des membres participent à ces
nanifestations.
Malgré cela, le comité fait preuve

d'optimisme et d'enthousiasme puisque,
pour l'année à venir, il a déjà mis sur
pied un programme de rencontres
comprenant entre autre la visite d'une
base militaire française.

La situation financière de la section
est bonne, après le réajustement des
cotisations qui est intervenu cette an-
née. Fait réjouissant, huit nouveaux
membres ont demandé leur admission.
Pour la première fois, une femme entre
dans l'association, Mlle Rosemarie
Grimm de Neuchâtel.

Le caissier, le Sgtm Camponovo, en
[onction depuis douze ans, a demandé
à être déchargé de ce poste. Le nou-
veau comité sera ainsi composé: prési-
dent: Sgtm Roland Baumann; vice-pré-
sident: Sgtm Gabriel Cuany; secrétaire
aux verbaux: Sgtm Eric Veuve; prési-
dent technique: Sgtm Denis Béguin;
caissier: Adj sof Eric Veuve; assesseurs:
Adj sof Pierre Cousin et Sgtm Olivier
Rosset.

Ce 40me anniversaire de fondation
lestera présent dans la section neuchâ-
teloise par le mémorial qui portera le
nom et les années d'activités des an-
ciens et futurs présidents, offert par
l'Adj sof Marcel Auberson. /le

Quel livre
pour l'Europe ?
Six écrivains au Club 44
La francophonie face à Paris: le dé-

bat tenu sur «Francophonie et politique
culturelle» devant un maigre public par
six écrivains, trois Belges et trois Suis-
ses, samedi au Club 44, a souvent
tourné à la vitupération de la Grand
Mère la France. Malgré une voix dans
le public qui a développé l'argument
bien connu, «si Paris vous paraît rébar-
bative, c'est que vous avez des com-
plexes, et que le défaut de votre per-
sonnalité rend la partie facile au me-
neur de jeu», la situation paraît plus
complexe que ça, et certains ont de
fausses cartes dans leur jeu. Le débat
n'en est pas venu à bout, en ce sens
qu'il n'est pas arrivé au stade de dessi-
ner des stratégies pour l'avenir. Mais
du moins les inquiétudes et raisons d es-
pérer ont pu se faire entendre.

Edgar Tripet menait le débat: vice
président de la fondation Pro Helvetia,
il est bien placé pour déconnaître ce
qui est autonome du point de vue cultu-
rel de ce qui ne l'est pas. Il est entouré
de six écrivains, Tilde Barboni, Jacques
de Dekker et Jacques Lambersy, du
côté des Belges; Anne-Lise Grobety,
Roger-Louis Junod et Hugues Wulser,
du côté des Suisses. Chacun des tercets
commence par rapporter comment il se
sent par rapport à la France et ce que
représente pour lui la francophonie.
Tous s'entendent à constater l'état
d'ignorance et d'insignifiance, ou d'ab-
sorption, dans lequel ils se sentent tenus
par Paris, chacun en souffrant peu ou
prou.

Ce malaise extérieur se complique
dans de nombreux cas, particulière-
ment chez les Africains, de la déchirure
intérieure, et souvent sociale provo-
quée par le choix d'une langue étran-
gère a leur culture pour s'exprimer.

Jacques Lambersy estime que ce
choix n'a de loin pas en francophonie
les conséquences tragiques qu'il peut
atteindre dans le Commonwealth, par-
ticulièrement en Inde, où le recours à
l'anglais, une nécessité, fait de l'intel-
lectuel un individu hors caste, rejeté.

Il ne connaît pas dans la francopho-
nie, sauf peut être pour Tchicaya
U'Tamsi, écrivain africain qui a choisi
de mourir à Paris, de ces choix doulou-
reux: le choix du français est le plus
souvent un acte pragmatique, pas un
état d'âme.

Le danger auquel doit faire face la
francophonie au moment de passer à
l'Europe est plutôt d'ordre commercial,
et par ricochet, éthique. Les Belges sont
bien placés pour savoir que si Paris ne
se voit pas d'interlocuteur littéraire va-
lable ni en province ni en francophonie,
elle absorbe par contre volontiers ce
que la province peut développer de
concurrentiel du point de vue économi-
que, voir le livre de poche Marabout et
la bande dessinée, jadis fiefs belges.
Puis les grandes maisons d'édition pari-
siennes réexportent les perversions as-
sociées à ces méthodes: travail au court
terme, voire au coup par coup, plé-
thore médiatique négligence du vrai
travail d'éditeur qui est d'accompa-
gner le mûrissement des auteurs, voir à
investir dans le silence.

Pendant ce temps heureusement, les
petites et moyennes entreprises de
l'édition font le vrai travail. Mais elles
ne tournent que difficilement. Avec les
grandes maisons qui inondent le mar-
ché de non-livres et minent le niveau du
lectorat, avec la durée de vie des livres
qui va se raccourcissant sous la double
pression de l'escalade médiatique et
de l'impatience - ou de la nécessité -
des libraires, quelles chances restent
pour le livre?

Rien de concret, mais le ton était à
l'optimisme tout de même, car beau-
coup a été semé, dit Jacques Lam-
bersy, qui devrait lever. On pourrait
aussi espérer de la presse qu'elle
prenne certains relais, a appuyé Jac-
ques de Dekker, la presse qui a permis
entre les deux guerres l'essor américain
de la nouvelleet l'émergence des
grands romancier.

Le débat s'est achevé comme tous les
débats, avec un sentiment quelque peu
frustrant de gratuité dans le touche-à-
tout. C'est encore une manière de se-
mer.

0 Ch. G.

Dilemme suisse
Luzius Wasescha, chef du service

du commerce mondial au GATT,
s'est entretenu avec les délégués de
l'évolution du commerce mondial
et de l'intégration européenne ainsi
que du rôle de la Suisse dans ce
contexte en mutation rapide.

Quelle est la position de la
Suisse? Un franc sur deux gagnés
dans notre pays l'est avec le com-
merce avec l'étranger; 60% des re-
lations commerciales de la Suisse
se fait avec l'Europe, 40% avec les
autres nations. Or là survient un
dilemme: le commerce avec l'Eu-
rope est insuffisant pour être exclu-
sif, alors que celui avec le reste du
monde est assez important pour ne

pas être négligé. La Suisse n'a donc
pas le choix , elle doit se battre sur
les deux niveaux.

Mais pour pouvoir exporter, elle
doit également accepter que ses
clients exportent en Suisse. Et au
moment où les plus protectionnis-
tes sont en train de libéraliser leur
agriculture, cela ne va pas sans
poser quelques problèmes à la
Suisse qui peine un peu à suivre le
mouvement.

La Suisse n'est pas isolée et elle
devra nécessairement s'adapter et
vivre en fonction de l'Europe éco-
nomique naissante. Le défi est de
taille, /mg

Sauver le TPR
L'Union des théâtres suisses est

préoccupée par le sort du Théâtre po-
Dulaire romand (TPR) à La Chaux-de-
Fonds. Dans un appel publié samedi,
l'association demande aux instances
politiques et culturelles du canton de
Neuchâtel et du Jura de mettre tout en
Euvre pour assurer au TPR des bases
inancières sûres.

Pour sauver le TPR du naufrage, une
Fondation devait être mise sur pied,
mais après le refus du canton de Neu-
châtel d'y participer, la survie du Théâ-
tre populaire romand est sérieusement
menacée, a précisé l'Union des théâ-
tres. La Fondation aurait donné une
base financière plus large au TPR. Seul
l'Office fédéral de la culture s'était dît
orêt à verser une contribution, les can-
tons de Berne, du Jura et dernièrement
de Neuchâtel ayant refusé.

La disparition du TPR du paysage
"héâtral suisse constituerait une perte
irréparable, /ats

Adolf Ogi a l'honneur
Le conseiller fédéral accueilli au sein de la Noble

Confrérie des Olifants du Bas-Lac en Pays de Neuchâtel
g* oirée de gala en ce samedi, au
S Locle, où La Noble Confrérie des
S* Olifants du Bas-Lac en Pays de
Neuchâtel tenait sa frairie solennelle
de la Saint-Hubert dans les salles de
La Bourdonnière. Tenues d'apparat et
belles toilettes se côtoyaient, tandis
que dans les cuisines s'affairait la bri-
gade du maître-queux Albert Wagner.
Dont nul n'ignore ici et loin à la ronde
le talent et cette touche de génie qui
vous font de la selle de chevreuil au
coriandre ou du cou de canard farci au
foie gras, le régal d'un palais finement
aiguisé.

L'événement était aussi hors propos
gastronomiques, puisque l'on devait
proclamer confrère d'honneur le
conseiller fédéral Adolf Ogi. Et c'est
vers lui, tout naturellement, que se tour-
nèrent les objectifs des photographes.
Avant que chacun ne participe à la
disnée qui réunissait plus de 1 50 cou-
verts.

Mais auparavant, et pendant que
l'apéritif offrait retrouvailles et ultime

cigarette, le protocole refusant la fu-
mée lors de la frairie, le grand chance-
lier Raphaël Tardin, pourtant fort solli-
cité, prit le temps de répondre à quel-
ques unes de nos interrogations. Souli-
gnant que la Noble Confrérie se veut,
dans ses objectifs, le défenseur des vins
de ce Pays de Neuchâtel, de la gastro-
nomie au travers de la chasse et de la
pêche. Et qu'elle cultive, par-dessus,
tout l'amitié.

Evoquant ensuite le passage obligé
de ses membres, simples compagnons
d'abord avant de gravir les échelons.
On célébrera, l'année prochaine, les 9
et 10 juin, le 25me anniversaire des
Olifants, et ce sera l'occasion d'une
manifestation dont on dit déjà qu'elle
n'aura pas son pareil, amis de Suisse et
de l'étranger y étant étroitement asso-
ciés.

Cette frairie de la Saint-Hubert,
marquant l'automne et laissant au prin-
temps l'autre rendez-vous où seuls les
hommes y sont conviés, fit retentir les
accents du Rallye trompes neuchâtelois,

ADOLF OGI - Tout naturellement, les objectifs des photographes se son!
braqués vers ce nouveau confrère d'honneur. swi- £.

et la douceur de deux trompettes ro-
maines sur fond de l'ancienne robe.

Le gouverneur Philippe Thiébaud et
le grand maître des cérémonies Jean-
Claude Faivre procédèrent à l'introni-
sation de nouveaux confrères: François
Braghîni, Willy Dubois, Joe Riem et
Samuel Stubi; d'un compagnon d'hon-
neur: Raymond Haguette, de la Con-
frérie du Marron de Redon (France); du
grand argentier: Claude Moeschler, qui
reprend les rênes après le décès en
mai de cette année de Rémy Thévenaz.

Et enfin, en tant que confrère d'hon-
neur, d'André Graber et d'Adolf Ogi.
Le premier est membre fondateur de la
Confrérie, et ce fut la reconnaissance
de tous qui l'a accompagné le long de
cette cérémonie. Le second est
conseiller fédéral, patron des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie. Qu'il n'est nul besoin de présenter,
ajoutera Philippe Thiébaud, car c'est
sous son «règne» notamment que nos
champions s'illustrèrent sur les pistes de
ski du monde entier.

On devait également sceller l'amitié
liant la confrérie à celle des Vignolants
du vignoble neuchâtelois, les gouver-
neurs Philippe Thiébaud et Louis-Geor-
ges Lecoultre partageant le même
idéal... et la même localité: Bôle.

Mais l'heure était venue. Aux chan-
delles et sous l'oeil d'Albert Wagner.

O Ph. N.

ACCIDENTS

Renversée
Samedi vers 14 h 30, une auto con-
duite par une habitante de Neuchâtel
circulait rue des Sablons dans cette
ville. A la hauteur du chemin du
rertuis-du-Sault, le véhicule a heurté
et renversé Mme Sophie Piceard, 84
ans, de Neuchâtel qui traversait sur
un passage de sécurité. Blessée,
Mme Piceard a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

I KARTING - Vers 10 h 1 5 sa-
medi, un karting conduit par M. Jean-
Phîlippe Imobersteg, 23 ans, de La
Chaux-de-Fonds circulait sur la route
interdite à la circulation qui conduit à
la STEP de La Chaux-de-Fonds. Il a
perdu la maîtrise de son engin qui a
terminé sa course contre le talus sud.
Blessé, son conducteur a été conduit à
l'hôpital, /comm

I BLESSÉS - Vers 16 h hier, une
auto conduite par M. Thierry Mercier,
31 ans, de Bulle, s'engageait sur la
route principale au sud du garage du
Rallye, au Locle. Mais le conducteur
n'a pas accordé la priorité à l'auto
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait du Col-
des-Roches en direction du Locle, et il
s'ensuivit une collision. Blessé, Thierry
Mercier a été conduit à l'hôpital du
Locle, et la passagère de l'autre véhi-
cule, Mme Nicole Ait-el-Djoudi,
38 ans, de La Chaux-de-fonds, a été
transportée à l'hôpital de cette ville.
/comm.
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Partager
une passion

Regildo Mûrier mettrait, s'il le pou-
vait, trois capitales au mot art. Un mot
qui est pour lui lourd de beauté et de
goût, de passion surtout. Passion pour
des objets qu'il s'est juré de faire aimer
et dont il rêve de connaître l'histoire
pour la faire partager. Cet antiquaire
a ouvert samedi une galerie à Neuchâ-
tel.

Installé dans des locaux restaurés,
avenue de la gare 3, il y expose et
vend des meubles anciens et des tapis
d'Orient, des horloges, et des bronzes,
des peintures et des bibelots.

Des peintures de Théophile Robert
(encore jamais montrées, assure le pa-
tron de cette nouvelle galerie) surplom-
bent une vitrine réservée à des cérami-
ques, des vases étrusques, des poteries
grecques et des objets de I époque
néolithique. Tous les objets sont vendus
avec un certificat d'authenticité et les
meubles sont livrés et installés, explique
l'antiquaire.

Souhaitant être très ouvert avec sa
clientèle, R. Mûrier espère qu'elle sera
aussi passionnée que lui:

— Je ne suis pas un philanthrope,
mais j'aime faire partager mes goûts,
confie cet homme qui déplore que l'art
se limite souvent, aussi bien pour les
vendeurs que pour les acheteurs, à des
considérations pécuniaires.

R. Mûrier est secondé par Mme Lan-
dolt, vendeuse compétente et passion-
née. La galerie sera ouverte trois
après-midi par semaine (mardi, mer-
credi et vendredi) ainsi que le jeudi et
le samedi matin, /mpa

A VENUE DE LA GARE - Regildo
Mûrier (à gauche) dans sa galerie

swi- M-

Nouveau pasteur
à la Maladière :

la foule
Pierre -Henri Molinghen

installé hier

À LA SORTIE DU CULTE - Le pas-
teur Pierre-Henri Molinghen et ses
nouveaux paroissiens. ptr- K-

De très nombreux paroissiens ont as-
sisté hier, au temple de la Maladière,
au culte d'installation de Pierre-Henri
Molinghen, leur nouveau pasteur. Lors
de cette cérémonie présidée par Jean-
Jacques Beljean, président du Conseil
Synodal de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise, le nouveau pasteur
a été présenté par Elisabeth Studer.

Présidente du conseil paroissial de la
Maladière, E. Studer a déclaré se ré-
jouir de cette nouvelle étape dans la
vie de la paroisse mettant fin à un
intérim réussi. Cet intérim d'environ six
mois faisait suite au départ, en avril
dernier, du pasteur Thomas Livernois.

S'adressant à ses nouveaux parois-
siens, le pasteur Molinghen s'est expri-
mé sur le thème de l'écoute. Ecoute de
la parole de Dieu et écoute de l'autre.
Il a prêché une attitude de dialogue et
de disponibilité ainsi que de docilité
vis-à-vis de la volonté divine. Le nou-
veau pasteur a dit sa volonté de s'ef-
forcer de se mettre à l'écoute de ses
paroissiens, d'aller à leur rencontre et
d'apprendre à les connaître.

Cette prédication au cours d'un culte
qui a duré près d'une heure trois quarts
a été suivie d'une sainte cène a la-
quelle de très nombreux paroissiens se
sont associés.

Relevons pour la petite histoire que
le pasteur Molinghen avait déjà prêché
une fois à la Maladière. C'était à
l'époque de ses études à la faculté de
théologie de Neuchâtel, en 1962 ou
1 963, se souvient-il. /mpa

Gardiens de piscine :
meilleure formation

Bonne nouvelle pour l 'Association des piscines romandes qui siégeait à
Neuchâtel: l 'OFIAMT vient de reconnaître la profession de maître de bains

F

-I ondée il y a 12 ans, l'Association
des piscines romandes (APR)

J groupe actuellement 71 proprié-
taires d'établissements de bains repré-
sentant quelque 1 20 des 700 piscines
et plages aménagées à caractère pu-
blic dénombrées en Suisse romande. La
majorité des membres de l'APR — qui
est par ailleurs la seule association pro-
fessionnelle des patrons de piscines —
est formée de représentants des pisci-
nes publiques. Le recrutement de mem-
bres tenanciers de petites piscines
s'avère difficile, explique Henri Rey-
mond (secrétaire de l'APR) car nom-
breux sont ceux qui n'ont ni le temps ni
l'envie de se sentir responsabilisés. Or,
l'APR exerce indirectement des pres-
sions pour une amélioration de la quali-
té du personnel des piscines.

A ce propos, un grand pas vient
d'être franchi avec la reconnaissance
de l'OFIAMT, la semaine dernière, de
la profession de maître de bain. Cette
reconnaissance se concrétisera par l'ins-
titution d'un certificat fédéral de capa-
cité de maître de bain. Cette forma-
tion, prévue dès l'année scolaire

1991/92 s'adressera aux employés
pouvant justifier d'une expérience pro-
fessionnelle de quatre ans d'employé
de piscine. Le premier niveau (employé
d'exp loitation) comprendra des cours
aussi variés que la chimie de l'eau ou
la connaissance des produits toxiques
et, évidemment, requerra des brevets
de sauvetage et de samaritain.

Présidée par Narcisse Pannatîer
(Sion) cette association patronale te-
nait samedi ses assises annuelles à
Neuchâtel. Elle a accepté un membre
tessinois, le tenancier de la piscine de
Mendrisio. D'autres Tessinois pourraient
bientôt grossir les rangs de l'associa-
tion.

Au terme de la partie administrative
de cette séance, les membres se sont
penchés sur la question de la responsa-
bilité des tenanciers des piscines au
cours d'un séminaire de travail animé
par Me Jean Koelliker. Des aspects
aussi divers que les problèmes liés aux
mesures à prendre par le gardiens lors
de vol ou d'indécence, la responsabilité
de l'employeur en cas de fautes de ses
employés ont été abordés. Les aspects

juridiques liés aux accidents ont suscité
un large débat. A ce propos, on retien-
dra d'abord que les noyades en pis-
cine sont fort peu nombreuses. L'année
dernière, sur 85 noyades en Suisse, 6
seulement se sont produites dans des
établissements de bain.

Autre phénomène intéressant pour
les tenanciers: le Tribunal fédéral n'a
que très exceptionnellement l'occasion
de se prononcer sur les cas de victimes
de ces rares accidents mortels. En effet,
il n'a été saisi que deux fois au cours
des 25 dernières années. L'affaire
Monnier, jugée en automne 1987 a
donc complété la jurisprudence. La fa-
mille de la jeune noyée de la piscine
communale d'Echallens a finalement été
déboutée et n'a pas obtenu la forte
indemnité demandée au tenancier et à
la commune d'Echallens.

Un aspect intéressant de cette af-
faire, relève Me J. Koelliker, est que les
juges ont estimé qu'il fallait compter
avec un gardien pour 50 personnes
immergées simultanément.

O M. Pa

AGENDA

Théâtre: 1 4 h 30, Joie du lundi: films cou-
leur/sonorisés «Au péril des sables, Fu-
gue à 4 voix, le Jura bernois».

Maison du Prussien: Lundi du Gor, 20 h,
«L'absinthe au Val-de-Travers», dia-con-
férence de M. P.-A. Delachaux.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
fi 25 10 17 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7, (p 25 42 42.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 1 3 h à 20 h. Prêts du
fonds général de 10 h à 1 2 h et de 14 h
à 1 8 h. Salle de lecture (2me étage, est)
de 8 h à 22 h, sans interruption.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17 h 30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 1 4 h à 1 8 h.
Ludothèque Pestalozzi: de 1 5 h 30 à
17h45.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h <p
24 56 51.
Collège latin (2e étage): (8 h-20 h),
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel» - bicente-
naire de l'institution.

Ecole club Migros: (14 h-1 8 h) Helga
Schuhr.

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.

Plat»au libre: (15h-2 h) Vitamin X, reg-
gae.

Huile virtuose
Au Faubourg, Bacsay

en presque carrés
Vernissage d'un peintre hongrois, Pe-

ter Bacsay, vendredi en fin d'après-
midi à la galerie du Faubourg: un pein-
tre qui a trouvé son sty le, un virtuose
de la modulation en pastel, qui ne dit
pourtant pas des choses mièvres. Né à
Seregélyes, en Hongrie, Peter Bacsay
a fait ses études en peinture, gravure
et graphisme à Varsovie, où il a obtenu
son diplôme en J 979. En 198 1, il re-
trourne en Hongrie, et obtient le Grand
Prix de la meilleurs affiche de cinéma
en i 982. Il quitte la Hongrie au début
de 1983 et s 'établit à Martigny. En
1986, il est nommé professeur à l'Ecole
cantonale des Beaux-Arts à Sion. Il a
déjà exposé au Faubourg en 1986.
L'exposition vernie vendredi comporte
un peu plus de trente toiles, trente
objets totaux à regarder, faisant un
tout avec leur cadre qui joue un rôle
important ans leur forte tension drama-
tique. Nous analyserons ultérieurement
mieux cette œuvre plaisante et solide
qu 'on peut voir jusqu 'au 18 décembre,
/comm-chg

Catholiques en fête
Deux fo urs de kermesse parfaitement réussie à la paro isse Notre-Dame

L

ifi| a kermesse de la paroisse catholi-
que de Notre-Dame s'est déroulée

i£| hier et avant-hier à la salle du
Faubourg. La soirée de samedi a été
particulièrement animée grâce à la
participation des « Fusibles ». Ce
groupe de jeunes a su jouer de la
musique fort varié apte à satisfaire
tous les goûts.

Autre moment fort de ce week-end:
le dîner des familles d'hier précédé
d'un apéritif en musique agrémenté
par un groupe de la chorale de la
paroisse la Cécilienne dirigée par
Jean-Rodolphe Grossenbacher.

Comme d'habitude, les dames du
groupe de couture tenaient un stand
avec des ouvrages qu'elles avaient
confectionné au cours de leurs réunions
hebdomadaires. Très apprécié aussi: le
stand d'artisanat.

Les enfants se sont joyeusement di-
vertis. Pêche miraculeuse, jeux de cer-
ceaux, roue du million avaient été or-
ganisés à l'intention des petits et des
grands.

Curé de la paroisse, Robert Pillonel
s'est dit satisfait de cette kermesse
dont le bénéfice sera affecté à la réno-
vation de l'église Notre-Dame. Quant
au Conseil de communauté, il lance un
appel aux paroissiens qui seraient dis-

ponibles pour renforcer les rangs du
comité de direction.

Une des quatre paroisses catholiques
de Neuchâtel (les autres étant celles de

Vauseyon, Serrières et La Coudre), No
tre-Dame compte près de six mille pa
roissiens. /mpa

STAND DE COUTURE - Des vêtements confectionnés par les dames de la
paroisse. swi- *

Enfant aujourd'hui
Dix ans de / 'AS/ : une jo urnée de réflexion sur un thème rarement abordé

L

:d§ a relation entre le soignant et le
i soigné doit être accentuée et elle

implique de bien se connaître soi-
même. Cette constatation, était émise
en guise de conclusion par l'une des
infirmières participant à la journée or-
ganisée par la section Neuchâtel-Jura
de l'Association suisse des infirmières et
infirmiers (ASI) organisée à l'occasion
de son dixième anniversaire.

Cette journée a réuni samedi à la
Cité universitaire de Neuchâtel des in-
firmières — surtout celles spécialisées
en hygiène maternelle et en pédiatrie
— ainsi que quelques médecins' intéres-
sés par le thème de l'enfant.

En présence du conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi, — qui a parlé de la loi
sanitaire et de la future école infirmière
de La Chaux-de-Fonds — ainsi que du
Dr J.-L. Baierlé, médecin cantonal du
Jura, Marie-Carmen Piguet, présidente
de l'ASI Neuchâtel-Jura a relevé en
début de journée que les infirmières
vivaient une période de calme et de
confiance:

— Actuellement, l'exercice de cette
profession s 'accomplit avec des bases
scientifiques et éthiques approfondies.

Née il y a dix ans de la fusion de

trois associations suisses, l'ASI est a la
veille de son adolescence. Une adoles-
cence au cours de laquelle elle luttera
pour la reconnaissance de ses statuts et
des conditions de travail.

Cette journée de réflexion consacrée
à l'enfant s'est déroulée en quatre
temps allant de l'accouchement à l'ap-
prentissage dé'J l'expression et de la
communication.

Animée par Mmes C. Burnand, C.
Panighini et S. Vuillemin, une première
partie était consacrée au rôle de l'infir-
mière en puériculture et de l'infirmière
en santé publique. Il y a notamment été
question de l'accouchement dit «en am-
bulatoire». Ce système permet aux mè-
res qui le souhaitent de quitter rapide-
ment la maternité avec leur bébé et de
bénéficier chez elles de l'aide d'une
infirmière.

L'enfant hospitalisé dans un hôpital
universitaire était au centre d'un expo-
sé de Mme B. Junod, infirmière chef au
service de pédiatrie de Berne.

Les problèmes de l'adolescence ont
été abordés par le Dr Michèle Ruedi et
Fabienne Weber. La nécessité d'ap-
prendre à s'exprimer a été mise en

évidence par ces spécialistes de l'édu-
cation sexuellle.

La journée s'est terminée par une
conférence ouverte au public du Dr O.
Gonin. Ce médecin vaudois praticien et
animateur de groupes de soignants
s'est exprimé sur le thème des proces-
sus psychosomatiques de l'adulte à
l'apprentissage de l'expression chez
l'enfant et l'adolescent. L'hôpital, a no-
tamment relevé le Dr Gonin ne permet
pas de résoudre les traitements psy-
chomatiques, car il n'y a d'approche
psychomatique que dans une durée de
plusieurs années. Par conséquent, le
rôle de l'infirmière se limite à être
prête à écouter ce type de patients.
Cette réflexion a dévié sur l'importance
de la communication dans les relations
non seulement entre les soignants et les
soignés mais aussi entre les soignants et
leurs supérieurs hiérarchiques. Une
communication où il est d'importance
primordiale d'exprimer ses désirs et
ses craintes, de réapprendre à parler
de ses émotions et de ses sentiments.

Des propos qui ne se limitent évidem-
ment pas au milieu hospitalier.

OM. Pa
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Blé des pharaons
Les occasions de rencontre entre les

personnes âgées et les jeunes se pro-
duisent souvent dans les moments de
stress, dans la rue ou dans les bus. Mais
si les uns et les autres prennent le temps
d'une conversation tranquille, les fa-
meux conflits entre les générations per-
dent de leur acuité. Le film d'Henry et
Jacqueline Brandt, tourné dans le haut
du canton, sur l'initiative des Soropti-
mist a été présenté récemment par le
Groupement cantonal neuchâtelois des
femmes radicales. Le débat qui a suivi
était dirigé par François Hainard, pro-
fesseur de sociologie à l'Université de
Neuchâtel. Ce dernier vient justement
de terminer une enquête qui a mis en
évidence la pensée des personnes
âgées, sur leur conditions de vie.

Le point de départ de l'argument du
film a été pris dans l'actualité. A Be-
sançon, les jeunes bénéficient d'un bus
pour eux seul, intitulé Diabolo. Cette
initiative qui a peut-être des avanta-
ges pratiques pourrait s'appliquer sys-
tématiquement et le risque d'une sé-
grégation concertée est à la clé. Or,
l'éclatement de la famille élargie, les
centres d'intérêt extérieurs des jeunes
rendent déjà le dialogue difficile.

Paul Golay, 93 ans, a connu la Pre-
mière Guerre mondiale. Le monde de
ses vingt ans n'a aucun point commun
avec celui d'aujourd'hui. Pourtant, mal-
gré l'enveloppe ridée, la lenteur des
gestes et des paroles, l'humanisme, la
sagesse, la clarté de notions morales
de ce vieillard ont impressionné les
jeunes interlocuteurs. Rosi Weil témoi-
gne que l'âge ne fige pas forcément la
pensée et que jeunes et vieux vivent en
fait dans une actualité commune.

Lors du débat, Marie-Françoise
Bouille a mis en évidence l'importance
de l'éducation dans J'attitude des jeu-
nes envers les aînés. Les contacts fami-
liaux fréquents, favorisés autant que
possible, suscitent tout naturellement
l'intérêt envers les personnes âgées.
Plusieurs interventions ont fait état du
trop grand idéalisme du film, tourné
avec des personnalités d'exception.
L'absence de la génération des pa-
rents, souvent mise en cause, a été aussi
remarquée.

Un espoir se dessine, basé sur la
solidarité. Finalement, les problèmes
des personnes âgés et ceux des jeunes
se ressemblent. Les uns et les autres
sont souvent parmi les plus pauvres, ils
sont mis à l'écart du procesus de déci-
sion, ils ont des soucis semblables pour
se loger. La fin du siècle verra peut-
être une alliance des panthères grises
et des panthères roses, a déclaré
François Hainard en conclusion.

0 L. A.

Quand Etude
s'amuse

Vendredi soir, la société d étudiants
gymnasiale ((Etude» célébrait son
11 Ime anniversaire. Comme la tradi-
tion l'exige, jeunes et vieux se sont
réunis pour un repas fastueux. Après
ces retrouvailles tant attendues, une
trentaine de membres se sont rendus
au Rocher de l'Hermitage pour y en-
tonner une Polynésie. Rappelons que ce
lieu saint est le berceau de la société.
Ensuite, la joyeuse équipe s'en est re-
tournée à son local rue du Pommier
pour y charrier un candidat.

Dans une chaude ambiance due en
particulier aux mauvaises prestations
dudit candidat (nul comme il se doit) les
Etudiens se sont préparés à faire une
sortie. Munis d'une gaule et de bérets
factices, les actifs ont déguisé les sta-
tues de la Ville en Etudien. La statue du
Banneret, celle de la République et
bien sûr celle de David de Pury ont
reçu des ornements violet et blanc.

Par ailleurs, respectueux de nos insti-
tutions, les Etudiens ont épargné la sta-
tue de la Justice. Ils se sont ensuite
déplacés au Palais DuPeyrou où ils ont
rejoint la Baigneuse de Ramseyer dans
un bain de pieds collectif.

Fiers de leur farce les membres actifs
d'Etude sont rentrés chez eux après
avoir marqué la Ville de leurs couleurs.

0 N. S.

Théâtre: fin de l'acte I
L 'exposition des 41 proje ts de nouveau théâtre est term inée

la richesse de la moisson vaut un dernier tour d'horizon

L. 
exposition au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel des 41
projets déposés dans le cadre du

concours «Pour un nouveau théâtre en
ville» s'est terminée ce dernier week-
end, elle a a eu du succès. 3000 per-
sonnes l'ont vue, dont beaucoup de
jeunes, représentant tous les milieux so-
ciaux. Onze classes sont venues avec
leur maîtres, quatre visites commentées
ont été mises sur pied.

Lors de la visite organisée par les
radicaux, Marie-Claude Bétrix, la ga-
gnante, distinguée a l'unanimité du jury
pour son projet «Magna Mater», était
là. Elle a pu préciser le sens de la
réflexion qui l'a conduite avec son col-
laborateur Eduardo Consolascio, à in-
venter un édifice qu'on nomme déjà ici
ou là la bête, le tatou: élevée sur un
plan rectangulaire situé sur la rive nord
du Jardin anglais à la hauteur de la
rue Pourtalès, la construction a été pen-
sée comme un monument dont l'implan-
tation risquait d'initier une. future dis-
parition du Jardin anglais. Préservé
comme une île entre deux strates de la
progression urbaine sur le lac, ce Jar-
din doit subsiter, quelle que soit sa
forme, comme un lieu de détente. Le
nouveau théâtre doit donc être tel qu'il
ne puisse que rester unique.

C'est ainsi qu'il est tout enclos dans
une carapace inimitable de dalles de
pierre dont le jeu optique devrait ré-
duire pour l'oeil du passant l'imposante
masse des volumes imposés par le ca-
hier des charges: 500 places, dégage-
ment autour et tour au dessus de la
scène, salle de répétition, studio de
création, circulations confortable, dé-
chargement à niveau, etc.

Mais «Magna Mater», dont la réali-
sation est maintenant engagée dans le
périple des décisions politiques — cela
coûtera de 25 à 30 millions de francs
et pourrait être achevé pour
1991-1992 - n'était pas le seul pro-
jet de valeur.

«Hiroshima mon amour» est venu en
deuxième position, et ses auteurs Da-
niele Marques et Bruno Zurkirchen, de
Zurich ont reçu un prix de 15.000fr.
pour leur solution extrêmement élé-
gante. -.. Elle était néanmoins trop
agreste pour un milieu urbain. Elle au-
rait eu l'air d'une pagode, d'un temple,
du meilleur effet sur une colline, mais
pas en ville a jugé le jury.

«La grande promenade», de Vincent
Mageat, de Nyon, épousait parfaite-
ment les limites du Jardin anglais, sou-
mettant sa forme à celle du parc dans
son extrémité est. Avec un troisème

prix de 1 4.000fr., routeur connaît tout
de même une déception due au trop
grand encombrement du bâtiment,
pourtant séduisant.

«Ode», de Bernard Vouga, à Lau-
sanne, tout comme «Le Cercle du Jar-
din», de Marcel Ferrier, à Saint-Gall et
partiellement «L'œil», d'Edouard We-
ber, à Neuchâtel, chacun récompensés
de 9000, 8000 et 7000fr., utilisent le
cercle et sa puissance symbolique, ou
plutôt faudrait-il dire ici le tambour, le
cylindre déformé ou tronqué. C'est une
forme de base qui a beaucoup inspiré,
et même parmi les propositions non
primées, elle a fomenté de bones
idées.

Parmi les trois derniers projets pri-
més, «Le fou du roi» est peut-être celui
qu'on doit regretter le plus. Dû à Ro-
bert Monnier et Laurent Geninasca, de
Neuchâtel, c'est celui dont la dimension
ludique est la plus pétillante. Un cube,
un fragment de disque, une oreille en
creux par laquelle se coule le specta-
teur, des gradins de salle enfouis sous

une coque moitié vague, moitié nuage.
La majeure partie du projet est mal-
heureusement enterrée et l'excavation
dans ce quartier très hasardeuse. Le
projet a néanmoins valu 6000fr. de
prix à ses auteurs. S«Janus», de Mario
Campi et Franco Pessina, à Lugano, a
récolté 4000francs. Le fait qu'il boule-
verse complètement le Jardin anglais a
joué contre lui.

Quant à «La quête d'Averroes», ses
auteurs Patrick Mestelan et Bernard
Cachet l'ont simplement imaginé ...
Place du Port. Avec pourtant de telles
qualités architecturales qu'il a reçu
lO.OOOfr. au titre de premier achat.

Avec la fermeture de l'exposition
s'est clos une aventure parmi les plus
fécondes de la réflexion monumentale
et urbanistique de la Ville. Tous les
efforts seront consacrés désormais sur
l'objet choisi, Magna Mater. Le choix
du jury sera soumis au Conseil commu-
nal en novembre encore.

0 Ch. G.

Brahms et Dvorak
au Temple du bas

Dimanche prochain, le Temple du bas
aura la visite de l'Orchestre de cham-
bre de La Chaux-de-Fonds qui se pré-
sentera avec un programme original et
des solistes de premier plan et fort
connus, tous neuchâtelois.

Tout d'abord, on entendra les célè-
bres (( Variations sur un thème de
Haydn» de Brahms que dirigera Pier-
re-Henri Ducommun, puis ce sera le tour
des deux pianistes Olivier Sorensen et
Marc Pantillon de se produire dans le
Concerto pour deux pianos de Francis
Poulenc. En parodiant la Princesse de
Belgiojoso à propos de Liszt et Thal-
bert, on peut dire de ces deux inter-
prètes que l'un est le meilleur planiste
tandis que l'autre est le seul...

Après la pause, on pourra assister à
la création d'une composition de Pier-
re-Alain Monot, trompettiste et mem-
bre du quatuor de cuivres «Novus» qui
seront les solistes de cet ouvrage:
(( Trois airs de cour».

Connaissant les qualités de musicien
et de compositeur de Pierre-Alain Mo-
not, on peut affirmer qu'il y aura là
matière à découverte. Rappelons en-
core que le quatuor de cuivres ((No-
vus» est formé de Patrick Lehmann et
Pierre-Alain Monot, trompettes, Phi-
lippe Krùttli et Jacques Henry, trombo-
nes.

Ce concert se terminera par trois
((Danses slaves» de Dvorak, des pages
qui assurèrent la célébrité du composi-
teur tchèque.

0 J.-Ph. B.

# Les concerts : Orchestre de chambre
de La Chaux-de-fonds, dir. P.-H. Ducom-
mun, solistes: O. Sorensen et M. Pantil-
lon, pianistes, Quatuor «Novus», œuvres
de Brahms, Poulenc, P.-A. Monot et Dvo-
rak. Samedi 19 novembre. Salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds, 20hl5; di-
manche 20 novembre à 17 h, Temple du
bas de Neuchâtel.

Lutteurs et avenir
trcurnn

Les cinq clubs de lutteurs du canton
sont groupés en une association. Sa-
medi, ils étaient réunis au réfectoire de
la fabrique Suchard à Serrières, sous la
présidence de Jean-Claude Schaefer.

Les 51 membres ont entendu Henri
Mottier, chef technique, qui a regretté
la faible participation aux premiers
entraînements cantonaux organisés.
Cette année, deux fêtes ont eu lieu: le
22 mai, la fête de Buttes et les 27 et
28 août, la Fête cantonale de La Vue-
des-Alpes. Cette dernière a réuni 1 00
garçons lutteurs le samedi et 11 3 se-
niors le dimanche. Programmé le 4 sep-
tembre, le championnat de la Combe-
Girard a dû être renvoyé, faute de
lutteurs.

Le président Schaefer a regretté que
deux fêtes aient été renvoyées, faute
de... combattants ! Parlant de l'effectif,
il a annoncé 20 garçons lutteurs (-3),
alors que les seniors sont 40 ( + 2) et
que les membres des différents clubs
sont 176 ( + 5).

L'assemblée a ensuite honoré la mé-
moire de quatre membres décédés:
Norbert Schneiter, André Vuilleumier,
Victor Fragnière et Hans Alioth. Quant
aux comptes, ils furent adoptés après
que le caissier, Johny Stoller, en eut
donné tout le détail.

Les jurys de classement et d'empla-
cement ont été élus en bloc, ils devront
suivre un cours romand.

Marcel Baechler, président d hon-
neur, a donné une information sur la
prochaine Fête cantonale qui se dérou-
lera à Boudry, le 30avril 1989. On a
également appris que la prochaine
Fête romande aura lieu à Couvet, les
10 et 11 juin 1 989. La participation à
la prochaine Fête fédérale de Stansen,
en août 1989, a donné lieu à une
«belle empoignade» de discussions,
car pour y participer il faut être sélec-
tionné et il n'y a que 30 places pour la
Romandie.

Lucien Pythoud, président technique
des gymnastes, a parlé de l'avenir de
la gymnastique et des nationaux. Le
problème se pose pour la prochaine
Fête cantonale de Colombier en 1990:
faut-il encore y organiser des natio-
naux? La question reste posée.

0 M. H.

DISTRICT DE BOUDR Y 

Succès sans précèdent de I expo des commerçants et artisans de Boudry
Le public a répondu en masse

L

a 14me édition de ( exposition
commerciale de Boudry s'est termi-
née dans l'euphorie générale. Du-

rant quatre jours, les visiteurs ont défilé
par milliers — les habitués ont dit

n'avoir jamais vu autant de monde —
et par moments, il était bien difficile de
se frayer un passage à travers les 37
stands (un nombre qui constitue aussi un
record absolu) aménagés avec beau-

CONCOURS DE «L 'EXPRESS» - Le record du Haut tient bon. Mais il s 'en est
fallu de peu. ptr ¦ s.

coup de goût. L'ambiance rencontrée
tout au long de la manifestation a
largement contribué à son succès et
l'animation organisée soit par les ex-
posants eux-mêmes, ou au grand res-
taurant tenu par les membres du Ski-
club, avec le duo Alpha, le «Dixiz-
Dandies» et la Fanfare de Boudry, a
également eu le don d'attirer le public
qui a donc répondu en masse. Quant
aux affaires, même si elles ne peuvent
pas être chiffrées avec précision, elles
ont bien marché et dans leur grande
majorité, les commerçants sont très sa-
tisfaits.

Seul record à n'être pas tombé: celui
du jeu de «L'Express». Le temps canon
réalisé lors de Modhac à La Chaux-de-
Fonds (l'04" pour reconstituer le titre
de notre journal avec l'aide de dés)
risque même de tenir encore long-
temps. Et pourtant, les quelque 400
concurrents de tous âges ont tout tenté
pour y arriver et remporter l'un des
magnifiques prix. Mais en vain. Finale-
ment, le meilleur chrono est de 1 '22": il
s'en est malgré tout fallu de peu!

0 H. Vi

0 Résultats: 1er Séverin Di Marco,
Cortaillod, l'22"; 2me Cédric Casser,
Boudry, l'25"18; 3me Marc-André
Schneider, Boudry, l'33"07; 4me Cindy
Giroud, Boudry, 1 '38"; 5me Jacques-An-
toine Besnard, Areuse, T41".

0 Patronage «L'Express»

Tous les records battus

URGENT nous cherchons

OUVRIÈRES
(avec expériences soudures étain)

^
Tél. 2431 31 574104 - 76 ,

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Et les autres
Reste tes autres projets éliminés au

fils des trois tours d'examens que le
jury a accompli en cinq jours de
séance. En voici, sans commentaire et
sans hiérarchie, l'inventaire selon la
numérotation du catalogue:

L'ALBATROS - Bureau d'architecture
Gérard Corti SA, Saint-Biaise.

COULISSES - Olivier de Perrot, Zu-
rich.

ACTE - Raymond Pizzera, Neuchâtel.
TO BE OR NOT TO BE - Léo Cuche,

et Romano Longaretti, Neuchâtel.
A'RIVES — Association d'architectes

Béguin + Singer + Porret, Neuchâtel.
UBU - Monique Monouklon, Genève.
LE LEVER DU SOLEIL - Markus Du-

commun, Soleure
SARAH B - Jean-François Rowelet,

G(3f16Vr?

CÔTÉ JARDIN II - R. + P. Studer,
NeùcftâtéL'

COMETE - Charles Feigel et Corrado
Beltel, Auvernier.

PAILLETTES - Jean Georges Bern-
hard, Atelier 7, Vaumarcus.

TRILOGIE - ASS Architectes, Sully
Vuille, Le Lignon.

ENTRE COUR ET JARDIN - Claude
Morel, Genève, SRA - Studio de réalisa-
tion architecturale P. et M.C (Coèsster &. C
Morel.

MARCELLUS - Jean-Louis de Cham-

brier, Colombier.
RIDEAU - Christian Klauser, Neuchâ-

tel.
SP1U. - 

^
Didier Kuenzy, bureau

Kuenzy, Neuchâtel.
KABUKI - Gilbert Hainard, Boudevil-

liers.
COMME H. VOUS PLAIRA - NCL

Architecture urbanisme SA, La Chaux-de-
Fonds.

CAiriAKSIS - . ..arre-A. Debrot, Neu-
châteL

NEF - Eric Dubois, Jean Dubois, Bu-
reau d'architecte Dubois, Neuchâtel.

ATHAIIE - Ad'A architecture, Eric Ry-
ser et Urs Kuelllng, Saint-Biaise.

ROMULUS - Alain Meystre, Neuchâ-
tel, Bureau Meystre SA.

ARCADIA - j.P. Wilhaber, Bevaix.
ACTE II Jean-Denis Moschard, Neuchâ-

tel.
CÔTÉ JARDIN II - Michel Tanner,

Boudry, Pierre - H. Schmurz, Neuchâtel.
TRUFFA - Jean Kyburz, Lausanne.
THAUA - Eric Répète, Neuchâtel.
PIAZZA GRANDI - Valérie Perret-

Gentil, Lausanne.
CÔTÉ JARDIN - Alex BHIeter, Ge-

nève.
PROLOGUE - Georges-Jacques Hae-

felî, La Chaux-de-Fonds.
QUAI - Bureau d'architecture D. De-

marmeis et C. Bernasconi, Zurich, /chg
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ŷ Soyez solidaires !
574195-10

Fonds suisse
de placements immobiliers
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Dès le 15 novembre 1988, il sera réparti pour l'exercice
1987/88, contre remise du coupon no 32:

Fr. 86.— brut, moins

Fr. 30.10 impôt anticipé

Fr. 55.90 net par part

¦¦¦¦¦ F i ilfl!il!M""*¦miK^ÇvSSm î
Dès le 15 novembre 1988, il sera réparti pour l'exercice
1987/88, contre remise du coupon no 25:

Fr. 68.— brut, moins

Fr. 23.80 impôt anticipé

Fr. 44.20 net par part

Direction du Fonds: Société Anonyme pour Fonds de Place-
ments Immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin décembre 1988.
Coupons payables auprès des banques suivantes:

M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET Et CIE., GENÈVE
BANQUE WEGELIN & CIE., SAINT-GALL 575479 ,„

V J

Miele

W * '_w
Votre centre M/e/e
ef E/ectro/ux
du Littoro/
W Steîger
Pierre-à-Maze/ 4, 6
2000 Neuchôte/
Te/. 038 252914

Attention I

poupées, poupons
achetés dès fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.

S. Forney. Tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
""̂ placements. 528503-10

PAROI
coulissante pour

douche et
baignoire, dès

Fr. 388.- .
Tél. (029)
4 76 32.

¦555132-10

^<M.yK*[*fc.Vi'y

En hiver,
eau ou bruine
ont neige ou grêle

Continental
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

575522-10

Uoler - en harmonie ave» l'environnement.

COOP DnW

I 

Rouleau ISOVER
Feutre Rollisol-lsover

Rouleau*.largeur 65 cm,
¦ SS épaisseur 10 cm, 

^̂^
longueur 600 cm ^^

| ^̂ __ . -,

Msupei-Jent^
li "̂̂ *̂ * 575534-10

I&A, Société de Banque Suisse
JÎKL Schweizerischer Bankverein

ŷr* Società di Banca Svizzera
Emprunt 5 % 1980-92 de fr.s. 100 000 000

(Numéro de valeur 89 868)

Notre banque a décidé de dénoncer au remboursement anticipé
l'emprunt mentionné ci-dessus , en vertu du chiffre 3 des moda-
lités de l'emprunt , pour le

20 février 1989 à 1001/2 %.
L'ag io de remboursement de '/> % est soumis à l'impôt anticipé.
Par conséquent, chaque obligation de fr.s. 5000 nominal sera
remboursée comme suit:

fr.s. 5025. -
fr.s. 8.75 */. 35 % impôt anticipé sur fr.s. 25. —
fr.s. 5016.25

Dès cette date , ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 20 février 1989 ces titres peuvent être présentés , munis
de tous les coupons non encore échus , auprès de tous les gui-
chets des sièges et succursales de notre banque.

Bâle , novembre 1988

575426-10 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE



Magasin
cambriolé

rnwi

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un ou plusieurs inconnus se sont
introduits dans un magasin d'appa-
reils photographiques de la rue Os-
car-Huguenin à Boudry, à deux pas
de la poste. C'est en venant chercher
son matériel qu'il devait utiliser hier
matin pour un reportage, que le pro-
priétaire Michel. Giroud a découvert
le vol en constatant que la porte
d'entrée avait été forcée avec un pied
de biche:

- Ils m 'ont pratiquement tout
emporté, notamment les appareils de
haut de gamme, laissant de côté du
matériel peu coûteux et, curieuse-
ment, quelques caméras de valeur
probablement oubliées, à moins
qu 'ils n 'aient été dérangés dans leur
((travail». Mais ce qui me chagrine le
plus, en dehors de mes valises pro-
fessionnelles, c 'est qu 'ils ont fait
main basse sur le matériel confié par
mes clients en vue de réparations,
plus les occasions dont certaines ne
se retrouvent plus sur le marché. La
perte s 'élève à environ 40.000
francs.

Ouvert récemment, le magasin est
situé dans un quartier relativement
populeux et la rue est très passante .
Mais personne n'a rien remarqué ni
entendu et pour l'instant, la police de
sûreté qui mène l'enquête n'a sem-
ble-t-il aucune piste.

0 H. Vi

Renvoyé une première fo is, l 'achat d'un terrain sera remis en discussion.
Après les explications (tardives) souhaitées

C

onvoque d urgence, le législatif
de Bole se réunira ce soir pour
examiner à nouveau une de-

mande de crédit concernant l'achat
d'un terrain. Ce point de l'ordre du jour
- le crédit était de 230.000 fr. -
avait déjà fait l'objet de très longues
discussionlors de la séance du 3 octo-
bre. Mais en raison de plusieurs incon-
nues, notamment au sujet du problème
que posait un droit de passage, les
délibérations n'avaient abouti qu'à un
renvoi du dossier à l'exécutif pour
étude complémentaire.

Aujourd'hui, après différentes tracta-
tions et nouvel examen de l'affaire, le
Conseil communal est en mesure d'ap-
porter des précisions supplémentaires
aux conseillers généraux: (de proprié-
taire, M. Jean-Paul Gygi, cédera à la

commune la parcelle de 1440 m2 au
prix de 120 fr. le m2; le terrain sera
constructible selon les conditions relati-
ves à la zone d'ancienne localité pour
un tiers et selon celles de la zone de
protection d'ancienne localité pour le
reste. Sous cette nouvelle parcelle, les
autorités communales envisagent de
réaliser un abri de protection civile qui
pourrait, en temps de paix, être utilisé
comme garage, permettant ainsi de
répondre à la forte demande de par-
cage au centre du village; la circula-
tion à la rue du Temple s'en trouverait
ainsi améliorée; le coût de cette réali-
sation est évalué globalement par
l'exécutif à 1,5 million de francs. Un
prix plus précis pourra être fixé après
une étude complète pour laquelle un
crédit de 30.000 fr. est sollicité; (d'op-

portunité de cette réalisation, souligne
encore le Conseil communal, ressort des
discussions engagées entre le chef local
de la protection civile et un représen-
tant de son autorité.»

Toutes ces explications devraient
permettre au Conseil général de pren-
dre une décision en toute connaissance
de cause. Pourtant, les détails décrits
plus haut ne sont parvenus aux élus que
quelques jours avant la séance et la
grogne semble s'installer dans certains
groupes qui estiment l'envoi beaucoup
trop tardif pour que chacun puisse va-
lablement étudier un dossier d'une telle
importance en si peu de temps. Cette
mauvaise humeur aboutira-t-elle à un
coup d'éclat ce soir? Réponse sur le
coup de 20h à la grande salle de la
maison de commune, /al- J£

Urgence pour un crédit
Jardin

d'enfants
Demain soir, l'Association du jardin

d'activités enfantines d'Auvernier, «Les
Pousse-Cailloux», tiendra son assem-
blée annuelle dans son local du col-
lège. A noter que cette année, une
vingtaine d'enfants n'ayant pas encore
atteint l'âge de l'école maternelle sont
accueillis chaque matin, du mardi au
vendredi, par la nouvelle jardinière
Christine Ribaux. /clhd

— VULLY—

Judo et fitness ¦.
bon ménage à Lugnorre

SPECTA CULAIRES - Les démonstra-
tions de judo. gf- ii

Madame veut rester en forme? Ma-
dame a quelques petits soucis pour sa
ligne? Madame, encore, ne sait à quel
sport ses enfants veulent s'adonner?

Voilà autant de questions qui, désor-
mais, ont trouvé une réponse: l'Ecole de
judo et fitness du Vully offre, d'une
pierre deux coups, toutes ces possibili-
tés. Et avec quelle ardeur!

Samedi soir, à Lugnorre, la salle de
l'école était juste assez grande pour
accueillir le public convié à assister à
de gracieuses démonstration d'aérobic
et au travail de l'école de judo. Deux
disciplines sportives fort différentes,
toutes deux placées sous la responsabi-
lité de Mme Esther Muller.

Avec un professeur comme elle, la
«triche» est interdite. Son mot d'ordre
est simple: «Travail, sérieux et persévé-
rance». D'où une soirée, ou plutôt un
show, des plus réussies. Les petites filles,
appliquées, ont fait montre d'un sou-
riant culot lors de leur exercice gymni-
que. Se faisant fi des difficultés que
pose le maniement d'un cerceau. Sur
des airs musicaux modernes, les dames
de la section aérobic, dans leurs tenues
multicolores, se sont livrées à une dé-
monstrationd'exercices époustoufflants.
Les maris ont bien se dire: «Diable,
qu'elles doivent souffrir nos dames pour
garder la ligne!».

Art différent, le judo a permis de
redécouvrir le travail qui se fait à
l'école ouverte le 10 janvier 1985 par
Mme Muller. Le moins qu'on puisse dire,
c'est que les progrès réalisés par les
ceintures blanches, jaunes et oranges
sont impressionnants. Un jeune judoka
vuillerain ne vient-il pas de grimper
récemment sur le podium du tournoi de
Bienne?

Sur le tatami de Lugnorre, les sportifs
en herbe s'en sont donnés à coeur joie.
Brise-chute, fauchage et premier de
hanche furent autant de mouvements
synchronisés au programme d'une soi-
rée chaleureuse et pleinement réussie.

0©. F.

Grâce et
empoignades

Remarquables photographies d'amateurs à la galerie Atelier 2013

SOURIRE - Celui du modèle qui pose devant la photo qu 'a faite de lui Michel Ruffener. swi- .E

L

a musique classique et la photo-
graphie peuvent avoir un point
commun. Preuve en fut donnée sa-

medi en début de soirée lors du vernis-
sage de l'expo du photo-club Atelier
2013 à Colombier.

C'est au son de flûtes que les photo-
graphes accueillirent leurs invités. De
très belles images sur un thème imposé:
((Natures mortes».

Comme I a souligne le président Ber-
nard Walker dans son allocution de
bienvenue, le petit club a grandi. Il a
mûri. Il a pris de la ((bouteille»! Les
photos exposées en sont la preuve.
Elles sont remarquables. De plus, elles
sont mises en valeur par l'espace du
lieu, qui permet une excellente vision
des photographies. Le travail réalisé
par des amateurs passionnés d'images

fait passer le message a coup sur.
Certaines incitent à la réflexion, d'au-
tres ont un petit ((p lus».

Objectivement, sans jeu de mots,
c'est une réussite. L'expo est ouverte
jusqu'au 27 novembre, du mardi au
vendredi de 17h à 21 h. Samedi de
14h à 21 h et les dimanches de lOh à
12h et de 14h à 18h. Lundi fermé.

0 R.S.

Vernissage en douceurMaman, le
jouet a
bobo !

La ludothèque de la Basse-Areuse
pourra enfin réparer dans des condi-
tions normales les jeux qui en ont be-
soin. L'atelier que les responsables sou-
haitaient installer dans les combles de
leur bâtiment, ouvert il y a tout juste
quatre ans dans la cour de l'ancien
collège de Boudry, a été inauguré ce
week-end.

Un imposant escalier en bois condui-
sant sous le toit avait déjà été offert
par un club-service; restait à aména-
ger le local. C'est aujourd'hui chose
faite et les nombreux bénévoles qui
viennent régulièrement donner le coup
de main nécessaire, peuvent désormais
travailler confortablement, dans un es-
pace suffisant, bien équipé, clair, isolé
et chauffé.

Cette réalisation n'a pas été simple
et comme le rappelle le président
Biaise Geiser, ce sont toujours les finan-
ces de l'association qui posent pro-
blème:

- Avec 29.000 fr., notre budget
est modeste et pourtant il nous manque
actuellement 5500 fr. pour équilibrer
les comptes. Il va falloir une nouvelle
fois rechercher des fonds si nous ne
voulons pas être obligés de supprimer
la déjà maigre indemnisation des ludo-
thécaires.

Celles-ci ne touchent en effet que 1 0
fr. par ouverture, une somme purement
symbolique en regard du travail qu'el-
les effectuent. L'an passé par exemp le,
les 875 jeux dont dispose la ludothè-
que fréquentée par quelque 1300
membres, ont été sortis à près de 3000
reprises. Sans compter que ces jeux
doivent être systématiquement contrô-
lés, étiquetés, emballés et essayés.

Cette ludothèque, reconnue d'utilité
publique, mériterait d'être un peu
mieux soutenue. Certaines communes
voisines de Boudry, par exemp le, n'ap-
puyent le mouvement que pour un mon-
tant ridicule. D'autres refusent toujours
de verser le moindre franc. A l'appro-
che des séances de budgets, il est
peut-être encore juste temps de recti-
fier le tir!

0 H. Vi
0 Ouvertures spéciales de la ludothè-

3ue: soirées jeux chaque deuxième mardi
u mois dès 20h 15; portes ouvertes le

troisième samedi du mois (19 novembre,
17 décembre, 21 janvier, 18 février et 18
mars) de 14 h à 17 h.

Elan du Cercle italien

— EN TRE- DEUX-LA CS

Pour la communauté italienne de la
région du Landeron, la fin de la se-
maine sera placée sous le signe de la
fête. C'est en effet samedi que le Cer-
cle italien, qui compte près de 150
membres, inaugurera son nouveau lo-
cal. Un local aménagé par une poi-
gnée de volontaires et qui se situe
désormais juste à côté de la gare.

Ce dernier est en fait l'illustration du
nouvel essor que connaît le Cercle ita-
lien du Landeron depuis bientôt deux
ans.

Mais reprenons tout depuis le début.
C'est-à-dire en 1 966, année où un cer-
tain Pietro Cerutti crée le premier cer-
cle au Landeron. Conscient des nom-
breux problèmes (langue, logements,
contacts avec les emp loyeurs, entre au-
tres) qui se posent à ses compatriotes
débarquant dans la région pour y tra-
vailler,il se dévoue sans compter. En
1 979, toutefois, de nombreux Transal-
pins quittent la Suisse. Le cercle perd
de son importance et ne doit sa survie

qu a quelques bonnes volontés. Nou-
veau coup dur en novembre 1986,
quand la communauté se retrouve sans
local. C'est précisément à ce moment
qu'apparaît l'idée d'une restructuration
et d'un élargissement.

Elargissement géographique bien
sûr, mais également ouverture à toutes
les nationalités. Bien que privé, le cer-
cle admet en effet aussi bien des mem-
bres italiens que des représentants
d'autres pays. Suisses en tête. Lesquels
forment actuellement près de 40% de
la société.

Qu'on ne s'y trompe pas pourtant. Le
comité tient toujours à ce que le «Cir-
colo» joue son rôle de soutien, tant
dans le domaine de l'éducation et de
l'assistance, qu'au plan récréatif et
sportif. A cet effet, il mettra sur pied un
certain nombre de commissions. Au sein
desquelles il souhaite beaucoup retrou-
ver des jeunes.

OS. Dx

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale : -p 631841.
Sœur visitante : <$ 73:476.
Service du feu :: 'P 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: ^117.
Ambulance et urgences: (f 117.
Service du feu : (p 118.
Garde-port: <fi 771828.
Salle polyvalente » assemblée générale
de la gym-dames.
AVENCHES
Médecin de garde: (p 111.
Service du feu : cp 117 ou 75 1 2 21.
Musée romain: de 9h à 1 2h et de 1 3h
à 17h.

EUMMl
¦ SPECTACULAIRE La construc-
tion de la salle polyvalente se pour-
suit normalement à Cortaillod. Si bien
que la charpente de bois de 18m50
de côté, récemment montée à terre,
sera même mise en place avec un
petit peu d'avance. Cette opération
spectaculaire, que réaliseront deux
puissantes auto-grues, aura en effet
lieu ce matin vers lOh et non pas au
début de l'après-midi comme cela
avait été annoncé lors du dernier
Conseil général, /cg

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel,
<P 51 2567.
Marin-Epagnier. Ludothèque: ouverte
de 16h30 à 18h30.

AGENDA

¦ L'AMICALE - Fondée en juillet
1 987, l'Amicale a pour but de contri-
buer au développement culturel et ar-
tistique de la commune. Depuis sa
création, elle a soutenu le jardin de la
petite enfance Bidibul, ainsi que la
chorale des enfants et l'organisation
du concert de Maxime Piolot.

Dynamisme, volonté de soutenir toute
proposition culturelle et artistique font
de l'Amicale une association très pré-
cieuse. Elle n'aide pas seulement, elle
organise aussi; preuve en est l'expo-
hobby qui a ouvert ses portes mer-
credi et qui vaut un déplacement en
famille. /Ij
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ISUZU PIAZZA Turbo «Handling by ISUZU GEMINI GTi «16 Valves». Un \ 
[ . ML I T /' !

Lotus». Le coupé sport qui en impose - paquet de muscles prêt à bondir! 4 cylin- '-• _ Ht I ! / .. ./
et qui s 'impose! Moteur turbo de 21 dres, 1588 cm1. 16 soupapes. 2 arbres à ¦ I H ' I -— B ^^ 
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lR 

ï
échangeai' thermique. 141 ch DIN. Train cames en tête, gestion électronique du BéÎ M̂A 1̂ 1  ̂^Mi^  ̂ ^fci^P
roulant sport signé LOTUS (Europe), moteur, 125ch DIN, train roulant sport m ^^̂  ^^^^ ^^̂
carrosserie avec griff e Giugiaro. européen - et un prix f ascinant: T}r\v£s\r *H s\+% A *\-*%t* 1#* r*Ê + *AZt-A
Er. 34'900.- seulement, y. c. équipemen t seulement f r.19'990.- (3 portes), y. c. i tSlltSCllUIl tUillS Id. tlUdlll-C.
& luxe et air conditionné. riche équipement sportif . ISUZU AUTOMOBILES S.A., Brandbachstrasse 7,8305 Dietlilwn, Tél. 01/833 32 42

Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue des Poudrières 10, téléphone (038) 25 70 10
EFIi Tous f inancements - Prêt - Crédit - Leasing - Discrétion et rapidité. 

572331-10

A Neuchâte l, nous quit-
tons nos locaux de la ^̂  _
ruelle W.-Mayor 2 où «-mgr *^^ 

^  ̂ *^^ m^
nous avons accueilli et mmJtw ms&

conseillé tant de clients...

676443-95



De la neige
les flocons
sont les papillons
de la saison.

Continentals
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

676521-10

... pour emménager 12, rue

du Bassin , dans des bureaux

^̂  ^̂  ^.-̂  plus vastes où nous serons

mieux à même de répondre à

A> toutes vos questions concer-
T Banque 

^̂ fl ^̂ jHk

Banque ORCA. rue du Bassin 12. 2001 Neuchâtel. tél. 038/25 44 25. n3n t  16 C T G U E I 6 t 16 I 6 3 S I PI Q .

M HA
NEUCHATEL !
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM
MARIN-CENTRE

I CONCIERGE I
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.

574206-36

URGENT
Nous cherchons
pour diverses missions

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

SERRURIERS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

Très bonnes conditions
de salaire.
Contactez-nous au plus vite.

575419-36

i^̂ k t-J k̂mT^^Th PWSONHtt
-̂̂ T WMM é 1 r SÏRVKi SA

HÔTEL DU PONT - SALAVAUX
On cherche tout de suite
ou à convenir

SOMMELIÈRES
pour le service à la carte au
Restaurant français.

Bonne ambiance.
Congés lundi et mardi.
Travail et salaire intéressants.

Faire vos offres à l'Hôtel du
Pont, Stéphane Rumpf,
1585 Salavaux ou téléphoner
au (037) 7713 09. 575341-36

Nous cherchons

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Suisse ou permis C.
Libre tout de suite.
Tél. 24.10.10. 575199 36

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir,

collaborafeur(trice)
au service externe

pour les cantons de Neuchâtel, du Jura et la
partie française du canton de Berne.
Si vous disposez déjà d'une expérience dans le
service externe et vous souhaitez réussir dans
votre métier, nous vous offrons d'excellentes
conditions et une gamme de produits très bien
introduit auprès de la clientèle.
Nous sommes une entreprise jeune et dynami-
que et nous sommes à même d'offrir à un(e)
candidat(e) capable un avenir prospère avec
possibilités d'avancements.
Veuillez nous faire parvenir vos offres écrites ou
nous contacter par téléphone:

Polatect SA, Route de Berne 28,
3280 Morat. Tél. (037) 71 51 71/72. 575417 35

VOUS ÊTES
DESSINATEURS EN BÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + BA
DESSINATEURS MACHINES
DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS
CONTACTEI-NOUS,
nous avons de nombreuses possibilités d'emplois
fixes et temporaires à vous proposer. 575450 36

âM-Rue Saint-Maurice 12 y-.—~<L. iŜ i».Éâi»£î '2000 Neuchâtel W-Tfc ?l!2S!!*!Er
Tél. (038) 24 31 31. V"*̂  *-***"*•* '

Cherche

COIFFEUR/EUSE
avec possibilité de gestion. Bon salaire.
Ecrire sous chiffres 91-2 à: ASSA An-
nonces Suisses SA. av. Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds 575436-36

âWtiWMtmmkl

STYLE
- Si vous cherchez un travail intéressant ,
- si vous êtes dynamique, connaissant les

styles, aimant l'art et désirant vendre,
conseiller et dessiner,

- si vous avez l'expérience de la vente et
que vous soyez

décorateur d'intérieur
i vous avez le profil que nous cherchons pour notre
département style et décoration.

Nous offrons un travail intéressant au sein d'une
bonne équipe, semaine de 5 jours, avantages
sociaux d'une entreprise moderne, rabais sur les
achats.

Faites-nous vos offres de service avec
curriculum vitae à Direction MOYARD S.A.,
Morges. 575021-36

B̂MBWMP

DÉPARTEMENT PLACES STABLES

Mandatés par une importante entreprise en pleine
expansion, nous cherchons pour un poste fixe un

INGÉNIEUR
EN MICROTECHNIQUE

ou en

MÉCANIQUE
25-35 ans

pour un poste au développement de machines
spéciales et d'assemblages automatiques. Vous
serez amené entre autres à réaliser des études de
principes et constructions de machines spéciales
et à réaliser des calculs de résistances de maté-
riaux.

Si vous êtes une personne dynamique et que vous
avez le sens de l'organisation et des notions en
coût de fabrication, alors vous êtes la personne
pour ce poste.

Faire offres manuscrites ou pour plus de rensei-
gnements veuillez contacter M. Gonin.

575420-36 
^̂ * j
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toute?6 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 ;

Le D' Claude MENETREY,
ruelle du Peyrou 2, Neuchâtel,
reprendra ses consultations le

575472-50

lundi
21 novembre 1988

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude !
Inscription gratuite.

Tél. (021 ) 634 07 44. 575489 54

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
Tél. (039) 61 2426. entre 12h et 20h.

Neige et boue
plein les sabots:
pneus d'hiver
à ton auto.

! Continental"
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

576624-10



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

plage, petit immeuble de 7 unités

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

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

Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.
Nécessaire pour traiter : Fr. 40.000.-. 57372e-22

Suite

Wj *  des annonces

J^Lf— classées
en page 12

W Cherche ^i
immeubles locatifs
récents ou à restaurer. 575441-22

IIMâRC JORDâNJ
|K  ̂22, av. du Guinuet Tél. 037 / 244878 /tl

NSiv 170° Fribourg 6 J00r

V ^^^^ ^^^^| 
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f "^»A vendre au
centre de Boudry

Résidence du Bourg

le dernier STUDIO
conviendrait à toute activité

de bureau, agence, etc.
ou pour investissement

CONTACTEZ-NOUS

Magnifique villa à Braason
5 minutes de Martigny. Sur 3 niveaux
habitables. Garage 2 voitures, cave à vin,
locaux , jardin d'hiver, terrain 750 m2. Prix
Fr. 595.000.-.
Tél. (021) 963 46 51. R. Boulenaz.

575200-22

A vendre à PORTALBAN

villa mitoyenne
de luxe de 4*4 pièces, garage, place de
parc. Pour vos vacances ou habitable à
l'année. Offre unique, Fr. 355*000.-
Tél. (024) 21 84 08. 575440-22

Bubenberg «8 Bauhandel&
Immobilien AG

A acheter , éventuellement à
louer à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements

rez-de-chaussée à 3 pièces
avec cuisinière en cérami que,
buanderie, séchoir et petit jar-
din. Avec garage.
Situation belle et tranquille
(Combe-Grieurin).
Veuillez nous téléphoner pour
des renseignements
Stauffacherstrasse 130
3014 Bern
Téléphone (031 ) 41 32 32.

572431-22

j ?Çm\ UNIVERSITÉ
î i S DENEUCHÂTEL

'"n «n*0 Faculté des sciences

Mercredi 16 novembre 1988
à 17h15

au grand auditoire
des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M"B Francine THONNEY, li-
cenciée es sciences de l'Université de
Lausanne

Etude morphologique
et structurale

des récepteurs
sensoriels

du tarse I de la tique
Ixodes ricinus
Le doyen : F. Persoz 575124-20

BM
JL I COUVET <p 63 23 42

FLEURIER (p 61 15 47
521189 84

M MMAH. A LOUER
Société de la branche
textile cherche

surface
commerciale
env. 60 m2
plain-p ied avec vitrines,
bien située au centre ville.
Ecrire â L'Express,
2001 Neuchâtel sous
chiffres 28-2487.

574272-28

¦ APP. DE VACANCES
A louer
3u Bouveret/VS,
Noël et février

villa
vacances
tout confort ,
6-8 lits.

Tél. (021) 960 21 25
(évent.
répondeur). 575042 34

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

I ATTIQUE DE 4% PIÈCES
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée, 3 cham-
I bres à coucher, 2 salles d'eau.
I Terrasse de 37 m3.
I Nécessaire pour traiter: Fr. 45.000. - . 574134-22

I V E R B I E  R
Beau et grand 2 pièces

sud à vendre
Fr. 255000.-
Environ 70m1.

Région Ransou.
Cause déménagement.

Ecrire
B. Connection, CP
70, 1936 Verbier.

575478-22
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Entre la garderie d enfants commu-
nale et l'institution privée, le cœur des
conseillers généraux covassons a ba-
lancé, vendredi, lorsqu'il s'est agi de
savoir si l'expérience de l'Espace Mille-
pattes se prolongerait encore deux
ans. Pour certains, un taux d'occupation
de 75% représente un franc succès,
mais pour d'autres, une moyenne de 6
ou 7 enfants par jour n'est pas suffi-
sante par rapport à l'investissement.

— La garderie pourrait revenir au
domaine privé et être soutenue, le cas
échéant, par les deniers communaux, a
relevé Josiane Petitpierre, porte-pa-
role du Parti radical.

Sans remettre en cause son statut de
service public, Gilda Grandjean (PL-
PPN) a insisté quant à elle sur le carac-
tère social de la garderie:

— Ne pourrait-on revoir le tarif,
que celui-ci assure la quasi-gratuité
aux moins chanceux, les autres payant
le prix coûtant par solidarité? Et l'an-
cienne conseillère sociale de soulever le
cas d'une mère pour qui le tarif s'était
avéré prohibitif. Cependant, selon le
président de commune Pierre-Alain
Rumley, l'éventail des prix va déjà bien
dans ce sens et ne devrait pas être
pour l'instant être élargi.

Le caractère d'expérience semble
avoir convaincu les incertains et la pro-
position du Conseil communal a été
accepté à une confortable majorité.

Si le crédit de 255.000fr. concernant
l'aménagement du secteur de la Tuile-
rie a été approuvé à l'unanimité, il a
néanmoins fait l'objet d'une interven-
tion socialiste: les demandes de crédits
devraient être présentés sans clause
d'urgence, et le Conseil communal de-
vrait s'assurer que les entreprises en-
gagées par lui rétribent convenable-
ment leurs employés. Le conseiller com-
munal Pierre Roulet a répondu que s'il
y avait clause d'urgence, ce n'était pas
entièrement la faute de l'exécutif, le
promoteur étant lui aussi en cause;
quant à la seconde remarque, il a
assuré qu'aucun entrepreneur de ce
genre ne s'était jamais vu attribuer des
travaux par la commune.

Les soldats du feu covassons méritent
un beau hangar, et les conseillers géné-
raux l'ont admis et n'ont pas trop ron-
chonné au sujet de la rallonge de
lOO.OOOfr. s'ajoutant au crédit de
631.000fr. octroyé en avril pour son
agrandissement. Chacun a en outre re-
levé la clarté du rapport de l'exécutif,
regrettant toutefois que le précédent
n'ai pas présenté la même qualité.

Relevant, selon les termes d'un
conseiller général, de la «cosmétique
foncière», l'achat de terrain à la So-
ciété immobilière des usines Dubied n'a
pas soulevé d'opposition. Il s'agit, rap-
pelons-le, de supprimer un étrangle-
ment de la route au chemin des Prises.
Acceptée également, la vente de deux
parcelles aux Crêts de Côte Berlin.
Côté libéral cependant, on a estimé
que le prix du terrain était excessive-
ment bas et qu'il devrait être révisé.

Dans les divers, on s'est inquiété no-
tamment du projet des CFF de suppri-
mer l'omnibus Travers-Les Verrières.
Pierre-Alain Rumley a assuré que le
Conseil communal se renseignerait.

OP. K .

Entre public
et privé

Un coup
de maître

¦ FRANCE-

Enorme succès
des floralies

Classée première au palmarès des
villes vertes de France, Besançon s'est
en plus couverte de fleurs ces six der-
niers jours. Un coup d'essai qui fut un
coup de maître.

L 'initiative de ces floralies revient
aux services des espaces verts de la
cité qui emploient 200 personnes et qui
cultivent, en plus d'une fameuse oran-
gerie municipale, les pelouses, jardins
et squares de Besançon. «Fleurs en
thème» avait pour but de faire connaî-
tre à l'extérieur Besançon sur l'un de
ses points forts, mais la manifestation a
mobilisé autour des municipaux beau-
coup de talent et d'initiative: le Syndi-
cat des horticulteurs et pépiniéristes et
les fleuristes, des spécialistes de bonsaï,
les musées, les philatélistes, les com-
merçants, les hôteliers, etc..

En outre, Besançon a associé à ces
floralies les villes jumelles de Fribourg-
en-Brisgau et de Neuchâtel, ainsi que
les villes de Dijon, Vesoul, Luxeuil,
Montbéliard et Gray.

La Grande salle populaire de spec-
tacles, le Kursaal, était envahie par
des bouquets de Ike Bana, d'orchidées
tandis que les pépiniéristes alignaient
leurs productions originales sous chapi-
teau. Chefs-d'œuvre de fleurs en thème
s'épanouissaien t dans la cour Renais-
sance du Palais Granvelle où toutes les
villes sœurs présentaient leur propre
thème. Une occasion rare de découvrir
autrement un monument un peu austère.
D'ailleurs, ces floralies ont également
permis à la foule empressée des visi-
teurs de mieux regarder façades, bal-
cons et monuments d'un centre-ville his-
torique souvent trop familier. Les fleurs
leur donnaient un air de fête, /db

U HAUT-DOUBS - Une trentaine
de conseillers généraux du Doubs ont
tenu une séance campagnarde, au
bord du lac de Malbuisson. Il leur
fallait de la hauteur pour apprécier
les conclusions d'un expert américain
sur les marchés internationaux et les
transferts d'entreprise, /db

¦ LUTHER — Les assises nationales
des églises luthériennes de France se
sont tenues dernièrement à Glay dans
le pays de Montbéliard, sous la prési-
dence de Mme Pierrette Richard de
Vesoul. Les églises luthériennes comp-
tent 50.000 paroissiens en France et
250.000 en Alsace, /db

| LAIT — Les producteurs laitiers
de Franche-Comte, soumis à la règle
européenne des quotas sont en dé-
passement: près de 3000 d'entre eux
sur un total de 5000 exploitants. La
pénalité de l'office du lait est fixée à
presque onze millions de ff. corres-
pondant à un dépassement de 5500
tonnes, /db

¦ GAUCHE — On prépare déjà les
élections municipales en France, qui
auront lieu en mars 1 989. A Besançon,
le député maire Robert Schwint (socia-
liste) qui conduisait une équipe de
gauche avec les communistes, vient
d'annoncer qu'il formerait sa pro-
chaine liste sans les communistes, /db

Didier Strauss à la Galerie Golaye

L

' ' m- artiste Didier Strauss, originaire
de Boveresse qu'il habite tou-
jours, expose depuis samedi une

cinquantaine d'aquarelles et de gravu-

res à la Galerie Golaye, à Môtiers.
— Pour ceux qui suivent Didier

Strauss depuis longtemps, le constat est
évident: l'artiste refuse — // se le doit

GALERIE COLA YE - Voyage dans le chaos. ptr- JE

— les ressources d'une seule technique,
d'un même genre inlassablement ex-
ploité — dans tous les sens du terme
—, d'une seule source d'inspiration.

Lors du vernissage, Jean-Jacques
Clémençon, directeur du Gymnase can-
tonal et fidèle admirateur du peintre, a
relevé l'étroite dépendance de la tech-
nique et du message: l'aquarelle ex-
plore l'espace cosmique ( «Les pleins
connaissent la fission et la fissure, pas
la cassure. Les éclairs ont déchiré les
nuées, tout au loin les aurores sont
boréales»), tandis que la gravure inter-
roge les profondeurs de l'homme ( «Le
trait du graveur plonge ferme dans la
masse et c'est la fibre osseuse que l'on
découvre, car le creusement va jusqu'à
la moelle»).

Tempête sous un crâne: vertiges, ten-
sions, ruptures. Didier Strauss revisite le
chaos des premiers temps: l'eau et le
vent bousculent la matière lourde et
statique, il la condamne au gouffre. La
remise en question est implacable,
l'orage anéantit toutes les certitudes.
Mais, en haut, règne la sérénité. La
plénitude ne se conçoit que dans l'ape-
santeur.

OP. R-
% Didier Strauss, 48 aquarelles et gra-

vures, jusqu'au 11 décembre à la Galerie
Golaye, Môtiers

Le chaos revisité

EMU

Enlacements des plus vigoureux, sa-
medi, à la salle de gymnastique de
Couvet à l'occasion du tournoi interne
du Judo club Val-de-Travers.

— Nos entraînements hebdomadai-
res se déroulent dans trois villages dif-
férents: aux Verrières, à Fleurier et à
Couvet. Cette rencontre annuelle per-
met aux membres de la société de
faire connaissance, de se comparer
aussi, exp lique Guiseppe Délia Ricca,
président du club.

Les jeunes judokas (ils avaient entre
7 et 1 7 ans), répartis en neuf catégo-
ries, se sont affrontés sur deux surfaces
de combat dans une ambiance des plus
chaude... au sens propre du terme
aussi! Le public était là pour les encou-
rager, et lorsque l'on sait que la socié-
té compte 1 30 membres, cela fait vite
du monde dans la salle. Dans leur
corps à corps, nulle doute que les spor-
tifs se sont sentis entourés... /pr

Résultats

25 kg: 1 ère Karine Dubois, 2me Christelle
Tùller, 3me Malek Almauk et Cyril Grogg.

28 kg: 1 er Stéfane Frey, 2me Muriel
Perrin, 3me Baptiste Riethmann et Julliane
Borel.

31 kg: 1 er Florent Faivre, 2me Marc
Wâlti, 3me Maurice Di Tora et Julienne
Auclair.

34 kg: 1 ère Sophie Mairy, 2me Anouk
Jelmini, 3me Samuel Paris et Grégory Zbin-
den.

37 kg: 1ère Mélanie Rub, 2me David

Pallizzi, 3me Christian Leuba.
43 kg: 1ère Cindy Reymond, 2me Joëlle

Ciurleo, 3me Valérie Grogg et Nicolas
Gross.

48kg: 1 er Jérôme Vienot, 2me- Christophe
Pellaton, 3me Patrick Locatelli et Thierry
Fatton.

53 kg: 1ère Karin Stauffe r, 2me Sonia

Fatton, 3me Sylvie Aeby et Sarah Cimado.
59 kg: 1 er Antonio Russo, 2me Laurent

Locatelli, 3me Patrick Grosclaude et Jean-
Bernard Lambelet.

Catégorie open: 1 er André Héritier, 2me
Nicolas Délia Ricca, 3me Youri Marcuzzo et
Antonio Russo.

JUDO — Acharnement pour un nippon» sous les yeux du maître. ptr- e-

Tournoi interne de judo

¦ PAPIER — Demain, les élèves de
toutes les classes de 4me année du
Collège du Val-de-Travers (des qua-
tre sections), procéderont à Fleurier à
une récupération de vieux papier.
Le bénéfice de cette opération ali-
mentera un fonds spécial qui permet-
tra à ces collégiens d'organiser une
descente de l'Ardèche en canoë. C'est
vraiment ce qui s'apelle joindre l'utile
et l'agréable! /cer
¦ EXPO — Depuis samedi et jus-
qu'au 3 décembre, l'artiste fleurisan
Martial Leiter expose ses oeuvres la
galerie Alfer Bàren, à Gummenen
(Berne). A juste titre, il est considéré
comme un des meilleurs caricaturiste
actuel de Suisse romande, /cer

¦ TIMBRES — Comme de coutume à
pareille époque, les élèves de la
classe de Brot-Dessus ont procédé à
la vente des timbres et cartes postales
Pro Juventute. Dans l'ensemble de la
commune, la vente se monte à
1 507fr. soit plus de 6fr. par habitant.
Vraiment un excellent résultat, /rs

- tE LOCLE-Un million pour le home
Et 10.000 fr. pour le VVT. Deux dons remis par la loterie romande

L

a dernière tranche d un don d un
million de la Loterie romande a été
remise samedi au home médicalisé

de Fleurier.
— L'aile neuve se construisait, alors

que nous travaillions dans l'ancien bâti-
ment... au son des marteaux piqueurs!
Mais le résultat s 'avère concluant; et
quand tout sera fini, nous aurons cin-
quante lits supplémentaires. Ce don
d'un million aidera généreusement à
payer les pensions puisqu'il couvrira
50.000fr. d'intérêts passifs pour les
années à venir. Nous le saluons bien
bas, a déclaré Léo Roulet, président du
comité de gestion de l'Unité de soins du
Val-de-Travers.

Président de la commission neuchâte-
loise de répartition des dons de la
Loterie romande, Aimé Jaquet a relevé
que la loterie n'existerait pas sans les
Neuchâtelois, qui aiment jouer et pren-
dre des risques; «le canton est d'ail-
leurs en tête de nos ventes!».

Le chèque de 400.000fr. , qui fait
suite à deux autres chèques de
300.000 fr., a été remis à Jean Ruf-
fieux, président de la Fondation du
home.

Et pour ne pas s'arrêter en si bon
chemin, M. Jaquet et Gilbert Racine,
secrétaire cantonal de la Loterie ro-
mande, se sont rendus ensuite à Saint-
Sulpice, au hangar des trains à vapeur,
où Charles Garnéri et Gilles Roulin,
tous deux du comité d'action pour le
bénévolat dans le cadre du VVT, les
attendaient avec impatience. Résultat:
un don de 1 0.000 francs remis par M.
Jaquet:

— Lorsqu 'on 1935 s 'est créé la Lote-
rie neuchâteloise, à l'origine de la Ro-
mande, l'un des buts était l'aide aux
entreprises de transports. Ce don OL
VVT n'est en fait qu 'un jus te retour de:
choses...

<0 P- R.
CHEQUE — La manne de la Loterie
romande pour le WT et le home.

ptr- M

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: <p
6325 25.
Fleurier, hôpital: 'p 61 1081.
Ambulance: cp 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, [p 6317 27
Fleurier, infirmière visiteuse:
<P 613848.
Service du feu: <p 118.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique -p (038) 42 2352.
Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La CôH oux-Fées, galerie des Artistes
(9h-22h) Eric Leuba, huiles.

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: du Casino, rue Da-
niel-JeanRichard 37 jusqu'à 20h, ensuite
<j?117.
Temple français: 20hl5, La Camerata
Bariloche Buenos Aires.



Par Anne Mariai

Presses de la Cité 44

La jeep qui s'était mise en marche roulait assez
lentement.

Lorsqu 'elle passa à sa hauteur , Carole eut une vio-
lente réaction et retint l'exclamation de stupeur.

L'homme qui était assis à la gauche de Béryl était
Bob... son copain de l'Aube, « Bob » qui lui avait dit
avoir un magnifique contrat avec le New York Times !

Que signifiait ce mystère ?

CHAPITRE XII

Le choc ressenti par cette découverte avait été si
intense qu 'elle ne prit aucune précaution pour rega-
gner son pavillon , marchant comme un automate,
hantée par cette vision incroyable : « Bob ici »,
n'avait-elle pas rêvé ?

La lune éclairait la campagne, mais peu lui impor-
tait d'être découverte !

La chance fut avec elle, car elle ne rencontra aucun
garde.

Sodja dormait toujours lorsqu 'elle poussa la porte.
Elle reposait comme au moment de son départ. Un de
ses bras replié au-dessus de la tête. Heureux âge qui
est sans problème.

Dans son lit, Carole ne parvint pas à trouver le
sommeil.

Trop de points d'interrogation demeuraient sans
réponse. Sa stupeur l'avait même empêchée d'alerter
le colonel O'Neil avec son petit poste émetteur.

Du reste, que lui aurait-elle dit sans dénoncer Bob
comme complice de Béryl... Or , elle se sentait inca-
pable d'accuser son camarade ... et cependant devait
reconnaître que son comportement était plus que sus-
pect. Alors ?

Elle se demanda pourquoi elle avait accepté une
telle mission.

La nuit pâlissait quand enfin elle s'endormit. Le
soleil était haut quand elle se réveilla.

Dina qui avait remplacé Sodja était à son chevet.
Elle lui dit :

— Je n'ai pas osé vous réveiller... Mon auguste
maître a déjà téléphoné deux fois pour vous parler.
Il vous rappellera.

— Quelle heure est-il ?
— Presque onze heures.
Elle se redressa sur son lit :
— Oh... Mon Dieu !... Vite, mon bain.
Elle fit rapidement sa toilette.
Elle venait d'avaler sa tasse de thé , quand la sonne-

rie du téléphone retentit. C'était Béryl :
— Miss Vernon , avez-vous bien dormi ?
Il sembla à Carole que le ton avait une inflexion

narquoise , néanmoins, elle répliqua :
— Parfaitement... Mais le décalage des heures m'a

joué des tours . Je me suis réveillée vraiment très
tard... Vous m'avez téléphoné ?

— Oui , je voulais vous proposer une partie de golf...
— J'aurais été très heureuse mais c'est un sport

que je ne pratique pas...
— Alors nous aurions trouvé autre chose. Aimez-

vous l'équitation ?
— A Paris , j 'ai monté un peu dans un manège et

ai fait quelques promenades, c'est vous dire que je
suis loin d'être une cavalière avertie...

— Cela n 'a pas d'importance , j'ai des chevaux très
doux pour les débutants , mais à présent , il fait trop
chaud. Voulez-vous que je vienne vous chercher pour
vous faire visiter mes serres... J'ai certaines plantes
admirables.

— Volontiers.
— Je passerai vous prendre dans une vingtaine de

minutes. Cela vous convient-il ?
— Parfaitement , dit-elle d'une voix enjouée avant

de reposer l'écouteur.

Béryl n 'avait pas menti à Carole en lui disant que
la maharani l'avait quitté pour vivre à Rio avec un
danseur sud-américain.

Il était célibataire , cependant il avait omis d'ajouter
que deux ans plus tôt il avait installé dans son palais
une favorite qui était traitée par tous comme son
épouse.

Sonia était une Eurasienne d'une rare beauté.
Grande , mince, avec des yeux magnifi ques qu 'elle
tenait de sa mère, d'origine russe. Elle prétendait que
son père était le radjah d'un minuscule Etat du
Bengale, ce qui n 'était pas prouvé. Mais cette pater-
nité impossible à vérifier lui donnait un certain
prestige. (À SUIV RE)
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L'homme de nulle part
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2001 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II
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1̂ ^*^̂  CORNAUX j
2 villas mitoyennes

de 6% pièces

L 

Villa pilote visitable
sur rendez-vous j

SNGCI !£ggj
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE =̂ /

DES GEBANT5 ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

A LOUER A BOUDEVILLIERS

VILLA MITOYENNEta 
DE 6 PIÈCES *

cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, terrasse, garage et place de
parc.
Situation tranquille avec dégage-
ment.
Loyer mensuel : Fr. 2200.- +

!¦ 

charges. ¦¦
Pour visiter : 575515-26 

~|l
REGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II
| Tel 03B/24 42 40 _jf

A louer à Saint-Biaise à proximité du centre

LUXUEUX APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard & Cie
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 575457 2e

/ #—
\

j | A LOUER A CERNIER

VILLA MITOYENNE J¦" DE 6 PIÈCES J
cuisine agencée et habitable,
chemi-née de salon, 2 salles
d'eau.

Situation calme et ensoleillée.
Loyer mensuel : Fr. 2350.- +

(¦charges. mm
Pour visiter: 57551 s -26 ;

RÉGIE IMMOBILIÈRE ! i

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

l Tel 038/244240 _jJT

A louer à PESEUX

APPARTEMENT
4 pièces

avec garage et jardin. Avec
charges Fr. 1060.-. 575197-26

fidimaire
f ly ointet & ueuber sa
^^0 

Rue 
Jean-Jacques Laltemand ;>

2000 Neuchâtel Tél. 038/24 4747

\Ç-y M — \
A LOUER A SERRIÈRES

L appartement J
de 4 pièces

cuisine agencée et habitable, 2
salles d'eau, et balcon.

Situation tranquille, avec vue sur
le lac.

Loyer mensuel : Fr. 1200.- +

Il 

charges. «•fl
Pour visiter: 575512 26

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II
| Tel 038/24_4240 jjP

SFOSITRBR
Extension de 4 usines 2500 m2

Reste À LOUER encore :

3x410 m2 + bureaux
Usines, ht. 4,50 m. ou 3,50 m. + bureaux
sur 3 niveaux en porte-à-faux sur le parc ,
2 * 200 m2.
Lieu : Boudry, Sur-la-Forêt
Disponible: tout de suite.

Tél. (038) 421 431 / 421 441. 575476 26

r̂
P8
^À LOUER À MONTET

en dessus de Cudrefin

villa mitoyenne J
neuve de 6 pièces
cuisine agencée, cheminée de
salon, 3 salles d'eau, jardin, bal-

con, 2 places de parc.
Situation tranquille, avec magni-

fique vue sur le lac.

Loyer mensuel : Fr. 2200 - +
PI charges. ¦¦

Pour visiter: 57551126
RÉGIE IMMOBILIÈREI MULLER&CHRISTE I

Il Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II
¦B Tel 038/244240 Jjp

Z-/# \
; À LOUER À NEUCHÂTEL
j! Rue des Sablons 8,
¦ L accès immédiat au centre ville I

PLACE DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF

I 

Loyer mensuel : Fr. 170.- .
Pour visiter: 575518-26 ^1

RÉGIE IMMOBILIÈRE '

MULLER&CHRISTEll
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

1 Tel. 038/24 42 40 JjP

jj âpu F. THO R EN S SA I
B== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS |

= ~ 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57 I

Superbes locaux
commerciaux

aménagés, 172 m2, rue Jaquet-
Droz 6, La Chaux-de-Fonds.
Grand parking en face de l'immeu-
ble. Conviendraient pour bureaux,
cabinet médical, etc.
Tél. (021) 22 77 08 (heures de
bureau). 575520-26

A louer
Porrentruy, Sous Bellevue 47

appartement
2 pièces au 3e étage.
Fr. 580.- + 80.-
Renseignements et inspec-
tion, M. M. Pronqué,
Tél. (066) 66 64 30. 575427 26

f-m—\
A LOUER A NEUCHÂTEL

APPARTEMENTfc DE 4 PIÈCES 'J
cuisine habitable et balcon.
Situation calme avec vue sur le
lac.
Loyer mensuel : Fr. 1395.-

|

a (charges comprises). m—
Pour visiter: 575519-26

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

1 Tel 038/244240 Jjp

i Fr. 30OOOr¦ et plus...
Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

I HMAMCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

<p (037) 248326
8 h-12 h / 13 h 30-18 h

1 <<« I ll lli BUCHHALTUNG y
11111111111 IIBI Jl REVISION

g TREUHAND AG #" STEUERBERATUNG |
Nous louons à la rue du Fau-
bourg 44, à La Neuveville, tout
de suite ou selon entente:

2 appartements
de V/ 2 pièces

Loyer mensuel Fr. 1250.-
+ charges.

|| Dans un quartier rénové de la f|
vieille ville. Ces appartements
sont très modernes et bien ame-

! nages. Ils répondent à de hau-
tes exigences.

| Le poste de concierge est enco-
re à pourvoir.
Nous nous tenons volontiers a
votre disposition pour de plus
amples renseignements.

575334-26 |
Karl-Neuhausstrassc 40 2502 Biel

:: WaBMHIHH '; l 032 22 66 03 MMMMM ^

LE LANDERON
A louer, au centre,
pour le 1°' décembre
ou date à convenir

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
transformé, avec tout
confort et cuisine
agencée.
Loyer avec 2 parcs
Fr. 1500.- + charges.

. Etude Ribaux &
von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. 24 67 41 570059-26

H ATO MVBS

PRÊTS
discrets, rapides,
simples.
Egalement si crédit
en cours.
Auto-leasing

Téléphone
(062) 35 1446 (de
10-20 h)
Agence ICR,
4622 Egerkingen.

575433-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice

À LOUER BEVAIX

MAGNIFIQUE
*" VILLA IMEUVE —

DE 5 PIÈCES
cuisine entièrement agencée et
habitable, cheminée de salon,
2 salles d'eau, sous-sol excavé.
Situation calme, avec magnifique
dégagement sur le lac et les Al-
pes.
Loyer mensuel : Fr. 2450 - +

^  ̂charges.
- Pour visiter : 575517 26 ni

RÉGIE IMMOBILIÈRE¦ MULLER&CHRISTE\l
; I Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II
: ***)|[ Tel 038/24 4240 JjP



la baraque a été démontée et remontée une quinzaine de mètres plus haut

O

'V; n a encore en mémoire, au legis-
r'j latif de Cernier, des problèmes
' évoqués à la suite de la vente du

terrain sur lequel se trouvait la bara-
que des eclaireurs dénommée « Le
Roc ». Voici qu'un heureux dénouement
de cette affaire vient d'être trouvé. En
effet, durant le cours de complément
du groupe de génie 42, un détache-
ment a démonté cette baraque avant
de la déplacer une quinzaine de mè-
tres plus haut, sur un terrain apparte-
nant à la commune de Cernier.

D'une grandeur de 1 5 m sur 6 m, ce
local dénommé « Le Roc », avait été
acheté à la fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon. Il est utilisé par les
éclaireuses et les louveteaux. L'autre
local, « La Tanière » occupée par les
eclaireurs, n'a pas été déplacé.

Pour Christophe Bugnon, responsable
de la troupe Durandal, le nouvel em-
placement du Roc sera beaucoup plus
pratique. Tout le monde va s'atteler au
travail de l'aménagement intérieur.
Toutes ces tractations ont pu se réali-
ser, grâce aux pourparlers entrepris
entre les représentants de la commune,
Jean Philippe Schenk, Pierre-Alain Ber-
lani, et le commandant de la troupe, le
capitaine Donner. Samedi après-midi,
c'est avec grande joie et satisfaction
que tous les eclaireurs, éclaireuses, lou-
veteaux et lutins ont pris possession de
locaux.

0 M. H.

HEUREUX DÉNOUEMENT — Samedi après-midi les scouts ont pu prendre
possession des locaux, après avoir posé pour une photo sur l'ancien emplace-
ment de la baraque. swi- M

Eclaireurs Durandal :
le Roc déplacé Au seuil de la nouvelle saison, le Ski-

club Chasserai de Dombresson-Villiers
et Le Pâquier, a tenu, la semaine der-
nière une ultime assemblée. Présidée
par Claude Amez-Droz, elle était fort
bien revêtue puisque 40 personnes
étaient présentes, à l'Hôtel de Com-
mune.

Une bonne nouvelle puisque 9 nou-
veaux ont été admis, ce qui augmente
l'effectif à plus de 1 00 membres alors
qu'un seul départ à été enregistré.

Le point fort de cette assemblée,
était la présentation du programme du
club pour la prochaine saison. Pour les
OJ, l'entraînement à sec a débuté en
septembre dernier déjà et ils ont pu
chausser leurs lattes, pour la première
fois, dimanche 24 octobre, aux Diable-
rets. Le camp de Noël se déroulera à
Chuffort, au Chalet des Lattes, pour les
jeunes de 6 à 12 ans. Du samedi 7
janvier, au 1 1 février, tous les samedis
matin, les cours OJ auront lieu soit au
Pâquier pour le ski de fond, sous les
directives de Léo Cuche alors que les
skieurs alpins iront aux Bugnenets, eux,
sous les ordres de Philippe Matile. Le
concours Brunette se déroulera aux Bu-
gnenets, samedi 28 janvier.

Autre grande manifestation, ce sera
la confrontation des OJ de la Suisse-
Ouest avec un slalom aux Bugnenets, le
25 alors que le 26 février, on se mesu-
rera en slalom spécial sur les pistes de
La Serment. L'assemblée a nommé plu-
sieurs membres honoraires, pour 25 ans
d'activité. Il s'agit de Sylvia Oppliger,
Ernest Fallet, Gérard Gafner, André
Liechti et Pierre Ducommun.

Et maintenant, pour tous ces mem-
bres, on n'attend plus que la neige car,
tout est prêt... /mh

Ski-club
Chasserai :

neuf nouveaux

Repartie
d'un bon pied

la gym-hommes
se porte bien

M, i aurions : telle fut la devise lors de¦SL- ; l'assemblée cantonale des gyms-
' hommes qui s'est tenue samedi

après-midi, dans la halle de gymnasti-
que de Cernier.

Avant de passer à l'ordre du jour, les
gymnastes ont rendu un ultime homage
a leurs camarades disparus. Le comité
cantonal en fonction depuis la dernière
assemblée n'a jamais été nommé. Aussi,
est-ce à l'unanimité et avec des ap-
plaudissements qu'il l'a été. Il s'agit de
Jean-Pierre Schenk, président ; Jacques
Maire, vice-président ; Gilbert Cho-
pard, secrétaire ; François Zwahlen,
trésorier ; Erwin Baertschi, René Hirt,
Eric Zwahlen, assesseurs. Au comité
technique, nous trouvons François Pittet,
Maurice Oppliger, Dominique Blaser et
Walther Dùrrenmatt.

Tous le détail des comptes a été
révélé par le trésorié, François Zwah-
len. Ils furent adoptés à l'unanimité.
Pour le président technique François
Pittet, le but est d'amener le plus de
Neuchâtelois à la prochaine fête fédé-
rale de 1991.

L'assemblée a ensuite nommé 7
membres honoraires. Il s'agit de Willy
Schnertfeger, Charles Payot, Bernard
Currit, André Blandenier, Eric Zwahlen,
Gilbert Duvoisin et Jean Wittnauer.

Président de la commune de Cernier,
Jean-Philippe Schenk a développé les
structures sportives du district. Hans Fis-
cher, membre du comité cantonal des
gymnastes a félicité l'association pour
son activité ainsi que le nouveau co-
mité. Se sont également exprimés, Jean
Kurz au nom du comité d'organisation
de l'assemblée et André Blandenier qui
a relevé le bel esprit sportif qui a
animé la dernière fête cantonale.

0 M.H.

LA CHA UX- DE-FONDS 

/ abri PC des Planchettes inauguré : 153 places protégées

L

ies trois quarts de la population de
| la commune des Planchettes en sé-
¦J curité, en cas de catastrophe, et ce

sous un même toit: c'est l'aventure, un
peu agitée par moments, que l'on re-
marquait samedi matin avec l'inaugu-
ration de l'abri de la protection civile.
Et comme les habitants de ce village
sur les hauts du Doubs savent avec un
rare bonheur cultiver le sens de l'ac-
cueil, ils ont voulu transformer cette
péripétie qu'on leur a imposée en une
véritable fête. C'était d'autant plus
sympathique que chacun y fut associé à
un titre ou un autre.

Le soleil commençait à peine à ré-
chauffer une terre encore toute trem-
blotante, que le Conseil communal, les
autorités législatives et le chef local de

la PC, Philippe Strahm, recevaient leurs
invités, parmi lesquels le conseiller
d'Etat Francis Matthey, l'inspecteur des
constructions de protection civile du
canton Yves Rousselot, et les entrepre-
neurs responsables de cet important
chantier, qui juste à côté du Pavillon a
su réaliser son intégration.

André Calame, président des Plan-
chettes, rappela avec humour qu'ici
comme dans beaucoup de petites com-
munes, on ne fut pas très chaud face à
l'obligation de construire un abri.

— Nous n'avons pas fait oeuvre de
pionnier!

Chef local à l'époque, Pascal Boillat
avait réussi néanmoins à convaincre son
monde, d'autant plus que les subven-
tions devenaient intéressantes. Au cours

SAMEDI - Le nounours de cette fillette remplace le coussin et permet à
Francis Matthey de couper le ruban. swi £.

de la précédente législature, un projet
aboutit devant le Conseil général avec
une réception disons assez réussie. Mais
lorsqu'on passa à la demande de cré-
dit, on compta nombre d'abstentions,
les acceptants l'emportant de justesse.
Un référendum fut lancé, destiné plutôt
à prendre la température des élec-
teurs. Le vote populaire laissa les
«non» de côté, sans grande majorité
toutefois de l'autre. Les travaux pou-
vaient démarrer.

Des remerciements furent adressés en
ce samedi aux entrepreneurs, ainsi
qu'à l'ancien directeur des travaux pu-
blics, Gérard Amstutz qui avec une
équipe de bénévoles se chargea éga-
lement de l'aménagement extérieur.

Francis Matthey, au nom de l'Etat,
souligna que c'est en 1978 seulement
que les communes rurales ont dû, à leur
tour, elles qui jusqu'alors y avaient
échappé, se mettre à l'ouvrage afin de
réaliser des abris. Avec ses 200 habi-
tants, les Planchettes n'avaient pas la
mission facile. La construction, dont le
coût est de 460.000 francs, laisse
après déduction des subventions en-
core 70 à 80.000 fr. à la charge des
contribuables. Et de remercier la popu-
lation qui a accepté cet effort financier.

Relevant le rôle de la protection ci-
vile, il insista sur les dangers actuels qui
n'ont plus tellement l'aspect militaire
mais s'appellent catastrophes naturel-
les, industrielles.

Les préoccupations de l'Etat se por-
tent sur la création d'un centre cantonal
d'instruction, Sugiez ne répondant plus
aux développement de la PC. Des en-
tretiens ont lieu avec des communes du
Val-de-Travers afin d'envisager quelle
solution adopter, qui pourrait rendre
également service aux pompiers et à
la police.

Et puis, à défaut d'un coussin, c'est
sur un ours en peluche qu'une fillette
apporta les ciseaux, avec lesquels le
ruban fut coupé. Cet abri, qui fut en-
suite visité par la population, présente
153 places protégées, un bureau qui
fait office de poste de commandement,
une cuisine. La réserve d'eau est prévue
pour 70 litres par jour et par personne,
pour une durée de quatorze jours. Une
balade sous terre qui a intrigué, par-
fois inquiété plus d'un Planchottier.
Mais on était là aussi pour se dire
bonjour et boire un verre. Foin de sou-
cis en cette matinée.

O Ph. N.

Un village sous terreLa fête
des jeux
te centre ASI

présente ses travaux

INHABITUELLE - La promotion-
vente organisée samedi devant le
hall de Musica-Théâtre. swi- M-

Pas moyen de l'éviter, cette ribam-
belle de clowns aux couleurs éclatan-
tes, samedi devant le hall de Musica-
Théâtre à La Chaux-de-Fonds. Et le
promeneur, soudain tout sourire, de se
voir invité à une balade au pays des
jouets. La Fondation neuchâteloise des
centres ASI présentait en effet ses jeux
éducatifs, réalisés dans ses ateliers.
Une promotion-vente inhabituelle pour
cette association qui entendait montrer
en public, et sur un rythme alerte, ses
collections Kuenzi et ASI-Educ-System,
dont la fabrication est assurée ici de-
puis plus de quinze ans.

On ne le savait guère, dans la popu-
lation, qui a ainsi découvert une autre
facette du travail effectué par les han-
dicapés: le monde magique de l'en-
fance au travers de jouets en bois tous
plus beaux les uns que les autres.

Par des participations à des foires en
Suisse et en Europe, à des congrès des
milieux de. l'éducation, la Fondation
neuchâteloise des centres ASI, au tra-
vers de ses jeux, a pu faire apprécier
le sérieux et la qualité de ses ouvra-
ges. Il était bon que les Chaux-de-
Fomlers en prennent conscience.

O Ph. N.

Bachelet
de toujours

C'était la
foule aux chansons

Chanteur merveilleux, admirable-
ment accompagné par ses huit musi-
ciens (dont trois guitaristes, un saxo, un
batteur, etc.), Pierre Bachelet a très
rapidement conquis le public, samedi
soir place du Gaz à La Chaux-de-
Fonds. Avec sa chanson «Tu es là au
rendez-vous», et malgré 35 minutes de
retard sur l'horaire. «Mal-a-vie», «Des-
tinée», «L'amour à fleur de peau» ont
permis à ce Brel d'aujourd'hui d'inter-
préter «Parti avant d'avoir tout dit».
Tout dit, il ne l'avait pas encore fait,
car il nous a envoyé un poème «Cra-
quant» avant de finir son récital par
des succès tels que «Reviens chez
nous», «200 1 le pied sur la lune»,
«C'est pour elle», notamment.

Explosion de joie et plus de 4000
bras levés pour «20 ans». Les copains
d'abord, les premiers transistors, la té-
lé en noir et blanc, le parfum de ver-
veine et de grenades lacrymogènes,
sans oublier Verlaine. C'était le temps
où les vacances se passaient en 2 che-
vaux et où toutes les filles se prenaient
pour Bardot. Parmi les centaines de
briquets allumés, Bachelet revenait par
trois fois sur scène pour conclure. De-
vant plus de 2000 spectateurs. Une
qffluence qui a semble-t-il quelque peu
désorganisé les organisateurs d'un cha-
piteau surbondé, /mb

AGENDA
Club 44: Cinéma belge: 17 h 30, courts
métrages; 20 h,30, Benvenuta d'André
Delvaux.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<p 23 1017.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie
I jusqu'à 20 h, ensuite <p 23 10 17.
Marché 18: présentation du projet «Es-
pacité» pour le réaménagement de la
place Sans Nom.
Club 44: Christian Dupré, photos.
Galerie Louis Ducommun: exposition
personnelle «Cinquante ans de portrait»
Galerie du Manoir: expo de Daniel Hu-
mair, peintures. Expo de Gaston Bogaert,
peintre belge.
Office du tourisme: présentation générale
de la Belgique.
Gymnase cantonal: la communauté fran-
çaise de Belgique, Wallonie-bruxelles, au
carrefour de l'Europe.
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Dieu est pour nous un refuge et un

appui , un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46:2

Monsieur et Madame Francis Burgat-Mussotte et leurs enfants Nathalie
et Pierre-Alain à Montalchez;

Madame Josette Guinchard-Burgat à Lausanne et ses enfants;
Monsieur et Madame Gérald Burgat-Schmid à Saint-Aubin et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Daniel Steiner-Burgat à Peseux et leurs enfants;
Madame et Monsieur Henri Bolle-Burgat à Chez-le-Bart , leurs enfants et

petit-fils;
Les descendants de feu Eugène Lambert-Burgat;
Les descendants de feu Arthur Maccabez-Burgat ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Josué BURGAT
née Alice PERRIN

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection dans sa 83me année.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2:10

2027 Montalchez , le 13 novembre 1988.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , le mard i 15 novembre.

Culte au Temple à 13h30.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'hôpital de la Béroche CCP 20-363-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ z ' ; "̂ ^l̂ Mffl ii^a-irWifmtt-wwwltrî Ĥ

I Pierre-Alain MOREL I
1964 - 1988

Tant tu resp irais la vie avec nous, tu avais plein de projets , ton hobby. 1

Tu pensais à ta prochaine sortie et voilà que tu nous quittes accidentelle- |
| ment dans ta forêt bien-aimée.

C'est injustement que tu as dû abandonner notre paroisse; mais nous |
B sommes venus t 'accompagner à ta dernière demeure.

Nous ne t 'oublierons jamais et toujours tu auras une place dans nos I

« Tes amis de la forêt ,
tes copains , tes amies H

et tes compagnons de voyage
[ 10 novembre 1988.

La Commission du feu et le corps des sapeurs-pompiers de la commune de B
Montalchez ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Josué BURGAT
née Alice PERRIN

mère de Monsieur Francis Burgat , capitaine du corps des sapeurs-pompiers.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MiH*q***~j)fl*-*fl*°**-**q******B»

Le Téléski Crêt du Puy SA et son personnel ont le regret de faire part du I

Pierre-Alain MOREL I
I leur fidèle collaborateur duquel ils garderont un souvenir ému et reconnais- fi

V
Patricia, et Marcel

CARRARD-RENEVEY ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Sylvain
Florine
Bastian

nés le 11 novembre 1988

Maternité Pourtalès Grand-Rue 53
2000 Neuchâtel 2055 Saint-Martin

. 603081-77 .

^̂Vanessa, Javierina et Cosimo
DE LUCA ont la joie d'annoncer la
naissance de

Marco
72. 7 7.73SS

Maternité Cèdres 1
Landeyeux 2000 Neuchâtel

. 603085-77 .

. LE LANDERON WmWÊÊÊmmÊÊÊÊk.
Chère et inoubliable maman et ¦

H grand-maman , que ton repos soit M
doux comme ton cœur fut bon.

Nous' avons le grand chagrin de faire part du décès de notre chère i
¦ maman , grand-maman , sœur , tante , parente et amie

Yvonne RÉRAT-FROIDEVAUxj
H enlevée à notre tendre affection le lendemain de ses 78 ans.

2525 Le Landeron , le 12 novembre 1988.
Route de Bâle 9

Ariette et Wilfred Girod-Rérat , à Hauterive;
Marcel Rérat , à Bienne;
Florence Girod et son ami Jean-Marc Bagnoud , à Genève;
Violette Humair-Froidevaux et son fils Pascal , à Bienne;
Germaine Rérat , à Genève;
Albert et Edith Rérat , à Bienne.

La cérémonie funèbre avant l' incinération aura lieu le mercredi 8
S 16 novembre à lOh30 à la chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch , où i
g repose le corps. S

Cet avis tient lieu de faire-part
' : . ' ' .. ':'¦'" . ' 603079 78

Nous ne t 'oublierons pas

I Pierre-Alain MOREL I
B Tes amis fl

||ia«iiiaiiliiliSi plSiiiIiiii LA NEUVEVILLE " "  9 ' wmMMW .
Monsieur et Madame André Schertenleib-Giauque;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schertenleib-Giauque , leurs enfants et 1

I petits-enfants; ' B
Monsieur et Madame Paul Schertenleib-Mathis , leurs enfants et petits- i

U enfants; ||
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Albert SCHERTENLEIB
I leur très cher père , beau-père, grand-père, arrière-grand-p ère, frère , beau- g
1 frère , cousin , oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa
M 97me année.

Garde ton cœur plus que toute m
autre chose: Car c'est de lui que I
jaillissent les sources de la vie.

2520 La Neuveville , le 12 novembre 1988
j l (Chemin de la Côte 1)

L'incinération aura lieu lundi 14 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Au lieu d'envoyer des fleurs , vous pouvez penser
à Mon Repos La Neuveville CCP 25-293-7

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MORGES " ~  mmÊÊmmoÊÊÊÊÊ»'

Madame et Monsieur Roger Brissard-Gerber et famille à Paris , Lonay et I
m Lausanne;

La famille de feu Monsieur Roger Gerber à -Marin;
Monsieur et Madame René Gerber-Versel et famille à Lausanne;
La famille de feu Madame Suzanne Girard-Gerber à Genève;
Madame veuve Marcel Wulliamoz-Chappuis et famille aux Thioleyres et jj

i Palézieux;
Monsieur et Madame Henri Conne-Chappuis et famille à Puidoux et H

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du jj

Madame

Madeleine WULLIAMOZ-GERBER
H leur chère sœur , belle-sœur , tante , cousine et amie survenu le 12 novembre H
I 1988 à l'âge de 80 ans.

Repose en paix

L'incinération aura lieu le mard i 15 novembre 1988.

Culte au centre funéraire de Montoie , Lausanne , Chapelle B à 15 h.

Domicile mortuaire: Chapelle funéraire des Pàquis , Morges

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à I'EMSP, Morges, CCP 10-5297-9

Cet avis tient lieu de faire-part
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La direction et le personnel de Mate Neuchâtel ltd ont le pénible devoir ¦
S d'annoncer le décès de

if-oL^i cruAiruIvan oLrnAii^ri

I L e  

comité de la Croix-Bleue de Corcelles-Peseux a le grand chagrin de M
faire part du décès de

Mademoiselle

Eliane BACHMANN
membre depuis de très nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
III****|*)]**H*[**M^

Grand choix de

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

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

#ipij* _^
^Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux

523566-B0

1 Profondément touchée par les jj
i témoi gnages de sympathie  et H
J d'affection et dans l'impossibilité I
B de répondre à chacun , la famille I

Monsieur

Gaston GASSÉE
B remercie toutes les personnes qui i
B ont pris part à sa douloureuse 1
I épreuve soit par leur présence , jj

I 

leurs messages, leurs envois de B
fleurs et leurs dons, elle les prie de |
trouver ici l'expression de sa i
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1988.
WBS8BUSBKBBXSBBÊiBMBMM^o30Bo.79 WÊ

/ : sMatthieu, Natalie et Marco
CRIVELLI ont la joie d'annoncer la
naissance de

Titouan
9 novembre 1988

Maternité de Ferreuses 2
la Béroche 2013 Colombier

. 603086-77 .

/ S,
Youpie!

Enfin le voilà. C'est mon petit frère

Kevin, Samuel
// est né cet après-midi pour la plus
grande joie de tous à la Maternité de

Landeyeux, le 12 novembre 1988.

Jérémy, Daniela et Olivier SALVI

Rue Ernest-Roulet 12
. 2034 Peseux 603083-77 ,

/ S.
Nous laissons à Joël

le plaisir d'annoncer la naissance de
son petit frère

Johann
le 12 novembre 1988

Nadine et Patrice
PERRIN CHARDONNENS

Maternité Pourtalès Louis-Bourguet 2
Neuchâtel 2000 Neuchâtel. 603082-77 .



Apollo: 1 5 h, 17 h 30, 20 h 1 5, Qui veut
la peau de Roger Rabbit.

Elite: en permanence dès 14 h 30, Ma-
raschino cherry.

Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h30, Beetle-
juice. 2: 15 h, 20 h 1 5, Un monde à part;
17 h 45, (Le Bon film) Till.

Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.

Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Big.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Le Grand
Bleu.

Théâtre municipal: «Le prix Martin», co-
médie en trois actes de Labiche.

Pharmacie de service: <p 231 231
(24 heures sur 24.

Galerie Aquarelles: oeuvres de Michel
Fritscher (je.ve. 17 h 30-19 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).

Hôtel de ville: Foyer, Bourg 27,«Histoires
secrètes de nos vieilles maisons» (lu.-ve.
10-12 h, je. jusqu'à 21 h).

Galerie Flury: oeuvres de Câline Fauve
(ma.-ve. 14-1 8 h 30, sa., di. 14-21 h).

Photoforum Pasquart: oeuvres de Chris-
tian Vogt (ma.-di. 15-19 h).

Groupe artistique du personnel PTT
suisses: 40e exposition (J. Aberlistr.15),
(lu.-ve. 14-20 h, sa.,di. 10-12 h, 14-17 h).

Musée Oméga: histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).

¦ CINÉMA — Trois films suisses ont
été récompensés au 31 me Festival in-
ternational du film et de la télévision,
ce week-end à New York. « Signifi-
cant Moments », produit pour Ome-
ga-Suisse, a obtenu la médaille d'or
pour la meilleure photographie, a in-
diqué hier le bureau Cortesi, à Bienne.
Le prix est allé au cameraman bernois
Fritz E. Maeder, alors que la monteuse
biennoise Elvira Hiltebrand a reçu la
médaille d'argent.
Au total, 3100 films étaient en com-
pétition au festival de New York. Les
300 membres du jury se sont réunis
pendant trois mois pour évaluer ces
films provenant de 22 pays, /ats

AGENDA

Non a
la fermeture
des classes

La commission scolaire
du Plateau de Diesse

tient bon
Combien la Communauté scolaire

primaire du Plateau de Diesse compte-
ra-t-elle de classes en août 89? Huit ou
neuf? Selon la Direction de l'instruction
publique, les effectifs actuels ne justi-
fient plus le maintien de neuf classes,
comme c'est le cas actuellement. Les
délégués des quatre communes (Prêles,
Diesse, Nods et Lamboing) à la Com-
munauté scolaire ne veulent toutefois
pas entendre parler de la fermeture
d'une classe. Ils l'ont affirmé clairement
mercredi à Nods, avançant notamment
des arguments pédagogiques.

Un petit retour en arrière s'impose
pour mieux comprendre la situation. En
1986, la DIP ordonne à la Commission
d'école de réduire le nombre de clas-
ses de neuf à huit. Raison évoquée: une
diminution sensible des effectifs, dans
les grandes classes surtout. Mais les
autorités scolaires du Plateau s'oppo-
sent à cette mesure et obtiennent un
sursis de trois ans. Une classe sera
fermée, mais en 1 989 seulement. Donc
à la fin de l'année scolaire actuelle.

Aujourd'hui, appelés a ratifier cet
ordre venu du canton, les délégués de
la Communauté scolaire mettent toute-
fois les pieds contre le mur. Et adoptent
un autre langage. «Les statistiques ne
sont pas tout», avance Jean-Paul Stei-
negger, élu président de l'assemblée
des délégués mercredi. «Certes, les ef-
fectifs à partir de la cinquième sont
très réduits en raison du fort taux d'ad-
mission à l'école secondaire. Mais re-
grouper trois degrés dans une classe
supérieure, comme on pourrait l'imagi-
ner avec huit classes, nous ramènerait à
une situation similaire à celle que con-
naissaient les quatre villages avant la
Communauté. Où est donc le progrès
pédagogique?» Problème inverse pour
les petites classes, dont les effectifs
restent importants - plus de 25 élèves
-. Souvent dédoublées, elles permettent
un meilleur travail de la part de l'en-
seignant. Aux yeux de M.Steinegger,
la fermeture d'une classe, c'est donc
aussi une possibilité de dédoublement
en moins.

Désormais, la balle est donc à nou-
veau dans le camp de la DIP. Accepte-
ra-t-elle de surseoir encore une fois à
cette fermeture? Jean-Paul Steinegger
ainsi que la Commission scolaire tente-
ront en tout cas de prouver la justesse
de leurs arguments.

0 S. Dx

Un bilan positif
Animation, Miss... du dynamisme au comptoir neuve villois 1988

HEUREUX LAURÉATS - Un comptoir au bilan positif. es JE

Ï| 
rois défilés de mode, l'élection de
I Miss et de Mister Comptoir, des

tudothécaires pour s 'occuper des bam-
bins, de l'animation musicale, bref en-
core une fois le comptoir neuvevillois
aura su prouver qu'il n'est pas indis-
pensable d'être important pour être
dynamique. Et à en juger par le nom-
bre de visiteurs, les organisateurs peu-
vent être plutôt contents. C'est vrai
qu'en proposant un défilé de mode,
c'était bien senti. La salle était pleine à
craquer pour admirer les nouvelles col-
lections automne-hiver 88-89, présen-
tées par une dizaine de mannequins
hommes et femmes, neuvevillois pour la
plupart. Côté couleur, le foncé domine
très largement. Le noir reste toujours
très chic Côté matière, le tissu est lar-

gement prise cette année. Le pantalon
sans pli, pour hommes, n'est pas sans
charme... Pour aller skier les combinai-
sons fluo restent en tête dans le hit
parade du vêtement de sport. Au tra-
vers de ces mini défilés de mode, les
boutiques Moeschler-confection, Elysée,
Angéla et les grands magasins Innova-
tion SA n'ont certainement pas tout
dévoilé!

Puis cette année, la grande nouveau-
té fut l'élection de Miss et Mister Comp-
toir 88. Six jeunes filles et huit jeunes
gens. Finalement, le jury opta pour
Nicole Ruegsegger, de Nidau, âgée de
16 ans et étudiante en première année
à l'Ecole de commerce de La Neuve-
ville , et pour son homologue masculin
Daniel Burkhalter, Neuvevillois et ap-

prenti mécanicien sur autos. Pour les
récompenser, entre autre, un bon de
150 francs. La première dauphine,
Eliane Kupferschmid, de Bienne, égale-
ment étudiante à l'Ecole de commerce
de La Neuveville, reçu un bon de
IOO fr. et la deuxième dauphine, Gé-
raldine Weber, du Landeron, étudiante
à Neuchâtel, reçu un bon de 80 francs.
Stéphane Jaberg et Patrice Carrel,
tous deux Neuvevillois et apprentis, ont
été désignés respectivement 1er et
2me dauphins jusqu'au comptoir 89.
Bien entendu, ils furent récompensés de
la même façon que ces demoiselles les
dauphines.

0 E. S.
0 Patronage «L'Express»

Nouveau
président

Si le problème de la fermeture
éventuelle d'une classé a longtemps
retenu les délégués de la Commu-
nauté scolaire mercredi soir à
Nods, Ils ont néanmoins eu le temps
de se prononcer sur divers autres
points. Ils ont ainsi élu leur nouveau
président, Jean-Paul Steinegger,
de Diesse, à l'unanimité. Même ver-
dict à propos de la nouvelle vice-
présidente, Maurlcetfe Lauber, de
Lamboing.

Ces mêmes délégués ont ensuite
dorme leur aval au budget 89, qui
prévoit un total 

^ 
de charges de

247.400 fr à répartir entre tes
quatre communes. Un budget qui
englobe pour la première fols celui
de l'école enfantine.

Enfin, ils ont pris note de la déci-
sion de lamboing d'étudier l'amé-
nagement d'une classe pour ladite
école enfantine, /sdx

Daniel Opp liger (St-lmier) remporte la course
du Comptoir de Payerne

:pl a course pédestre du Comptoir de
I Payerne, disputée samedi sur la
"y distance de 1 1 km 700, est reve-

nue au coude à coude à Daniel Oppli-
ger, de Saint-lmier. Le vainqueur est
sorti du peloton des 208 coureurs dès
la première côte conduisant sur les
hauts de Payerne, en compagnie de
Blaser et de Costa. Oppliger a pris un
léger avantage dans la dernière par-
tie du parcours.

Chez les dames, L.-F. Rueda, de
Saint-lmier également, n'a elle aussi
pas fait de détail. Très vite en tête de
la course, elle laisse la seconde classée
à près de 2 minutes.

Les cadets et écoliers se sont livrés
une course acharnée de 2 km autour du
stade. Le meilleur chrono sur la dis-
tance a été réalisé par le cadet B Juan
Villar (Estavayer), en 7'12". /gf

Les classements
Seniors — 1 er D. Oppliger (Saint-

lmier) 38'1 2"; 2me J.-P. Blaser (Villars-le-
Grand) 38'20"; 3me A. Costa (Vil-
lars/Glâne) 38'33"; puis: 9me M. Feir-
rera (Boudry) 40'47"; 1 6me G. Perrisset
(Estavayer-le-Lac) 42'16"; 20me J.-M.
Gomes (Marin) 42'57"; 21 me J. Vienet
(Concise) 43'09"; 23me S. Boada (Yver-
don; 34me P. Mercay (Yverdon); 35me
René Carrel (Avenches); 37me S. Vuille-
min (Yverdon); 41 me U. Lirgg (Avenches);
53me B. Wolf (Yverdon); 79me Ph.
Oberson (Avenches). 97 classés.

Vétérans I — 1 re M. Glannaz (Farva-
gny) 40'24"; 2me B. Crottaz (Sierre)
42'28"; 3me J.-D. Bossy (Franex) 43'38";
puis: 14me P.-A. Leuenberger (Villars-le-
Grand) 4 6'34"; 20me J. de Morais (St-
Blaise); 24me R. Etter (Morat). 46 classés.

Vétérans II - Ire E. Friedli (Belp)

42'05"; 2me X. Setz (Wangen) 43'36";
3me R. Maendly (Grandson) 43'42";
puis: 6me W. Bettex (Marin) 42'28";
24me R. Muller (Môtiers). 31 classés.

Dames I — 1 er L.-F. Rueda (St-lmier)
44'20"; 2me M. Nyffenegger (Moudon)
46'16"; 3me B. Medansky (Carouge)
49'00"; puis: 7me M. Schaer (Constan-
tine) 58'55". 1 3 classées.

Dames II — 1 er U. Wegmùller (Morat)

47'51"; 2me Fr. Bochet (Corcel-
les/Payerne) 56'42"; 3me M.-H. Pelbois
(Nice) 69'03".

Juniors - 1 er E. Kropf (Mûri) 40'08";
2me D. Aebischer (Estavayer) 4T55";
3me D. Lambert (Fétigny) 43'45"; puis:
9me B. Brechbûhl (Faoua); 1 2me F. Ro-
maro (Boudry). 1 8 classes.

STADE DE PA YERNE - C'est autour de celui-ci que les cadets se sont livré
une lutte acharnée, à l'occasion de la course pédestre du comptoir. £¦

11 km à pied, ca use...

AGENDA
Cinéma du Musée: relâche.
Cave de la Préfecture: exposition de
peinture, oeuvres de Kunz (me., ve.
17-20 h, sa. 14-1 8 h, di. 10-1 2 h.)
Au Canard Doré: exposition de peinture
de Lysiane Paroz (fermé le lundi).
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél.
95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
1 6-1 8 h, je. 16- 19 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu.,me., je., 16-18 h, sa.
9-1 1 h.
Aide familiale: •{ 51 26 03 ou
51 11 70.
Service des soins à domicile: CP
51 24 38 (midi).
Groupe AA: <p 032/97 27 97 ou
038/42 23 52.

Sexagénaire
tué

Un homme de 61 ans a perdu la
vie dans un accident de la circu-
lation ce week-end à Heiligens-
chewendi, dans le canton de
Berne. Pour des raisons non en-
core établies, le sexagénaire a été
happé et gravement blesse de
nuit par une voiture. La police
cantonale a précisé que la vic-
time était décédée durant son
transfert à l'hôpital, /ats

Des substances toxiques se sont
échappées hier de la station d'épu-
ration de Rùeggsau et se sont écou-
lées dans PEmme, anéantissant de
très nombreux poissons jusqu'à la
hauteur de Berthoud. L'étendue des
dégâts n'est pas encore connue. Se-
lon l'inspectorat de la pêche du
canton de Berne, les substances
toxiques proviennent d'une entre-
prise de la région et ont atteint la
rivière après avoir endommagé le
système d'épuration.

L'empoisonnement des poissons a
été constaté vers 9h30. La police a
prélevé des poissons morts et des
échantillons d'eau pour les besoins
de l'enquête. Selon l'inspectorat de
la pêche, l'hécatombe de poissons
pourrait se poursuivre car des pois-
sons ont été observés en état
d'apathie, /ats

Toxiques
dans

PEmme
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IAffiH EF""' -«SB EL y k 11 ¦B. îfc toute sa conception répond aux critè-
: >f f l  JZLm f̂c  ̂ M »̂5tfi»lLv

^W ^ Ĵ ĤÉ» HB
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE , J. Nowacki.

57M8I-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

BHy
Cuisinière avec table de
cuisson en yitrocéramique
W/^F̂ gyavant Drjpj^Bfl prèsy/» »\ y^^^K[
\ \ tj Kjxj ie 9 g I I  ***** \ \ »»»»=.ooo//  ^

Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de suisson
en vitrocéramique. Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demande!

PUSt
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rua da la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032/63 54 74
Villara-sur-Glane. Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Sarvlca da commanda par télép hona (021 ) 22 33 37
575422-10

I «L JP J SAIS0N THÉÂTRALE
T̂ ^̂ j O  Théâtre de Neuchâtel , mercredi 23 novembre 1 988 à I

I Cp J» TANGO , MÉMOIRE DE BUENOS AIRES I
^L ^̂

J Retour du fameux Cuarteto Cedron , entouré d'amis [
HjP0ff argentins , musiciens , danseurs , pour célébrer le vrai i

Pfj^EiSjif tango des laissés-pour-compte , celui des faubourgs de I

Location : Office du Tourisme, Place d'Armes 7, I
¦ tél. (038) 25 42 43. 573551-10 I

A vendre à des conditions
intéressantes

MEUBLES DE BUREAUX
ET D'ATELIERS

état neuf.
Tél. 46 24 24 heures de bureau.

575446-10

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN
TÉL. 24 60 55, NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
566385-10 I

B

KOVOTEL-THIELLE leGrilL
Route de Berne ^~r̂ £t î

2075 Thielle -̂^

Pour vos repas de fin d'année, notre chef Denis Boulanger
vous propose ses suggestions pour composer vos :

RENSEIGNEZ- VOUS A U (038) 33 57 57 n**n.to

Le téléphone erotique
Vos hôtesses :

«5 (021) 25 71 2l \,Câ| -
t? (021 ) 23 51 53/ lua"ne*
<p (021 ) 963 17 68 (Iris)
<p (021 ) 23 51 55 (Cannelle)

Lundi-vendredi 9 h à 24 h, cartes
de crédit acceptées, discrétion.

575084-10



Le Parti libéral suisse a dit
trois fois non, à l'unanimité, aux
trois initiatives soumises au peu-
ple le 4 décembre. L'assemblée
des délégués, qui se tenait sa-
medi à Berne, a ainsi confirmé
les décisions prises dans les sec-
tions cantonales. Thierry Oppi-
kofer était sur place.
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Triple non
libéral

Delémont crée
la surprise

Il y avait, sur la pelouse de la Blan-
chissserie, les frères Rodriguez chez les
visiteurs et les frères Rimann du côté
des locaux. Les Delémontains avaient
encore la particularité de présenter sur
la feuille de match deux Muster. Dans
ce cas il s'agissait du père et de son
fils ! Sébastien Muster (18 ans) a tenu
la vedette de la soirée en inscrivant
l'unique but de la partie. Quant à son
père Bruno, la quarantaine passée, il
est depuis le début de la saison la
doublure du gardien Ducommun .

Il a fallu que Dame chance fasse un
clin d'œil aux Jurassiens au cours des
dix dernières minutes de la première
mi-temps pour que soit provoquée la
surprise de ces 1 6mes de finale. Pavoni
(trois fois) et Toth ont manqué la cible
d'un rien. Mais ces alertes ont été les
seules à véritablement venir inquiéter
Ducommun.

Ayant dominé territorialement dès le
coup d'envoi, les Stelliens ont eu le tort
de croire pouvoir battre les Delémon-
tains à l'usure. S'énervant au fil des
minutes, les Genevois n'ont plus rien
présenté de valable sitôt l'heure de jeu
passée. Et, en fin de partie, on a été
plus près du 2-0 que du 1-1. A trois
reprises, Patrick Rimann et Alain Ri-
mann ont en effet perdu leur duel avec
le portier visiteur.

Pour l'entraîneur Jean-Marie Conz, la
rencontre s'est déroulée selon les prévi-
sions :

— J'avais vu à l'œuvre les Carou-
geois dimanche passé à La Chaux-de-
Fonds. Je savais que techniquement ils
nous était supérieurs. Nous les avons
donc laissés venir et avons profité de la
vélocité de Muster et surtout.de Patrick
Rimann, pquc riposter. Je suis satisfait
car, en plus de la victoire,nous avons
constamment cherché à faire circuler le
ballon entre nos lignes. Nous avons
assuré notre part du spectacle.

Autre son de cloche dans les vestiai-
res genevois. Gilbert Castella, tout en
faisant part de sa déception, acceptait
la défaîte avec sportivité :

— Je donne un grand coup de cha-
peau à Conz et à sa bande. Ils ont su
jouer le coup. Ils ont profité de nos
maladresses de la première période
pour conserver leur avantage. Mais
nous avons évolué plusieurs tons au-
dessous de nos possibilités.

0 J-P. M.

Delémont-Etoile Carouge
1-0 (1-0)

Stade de la Blanchisserie: 1300 specta-
teurs. - Arbitre: M. Ruedin, de Birsfelden.

But: 25me Muster 1-0.
Delémont: Ducommun; Verillo; Jubin,

Kohler, Froidevaux; A. Vernier, Conz, Sta-
delmann; P. Rimann, Muster (88me Chap-
puis), Egli (70me A. Rimann).

Etoile Carouge: Pédat; Toth; Spaggiari,
Rotzer, Dutoit (36me Rouge); Walder,
B. Rodriguez, D. Rodriguez (86me Gumy);
Pavoni, Isabelle, Castella.

Notes: Delémont sans D. Vernier (blessé);
Carouge sans Pizzinato, Harder et Regillo.
Avertissements à Kohler, Toth et Rouge.

PASSERA PAS - Le Carougeois Ro-
driguez sera stoppé par le Delémon-
tain Kohler. asl

Jpd +f c
Football : Coupe de Suisse

Neuchâtel Xamax efface brillamment sa contre-perfo rmance
d'Istanbul en éliminant Servette aux Charmilles

ADMIR SMAJIC - Le Yougoslave de Neuchâtel Xamax (ici entre Bonvin et Schaellibaum) a marqué le premier but
pour ses couleurs samedi aux Charmilles. Pierre Treuthardi

Q

ui pleure mercredi rit samedi.
C'est parfois vrai. Eliminé cruelle-

. : ment de la Coupe des champions
par Galatasaray Istanbul, Neuchâtel
Xamax a séché ses larmes aux Charmil-
les en se qualifiant pour les 8mes de
finales de la Coupe de Suisse en élimi-
nant à son tour Servette. Sa qualifica-
tion, l'équipe neuchâteloise l'a obtenue
d'une manière indiscutable. Son homo-
généité et sa combativité ont pesé d'un
poids très lourd face à une formation
genevoise manquant de liant et de
conviction.

SERVETTE-XAMAX 0-2 I

En plus de six ans de régime Gress,
Xamax n'avait jamais gagné contre
Servette aux Charmilles. Or, voici qu'en
l'espace de dix jours, il le bat à deux
reprises! Mais si la victoire acquise le 2
novembre en championnat avait été
quelque peu tirée par les cheveux et
qualifiée de chanceuse par certains,
celle de samedi ne doit rien à per-
sonne. Sinon aux Xamaxiens, lesquels
ont affiché sur la pelouse genevoise
une maîtrise qui a parfois frisé l'inso-
lence.

Les Neuchâtelois ne sont jamais ausSi
bons que lorsqu'ils doivent faire front
au mauvais sort. Ils l'avaient montré
lors du match aller contre Galatasa-
ray, ils l'ont confirmé samedi aux Char-
milles. Déjà privés des Ry f, Mettiez,
Sutter, Zwicker et autre Urban (ce der-
nier n'étant plus cité que pour mé-
moire), les Xamaxiens ont encore dû se
passer de Perret (suspendu) et de Cor-
minboeuf pour qui l'on craint une frac-
ture du scaphoïde de la main gauche
ce qui, cas échéant, se traduirait par
douze semaines de plâtre. Eh! bien, les
«rouge et noir» qui, en la circonstance,

évoluaient en maillot jaune et cuissettes
rouges, se sont ligués contre la mal-
chance. Ils l'ont fait avec tant de disci-
pline et d'orgueil que Servette, comme
la malchance, a du s'incliner.

N'allez pas croire que c'est allé tout
seul. Servette, qui avait lui aussi son
prestige et peut-être même sa saison
en jeu dans ce 1 6me de finale, ne s'est
pas laissé éliminer de gaîté de coeur.
Cependant, l'équipe de Donzé, en dé-
pit d'une ardente seconde mi-temps,
n'a pas trouvé la faille qui lui aurait
permis d'effacer le but encaissé à la
20me minute. Ou si elle l'a trouvée, elle
n'a pas su frapper opportunément. Ou
encore, elle a trouvé devant elle un
Laeubli littéralement transcendé, qui a
superbement dressé son veto aux ten-
tatives genevoises. Ainsi, Roger Laeubli
(37 ans) a-t-il signé son second «blan-
chissage» en autant de matches , cela
face à des attaquants qui n'ont pas la
réputation d'être des «pommes».

C'est aussi, fait extraordinaire, le se-
cond «blanchissage» de Xamax aux
Charmilles en dix jours. Si Gilbert
Gress a tout lieu de s'en réjouir, Jean-
Claude Donzé doit, par contre, s'en
inquiéter. Malgré une domination terri-
toriale — particulièrement nette en se-
conde mi-temps — son équipe s'est
créé un nombre d'occasions de but re-
lativement bas. Et surtout — surtout —
elle en a gâché au moins deux, par
Eriksen (18me et 71 me), qu'elle aurait
dû transformer. En serrant de près les
attaquants et demis adverses, en
exerçant une pression continuelle sur le
porteur du ballon, les Neuchâtelois ont,
en fait, considérablement réduit le
rayon d'action des Rummenigge, Erik-
sen, Favre et Bonvin. En l'absence de
Sinval, dont la vivacité a beaucoup
manqué, le Servettien le plus en vue a
finalement été Cacciapaglia dont les
coups de boutoir auraient pu déchirer

la défense xamaxienne. Mais le bouil-
lant demi n'a pas trouvé dans ses coé-
quipiers la <(hargne finale» propre à
faire sauter le bouchon xamaxien. Un
bouchon qui se transformait en feu
d'artifice dès que le ballon arrivait
dans les pieds d'un Neuchâtelois. C'est,
du reste, comme une fusée lancée par
Hermann, que Decastel, à la 77me
minute, est parti abuser astucieusement
Kobel pour asséner le coup final. Sma-
jic avait déjà donné un échantillon de
l'habileté xamaxienne en ouvrant la
marque à la 20me minute.

0 François Pahud

Servette-
Neuchâtel Xamax

0-2 (0-1)
Charmilles: 8500 spectateurs.

Arbitre: Martino (Neukirch).

Buts: 20me Smajic 0-1 ; 77me Decas-
tel 0-2.

Servette: Kobel; Besnard; Hasler
(SOme Niaba), Bamert, Schâllibaum;
Hertig, Cacciapaglia, Favre; Eriksen,
Rummenigge, Bonvin. Entraîneur : Donzé.

Neuchâtel Xamax: Lâubli; Lei-Ra-
vello; Widmer, Ludi, Thévenaz, Fasel;
Hermann, Decastel; Smajic, Luthi, Niel-
sen (64me Chassot). Entraîneur: Gress.

Notes: Servette sans Grossenbacher
(blessé) et Kok (frappé d'une suspension
interne); Xamax sans Corminboeuf, Ryf,
Mettiez, Beat Sutter (blessés) et Perret
(suspendu). Présence du Mexicain Hugo
Sanchez, l'attaquant du Real Madrid,
dans les tribunes, /si

Moral intact
L'œuf de
Laeubli

RADIEUX - Le brave Roger, a la
fin du match. asl

Service spécial «L Express»
A l'extérieur, des supporters ser-

vettiens hurlaient si fort que le si-
lence des joueurs xamaxiens, aux
vestiaires, en devenait plus pesant.
La consigne était ferme : « No com-
ment » même pour nos confrères
d'outre-Sarine.

Il fallait se raccrocher à des riens
pour noircir trois lignes. Lâubli, qui
aurait bien aimé certainement se
livrer davantage, s'en tenait à
l'anecdote :

— Ce n'est pas un caillou que
j 'ai reçu sur le crâne lorsque j ' ai
appelé l'arbitre, mais un œuf
pourri, expliquait-il.

Avec un public plus civilisé, ce
sont des fleurs qui lui auraient été
lancées.

A défaut de sortir trois mots de
Gress ou de Hermann, le chroni-
queur, situation paradoxale, devait
se retourner vers ceux qui- auraient
eu les meilleures raisons de se taire,
les vaincus.

Toujours affable, Jean-Claude
Donzé reconnaissait que son équipe
avait joué en dépit du bon sens et
il se posait certaines questions :

— Je ne comprends pas... Nous
ne marquons plus... Les occasions
sont là pourtant I II nous faut résou-
dre ce problème sinon nous risquons
les pires mécomptes au cours de ces
prochaines semaines.

Dans son vestiaire, Lucien Favre
cherchait une explication technique
à cette carence, tout en veillant à
ne pas porter des accusations pré-
cises :

— Je constate que Rummenigge
et Eriksen se «bouffent» les espaces
devant. Notre 4-2-4 va à /'encon-
tre du but recherché. Et la poisse
colle à nos souliers ! Maintenant, j 'ai
toujours dit que cette saison, con-
trairement à ce que beaucoup
s 'imaginent, nous devons avoir des
objectifs modestes. Nous ne sommes
pas si forts que cela !.

José Sinval, le grand absent du
match, tenait à préciser :

— Oui, je suis réellement blessé.
Je souffre d'une élongation à la
cuisse. J'espère cependan t être ré-
tabli pour le match à Wettingen.

Mercredi, le Pakistan votera.
Depuis la mort de Zia Ul Haq,
dans l'explosion de son avion,
les cartes sont redistribuées dans
ce pays coincé entre l'Inde el
l'Afghanistan. La présence de
Benazir Bhutto, fille de l'ancien
président Bhutto, se fait de plus
en plus imposante. Page 29

Pakistan :
la voix des urnes

RUMMENIGGE - Rien à faire pour
l'A llemand, samedi soir, contre Ludi.

ap
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Excepté les matches Servette-Xa-
max et Delémont Etoile-Carouge (lire
en page 17), tous les résultats de la
coupe de Suisse.

Yverdon-Aarau 2-4 (2-0,
2-2), ap. prol.

Municipal.- 4500 spectateurs.- Arbitre
Muhmenthaler (Granges).-

Buts: 14e Ruchat 1-0. 25e Ruchat 2-0.
47e Barth 2-1. 75e Osterwalder 2-2. 95e
Herbert (penalty) 2-3. 109e Knup 2-4.

Yverdon: Willommet; Bozzi, Bonato,
Nagy, Rojevic; Rochat (Taillet 73me), Naef
(Schertenleib 87me), Vialatte; Paduano, Ru-
chat, Egli. Entraîneur Bernard Challandes.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Kuhni (46e
Siegrist), Tschuppert, Kilian; Opoku N'ti, Th.
Wyss, Herberth, Barth; Matthey, Knup.

Notes: 65e Rojevic expulsé du terrain.
1 00e Nagy manque un penalty.

Stade Lausanne-
Lausanne Sports 0-5 (0-3)
Vidy.- 3000 spectateurs.- Arbitre Christe

(Lausanne).
Buts: 13e Herr 0-1. 23e Schurmann 0-2.

43e Bregy (penalty) 0-3. 67e Antognoni
0-4. 86e Aeby 0-5.

Lausanne Sports: Huber; Aeby; Ohrel,
Herr, Fiorina; Antognoni, Bregy (o5e Dou-
glas), Schurmann; Hottiger, Hartmann, Cha-
puisat (74e Fernandez).

Beauregard-Sion 0-9 (0-4)
Guintzet.- 1287 spectateurs.- Arbitre

Morex (Bex).
Buts: 3e Cina 0-1. 13e Brigger 0-2. 37e

Brigger 0-3. 43e Cina 0-4. 50e Cina 0-5.
58e Balet 0-6. 70e Albertoni 0-7. 72e
Brigger 0-8. 77e Albertoni 0-9.

Sion: Lehmann; Renquin; F. Rey, Balet, de
Siebenthal; Piffaretti (62e Albertoni), Lopez,
O. Rey; Cina, Brigger, Baljic.

Glaris-Schaffhouse 0-2 (0-0)
Buchholz.- 1500 spectateurs.- Arbitre

Schuler (Einsiedeln).-
Buts: 50e Thoma 0-1. 90e Bâcher 0-2.

Lugano-Wettingen 2-1 (0-1 )
Cornaredo.- 2000 spectateurs.- Arbitre

Schlupp (Granges).
Buts: 41e Peterhans 0-1. 57e Elia 1-1.

71e Leva 2-1.
Lugano: Piccioli; Zappa (46e Leva); Gu-

magalli, Degiovannini, Fornery; Sylvestre,
Gorter, Penzavalli, Colombo; Elia (88e Lad-
ner), Jensen.

Wettingen: Stiel; Rueda; Heldmann, Sche-
pull, Frei; Peterhans (77e Romano), Hâuser-
mann, Svensson (77e Remark), Baumgart-
ner; Bertelsen, Pellegrini.

Notes: 78e Heldmann expulsé du terrain.

Thoune-Baden 2-6 (0-3)
Lachen.- 700 spectateurs.- Arbitre Hanni

(Cugy). I
Buts: 5e Zaugg 0-1. Ile Zaugg 0-2,

21e Wiesner 0-3. 60e Streun 1-3. 66e
Wiesner 1 -4. 70e Schneider 1 -5. 75e
Zahnd 2-5. 79e Zanobio 2-6.

Malley-Bulle 2-1 (0-0, 1-1)
ap. prol.

Bois-Gentil.- 1400 spectateurs.- Arbitre
Philippoz (Sion).

Buts: 75e Bitschnau 1-0. 83e Fluri 1-1.
106e Mann 2-1.

Soleure-Granges 0-1 (0-0)
Sportplatz. - 220 spectateurs.
Arbitre Friedrich (Seedorf).
Buts: 63e Ciolek (penalty) 0-1.

Amriswil-Bellinzone 0-4
(0-0)

Tellenfeld.- 650 spectateurs.- Arbitre
Zurkirchen (Zell).

Buts: 53e Turkyilmaz 0-1. 56e Turkyil-
maz 0-2. 67e Turkyilmaz 0-3. 88e Zbinden
0-4.

Bellinzone: Mutter; Jakubec; Rufer, Ger-
mann, Meier; Marchand, Fregno (74e
Reichj, Tognini, Schàr; Turkyilmaz (69e Zbin-
den), Jacobacci.

Grasshopper-Saint-Gall 2-1
(0-0)

Hardturm.- 4200 spectateurs.- Arbitre
Bianchi (Chiasso).

Buts: 61e Metzler 0-1. 77e Koller 1-1.
86e Paulo César (penalty) 2-1.

Grasshopper: Brunner; Stiel, In-Albon,
Egli, Imhof; Koller, Andermatt, Sforza (73e
Alain Sutter); Gren, Paulo César, Rufer (91 e
Pedrotti).

Saint-Gall: Merten; Fischer; Rietmann, Iri-
zik, Gâmperle; Piserchia, Gambino, Hegi,
Alge; Zaroorano, Metzler.

SC Zoug-Lucerne 0-2 (0-1 )
Herti-Allmend.- 2900 spectateurs.- Arbi-

tre Galler (Untersiggenthal).
Buts: 40e Nadig 0-1. 57e Burri 0-2.
Lucerne: Mellacina; Moser; Marini, Kauf-

mann, Birrer; Muller, Mohr, Burri (83e Ber-
naschina), Baumann; Gretarsson, Nadig
(87e Friberg).

Notes: Hunkeler (gardien de Zoug) re-
tient un penalty de Gretarsson.

Brugg-Olten 0-4 (0-2)
Au.- 400 spectateurs.- Arbitre Bernard

Neukomm (Zurich).
Buts. 8e Grutter 0-1. 28e Nocita 0-2.

87e Nocita 0-3. 90e Nocita 0-4.

Mendrisio-Winterthour 0-2
(0-0, 0-0), ap. prol.

Comunale.- 500 spectateurs.- Arbitre
Craviolini (Réchy).

Buts. 105e Gùntensperger 0-1. 118e
Hutka 0-2.

Toss-Bâle 0-1 (0-0, 0-0) ap.
prol.

Noire malchance
pour Yverdon

Football ; Coupe de Suisse

IMMÉRITÉE — La qualification du Aarau de Matthey (au centre) aux dépens de Rojevic (à gauche), Bonato et leurs
coéquipiers yverdonnois. McFredd>

N

j oël approche! Aarau a déjà reçu
I son cadeau sous la forme d'une

- j  qualification pour les 8mes de
finale de la Coupe de Suisse. Vain-
queurs après prolongations, les Argo-
viens ont eu besoin d'une bonne dose
de chance, et de quelques petits coups
de pouce de l'arbitre.

Yverdon-Aarau 2-4 ~1
En effet, à la mi-temps, les visiteurs

étaient menés, fort justement, par deux
buts d'écart, l'opportuniste Ruchat pro-
fitant des hésitations des défenseurs
argoviens pour inscrire deux réussites
parfaitement méritées. C'est alors
qu'Osterwalder et ses équipîers portè-
rent le débat sur le plan physique,
rudoyant les Vaudois qui perdirent de
leur sérénité. En particulier Rojevic, qui
se vit avertir une première fois, puis
expulser, pour un second avertissement
à la 65me minute.

Contraints de jouer à dix dès ce
moment-là, les Yverdonnois ne furent
plus en mesure de contrôler les opéra-
tions. Ce fut le tournant du match. Ne
pouvant plus compter que sur deux
attaquants (Paduano ayant pris la
place de Rojevic en défense), les hom-

mes de Bernard Challandes commencè-
rent à donner des signes de faiblesse.
Et d'énervement à la suite des décisions
parfois curieuses d'un arbitre trop en-
clin à laisser lés visiteurs faire la loi
avec des arguments plutôt musclés.
Pourtant Yverdon avait failli mettre son
adversaire K.-O. lorsque Paduano
manqua d'un rien la cible (58me), où
lorsqu'il tira sur la latte des buts de
Boeckli.

C'est au contraire une bombe d'Os-
terwalder (75me) dans la lucarne des
buts de Willommet qui allait permettre
aux Argoviens de revenir à la marque,
et de gagner ainsi le droit de jouer les
prolongations.

Des prolongations qui commencèrent
par un coup de théâtre. On jouait à
peine depuis quatre minutes quand
Nagy, à la lutte avec Knupp, voyait
son intervention sanctionnée par un pe-
nalty. Vraiment sévère. Très propre-
ment, Herbert donna l'avantage à Aa-
rau. Mais les émotions n'étaient pas
terminées. Cinq minutes plus tard, Tho-
mas Wyss s'aidait de la main pour
dégager son camp. Mais cette fois,
l'exécuteur des hautes oeuvres, Nagy,
tirait en force sur la barre transversale
des buts de Boeckli. Un Nagy vraiment

poursuivi par une noire malchance puis-
que, cinq minutes plus tard, il envoyait
encore une fois, de la tête, le ballon sur
la latte. De quoi s'arracher les che-
veux! Le but de la sécurité marqué par
Knupp (11 Orne) n'était plus que du
remplissage. Les dés étaient jetés, et il
était dit qu'Yverdon ne gagnerait pas.

Dans cette partie typique de Coupe
de Suisse, Yverdon a montré beaucoup
de qualités, et son jeu simple, direct, sa
défense bien regroupée, ne paniquant
jamais face aux Argoviens, auraient pu
lui valoir un meilleur sort. Mais la
Coupe reste une compétition où la
chance joue souvent un rôle détermi-
nant. Et hier après-midi, Yverdon n'a
justement pas eu cette chance qui lui
aurait permis de créer l'exploit.

Quant à Aarau, il n'a pas de quoi se
glorifier de sa victoire. Son football est
pauvre, rude, et peut se féliciter
d'avoir pu compter sur ses deux étran-
gers Herbert et Opoku Nti. Sans eux...
et sans l'arbitre...

Pour la petite histoire, M. Muhmen-
thaler a vécu une sortie plutôt tumul-
tueuse, protégé de l'ire du public par
Bernard Challandes et quelques
joueurs.

0 P.-A. B.

Saint-Gall brille

ESPOIRS

Au cours de la dernière journée du
premier tour du championnat de Suisse
des Espoirs, le FC Saint-Gall a poursuivi
sa marche en avant à Sion (2-1), ce qui
lui a permis de rejoindre à la première
place du classement un FC Lucerne qui a
perdu un point au cours de son déplace-
ment à Genève (2-2). /si

Le point
Grasshopper - Schaffhouse 3-1 (2-0);

Lugano - Wettingen 1-2 (1-0); Sion - Saint-
Gall 1-2 (1-2); FC Zurich - Lausanne 1-1
(0-1); Aarau - Bellinzone 2-0 (0-0); Young
Boys - Locarno 4-2 (2-1 ); Bâle - Xamax 2-2
(1-2); Servette - Lucerne 2-2 (1-0).

1. Lucerne 15 9 5 1 55-23 23

2.St-Gall 15 10 3 2 53-36 23
3.Xamax 15 9 4 2 51-26 22
4.Servette 14 9 3 2 36-19 21
S.Lausanne 14 8 4 2 49-26 20
6. Grasshopper 15 8 1 6 21-21 17
7. Young Boys 15 7 2 6 37-37 16
8-Aarau 15 7 1 7 32-22 15
9. Schaffhouse 15 6 2 7 32-33 14

10. Lugano 15 4 3 8 22-34 14
11.Wettingen 15 3 4 8 21-33 10
12.Sion 15 3 4 8 18-33 10
13. Bellinzone 15 4 2 9 23-39 10
14.FC Zurich 15 3 4 8 1 2-32 10
lS.Bâle 14 3 3 8 16-34 9
lô.Locarno 14 0 5 9 1 2-42 5

Les deux
qualifiés
connus

EHM3BBMM

Pour les
championnats d'Europe

Les messieurs de Dubendorf (skip Bern-
hard Attinger) et les dames de Bern +
Egghôlzli (skip Cristina Lestander) re-
présenteront la Suisse aux champion-
nats d'Europe de curling, qui auront
lieu dans la ville écossaise de Perth, du
6 au 1 0 décembre prochain. L'équipe
de Dubendorf a battu en finale les
champions de Suisse de Kloten par 8 à
3, alors que les Bernoises sont venues à
bout des Valaisannes de Loèche-les-
Bains, championnes de Suisse juniors
1 988, sur le score de 5-4.

Avant l'issue de ces épreuves de quali-
fication, deux surprises avaient été en-
registrées avec l'élimination des équi-
pes masculines de Soleure (skip Hans-
jurg Lips), médaille d'argent aux Jeux
olympiques de Calgary où le curling
figurait en tant que sport de démons-
tration, et celle de Winterthour (skip
André Flotron), médaille de bronze aux
derniers championnats d'Europe.

Deux équipes romandes étaient encore
présentes et ont échoué au stade des
demi-finales. Il s'agit de Lausanne-Ou-
chy chez les messieurs (skip Patrick Hùr-
limann) et Genève I (skip Anne-Cathe-
rine Crottaz) chez les dames, /si

Résultats
Wallisellen. Qualifications pour les cham-
pionnats d'Europe. Messieurs. Demi-fina-
les: Dubendorf - Soleure Wengi 6-3; Klo-
ten - Lausanne Ouchy 5-4 après deux ends
supplémentaires. Finale: Dubendorf (Senn,
Zùrrer, W. Attinger, skip B. Attinger) - Klo-
ten (Fankhauser, M. Lips, Stephan, skip Mo-
del) 8-3.

Dames. Demi-finales: Berne + Egghôlzli -
Genève I 7-6; Loèche-les-Bains - Winter-
thour 3-2. Finale: Berne + Egghôlzli (K.
Peterhans, I. Thulin, B. Meier, skip C. Lestan-
der) - Loèche-les-Bains (S. Kiechler-Bayard,
G. Grichting, A. Karnusian, skip D. Meichtry)
5-4.

Lausanne-Sports sans problème
Apres avoir abandonne généreuse-

ment la totalité de la recette au petit
frère de Vidy, Lausanne n'est pas allé
jusqu'à.lui offrir la qualification pour le
tour suivant. En fait, cette qualification
ne fut jamais mise en danger, les trois
buts de la première mi-temps tombant
régulièrement tous les quarts d'heure. Il
est vrai que les deux premiers résultè-
rent de cafouillages, le troisième dé-
coulant d'un penalty, un arrière ayant
de la main suppléé son gardien.

Le résultat de la pause est un peu

abrupt dans la mesure où les Stadistes
s'efforçaient à un jeu élaboré, mieux
posé que celui des Lausannois. Avec
Jean-Claude Pfister comme entraîneur
et Richard Durr comme directeur techni-
que, pas question de «badaboum». La
fatigue s'est fait sentir en seconde mi-
temps, où la différence de ligue appa-
rut de plus en plus.

St. Laos. - Laus.-Sp. 0-5 I
Antognioni, souvent brillant, traversa

tout le terrain pour marquer le qua-
trième but, alors que le gardien Huber
ne fut guère alerté, même si le but de
l'honneur eût été possible et mérité. Si
Stade a rempli son contrat, Lausanne
montra des carences qui, ailleurs, ne
resteraient pas sans effet. Par exem-
ple, Hartmann ne sut pas saisir sa
chance en manquant des occasions en
or, si bien que, malgré les cinq buts,
Lausanne demeure face à ses soucis.

O A. E.-M.

A l'impossible nul n'est tenu
A I impossible, nul n est tenu. En rece-

vant le prestigieux FC Sion, Beaure-
gard savait pertinemment qu'il ne se-
rait jamais en mesure de contester la
supériorité de son adversaire du jour.

Beauregard ¦ Sion 0-9 ~ï
Après trois minutes de jeu, Dominique

Cina montrait aux 1 287 spectateurs
que l'équipe de Pazmandy entendait
d'emblée creuser un écart substantiel

qui lui permettrait de se mettre à l'abri
de toute mauvaise surprise. La longue
série commençait pour le gardien Sot-
tas, et l'on est en droit d'affirmer que
le FC Sion aurait été en mesure de
marquer six ou sept buts de plus à ce
malheureux Beauregard, qui ne se créa
aucune occasion réellement dange-
reuse 90 minutes durant.

La différence de classe entre les
deux formations était bien trop évi-
dente pour qu'il en aille différemment.
Les Sédunois, nantis d'un avantage de

quatre buts au terme de la première
mi-temps, entamèrent la seconde pé-
riode sur un rythme sensiblement moins
élevé, ce qui d'ailleurs ne les empêcha
pas de «passer» cinq autres buts à la
très faible défense des Brasseurs.

Tout était dit, et la fête au village se
termina sur un sec 9-0 qui expliqua à
lui seul la différence qui existe entre un
ténor de LNA et un relégable de pre-
mière ligue.

0 D. S.

Xamax
au Tessin

Tirage ou sort de l'ordre des
rencontres des 8mes de finale de
la Coupe de Suisse (12 mars
1989) s

Baden (B) • Lugano (A)
Aarau (A) - Granges (B)
Olten (le) - Bâle (B)
Lausanne (A) - Malley (B)
Sion (A) - Winterthour (B)
Lucerne (A) - Grasshopper (A)
Delémont (le) - Schaffhouse (B)
Bellinzone (A) - Neuchâtel Xa-

max (A)



Saint-lmier-Les Bois
3-1 (1-0)

Buts : Rufenacht, Zerbini, Vils; Queloz.
Saint-lmier: Ballester; Vaucher; Chiofallo,

Schafroth, Zumwald; Mathys, Frizzarin,
D. Roulin (Gigandet); Assuncao (Zerbini),
Ruefenacht, Vils. Entraîneur: Choffat.

Les Bois: Piegay; Hohermuth (C. Donzé);
Foumier, P.-A. Donzé (Oppliger), Boillat;
Queloz, Willemin, Bastin; J. Epitaux,
D. Epitaux, Montavon. Entraîneur : Jacky
Epitaux.

Arbitre : M. Guzzoni (Marly).
Un but marqué en première période,

deux autres inscrits après la pause, ont
suffi au bonheur des Imériens ! Cham-
pion de l'inconstance, Saint-lmier sem-
ble enfin avoir trouvé ses marques,
même si le derby face aux Bois n'a
jamais atteint des sommets.

Souvent empruntés en défense, les
visiteurs laissaient trop de libertés aux
attaquants « jaune et noir ». Ruefe-
nacht, Zerbini et Vils en profitèrent lar-
gement. A 3-0, la cause était désor-

mais entendue. Avec un peu plus d'op-
portunisme et de réalisme, les locaux
auraient pu donner au score des pro-
portions inquiétantes.

Au contraire, ce furent les visiteurs
qui raccourcirent les distances en fin de
partie, sur un coup franc bien ajusté
par Queloz. /rs

ACNF
Coupe neuchâteloise, 1/4 finales. -

Marin - Hauterive 0-4; Fontainemelon -
Saint-Biaise 1 -3 après prolongations.

Ile ligue. — Superga - Cortaillod 1 -0.
llle ligue. - Béroche - Centre Portugais

2-2; Auvernier - Centre Espagnol 1 -5.
Juniors A, 2me tour Coupe neuchâte-

loise. - Neuchâtel Xamax - Boudry 3-4;
Le Parc - Colombier 1-2 après prolonga-
tions.

Juniors B, 2me tour Coupe neuchâte-
loise. — Geneveys-sur-Coffrane - Béroche
9-0.

Saint-lmier retrouvé
Football : 1ère ligue

» la veille de ce derby neuchâte-
OL.: lois, les faveurs de la cote al-

laient à Colombier au vu du clas-
sement et des derniers résultats enre-
gistrés par les deux formations. Toute-
fois, désireux d'effacer leur sévère dé-
faite de dimanche dernier, les Loclois
abordèrent cette rencontre avec un
moral de gagneur.

i iî LOCLE - COLOMB. 2-1 I
Si le match tarda à démarrer, les

deux équipes s'observant et ne voulant
prendre aucun risque, on notait toute-
fois une plus grande détermination de
la part des Loclois, qui sentaient l'ex-
ploit possible, ceci dès la 30me minute,
soit après l'annulation d'un but pour
hors-jeu. On devait cependant arriver
à la pause sur un résultat nul et vierge,
les actions dangereuses de part et
d'autre n'étant pas légion.

Après le thé, le jeu prit une autre
dimension grâce à l'équipe locale qui
se montrait très entreprenante, alors
que Colombier ne semblait pas justifier
ses prétentions et ses intentions. Il fallut
toutefois attendre plus d'une heure de
jeu avant l'ouverture de la marque :
Angelucci amorça un joli slalom dans la
défense du Bas et O. De Agostini n'eut
d'autre moyen que de l'arrêter irrégu-
lièrement, Gigon se chargeant de
transformer le penalty accordé juste-
ment.

Colombier réagit alors et Leuba, à la

limite du hors-jeu, profita d'une hésita-
tion de la défense locloise pour lober
habilement Daglia. Luttant alors contre
ce coup du sort qui leur paraissait
injuste, les Loclois obtenaient finalement
une victoire méritée grâce à Gigon,
exécuteur des hautes oeuvres, qui re-
prenait victorieusement un centre par-

fait de Gardet, d'un magnifique coup
de tête, obligeant Enrico à la capitula-
tion.

Succès bienvenu pour les Loclois et
défaite sans doute arrière pour Colom-
bier, qui espérait sans doute plus de
son déplacement.

0 P. M.

LA GGER — Le Loclois (en clair) se faufile entre Leuba (à gauche), Meyer et
Freiholz (4). presservice- M

Le derby à l'équipe
du Haut

ALLEMAGNE
Bayer Leverkusen - Karlsruhe 1 -0; SV

Hambourg - Waldhof Mannheim 5-1; Kic-
kers Stuttgart - St. Pauli 2-2; Bayern Munich
- Cologne 2-0; Hanovre 96 - Bayer Uerdin-
gen 0-5; Borussia Dortmund - Nuremberg
4-0; Werder Brème - VfL Bochum 2-0;
Borussia Monchengladbach - Eintracht
Francfort 2-1 ; Kaiserslautem - VfB Stuttgart
6-1.

1. Bayern Munich 13 7 6 0 26- 7 20
2. VfB Stuttgart 13 8 1 4 24-15 17
3. SV Hambourg 14 7 3 4 26-17 17
4. Broussia Mon. 14 6 5 3 20-17 17
5. Bayer Leverk. 13 4 8 1 21-16 16
6. Karlsruhe 13 7 2 4 25-21 16
7. Werder Brème 1 2 5 5 2 17-14 15
8. Bayer Uerd. 13 4 7 2 18-13 15
9. St. Pauli 14 3 9 2 15-14 15

10. Cologne 13 6 2 5 19-1 1 14
1 1. VfL Bochum 14 5 4 5 16-17 14
1 2. Kaiserslautem 13 4 5 4 23-20 1 3
13. Borussia D. 13 3 6 4 15-12 12
14. Waldhof Man. 13 1 6 6 1 2-23 8
1 5. Kickers Stut. 13 2 4 7 1 3-29 8
16. Nuremberg 14 3 2 9 12-27 8
17. Hanovre 96 13 1 5  7 12-26 7
18. Eintracht Fra. 13 2 2 9 6-21 6

ANGLETERR E
12me journée : Charlton Athletic - Ever-

ton 1 -2; Coventry City - Luton Town 1 -0;
Derby County - Manchester United 2-2;
Liverpool - Millwall 1-1 ; Middlesbrough -
Queen's Park Rangers 1 -0; Newcastle Uni-
ted - Arsenal 0-1; Norwich City - Sheffield
Wednesday 1 -1 ; Southampton - Aston Villa
3-1; Tottenham Hotspur - Wimbledon 3-2;
West Ham United - Nottingahm Forest 3-3.

1. Norwich City 12 8 3 1 21-12 27
2. Arsenal 11 7 2 2 27-14 23
3. Southampton 12 6 3 3 29-15 21
4. Millwall 11 5 5 1 21-15 20
5. Liverpool 12 5 4 3 1 7 - 9 1 9
6. Coventry City 1 1 5  3 3 1 4 - 9 1 8
7. Middlesbrough 1 2 6 0 6 17-20 18
8. Derby County 1 1 4  4 3 1 3 - 8 1 6
9. Nottingham F. 12 3 7 2 16-17 16

10. Sheffield W. 10 4 3 3 1 1 - 1 1 1 5
11. Everton 1 1 4  3 4 16-13 15
1 2. Manchester U. 11 3 6 2 13-10 15
13. Aston Villa 12 3 6 3 17-17 15
14. Queen's P. R. 12 4 2 6 12-1114
15. Charlton Ath. 12 3 4 5 15-22 13
16. Tottenham Ho. 11 2 4 5 19-24 10
17. Luton Town 12 2 4 6 9-14 10
18. West Ham U. 1 2 2 3 7 12-24 9
19. Wimbledon 11 2 2 7 10-21 8
20. Newcastle Uni. 12 2 2 8 9-23 8

FRANCE
Dix-neuvième journée: Paris St-Germain

- Lens 3-2; Auxerre - Marseille 1 -0; So-
chaux - Nice 1 -0; Cannes - Nantes 1 -2;
Caen - Bordeaux 3-0; Lille - Racing Paris
3-0; Montpellier - St-Etienne 2-0; Toulon -
Laval 0-0; Monaco - Metz 1-1 ; Toulouse -
Strasbourg 4-0.

1. Paris St-Ger. 19 12 4 3 28-14 40
2. Auxerre 19 12 3 4 28-16 39
3. Marseille 19 9 7 3 27-19 34
4. Nantes 19 9 5 5 26-23 32
S. Monaco 19 8 7 4 24-16 31
6. Sochaux 19 8 7 4 22-14 31
7. Lille 19 9 3 7 24-18 30
8. Nice 19 9 3 7 22-20 30
9. Bordeaux 19 7 7 5 28-20 28

10. Montpellier 19 7 7 5 23-20 28
11. Toulouse 19 7 7 5 23-21 28
12. Metz 19 8 3 8 22-18 27
13. Cannes 19 7 5 7 23-23 26
14. Toulon 19 5 8 6 13-14 23
15. Racing Paris 19 5 5 9 23-26 20
16. Caen 19 5 5 9  18-32 20
17. Laval 19 4 6 9 17-26 18
1 8. Strasbourg 19 3 3 13 19-34 1 2
19. St-Etienne 19 2 5 12 13-32 11
20. Lens 19 2 4 13 22-39 10

Réintégration des
clubs anglais ?

Demande officielle
prochaine

L'UEFA (Union européenne) appor-
tera son soutien à la demande de
réintégration des clubs anglais dans les
Coupes d'Europe, selon un rapport de
l'UEFA cité par les autorités anglaises
du football, à Londres.

Graham Kelly, nouveau directeur
exécutif de la fédération anglaise, a
confirmé qu'il demandera officiellement
en janvier prochain la levée de l'inter-
diction faite aux clubs anglais — de-
puis la saison 1 985/86 et le drame du
Heysel — de participer aux différentes
Coupes d'Europe.

Selon le documment de l'UEFA, le
report de réintégration intervenu après
l'Euro 88 en RFA a été dû., à la presse
anglaise, qui aurait accordé plus d'im-
portance qu'ils n'en avaient réellement
aux troubles provoqués par les suppor-
ters anglais l'été dernier, en RFA. /si

Boudry à nouveau stérile
Comme prévu, quelques rocades sont

intervenues dans l'équipe boudrysanne,
l'entraîneur Alain Dubois ayant dû
faire face à de nouvelles absences. Le
début de match fut assez électrique,
voire même agressif, ceci à cause de
nombreux contacts. A la 1 2me, un bon
coup franc de Didier Moulin passa au
ras du poteau. Puis Da Cruz tira à côté
à la suite d'un corner (16me). A la
25me, Ledermann tenta un retourné
acrobatique, mais Stoller n'eut aucune
peine à bloquer son envoi.

A la 26me, Claude Moulin fit une

ÉCHAPPÉE - Celle de Humair (8),
au détriment du Bernois Felber.

swi- jE

longue ouverture a I aile sur son frère,
qui se présenta seul, mais qui tira à
droite des buts (le gardien ayant plon-
gé de l'autre côté). Berne se créa sa
première occasion à la 38me, mais le
tir de Zbinden passa à un mètre à
droite des buts de Bachmann.

BOUDRY - BERNE 0-0 I-HMIHHHMHIHB^

Après le thé, le jeu perdit un peu en
intensité, mais pas en dureté, le match
étant toujours autant haché. Boudry
dominait, se créait des occasions, mais
toutefois sans parvenir à les concréti-
ser. A la 56me, un centre-tir de Didier
Moulin arriva directement dans les
bras de Stoller. A la 69me, Boudry
s'offrit à nouveau une possibilité d'ou-
vrir le score, à la suite d'une belle
action collective Da Cruz-Humair-
Schmutz-D. Moulin, qui centra, mais
Blanc, pourtant en bonne position, ne
put frapper la balle de la tête.

Une minute plus tard, Matthey se fit
l'auteur d'une belle reprise de volée,
mais le portier bernois put la capter
d'une seule main. Stoller se distingua à
nouveau en se couchant sur la balle
après un coup franc bien tiré par Blanc
(76me). Boudry essayait tant et plus de
faire enfin la décision, mais Berne ne
cédait pas. A la SOme — alors que
tout le monde était dans le camp ber-
nois — , Matthey récupéra la balle sur
la ligne médiane, la contrôla, s'enfonça
dans la défense et put se présenter
seul face à Stoller, mais son envoi
passa juste au-dessus de la barre

transversale. Le match s'animait, mais
Berne n'allait plus lâcher son os et son
point, malgré une volée de Ledermann
dans le petit filet.

Boudry aurait donc mérité les deux
points, les joueurs ont fourni une très
bonne performance générale, ils se
sont bien battus, ce qui est encoura-
geant. Subsiste quand même le pro-
blème de l'efficacité, puisque aucun but
n'a été marqué depuis quatre matches.

0 F. T.

Un Polonais
passe à l'Ouest

L international polonais Andrej Rudi,
âgé de 23 ans, a fait défection à Mi-
lan. Andrej Rudi a quitté vendredi ma-
tin l'hôtel <( Léonard de Vinci » où était
logée l'équipe nationale polonaise, qui
a fait match nul 2-2 samedi avec une
sélection de la Ligue italienne, et a
disparu.

Selon diverses sources, il aurait l'in-
tention de demander l'asile politique
en RFA ou en Autriche. Considéré
comme l'un des meilleurs espoirs polo-
nais, Rudi, qui évolue en ligne médiane,
avait été sélectionné en dernière heure
pour remplacer un joueur défaillant, /si

GROUPE 1

Folgore - Fribourg 1-1 (1-0) ; Fully - Echallens
3-1 (0-0). Stade Nyonnais - Monthey 2-1
(2-0) ; Châtel Saint Denis - Vevey 0-2 (0-0) ;
Grand Lancy - Aigle 1-3 (1-1).

I.Châtel-Si-D. 12 8 2 2 25-13 18
2.Echallens 12 B 3 3 26-18 15

S.Aigle 12 6 3 3 21-13 15
4. Fribourg 12 4 7 1 20-13 15
B.Rarogne 12 6 2 4 21-14 14
6 Monthey 12 5 2 5 19-16 12
7. Fully 12 5 2 5 20-19 12
8. St. Lausanne 12 3 6 3 17-17 12
9. St. Nyonnais 12 4 3 5 16-27 11

10.Folgore 12 2 6 4 9-11 10
11.Grand-Lancy 12 3 3 6 17-23 9

12. Central 12 3 3 6 13-22 9

13. Beauregard 12 3 2 7 18-27 8
H.Vevey 12 2 4 6 10-19 8

GROUPE 2

Le Locle - Colombier 2-1 (0-0) ; Boudry - Berne
0-0 ; Berthoud - Lyss 3-4 (1-3) ; Koniz - Brei-
tenbach 3-4 (2-2) ; Mùnsingen - Moutier 1 -5
(0-3).

1.Thoune 11 8 3 0 31-11 19
2.Laufon 11 6 5 0 27- 9 17

3. Lyss 12 6 4 2 17-10 16
4. Berthoud 12 6 3 3 30-17 15
5. Colombier 12 6 1 5 21-17 13
6.Breitenbach 12 4 5 3 18-15 13
7. Moutier 12 4 4 4 19-13 12
8.Berne 12 4 4 4 21-22 12
9. Le Locle 12 4 4 4 19-20 12

10. SR Delémont 11 3 5 3 17-18 11
11. Mùnsingen 12 4 1 7 22-24 E

12. Boudry 12 2 3 7 6-24 ;

13. Rapid. Osterm. 1 1 1 3  7 6-24 5
14.Koniz 12 1 1 10 13-40 ¦

LE POINT

EN BREF

O Portugal. Match en retard de la
12me journée : Nacional Funchal -
Fafe 2-0. Classement: 1. Benfica Lis-
bonne 1 9 ; 2. FC Porto 1 8 ; 3. Sporting
Lisbonne 17 ; 4. Vitoria Setubal 1 5 ; 5.
Boavista et Beira Mar 1 4. /si

% L'IF Broendby a été sacré cham-
pion du Danemark à l'issue de la
26me et dernière journée du cham-
pionnat national de première division.
Broendby participera donc à la Coupe
d'Europe des clubs champions et
Naestved à celle de l'UEFA. Le nom du
vainqueur de la coupe du Danemark
ne sera connu qu'au printemps 1989.

% Pour la seconde fois après 1 983,
l'arrière central Glenn Hysène, qui joue
à la Fiorentina, a été désigné footbal-
leur de l'année en Suède, trophée
attribué par la Fédération suédoise
depuis 1 946. /si

0 Le Portugais Artur Jorge, qui a
démissionné le 4 novembre de son
poste d'entraîneur du Matra Racing
Paris, reprendra dès la semaine pro-
chaine, et pour trois ans, la direction du
FC Porto, qu'il avait conduit à la vic-
toire finale en Coupe d'Europe des
champions, en 1 987. /si

DEUX MATCHES

Le Locle-Colombier 2-1
(0-0)

Buts : 63' Gigon (penalty) 1-0; 70'
Leuba 1-1 ; 83' Gigon 2-1.

Le Locle: Daglia; Montandon; De La
Reussille, Arnoux, Angelucci; Ferez (55'
Schwaar), Morata, Gigon; Lagger (67'
Gardet), Rota, Chassot. Entraîneur : Part-
ner.

Colombier: Enrico; Meyer; O. de Agos-
tini, Freiholz, Boillat; Panchaud, (75' Perni-
ceni), Mayer, Jacot, V. de Agostini;
Weissbrodt (46' Rossi), Leuba. Entraîneur :
Debrot.

Arbitra: M. F. Fischer de Arch.
Notes: Stade des Jeanneret, 100 spec-

tateurs. Le Locle sans Schena (absent jus-
qu'au printemps) et Vonlanthen (sus-
pendu). Colombier sans Salvi et Broillet
(blesses). 27' but de Gigon est annulé

pour un hors-jeu douteux. Coups de coin :
8-3.

Boudry-Berne 0-0
Sur-la-Forêt: 300 spectateurs. — Arbi-

tre: M. Gemperle (Bremgarten).
Boudry : Bachmann; C. Moulin;

D. Moulin, Matthey, Da Cruz; Eberhardt
(76' Petite), A. Binetti, Schmutz; Blanc, Hu-
mair, Ledermann. Entraîneur : Dubois.

Berne: Stoller; Felber; Cianci, Getz-
mann, Schreyer; Krebs, Pulver, Thalmann;
Zimmermann, Hess (69' Auderset), Zbin-
den. Entraîneur : Fattler.

Notes: Boudry sans Negro (baptême),
Rendez (raisons familiales), L Binetti (a
l'étranger), Brodard (absent) et Noirjean
(blessé); Berne sans Brônnimann (blessé).
Avertissements à Schreyer (72' jeu dur) el
à Auderset (74 jeu dur). A la 76', Ebe-
rhardt, blessé à la suite d'une vilaine
faute d'Auderset, doit quitter le terrain.



Fleurier-Université 10-1 (2-1
4-0 4-0)

Patinoire de Belle-Roche: 400 specta-
teurs.- Arbitres: MM. Perrin et Marchand.

Buts: 7me Chappuis (Jeanneret) ; 7me
Tissot (Floret) ; 9me Gisiger (Barril) ; 30me
Jeannin (Pluquet) ; 38me Humel (Chapuis) ;
et (Weissbrot) ; 40me Pluquet (Tschanz) ;
40me Pluquet (Bourquin) ; 46me Humel
(Weissbrot) ; 47me Dietlin (Tissot) ; 56me
Tissot (Monnard) ; 58me Chappuis.- Pénali-
tés: 5 x 2 '  contre Fleurier ; 4 x 2 '  contre
Université.

Notes: Fleurier sans Magnin (blessé), Du-
bois (malade) et J. Jeannin (sélection suisse).
Université sans Cotey, (Paichet), Conconi,
Gross (raisons professionnelles), Michaud
(malade), Hoffmann, Perrin, Gendron
(blessé). Fleurier tourne à trois blocs com-
plets, Université avec trois défenseurs.

Fleurier: Rouiller ; Tschanz, Page ; Gilo-
men, Jeanneret ; Dietlin, Colo ; Bourquin, Plu-
quet, A. Jeannin ; Chappuis, Hummel, Weiss-
brot ; Floret, Tissot, Monnard ; Sandoz.
Coach : Philippe Jeannin.

Université : Schwartz ; Matthey, Kùffer ;
Daucourt ; Baril, Gisiger, Lanvin ; Lillberg,
Schreyer, Mayeux ; Renaud, Clottu, Sava-
ria. Coach : Gilbert Lauber.

Les Fleurisans sont partis sur les cha-
peaux de roue, imposant un rythme
très élevé à la rencontre. Les visiteurs
ont eu beaucoup de peine à contrer les
attaques répétées des Vallonniers, qui
faisaient le forcing à outrance. Il fallut
cependant attendre la 7me minute de
jeu pour que la troupe de Philippe
Jeannin concrétise sa supériorité.

A ce moment-là, Université a été très
près du KO, tant la pression fleurisanne
était intense. Mais, profitant d'un con-
tre favorable, Gisiger, lancé par Baril,
battait le jeune portier Jean-Michel
Rouiller, souverain samedi, d'un magni-
fique contre-pied. Cette réussite eut le
don de desserrer quelque peu
l'étreinte fleurisane, ce qui permit aux
visiteurs de souffler quelque peu. Les
Universitaires, qui évoluaient déjà avec
un contingent réduit, allaient encore
perdre Schreyer et Baril, blessés au
cours de la partie. Il devint dès lors
difficile aux gars du Bas de résister à
la fougue des Vallonniers, qui conti-
nuaient d'imposer à la partie un tempo
très élevé.

C'est en fin de seconde période que
Fleurier a forgé son succès, en inscrivant
trois buts dans les deux dernières minu-
tes. Un coup d'assommoir que les Uni-
versitaires n'ont pu surmonter, même
s'ils ont tout mis en œuvre pour y par-
venir dans l'ultime période. Mais Fleu-
rier, dont la machine tournait à plein
régime, sut conserver son avance et
même l'augmenter par des buts d'ex-
cellente facture, /jyp

Fleurier
en balade Serrières - Saint-lmier 2-8

(1-2 1-1 0-5)
Patinoire du Littoral : 50 spectateurs. Ar-

bitres: AAM Emery et Micheloud.
Buts: 3me Houriet (Wyssen) 0-1 ; 5me

Ermoli (Wyssen) 0-2 ; 6me Cuttat 1-2 ;
25me Moser 1 -3 ; 40me Wieland 2-3 ;
42me Barbezat (Wyssen) 2-4 ; 46me Nei-
ninger 2-5 ; 47me Ryser 2-6 ; 48me Ermoli
2-7 ; 52me Houriet 2-8. Pénalité-- : 8 x 2
minutes contre Serrières ; 5 x 2 minutes con-
tre Saint-lmier.

Notes: Serrières privé de son entraîneur
Chevalley (raisons professionnelles) et Baru-
selli (malade). Saint-lmier sans Boschetti,
Martin Tanner et Boehlen.

Le HC Serrières-Peseux poursuit son
dur apprentissage de la Ile ligue.
Quinze jours après avoir nettement
perdu contre Le Locle, les protégés du
président Botteron ont en effet a nou-
veau subi une défaite des plus logi-
ques, face à Saint-lmier cette fois. Infé-
rieurs à leurs adversaires dans tous les
compartiments de jeu, ils ont en fait
passe la majeure partie du match a se
défendre. Et s'ils ont atteint les deux
tiers de la partie avec un passif d'un
seul but, ils le doivent davantage à la
désinvolture et au manque de réalisme
de Saint-lmier qu'à leurs propres méri-
tes. Preuve en est leur incapacité à
construire de réelles actions offensives,
même en supériorité numérique. Alors
que dans la même situation, les hom-
mes de Neininger assiégèrent systéma-
tiquement la cage du portier Del Sol-
dât©. Le fait que les néo-promus n'en-
caissèrent qu'un but pendant la pé-
riode intermédiaire tient d'ailleurs de
l'incompréhensible. Pour ne pas dire du
miracle. Après deux tiers d'une rare
indigence, Saint-lmier accéléra néan-
moins dans les vingt dernières minutes,
s'imposant finalement avec un avan-
tage de six buts qui reflète mieux la
différence entre les deux formations.
Hélas pour les Neuchâtelois...

0 S.Dx

Serrières dépassé
Hockey sur glace : première ligue

Excellent 2me tiers des Neuchâtelo is après un gros doute

LE PREMIER — Le No 10 des Neuchâtelois Rufenacht marque le premier but pour Young Sprinters, synonyme de réveil
après un début de match catastrophique. swi- E-

A

vant les difficiles échéances à ve-
nir (déplacement à La Chaux-

•f! de-Fonds puis Viège au Littoral),
Young Sprinters se devait d'empocher
les deux points face au néo-promu
haut-valaisan. Si l'objectif est finale-
ment atteint, le premier tiers fut pour le
moins inquiétant.

YS-SAAS-G 8-3 j
Les vingt minutes initiales furent labo-

rieuses pour les Neuchâtelois. A l'assaut
de la cage de Zurbriggen, ils durent
subir l'ouverture de la marque sur la
première attaque adverse. Cinq minu-
tes plus tard, Saas-Grund doublait la
mise en profitant des tergiversations
neuchâteloises en zone médiane. Mené
2-0, Young Sprinters plongea dans le
doute. Désemparé, balbutiant même, il
mit une dizaine de minutes avant de

reprendre ses esprits face a un adver-
saire solidement regroupé devant son
gardien. C'est d'ailleurs un renvoi de ce
dernier qui permit à Rufenacht de ré-
duire la marque avant que Dubuis, sur
passe de Studer, n'égalise dans la der-
nière minute alors que les « orange et
noir » évoluaient en infériorité numéri-
que. Il était temps !

La pause fut bénéfique pour les hom-
mes de Libora. Libérés, ils creusèrent
l'écart en 70 secondes par Loosli (com-
binaison avec les frères Waelchli) et
Burgherr, magnifiquement lancé par
Studer. Le match était dès lors joué.
Prenant aisément la mesure de son ad-
versaire, Young Sprinters retrouva son
hockey, sa combativité et sa jouerie,
quatre réussites venant encore affirmer
sa supériorité.

Ce tiers médian fut cependant le
théâtre de quelques scènes peu dignes

d'une rencontre de hockey sur glace.
C. Steiner et Schlapbach, confondant
lutte au caleçon et hockey, furent ren-
voyés aux vestiaires. Une dizaine de
secondes plus tard, A. Anthamatten et
Studer écopaient respectivement de 2'
et de 5' pour avoir joué les prolonga-
tions pugilistiques. L'ultime période ne
fut que du remplissage. Les Neuchâte-
lois se contentant de contrôler le jeu,
Saas-Grund parvenant à réduire le
score sur l'une de ses rares actions
offensives.

0 J. c.

Young Sprinters -
Saas-Grund

8-3 (2-2 6-0 0-1)
Patinoire du Littoral: 800 spectateurs.

- Arbitres: Kramer, Mirabille et Werly.
Buts : 2me Fux 0-1; 7me Bregy 0-2;

17me Rufenacht 1-2; 20me Dubuis 2-2;
21 me Loosli 3-2; 22me Burgherr 4-2; 26me
Hêdie 5-2; 30me Burgherr 6-2; 33me Rufe-
nacht 7-2; 39me Studer 8-2; 50me
A. Anthamatten 8-3.

Pénalités: 3 x 2' + 2 x 5' contre YS
+ pénalité de match à Schlapbach; 4 x 2 '
+ 1 x 5 '  contre Saas-Grund + pénalité
de match à C. Steiner.

Young Sprinters : A. Riedo; Dubuis,
Schlapbach; Àmez-Droz, Hêche; S. Lutz, Mo-
ser; Loosli, C. Waelchli, S. Waelchi; Steiner,
Giambonini, Y. Lutz; Studer, Rufenacht,
Burgherr. Entraîneur : Libora.

Saas-Grund: Zurbriggen; G. Bumann, P.-
M. Anthamatten; E. Bumann, Fux; Andenmat-
ten, G. Anthamatten; Bregy,
A. Anthamatten, Stocker; S. Bumann,
P. Anthamatten, A. Bumann; Pianzola, Zen-
hâusern, Steiner. Entraîneur :
G. Andenmatten.

Notes : au début du deuxième tiers, ap-
parition d'une sympathique et bruyante cli-
que de supporters xamaxiens. A la suite de
l'expulsion de Schlapbach, Dubuis joue al-
ternativement avec Moser et S. Lutz, YS
tournant à deux lignes de défense. Appari-
tion de R. Riedo en remplacement de Y. Lutz
lors du dernier tiers. 35me, tir de Dubuis
contre le poteau.

Viège-Moutier 5-5
(3-1 1-1 1-3)

Litternahalle: 1600 spectateurs. - Ar-
bitres: Bruchet, Galley/Muller.

Buts: 3me Taccoz 1-0; lOme Rotzer 2-0;
1 3me Charmillot 2-1 ; 1 8me Caporosso 3-1 ;
26me Jeanrenaud 3-2; 38me S. Maeusli
4-2; 42me Sanglard 4-3; 44me Flury 4-4;
49me Flury 4-5; 50me R. Maeusli 5-5. -
Pénalités : 9 x 2 '  contre Viège; 4 x 2 '
contre Moutier.

Viège: Bodenmuller; Mazotti, Baldinger;
Girard, R. Boeni; Hidber; R. Maeusli, Held-
ner, S. Maeusli; Caporosso,* Kuonen, Kratti-
ger; B. Rotzer, Théier, Taccoz. Entraîneur:
Miller.

Moutier: Unternaehrer; Schnider, Jeanre-
naud; Houmard, Kaufmann; Gvgax, San-
glard, Daneluzzi; Flury, Charmillot, Kohler;
Guex. Entraîneur: Dumitras.

Notes: Viège sans Roten (CR), Gsponer,
M. Rotzer et Salzmann (blessés). A la 38me
minute, Unternaehrer retient un penalty de
Kuonpn.

Young Sprinters :
contrat rempli

Derby nerveux
Court - Allaine

7-6 (2-0 3-4 2-2)
Patinoire de Moutier: 350 specta-

teurs. Arbitres: MM Gross et Gern.
Buts : 7me Froidevaux 1-0 ; 9me

Charpier 2-0 ; 21 me Siegenthaler
2-1 ; 24me Berdat-Richert 2-2 ; 25me
Eberli 3-2 ; 25me P. Corbat 3-3 ;
28me Froidevaux 4-3 ; 30me Gurtner
5-3 ; 36me Berdat-Aubry 5-4 ; 42me
Meyer 5-5 ; 42me Richert 5-6 ; 48me
Gurtner 6-6 ; 53me Eberli 7-6. Pénali-
tés: 1 0x2 '  + 1x 5 '  contre Court ;
9 x 2 '  contre Allaine.

Pour ce derby jurassien à la pati-
noire prévôtoise, on s'attendait a ce
que les deux équipes présentent un
hockey de qualité, vu la présence de
plusieurs anciens joueurs de ligue natio-
nale. Or, ce ne fut pas le cas. Après un
premier tiers-temps ou les deux équi-
pes essayèrent tour à tour de poser
leur jeu et de faire valoir leur force
physique, on assista à un deuxième
tiers-temps palpitant où les joueurs
d'Allaine réussirent à deux reprises à
égaliser en supériorité numérique,
avant de recevoir deux buts en l'es-
pace de 1 20 secondes.

L'équipe ajoulote prit l'avantage
pour la première fois du match durant
la dernière période. Ceci eut pour effet
de pourrir la partie, car plusieurs
joueurs décidèrent à ce moment de
régler leurs comptes. Il en résultat plu-
sieurs interruptions de jeu et c'est fina-
lement grâce à une énorme volonté
que Court réussit à passer l'épaule,
/jmt

Le Locle grâce
à son expérience
Le Locle-Tramelan 5-2

(1-1 2-1 2-0)
Patinoire du Communal : 150 specta-

teurs. — Arbitres: MM. Azorin et Vallat.
Buts: 11' Guichard (Reusser) 0-1; 17'

C. Boiteux 1-1 ; 24' Houriet (Morandin) 1-2;
25' Geinoz 2-2; 27' Gaillard 3-2; 43'
Vuillamez 4-2; 51' S. Boiteux (Pilorget) 5-2.

Pénalités: 3 x 2' contre Le Locle et 2 x
2' contre Tramelan.

Le Locle: Perrenoud; Geinoz, Kaufmann;
Becerra, Kolly; Juvet, Raval, Anderegg;
Gaillard (entraîneur-joueur), Deruns,
S. Boiteux; Pilorget, C. Boiteux, Montandon.

Tramelan: Mast; Voirol, De Cola; Mo-
randin, Cattin; Hofmann, Guichard,
J. Vuilleumier; O. Vuilleumier, Gigon, Ogi;
Miserez, R. Vuilleumier, Houriet; Reusser,
Reinhard, B. Vuilleumier. Entraîneur : Turler.

Notes: température agréable, glace re-
lativement bonne. Les deux équipes au com-
plet.

Les Loclois n'ont pratiquement jamais
perdu sur « leur » patinoire. La rencon-
tre qui s'est déroulée samedi soir sur le
Communal n'a pas failli à cette règle,
bien que les maîtres de céans ont eu
quelques fils à retordre.

Face a une équipe tramelote déci-
dée et dynamique (un peu trop !), ils
ont éprouvé passablement de difficul-
tés à entrer dans le jeu. La partie
menée d'emblée sur un rythme d'enfer,
mais manquant toutefois de cohérence,
a vu les visiteurs multiplier les actions
dangereuses. Ils se sont néanmoins trou-
vés devant un véritable mur, le portier
Perrenoud en excellente forme réali-
sant de véritables exploits.

Rien n'était alors joué en fin de pre-
mière période, les antagonistes ayant
présenté un spectacle somme toute
équilibré. Il a suffi à Tramelan de deux
buts annulés (hors-jeu), de l'égalisation
concédée, puis de l'avantage donné
par l'entraîneur-joueur Gaillard aux
Loclois pour que tous les espoirs juras-
siens fondent comme neige au soleil.

Les Tramelots se sont épuisés inutile-
ment, employant plutôt leurs jambes
que leur tête; tactique qui a profité
aux Neuchâtelois, se réveillant enfin et
procédant à des opérations choc qui
ont porté de nombreux fruits. Finale-
ment, l'expérience l'a emporté sur la
jeunesse.

0 P.-A. F.

Les regrets de Libora
Interroge a I issue de la rencontre,

Vincent Libora ne cachait pas sa
grande méfiance à l'égard de ces
formations dites de seconde zone :

— Saas-Grund est une formation
qui s 'accroche, bien regroupée de-
vant son gardien et qui ébauche de
rapides contre-attaques. Il convenait
de s 'en méfier et le premier tiers l'a
confirmé. Mais dès l'égalisation, on a
senti que Young Sprinters n'aurait
pas de peine à s 'imposer.

Regrettant le manque de concréti-

sation de ses joueurs lors du dernier
tiers, l'entraîneur des Neuchâtelois af-
firmait néanmoins sa confiance avant
l'importante échéance de samedi
prochain :

- Face à La Chaux-de-Fonds, fa-
vori du groupe, nous jouerons contre
l'autre extrême. J 'espère que mes
joueurs commettront moins d'erreurs
défensives et retrouveront toute leur
motivation.

0 J. C:

Exploit de Moutier
les j urassiens arrachent le nul a Viege

Tout avait fort bien débuté pour la
formation valaisanne qui donnait le ton
tout en menant de 2 buts d'avance
après 1 0 minutes de jeu. Fort à l'aise,
l'équipe de Bob Miller espérait pouvoir
se laisser vivre sur son avance. Mal lui
en prit. Les Prévôtois ont eu le grand
mérite de croire en leur chance.

1 VIEGE-MOUTIER 5-S I
Mis en confiance par quelques bon-

nes parades de leur gardien, les visi-
teurs appliquèrent une tactique fort ju-
dicieuse en se contentant de neutraliser
le jeu de l'adversaire pour relancer
quelques « contres » qui s'avérèrent
payants. S'énervant tout en perdant

une grande partie de ses moyens,
Viège commit l'erreur de vouloir s'en
remettre au jeu individuel qui finale-
ment lui causa sa perte. En outre, en
écopant de cinq expulsions au début
du deuxième tiers-temps, les Viégeois
se condamnèrent.

C'est finalement au début de la der-
nière reprise que les Jurassiens firent le
mieux preuve de clairvoyance en mar-
quant deux buts en l'espace de 1 10
secondes. Dès cet instant (égalisation à
4-4), Moutier sentit que Viège était à
sa portée. Grâce à quelques exp loits
du gardien Unternaeher, Moutier finit
par créer l'exploit de la semaine en
arrachant un partage des points dans
ce fameur fief viégeois.

0 M. M.

Ire ligue
1. Chx-de-Fds 3 3 0 0 22-1 1 6
2. Viège 3 2 1 0  22-10 5

3. Ntel-Sports 4 2 1 1 21-16 5
4. Lausanne HC 3 2 0 1 22-12 4
5. Moutier . 3 1 2 0  14-1 1 4
6. Yverdon 3 2 0 1 14-15 4
7. Villars 3 1 1 1  13-16 3
8. Forward Mor. 3 1 1 1  12-20 3
9. Saas-Grund 4 0 2 2 12-20 2

10. Star Lausanne 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

Ile ligue
Fleurier - Université 10-1 (2-1 4-0 4-0) ;

Serrières - Saint-lmier 2-8 (1-2 1-1 0-5) ;
Court - Allaine 7-6 (2-0 3-4 2-2) ; Le Locle
- Tramelan 5-2 (1-1 2-1 2-0).

1. Fleurier 3 3 0 0 27- 9 6
2. Le Locle 3 3 0 0 20- 5 6
3. Court 3 2 0 1 15- 13 4
4. Université 3 2 0 1 14- 21 4
S. StarCh 2 1 0  1 10- 8 2
6. Saint-lmier 3 1 0  2 15- 15 2
7. Allaine 2 0 0 2 8- 11 0
8. Serrières 2 0 0 2 3- 17 0
9. Tramelan 3 o 0 3 6- 18 0

CLASSEMENTS



Montandon
sous la loupe

Ancien hockeyeur, bien connu dans la
région, Marc Droël a dû cesser la com-
pétition à cause d'une blessure, mais il
continue à suivre ce sport de très près.
Vendredi et samedi, il a assisté aux
deux matches de l'équipe de Suisse. Il
s'est principalement intéressé à un
joueur, le Fribourgeois Gil Montandon,
ailier gauche de la deuxième ligne
d'attaque, Eberle évoluant au centre et
Ton sur la droite.

Contre la Suède, Montandon est ap-
paru sur la glace à 1 4 reprises (un peu
moins vers la fin du match). Il a contrôlé
6 fois le puck, c'est-à-dire qu'il s'est
déplacé avec lui. Il a fait 8 engage-
ments (3 gagnés, 4 perdus et un nul).
Sur 6 passes, il en a réussi 3, raté 2 et
fait un tir cadré.

Vendredi contre la Finlande, le Fri-
bourgeois avait gagné 4 engage-
ments, en avait perdu 5 et 2 nuls. Il
avait été 7 fois en possession du puck,
avait fait 4 bonnes passes, une mau-
vaise et un tir cadré.

Six fois en possession du puck pour
tout un match, cela peut paraître insi-
gnifiant. Ce qu'il faut voir, comme le
souligne Marc Droël, c'est tout le tra-
vail de fore-checking auquel le joueur
fribourgeois a participé, tout le travail
qu'il a réalisé à la bande, le marquage
de l'ailier adverse. Montandon a eu
peu l'occasion de jouer effectivement
avec le puck, mais il a permis à d'au-
tres de le faire.

Par rapport a un match de cham-
pionnat, la différence est toutefois très
nette. Montandon déclare se trouver en
possession du puck au moins une tren-
taine de fois par match avec Fribourg
Gottéron. Cela démontre que, contre
la Suède, le travail de Montandon, au
même titre que le reste de l'équipe de
Suisse a été essentiellement défensif.
/par

Progrès
confirmés

De Schenk à libora
tout le monde unanime
Joueurs, entraîneur, dirigeants et

observateurs neutres, tout Te monde
s'est déclaré très favorablement
impressionné par les performances
de l'équipe de Suisse au tournoi de
Berne.

Ainsi, Simon Schenk, l'entraîneur,
ne cachait pas sa satisfaction:

— Cette semaine a été très po-
sitive. Nous avons bien travaillé lors
du camp d'entraînement de Zudi-
wif. Puis est venue cette victoire
contre la Finlande, vendredi soir.
Super! Contre la Suède, nous
n'avons pas eu la force de jouer au
même niveau tout le match. Quinze
heures entre les deux rencontres,
c était trop peu pour récupérer cor-
rectement. Mais toute l'équipe a
essayé de donner le maximum.
Dommage qu'on n'ait pas pu con-
crétiser l'une ou l'autre des occa-
sions en début de partie. Sur l'en-
semble, je  suis vraiment content.
Nous avons de bonnes bases pour
la suite. Nous sommes sur la bonne
vole. Nos prochains matches, ce
sera début décembre contre les
Russes, à Lugano et à Genève.

Avec Gll Montandon, Patrice
Brasey est l'un des deux Fribour-
geois qui évolue actuellement avec
l'équipe de Suisse:

— Nous progressons étape par
étape. Désormais, nous sommes ca-
pables de tenir contre une grande
équipe. Le plus dur, ce n'est pas
seulement de tenir, c'est de pouvoir
également concrétiser. Par rapport
aux Finlandais, j 'ai trouvé les Sué-
dois plus forts physiquement et plus
rapides au patinage. Mais il faut
dire que pour notre part, nous
étions un peu moins vite. Etant un
peu fatigués, le match a été plus
dur pour nous.

Observateur attentif à la tribune,
Vincent Libora, l'entraîneur de
Young Sprinters analysait:

— Je n'avais pas vu l'équipe de
Suisse depuis un an. Incontestable-
ment, elle a progressé dans fous lès
compartiments de jeu. J ai ete très
impressionné par sa discipliné en
défense. La sortie de zone est très
bien organisée. Il manque toutefois
encore un peu d'agressivité en dé-
fense, notamment lorsque l'équipe
j o u e  en Infériorité numérique. De
même, en attaque, H faudra aussi
se montrer plus agressif, notamment
à la conclusion. Par ailleurs, le fait
de bien se défendre ne peut être
suffisant. Mais j e  sais que Schenk
travaille par étape. En fout cas, la
Suisse est bien partie pour rejoin-
dre les meilleures équipes du
monde. Quant à la Suède, on voit
qu'elle est aussi, en début de phase
de préparation. L'équipe est très
bien organisée. Le système de jeu
est typiquq du hockey suédois. Le
patinage est formidable, peut-être
moins rapide que celui des Russes,
mais très spectaculaire.

0 P.-A. R.

SIMON SCHENK - Légitime sa-
tisfaction pour h coach helvéti-
•Wfc ap

Bilan encourageant
pour la Suisse

Hockey sur glace : tournoi de Berne

Après avoir battu la Finlande, les hommes de Schenk
tiennent la dragée haute à la Suède championne du monde

DUEL - Celui entre le Suisse Alfred Luthi et le Suédois Mikael Johansson a finalement tourné en faveur du dernier
nommé. ap

ip̂  efaite honorable. 
Le terme a été

|p tellement galvaudé avec l'équipe
'̂  ̂ nationale de football qu'on hésite
à l'utiliser à propos de la performance
réussie samedi à l'Allmend de Berne
par l'équipe de Suisse de hockey sur
glace. Et pourtant, il convient parfaite-
ment pour qualifier, sans aucune conno-
tation péjorative, la prestation des
hommes de Simon Schenk contre la
Suède.

Après le superbe succès obtenu la
veille contre la Finlande, vice-cham-
pionne olympique (3-3 après prolon-
gation et victoire 2-1 aux tirs au but),
la Suisse a terminé son parcours dans
cette Coupe Nissan en ne s'inclinant
que 3-0 contre une formation qui n'est
rien moins que le champion du monde
sortant!

SUISSE -SUEDE 0-3 j

Comme vendredi, les Suisses ont eu
affaire à un adversaire qui n'était pas
venu faire de la figuration. Même si
l'équipe de Suède était privée de plu-

sieurs des joueurs champions du monde,
elle n'avait rien d'une formation ((bout
de bois», au contraire. Les Scandinaves
ont été dignes de leur titre mondial. Ils
ont fait une démonstration de hockey à
laquelle l'équipe de Suisse a très bien
répliqué.

Bien sûr, par rapport au match de
vendredi contre la Finlande, les Suisses
n'ont pas pu tenir un rythme élevé
durant toute la partie. Jouer contre le
champion du monde une quinzaine
d'heures seulement après avoir battu le
vice-champion olympique, le défi était
grand.

Sur le plan défensif, l'équipe de Si-
mon Schenk s'est très bien débrouillée.
C'est du côté de l'offensive que les
choses sont un peu moins bien allées.
Les attaquants suisses se sont créé plu-
sieurs occasions nettes de marquer, no-
tamment par Wà ger en tout début de
match, puis par Eberle, Montandon et
Ton au premier tiers, alors que le score
était encore nul et vierge. Malheureu-
sement, soit le puck a passé un rien à
côté du but, soit Ridderwall s'est inter-
posé brillamment.

Au début de la période intermé-
diaire, Eberle, puis Wàger (tir sur le
poteau) ont encore eu de belles occa-
sions de marquer. Mais c'est finalement
la Suède qui a ouvert le score, sur un
tir-canon de Svensson. Le 2me but sué-
dois, signé par le Luganais Kent Jo-
hansson, est tombé alors que Bertaggia
était pénalisé. Quant au 3me but, au
dernier tiers, les Suisses étaient à trois
lorsque Sandstrôm l'a marqué.

Bref, le bilan de ce tournoi de Berne,
qui clôturait une semaine d'entraîne-
ment de l'équipe de Suisse est très
positif. Simon Schenk et ses hommes
sont sur la bonne voie, celle qui devrait
les conduire dans le Groupe A à l'issue
des championnats du monde du
Groupe B, l'année prochaine en Nor-
vège.

Un seul regret: le public n'a pas
répondu présent. Ils étaient venus à
3900 vendredi soir, à 4700 samedi
pour encourager l'équipe nationale. Ce
n'était pas assez et les absents ont eu
tort.

0 P.-A. R.

Suisse-Suède 0-3 (0-0 0-2
0-1)

Allmend: 4785 spectateurs. Arbitres:
Hansen, Larssen/Svarstad (No).

Buts : 27me Svensson (Berglund) 0-1 ;
38me Kent Johansson (Soedergren, à 5 con-
tre 4) 0-2 ; 51 me Sandstroem (Svensson,
Berglund, à 5 contre 3) 0-3. Pénalités :
6x 2 '  contre la Suisse ; 3 x 2' contre la
Suède.

Suisse: Pavoni ; Bertaggia, Rogger ;
Mazzoleni, Brasey ; Sven Leuenberger,
Kùnzi ; Kolliker, Marc Leuenberger ; Jaks,
Luthi, Vrabec ; Ton, Montandon, Eberle ;
Schlagenhauf, Aeschlimann, Wdger ; Celio,
Weber, Hollenstein.

Suède : Ridderwall ; Peter Andersson
(Bjoerkloeven), Eldebrink ; Eriksson, Kihls-
troem ; Peter Andersson (Fârjestad), Svens-
son ; Soedergren, Kent Johansson, Ericsson ;
Berglund, Mikael Johansson, Sandstroem ;
Hjdlm, Nilsson, Pettersson ; Eklund, Gradin,
Lundstroem. /si

Suède - Finlande 2-2 (0-1 1-0
1-1 0-0) ap. prol. 1-2 aux tirs

au but
Allmend, Berne: 2756 spectateurs.—

Arbitres: Voillat, Bernhard Kunz/Peter
Kunz.

Buts: 1 Ime Keskinen (à 4 contre 5) 0-1;
23me Oehling (Eldebrink) 1 -1 ; 41 me Ruota-
nen (SummanenJ 1 -2; 43me Svensson (Nils-
son) 2-2.— Pénalités: 2 x 2 '  contre la
Suède, 4 x 2 '  contre la Finlande.

Suède: Lindmark; Peer Andersson (Bjoerk-
loeven), Eldebrink; Eriksson, Carlsson; Svens-
son, Peter Andersson (Faerjestad); Soeder-
gren, Kent Johansson, Ericsson; Berglund, Mi-
irael Johansson, Sandstroem; Hjàlm, Nilsson,
Petterson; Eklund, Gradin, Gehling.

Finlande: Tammi; Ruotsalainen, Ruotanen;
Eloranta, Kuusisto; Blomqvist, Virtanen; Se-
lanne, Jalonen, Summanen; Kurkinen, Keski-
nen, Vuori; Tuomisto, Tirkkonen, Suikkanen;
Laitinen, Heiskanen.

Classement final
1. Suède 2/2 (5-2); 2. Finlande 2/2

(5-5); 3. Suisse 2/2 (3-6).

La Finlande aux tirs au but
Championne du monde en titre, la

Suède a remporté le tournoi de Berne.
Vingt-quatre heures après son succès
3-0 sur la Suisse, la formation Scandi-
nave a été défaite par la Finlande 2-1
aux tirs au but. A l'issue du temps
réglementaire et de la prolongation de
dix minutes, le score était de 2-2.

SUEDE - FINLANDE 2-2 I
La Suisse termine au troisième rang.

Paradoxalement, son plus mauvais
goal-average a pris le pas sur sa vic-
toire aux tirs au but contre la Finlande.

Devant seulement 2756 spectateurs,
ce derby Scandinave a tenu toutes ses
promesses. Les Suédois auraient mérité
de forcer la décision dans l'épreuve
des tirs au but. Ils ont, en effet, exercé
un certain ascendant sur les Finnois.

Au bénéfice d'une organisation dé-

fensive sans faille, les Finlandais ont
effectué un fore-checking payant sur
les attaquants suédois. Leur débauche

d'énergie a compensé une infériorité

technique qu'ils n'ont pu masquer, /si

COUPS DE CROSSE? - Duel entre le Finlandais Kurkinen (à gauche) et le
Suédois Eklund. ap

LIGUE B
0 Match en retard : Bûlach - Martigny

4-4 (0-2 1-2 3-0).

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. Martigny 14 7 3 4 61- 45 17

S.Coire 14 7 3 4 68- 56 17
6. GE/Servette 14 7 0 7 52- 53 14
7. Sierre 14 4 3 7 62- 69 11
8. Herisau 14 4 3 7 51- 61 11
9. Rapperswil-J. 14 4 2 8 45- 65 10

10. Bûlach 14 0 5 9 57-100 5
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LIGUE A

Messieurs
Sixième journée: VBC Koniz - TSV Jona
1-3 (11-15 9-15 15-9 9-15) ; CS Chê-
nois - Uni Bâle 3-1 (15-7 15-5 12-15
15-5) ; Lausanne UC - VBS Sursee 3-0
(15-7 15-10 15-8) ; Leysin - VBC Colom-
bier 3-0 (15-8 15-8 17-15).

Classement
1. Leysin 6 5 1 17- 5 10
2. Lausanne UC 6 5 1 16- 5 10
3. TSV Jona 6 5 1 16- 8 10
4. CS Chênois 6 4 2 1 3 - 8 8
5. VBC K6niz 6 2 4 7-12 4
6. VBC Sursee 6 2 4 8-14 4
7. Uni Bâle 6 1 5  7-16 2
8. VBC Colombier 6 - 6  2-18 0

Dames
Sixième journée : Montana Lucerne - VBC
Bienne 3-0 (15-13 15-7 1 5-7) ; Voléro Zu-
rich - Uni Bâle 2-3 (5-15 15-10 15-12
11-15 9-1 5) ; Lausanne UC - Genève Elite
j0-3 (8-15 15-17 15-17) ; VBC Bâle - BTV
Lucerne 0-3 (10-15 3-15 12-15).

Classement
1. Montana Lucerne 6 6 - 1 8 - 1 1 2
2. Uni Bâle 6 5 1 1 5 - 6 1 0
3. BTV Lucerne 6 4 2 1 5 - 7 8
4. VBC Bienne 6 4 2 13-1 1 8
5. Genève Elite 6 2 4 9-12 4
6. Volèro Zurich 6 2 4 8-13 4
7. VBC Bâle 6 1 5  4-16 2
8. Lausanne UC 6 - 6  2-18 0

Messieurs. LNB. Groupe ouest. Match en
retard de la 3me journée :
Chênois II - VBC Berne 3-1. - 4me jour-
née: VBC Berne - Lavaux 0-3; Mùnsingen -
LUC II 2-3; TGV-87 Tramelan - Servette
Star Onex 3-2; Uni Berne - Meyrin 2-3;
Schônenwerd - Chênois II 3-0. - Classe-
ment : 1. Lavaux 8 (12-1); 2. TGV-87 Tra-
melan 8 (1 2-3); 3. Servette Star Onex 6; 4.
Schônenwerd 4 (8-6); 5. LUC II 4 (9-8); 6.
Meyrin 4 (9-9); 7. Chênois II 4 (7-9); 8.
Mùnsingen 2; 9. Uni Berne 0 (2-12); 10.
VBC Berne 0 (1-12).
Dames. LNB. Groupe ouest. 4me journée :
Elite Uni Berne - Berthoud 2-3; Montreux -
Fribourg 0-3; Thoune - Neuchâtel-Sports
1-3; Colombier - Moudon 3-1; Schônen-
werd - Leysin 3-0. - Classement: 1. Co-
lombier 8; 2. Moudon et Schônenwerd 6
(10-5); 4. Fribourg 6 (10-6); 5. Elite Uni
Berne 4 (10-8); 6. Leysin 4 (7-8); 7. Ber-
thoud 2 (7-11); 8. Neuchâtel-Sports 2
(5-10); 9. Montreux 2 (5-1 1 ); 1 0. Thoune 0.

i' i Hli l ii Mi' HllMICg
LNB DAMES

Thoune - Neuchâtel-Sports
1-3 (15-17 15-17 15-8 1-15)

Neuchâtel-Sports : S. Robert, F. Veuve,
U. von Beust, S. Carbonnier, J. Gutk-
necht, L. Hirschy, L. Hofmann, F. Meyer,
P. Passarini. Coaches: J.-F. Jacottet et
P. Hofer.

Ouf! Et encore, le mot est faible.

Après trois matches et le même nombre
de défaites, personne, du côté de Neu-
châtel-Sports, ne doutait pour autant
des possibilités de l'équipe. N'empê-
che, il fallait que celle-ci commence à
engranger quelques points. Question
de passer l'hiver au chaud-

Mission accomp lie, donc, et de très
belle façon.

Certes, il y a encore du travail, beau-
coup de travail même. Comme l'ont
montré les deux premières manches,
gagnées de justesse 17-15, avec de
surcroît, les deux fois, des balles de set
en faveur des Bernoises; ou encore la
troisième manche, où Neuchâtel a mys-
térieusement baissé les bras, alors qu'il
menait 8-7. Regrettable.

Mais à la différence de ce qu'il nous
avait été donné de voir lors des mat-
ches précédents, les ((bleu et blanc »
sont parvenues à faire corps même
dans les situations difficiles. Elles ont en
outre beaucoup mieux joué tactique-
ment, notamment au bloc, où le travail
fourni lors des derniers entraînements a
porté ses fruits, du moins en partie. A
relever aussi le bon comportement des
Neuchâteloises au service, un service
qui a parfois fait la différence, les
joueuses locales ne brillant pas en la
matière.

Il est encore trop tôt pour parler de
déclic. Un revers contre Schoenenwerd,
le week-end prochain, et les espéran-
ces qu'ont fait naître la victoire de
samedi seraient réduites à néant. Si les
filles de Neuchâtel-Sports auraient tort
de ne pas savourer les deux points de
leur superbe prestation, elles auraient
donc encore plus tort de se dire que les
jeux sont faits. JE-

A la force
du poignet

Basketball : championnat de ligue B

l 'équipe de Cregg piétine puis se re veille magnifiquement

HÉROS - Avec 22 points à son actif et une présence remarquable à la distribution, Schneiter (No 9) a été le grand
artisan du succès unioniste à Bâle. pu- M-

à ĵ 
ur les bords du Rhin, Union a peut-

Tfc ête signé son succès le plus con-
vaincant depuis le début du pré-

sent championnat. Menés 22-1 1 après
sept minutes, les Neuchâtelois eurent le
mérite d'effacer leur handicap avant la
mi-match, puis de prendre la direction
des opérations sous l'impulsion du dis-
tributeur Schneiter, insaisissable samedi
soir.

De fait, les Bâlois partirent comme
des fusées à l'assaut du panier neuchâ-
telois et plus précisément leur Améri-
cain Myrick qui avait déjà trois paniers
à son actif après 1'40" de jeu seule-
ment. Le tableau affichait alors 9-2 et
l' on se demandait à quelle sauce les
hommes de Gregg allaient être man-
gés. Il était clair qu'il fallait rapide-
ment entreprendre quelque chose pour
freiner les actions bâloises.

par ses passes précises et sa présence
au rebond défensif. Assez effacé en
première mi-temps, Girard se mit aussi
au diapason (5/6), alors que Gregg
n'eut pas sa réussite habituelle (8/17).
L'entraîneur unioniste confiait d'ailleurs
après le match:

— Je suis très satisfait de la dé-
fense. Nous n'avons encaissé que
soixante points à l'extérieur, ce qui est
très bon signe. Mais il y a eu encore
trop de pertes de balles en phase
offensive et nous n'avons pas pu servir
suffisamment notre pivot à l'intérieur de
la raquette. C'est un point à revoir.

Quant à l'entraîneur tchèque Mar-
zek, il s'avouait satisfait de sa troupe
en ce début de championnat, mais pré-
cisait:

— J'ai malheureusement eu deux
blessés qui n'ont pas pu s 'entraîner du-
rant trois semaines. Le distributeur Ko-
cher, notamment, (réd. - 21 points de
moyenne lors des premiers matches) est
sorti du plâtre en début de semaine
passée et n'a pas eu son rendement
habituel.

Ce nouveau succès unioniste laisse
bien augurer du match de samedi con-
tre Beauregard. Les Brasseurs ne seront

pas faciles a manier au vu de leur
performance du week-end contre Mon-
they. Il s'en est fallu de quatre points
pour que les Valaisans repartent bre-
douilles de la salle Sainte-Croix.

0 A. B.

Uni Bâle -
Union Neuchâtel-Sports

60-71 (36-37)
Gymnase de Mùnehensteîn :

100 spectateurs.— Arbitres : MM,
Mammane (fI) et Matafora (Zri),
très bons.

Uni Bâle: Glattfelder {2), Kôcher
(3), Fluri (4), Myrick (34), Latsçh (7),
Kohler (4), Lehmann (4), Schulen-
burg (2). Entraîneurs Marzek.

Union Neuchâtel : Forrer (4),
Lambelet [4), V. Crameri (4),
Schneiter (22), Lopez (6), Girard
(14), Gregg {17), Gnaegi, A. Per-
lotto et Châtelard. Coach: Feition*-
dez. ,". ¦ .

Notes: contrairement à ce qui a
été annoncé; Uni Bâle joue avec
l'Américain Glynn Myrick, et non
avec Mldly qui n'avait été engagé
qu'à l'essai. Faute intentionnelle de
Forrer à la 39me.

Victoire probante
d'Union Neuchâtel

Dagon arrête
UMMM2MBËÊBSÈEË

Etienne Dagon, qui a fêté son vingt-
huitième anniversaire le 1 3 septembre
dernier, a décidé de cesser la compéti-
tion. Ce choix ne constitue pas vraiment
une surprise. Le nageur biennois, assez
malheureux à Séoul, avait déclaré qu'il
se donnerait un temps de réflexion
après les Jeux Olympiques pour arrê-
ter la suite à donner à sa carrière.

S'il a finalement opté pour un retrait,
c'est avant tout pour deux raisons:
d' une part, le niveau toujours plus élevé
des performances réussies sur le plan
international, d' autre part le sentiment,
après avoir nagé au plus haut niveau
durant huit ans (1981-88), <de n'avoir
plus rien à prouver.

Durant sa carrière, Etienne Dagon aura
participé à quatre championnats d'Eu-
rope (une médaille de bronze sur
200m brasse en 1 985) ainsi qu'à deux
championnats du monde, rendez-vous
lors desquels il s'est toujours qualifié
pour une finale A.

Le Biennois, qui est micro-mécanicien de
profession, reste également le seul na-
geur helvétique à avoir remporté une
médaille olympique, en 1984 à Los
Angeles, lorsqu'il avait terminé troi-
sième du 200m brasse pour les pre-
miers des deux Jeux auxquels il a par-
ticipé. Par ailleurs, il détient toujours le
record d'Europe du 200 m brasse en
petit bassin, qu'il a porté au niveau de
la deuxième meilleure performance
mondiale de tous les temps.

Au moment ou i! quitte la scène spor-
tive, Etienne Dagon souhaite aussi pou-
voir faire profiter la relève de son
expérience. S'il ne peut encore entrer
dans les détails d'une future activité au
service du sport, il confie que les con-
tacts existent bel et bien. Et le Biennois
de préciser également que son récent
divorce d'avec Genève/Natation (le
club genevois l'a exclu il y a trois
semaines) n'a en rien influé sur sa déci-
sion. Etienne Dagon n'entendait d'ail-
leurs pas s'attarder sur ce sujet, /si

Colombier - Moudon
3-1 (13-15 15-12 15-2 15-11)

Colombier: Cl. Miville (joueuse-entraî-
neur), Cl. Picci, M. Rossel, F. Rothlisberg, C.
Jeanmairet, K. Aeby, C. Rossel, E. Jerabek,
M. Rimaz.

C'est portées par un public chaleu-
reux que les Colombines ont réussi, de
très belle manière, à se défaire de
l'équipe de Moudon, elle aussi préten-
dante à la tête du classement de LNB.
Dans le 1 er set, les filles de Colombier
semblaient hésitantes: beaucoup de
services ratés, passes imprécises et at-
taques fébriles. Même en puisant au
plus profond de leurs ressources, les
Neuchâteloises ne parvinrent pas à dé-
velopper leur jeu habituel et s'inclinè-
rent de justesse après une belle remon-
tée (tout de même 6 balles de set
sauvées).

Petit à petit, les coéquipières de
Claudette Miville prirent conscience de
leurs moyens; elles se décrispèrent et
Karîne Aeby aligna 8 services travail-
lés d' affilée, ce qui donna à Colombier
une avance substantielle. La défense et
la construction s'améliorèrent du côté
neuchâtelois et l'égalisation à 1 set
partout redonna aux Colombines leur
punch habituel.

Continuant sur leur lancée, elles
étouffèrent complètement les Vaudoi-
ses qui ne purent marquer que 2 misé-
rables points dans la 3me manche qui
dura 1 1 minutes seulement! Alternant
les services tactiques, flottants et en
puissance, les ((rouge et blanc»
avaient trouvé la faille dans l'équipe
de Moudon. Le turbo était enclenché et
les smasheuses neuchâteloises offrirent
au public présent un festival varié d'at-
taques.

Suivant les consignes de l'entraîneur-
joueuse canadienne Claudette Miville,
les passeuses de Colombier jouèrent
beaucoup par le centre et Florine Rôth-
lisberger s'en donna à cœur joie, ce qui
perturba grandement le bloc vaudois.

Après le «couac» du 3me set, les
joueuses de Moudon réagirent positive-
ment et tentèrent en vain d'empêcher
les Colombines de remporter leur 4me
victoire consécutive. Mélanie Rossel,
transcendante en attaque et au ser-
vice, offrit finalement le succès à ses
coéquipières.

0 C. P. /K. A.

Et de quatre
pour Colombier !

BÀLE-UNiON 60-71 j
Le coach Fernandez prit donc un

temps-mort à la 7me et donna de
nouvelles consignes défensives à ses
troupes. Union passa en défense de
zone 2-3, avec une surveillance spé-
ciale de Myrick assumée alternative-
ment par Forrer et Lopez. Complète-
ment bloqués en tête de raquette par
un dispositif défensif enfin efficace, les
Bâlois se mirent à bégayer leur basket
pendant de longues minutes. De 24-1 3
à la 9me, on passa à 24-31 à la 1 6me
sous l'impulsion d'un Schneiter souverain
en distribution et à la conclusion (4/5).
Durant ces six minutes, Uni Bâle ne
réussit plus un seul panier! Il fallut que
les Unionistes perdent bêtement quel-
ques balles et que Lambelet concède
inutilement deux lancers francs une se-
conde avant la pause pour que les
Bâlois remettent une fois de plus en
question la suprématie unioniste.

Face à un engagement physique à la
limite de là régularité sous les paniers,
il fallait tenter sa chance de loin.
Schneiter le comprit bien, lui qui inscrivit
d'entrée un panier à trois points pour
donner de l'air à son équipe. Et ce
n'était que le prélude d'une superbe
seconde mi-temps du numéro 9 unio-
niste, brillant non seulement par son
adresse (5/5, dont 4 x 3), mais aussi

Ligue A : surprises
Une surprise de taille a été enregis-

trée lors de la sixième journée du
championnat de LNA avec la victoire
de Birsfelden à Champel. Les Genevois,
champions en titre, ont été en effet
battus 106-104 par les néo-promus
bâlois. Menant de dix points à la
pause, Champel a livré une seconde
période catastrophique, perdant toutes
ses illusions à douze secondes de la
sirène lorsque le pivot Jackson ratait un
tir à... trois points.

Si la victoire confortable de Pully

(126-106) face à Chêne était atten-
due, les revers essuyés à domicile par
Bellinzone devant SF Lausanne (68-78)
et de Reussbùhl devant SAM Massagno
(104-105) constituent une entorse à la
logique.

Leader souverain de ce champion-
nat, Nyon a laissé une remarquable
impression à Fribourg. En s'imposant
très nettement, 96-77, les joueurs de la
Côte ont cueilli leur sixième succès en
six matches. Et cette série est loin d'être
terminée, /si

Succès de Volery
Le Neuchâtelois Stefan Volery a rem-
porté l'épreuve du 50m libre du mee-
ting en petit bassin (25 m) de Legnano
en Italie. Volery, cinquième sur cette
distance à Séoul, s'est imposé en
22"97 devant le Suédois Johansson
(23"47). /si

Ligue A
Sixième journée: Bellinzone - SF

Lausanne 68-78 (36-39); Champel -
Birsfelden 104 -106 (59-49); Pully -
Chêne 126 - 106 (59-47); Fribourg
Olympic - Nyon 77-96 (39-46); Reuss-
bùhl - SAM Massagno 104-105 a.p.
(97-97 48-52).

l.Nyon 6 6 0 644-519 + 125 12
2.Pully 5 4 1 551-511 + 40 8
3. Bïrsf. 5 3 2 444-490 - 46 6
4.Champel 6 3 3 533-539 - 6 6
5.SF Laus. 6 3 3 554-550 + 4 6
6. SAM Mass. 6 3 3 585-582 + 3 6

7. TV Reuss. 6 2 4 589-577 + 12 4
S.Bellinz. 83 6 2 4 497-536 - 39 4
9.Frib. O. 6 2 4 533-547 - 14 4

10.Chêne BC 6 1 5 563-642 - 79 2

Ligue B
Septième journée: Sion Wissigen -

Barbengo 73-85 (31-40); Beauregard
- Monthey 77-81 (38-48); Lugano -
Vevey 84-83 (40-35); Cossonay -
Wetzikon 66-84 (34-48); Uni Bâle -
Union Neuchâtel 60-71 (36-37).—
Classement: 1. Monthey 6/12 ( +
132); 2. Lugano 7/1 2 ( + 58); 3. Union
Neuchâtel 6/1 0 ( + 84); 4. Vevey 6/6
( + 1 8); 5. Beauregard 6/6 ( + 14); 6.
Barbengo 6/6 (- 17); Uni Bâle 7/6
(-38); 8. Wetzikon 6/4 (-48) ;  9.
Vacallo 6/4 ( - 54); 1 0. Cossonay 6/2
(-79); 11. Sion 7/2 (-54). /si

1 re ligue
Groupe centre: La Chaux-de-Fonds -

Alterswil 69-67; Birsfelden - Villars
61-57 a.p.; Marly - Riehen 106-50;
Auvernier - Delémont 107-56; Pratteln
- Boncourt 70-69.— Classement: 1.
Marly 8/16 (+ 188); 2. Rapid Bienne
7/12 (+ 100); 3. Boncourt 7/10 ( +
185); 4. Auvernier 8/10 (+ 1 1 1 ); 5.
Birsfelden 7/8 ( + 51 ); 6. La Chaux-de-
Fonds 7/8 ( - 25); 7. Pratteln 7/8 ( -
64); 8. Villars 8/8 (0 28); 9. Frauenfeld
6/4 (- 72); 10. Alterswil 6/2 (-
1 28); 1 1. Delémont 6/0 ( - 1 37); 1 2.
Riehen 7/0 ( - 237).

Ligue A dames
Sixième journée: Reussbùhl - City

Fribourg 74-72 (34-33); Pully - Birsfel-
den 62-87 (28-41); Arlesheim - Fémina
Lausanne 58-95 (27-53); Baden - Ber-
nex 104-73 (61-34); Nyon - La Chaux-
de-Fonds 81-76 (55-37).— Classe-
ment: 1. Birsfelden 12; 2. Baden 10; 3.
La Chaux-de-Fonds 8 ( + 11 ); 4. Nyon
8 (- 3); 5. Reussbùhl 8 (- 8); 6. City
Fribourg 6; 7. Pully 4; 8. Bernex 2 ( +
1); 9. Fémina Lausanne 2 ( —  1); 10.
Arlesheim 0. /si

LA SITUATION
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Et exploit
d'une Boudrysanne

En l'absence de Nicoletta Dessena, la
championne des deux dernières an-
nées, convalescente après une opéra-
tion, Henriette Sieber a remporté le
titre national, à Opfikon-Glattbrugg.
La jeune Bernoise (14 ans) s'est impo-
sée avec un demi-point d'avance sur la
Genevoise Bénédicte Lasserre dans
cette compétition, qui réunissait dix
concurrentes.
Chez les juniors, splendide résultat de
la Boudrysanne Valérie Nydegger,
championne nationale! /si- M-

Dames. Concours complet : 1. Henriette
Sieber (Mûri) 54,90 points; 2. Bénédicte
Lasserre (Vandoeuvres) 54,325; 3. Isabelle
Duc (Savièse) 53,975; 4. Béatrice Rossier
(Venthône) et Manuela Benigni (Feldbrun-
nen) 53,35; 6. Barbara Heizmann (Liesberg)
53,275.
Finales aux engins. Saut de cheval: 1.
Benigni 18,637. - Barres asymétriques:
1. Sieber 18,55. - Poutre : 1. Lasserre
18,775. - Sol: 1. Roberta Fischi (Bellin-
zone) 1 8,375.
Juniors. Concours complet: 1. Valérie Ny-
degger (Boudry) 52,80; 2. Anja Mathys
(Lenzbourg) 52,40; 3. Carmen Gehriger
(Soleure) 52,275.
Niveau 6: 1. Karin Zurcher (Aïre-Le Lignon)
37,40; 2. Isabelle Grand (Genève) 36,50.
- Niveau 5: 1. Natacha Schnell (Bûlach)
37.45.

Nouvelle
championne

de Suisse L Allemand de I Est Wolfgang Hoppe,
double champion olympique en 1 984
et médaillé d'argent en 1 988, a rem-
porté l'épreuve internationale de Win-
terberg. Il a précédé l'équipage suisse
formé de Gustav Weder et Bruno Ger-
ber de huit centièmes.
Hoppe remporte cette épreuve pour la
quatrième fois consécutive. Lors de ses
trois précédents succès, Hoppe était
associé à Dietmar Schauerhammer,
alors que cette fois-ci son coéquipier se
nommait Bogdan Musiol.
La troisième place est revenue aux
Suisses Nico Baracchi et Donat Acklin.
M

Hoppe
devant WederUn lob décisif

Tennis : tournoi de Wembley

Jakob Hlasek, grâce a sa victoire, sera tome joueur mondial !

C

ette finale entre le quinzième
joueur mondial, Hlasek, et leà
vingt-cinquième, Svensson, a bas-

culé dans le troisième set (lire aussi en
première page). Mené 7-6 6-3, Hlasek
a en effet remporté cette manche cru-
ciale 6-4 grâce à un break décisif dans
le dixième jeu. A 30-40, «Kuba » a
réussi un lob parfait qui est allé mourir
sur la ligne de fond, et qui a porté un
coup terrible au moral du Suédois.
Svensson a très vite abdiqué dans un
quatrième set à sens unique avant de
réagir dans la dernière manche.

Mais Jonas Svensson avait un handi-
cap certain à l'appel du cinquième set
dans la mesure où il ne servait pas le
premier. Ainsi, à 5-4 en sa faveur,
Hlasek s'est retrouvé à deux points du
match, à 30 partout. Mais il commettait
deux erreurs directes qui permettaient

a Svensson d égaliser. Cependant, a
6-5, Hlasek se procurait cette fois deux
balles de match. Il s'imposait sur la
première, lorsque Svensson croisait
trop sa volée de coup droit.

Si l'on excepte un cinquième set à
couteaux tirés, cette finale n'a pas tenu
toutes ses promesses. Les deux joueurs
ont longtemps multip lié les erreurs di-
rectes, notamment dans un premier set
que Hlasek cédait de manière stupide.
A 4-3, il galvaudait cinq balles de
break, perdait un tie-break 7-4 qu'il
avait pourtant parfaitement entamé en
menant 2-0.

Dans le jeu initial de la seconde
manche, il était encore une fois incapa-
ble de transformer trois balles de
break. Il perdait ce set 6-3, lâchant son
service dans le huitième jeu en écrasant
une volée dans le bas du filet. A ce

EXTRAORDINAIRES - Les résultats de Hlasek de ces dernières semaines.
ap

moment-la du match, les 8000 specta-
teurs n'auraient pas misé une seule livre
sur les chances de ((Kuba ». On connaît
la suite, avec ce lob décisif pour le gain
du troisième set, et ce cinquième set où
Hlasek a affiché une nouvelle fois une
maîtrise nerveuse à toute épreuve.

Cette victoire rapporte un chèque de
67.000 dollars à Hlasek et le propul-
sera à la treizième place du classement
ATP. Svensson, demi-finaliste cette an-
née à Roland-Garros, a échoué pour la
seconde fois à ce stade de la compéti-
tion à Wembley. En 1 986, il avait été
dominé en cinq sets par Yannick Noah.
/si

0 Londres. Tournoi du Grand Prix do-
té de 335.000 dollars. Finale du simple
messieurs: Jakub Hlasek (S/No4) bat Jo-
nas Svensson (Su/No 5) 6-7 (4-7) 3-6 6-4
6-0 7-5.

| BOUE - Grâce a ses qualités
de coureur à pied, le Zuricois Roger
Honegger a remporté le cyclocross
international de Saint-Gall, disputé
dans un terrain rendu profond par de
fortes pluies. Le coureur d'Hombrechti-
kon a pris 50 secondes à Dieter Run-
kel, un autre coureur helvétique. La
troisième place est revenue à Beat
Breu. /si

¦ RECOURS - Les instances de
la Fédération internationale de bas-
ketball ont repoussé le protêt dépo-
sé par les dirigeants de Pully après
les incidents qui avaient émaillé le
match retour du second tour de la
Coupe des coupes AEK Athènes -
Pully. Comme la procédure leur au-
torise, les dirigeants du Pully vonl
déposer un recours contre ce juge-
ment, /si

¦ TROISIÈME - Morges a rem-
porté le championnat de Suisse de
judo par équipes en battant, à Woh-
len, Dynamis Zurich en finale par
10-4. Après 1985 et 1986, le club
morgien fête son troisième titre natio-
nal. La médaille de bronze est reve-
nue à Nippon Zurich, le champion sor-
tant, vainqueur 8-6 de Lausanne, /si

| CHEVAL - Hippisme, cham-
pionnat romand à La Chaux-de-
Fonds. Classement 1. Vaud; 2. Fri-
bourg; 3. Neuchâtel; 4, Jura; 5. Va-
lais; 6. Genève. Le meilleur cavalier
du concours a été le Vaudois Pierre
Badoux, la meilleure cavalière la
Vaudoise Magali Laub. /si

¦ JEUNES - Hockey sur glace,
matches représentatifs des juniors suis-
ses. Reinach: Suisse 20 ans - Tchécos-
lovaquie 18 ans 5-7 (2-6 1-0 2-1).
Belfort: Suisse 1 8 ans - France 20 ans
3-3 (0-0 2-1 1-2). Champéry: Suisse
16 ans - France 18 ans 3-5 (1-0 2-2
1-2). /si

¦ DOLLARS - Champion Olym-
pique, le Tchécoslovaque Miloslav
Mecir s'est attribué un chèque de
100.000 dollars, en emportant la fi-
nale du tournoi-invitation de Stutt-
gart. Opposé à l'Equatorien Andres
Gomez, Mecir s'est imposé en deux
manches, 6-3 6-2, et 75 minutes, /si

MECIR - Nou-
velle victoire, un
peu plus d'un
mois après celle
enregistrée à
Séoul. ap

¦ BICKEL — Le recours du Grass-
hopper-Club contre la suspension infli-
gée à Thomas Bickel (expulsé pour
avoir dit son fait à l'arbitre, lors de
Xamax-GC 4-0) a été repoussé. Bic-
kel, condamné à trois matches de sus-
pension et qui a déjà fait l'impasse sur
les rencontres face à Aarau et St-
Ga ll, sera donc encore suspendu di-
manche.

¦ MARATHON - Le Bernois Ri-
chard Umberg (38 ans) a remporté
le marathon de Cesano-Boscano
(1.500 participants) en 2hl6'55". Il
a devancé l'Italien Fausto Molinari
et l'Allemand de l'Ouest Thomas
Ertl. Cinq fois champion de Suisse,
Umberg a ainsi couru la distance
pour la 27me fois en moins de
2h20'. /si

¦ EVA BIEN - Grâce à Evo
Krapl, les Suissesses ont évité la relé-
gation en troisième division dans lo
Coupe d'Europe féminine de tennis
par équipes. A Loano (Italie), le
joueuse de Berthoud (WITA 1 23) a
réussi l'exp loit de battre la Yougos-
lave Sabrina Goles (WITA 59) par
3-6 7-6 6-2. Emmanuela Zardo a en-
suite facilement assuré le deuxième
point contre Tanja Cerne (6-0 6-3).
/si

Apothéose
pour Stefffi Graf ?
Avec le Masters, des aujourd'hui au

Madison Square Garden de New
York, l'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf aura l'occasion d'apporter la
dernière touche à une saison excep-
tionnelle qui la vit réaliser le Grand
Chelem et s'emparer du titre olympi-
que.

Un échec à New York n'aurait rien
de catastrophique pour le jeune Alle-
mande (19ans) qui, si elle n'a participé
qu'à un tournoi depuis Séoul, n'a pas
perdu sa faim de victoires. Et l'on voit
mal qui pourrait l'empêcher de s'offrir
un cadeau de fin d'année. Ni sa com-
patriote Claudia Kohde-Kilsch, qu'elle
affrontera en ouverture, ni l'Américaine
Chris Evert, qu'elle devrait logiquement
retrouver en demi-finale, ne semblent
en mesure de freiner sa marche en
avant.

En fait, l'intérêt principal de ce Mas-
ters devrait une fois de plus porter sur
la bataille des prétendantes à la se-
conde place de finaliste, une place
pour laquelle l'Américaine Martina Na-
vratilova et l'Argentine Gabriela Sa-
batini seront les principales candidates,
/si

Neuchâteloise
en or!

GRS

A Bâle, le suspense l'a emporté sur la
qualité, lors des championnats de
Suisse de gymnastique rythmique et
sportive. Les trois premières, Virginie
Chevillât, d'Hauterive, Brigitte Huber et
Sabrina Muheim, n'ont finalement été
séparées que par un demi-point.

Toutes trois n'ont toutefois obtenu
qu'à une seule reprise une note supé-
rieure à «9» alors que, sur un plan
international, les «10» sont monnaie
courante, /si

1. Virginie Chevillât (Hauterive) 35,75
p.; 2. Brigitte Huber (Brugg) 35,60; 3.
Sabrina Muheim (Biasca) 35,25; 4. Romina
Rossi (Biasca) 35,05; 5. Natascha Cimbri
(Biasca) 34,20; 6. Birgit Buntschu (Brugg) et
Romina Mossi (Biasca) 33,55. - 1 0 concur-
rentes en lice. - Groupes: 1. Sion Fémina
35,70; 2. Brugg 33,85; 3. Lancy 33,50.

Juniors: 1. Tanja Dober (Lucerne) 34,00;
2. Tanja Sutter (Macolin) 30,95; 3. Clau-
dine Frieden (Macolin) 30.95. — Groupes:
1. Biasca 35,30.- - Jeunesse: 1. Sylvie
Burnand (Macolin) 1 5,60.

MÉDAILLE - Pour Brigitte Huber, Vir-
ginie Chevillât et Sabrina Muheim
(de g. à dr.). ap

La «der» à Prost
Automobilisme : GP d'Australie

Dixième et dernier doublé de la saison des McLaren

L

e Français Alain Prost a mis un
point d'honneur, à Adélaïde, à une
saison de FI que l'écurie McLaren-

Honda a dominée jusqu'au bout, réali-
sant un dixième ((doublé» à l'occasion
du Grand Prix d'Australie, seizième et
dernière manche du championnat du
monde.

Prost (33ans), qui a enlevé sa 35me
victoire — un record — depuis ses
débuts en FI en 1980, a battu son
coéquipier, le champion du monde bré-
silien Ayrton Senna, avec lequel ses
relations se sont nettement améliorées
pendant le séjour australien. Un autre
Brésilien, Nelson Piquet, au volant d'une
Lotus-Honda, a pris la troisième place,
complétant ainsi la domination des mo-
teurs turbocompressés, qui ont fait leur
dernière sortie en FI à Adélaïde.

— Je tenais à gagner le dernier
Grand Prix des turbos, a déclaré Prost,
désireux de terminer la saison sur une
septième victoire, deux semaines après
la couronne mondiale de son jeune coé-
quipier.

Le pilote le plus titré des ((années
turbo» n'a guère été inquiété durant la
course. Il n'a abandonné le commande-
ment de ce grand prix que durani
douze tours, le temps pour l'Autrichien
Gerhard Berger (Ferrari) de se livrer à
une démonstration de pilotage, après
avoir doublé Senna, puis Prost, au frei-
nage.

Mais Berger a vu sa cavalcade inter-
rompue par un accrochage avec le
Français René Arnoux (Ligier-Judd) au
26me tour, l'Autrichien freinant tardive-
ment en bout de ligne droite:

— Je n ai pas ete inquiet car j e
savais que la Ferrari utiliserait le maxi-
mum de puissance en début de course
pour faire un dernier «show», a cor-
rigé Prost, surnommé depuis quelque
temps le ((Professeur» dans le milieu
de la FI.

Libéré de la menace Berger, le
Français a conservé un avantage d'une
dizaine de secondes avant d'accroître
son avance dans le dernier quart de la
course, à cause des problèmes de boîte
de vitesses rencontrés par le Brésilien.
Prost a franchi la ligne avec 36 secon-
des d'avance sur son coéquipier, 47
secondes sur Piquet et 1 '20" sur l'Ita-
lien Riccardo Patrese (Williams-Judd),
longtemps en bataille avec le Britanni-
que Nigel Mansell sur la seconde Wil-

liams, lequel a abandonné consécutive-
ment à une sortie de route. Tous les
autres concurrents ont terminé à plus
d'un tour.

Les deux pilotes de l'écurie McLaren-
Honda, qui se sont longtemps félicités
après leur descente de voiture, ont mis
un terme à une saison de légende pour
eux-mêmes et pour leur écurie. Quinze
victoires sur seize possibles, réparties
entre Senna (huit) — un record ! — et
Prost (sept), quinze <(pole-positions»,
dont treize pour le Brésilien.

Autres records, ceux du nombre de
points dans la saison pour un pilote
(1 05 points réels pour Prost) et pour un
constructeur (1 99 points pour McLaren).
Un bilan historique en FI ! /si

Epée :
c'est reparti

l ' iiiM—iHiai

L'Allemand de l'Ouest Thomas Gerull a
remporté, à Arnheim, en Hollande, le
premier tournoi de la Coupe du monde
à l'épée. En finale, il a « pris le meil-
leur » par 12-1 1 sur le Norvégien Nils
Koppang, ancien champion du monde
chez les juniors. La troisième place est
revenue à un autre Allemand, Amd
Schmitt, le champion olympique de
Séoul.

En l'absence de Michel Poffet, André
Kuhn et Zsolt Madarasz, qui n'entame-
ront la saison qu'ultérieurement, et de
Patrice Gaille, qui a renoncé à la com-
pétition, les Suisses n'ont pas pu pré-
tendre à une place en finale. Leur meil-
leur représentant, Gérald Pfefferlé,
s'est qualifié pour l'élimination directe
et il a pris la 30me place, obtenant
ainsi une première partie de son billet
pour les championnats du monde d'In-
dianapolis. /si

Arnheim (Ho). Coupe du monde à l'épée
(115 participants: 1. Gerull (RFA) ; 2. Kop-
pang (No) ; 3. Schmitt (RFA). - Puis les
Suisses: 30. Pfefferlé ; 41. Riand ; 44. Leh-
mann ; 65. Straub ; 76. Jaquet ; 87. Dun-
kel ; 98. Hirschi.

CLASSEMENTS
Grand Prix d'Australie (82 tours =

309,796 km): 1. Prost (Fr), McLaren-Honda,
lh53'14"676 (164,225 km/h); 2. Senna
(Bré), McLaren-Honda, à 36"787; 3. Piquet
(Bré), Lotus-Honda, à 47"546; 4. Patrese
(It), Williams-Judd, à l'20"088; 5. Boutsen
(Be), Benetton-Ford, à un tour; 6. Capelli (It),
March-Judd; 7. Martini (It), Minardi-Ford, à
deux tours; 8. de Cesaris (It), Rial-Ford, à
cinq tours; 9. Johansson (Su), Ligier-Judd, à
six tours; 10. Alliot (Fr), Larrousse-Ford, à
sept tours; 1 1. Streiff (Fr), AGS-Ford, à neuf
tours. 26 pilotes au départ, 1 1 classés. Tour
le plus rapide: Prost l '21"216 (167,553
km/h).

Championnat du monde - Classement

final (16 manches) - Pilotes (11 résul-
tats): 1. Senna (Bré) 90 p. (94 avec les
points biffés); 2. Prost (Fr) 87 (105); 3.
Berger (Aut) 41 ; 4. Boutsen (Be) 31 ; 5.
Alboreto (It) 24; 6. Piquet (Bré) 20; 7.
Capelli (It), Nannini (It) et Warwick (GB)
1 5; 1 0. Mansell (GB) 1 2; 1 1. Patrese (It) 8;
1 2. Cheever (EU), Gugelmin (Bré) et Palmer
(GB) 5; 15. de Cesaris (It) 3; 16. Nakajima
(Jap) et Martini (It) 1. Constructeurs : 1,
McLaren-Honda 199 p.; 2. Ferrari 65 ; 3.
Benetton-Ford 46; 4. Lotus-Honda 21; 5,
Williams-Judd, March-Judd et Arrows-Me-
gatron 20; 8. Tyrrell-Ford 5; 9. Rial-Ford
3; 10. Minardi-Ford 1. /si

Jakob Hlasek:

— C'est formidable. Je n 'ai jamais
effectué un tel retour: revenir de deux
sets à zéro pour l'emporter! J'ai très
bien joué ces derniers mois et j 'atten-
dais une victoire. Mais gagner une «su-
per-série» n'est pas facile. Ce succès va
me permettre de prendre un nouveau
départ. Après les deux premiers sets,
j 'étais vraiment fâché d'avoir laissé

passer autant d occasions. Par la suite,
et dans la dernière manche surtout, j e
pense que Svensson s 'est plus fatigué
que moi pour faire lès points sur son
service. J'espère avoir démontré que je
mérite de figurer parmi les dix pre-
miers mondiaux. Maintenant, j e  pars
pour Johannesburg, qui sera mon der-
nier tournoi de l'année. Puis j e  dispute-
rai l'Open d'Australie, /si

IL A DIT
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SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DU PAVILLON

DE NEUCHÂTEL-SPORTS

CONVOCATION À
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DES PORTEURS DE PARTS
Conformément aux statuts de la Société,
les porteurs de parts sont convoqués à
l'Assemblée générale ordinaire qui se
tiendra , chez le Président POLY-
CONSEILS, Place Pury 9 à Neuchâtel,
JEUDI 24 novembre 1988 à 18h30.
ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de la dernière séance
2. Rapport d'activité
3. Présentation des comptes au 30 juin

1988
4. Rapport des vérificateurs des comptes
5. Discussion et adoption des rapports
6. Nominations statutaires
7. Divers
Conformément aux statuts le bilan et le
compte d'exploitation, ainsi que le rap-
port des vérificateurs, sont déposés au
siège de la Société, Panespo, Quai Com-
tesse.

Le Conseil d'administration
575434-10
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2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - (B (038) 25 21 68

Ne prenez pas le problème à la légère! Adressez-vous
immédiatement à un spécialiste. Lui seul peut vaincre
avec succès la chute des cheveux, au moyen d'un traite-
ment exactement adapté à votre cas. N'hésitez donc pasà
nous contacter pour une consultation gratuite et pour
examiner notre livre de références. 575433-10
Beaufort AG,Genève022 28 87 33, Lausanne02120 45 43,
Fribourg 037 23 27 53, Sion 027 22 36 26, Bienne 032
22 33 45, Berne 031 25 43 71, Thoune 033 22 30 49. Olten
062 26 35 26, Bâle 061 23 30 55, Zurich 01 21186 30,
Rapperswil 055 27 77 33, Winterthour 052 22 57 25, Coire
081 2240 77, Lucerne 041 2246 88, St-Gall 071 22 88 51, m
Soleure 065 22 06 48. Ouvert sans interruption dès 10 h 30 "

Cherchez-vous une jeune
fille qui vous seconde dans

les tâches ménagères?
Nos jeunes Suisses allemandes

i fréquentent des cours de langue durant
H quatre demi-journées par semaine.

Le reste du temps, elles secondent
leur famille d'accueil.
¦ • ¦ Ecoles^diaaĉ573953-10 ^^r^m ^m ^^^™ ^^^m ^*™

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



4 FR3 diffuse ce soir, à l'enseigne
d'«Océaniques», un document excep-
tionnel: «Le procès de Staline». Il s'agit
d'un documentaire russe, glasnost
oblige, d'être diffusé à la télévision so-
viétique. Joseph Staline (à gauche sur
notre photo, à Yalta en 1944 avec Roo-
sevelt et Churchill) est né en Géorgie en
1879 et est mort à Moscou en 1953. Le
stalinisme a déferlé sur l'URSS qui s'en
souvient. Avec de nombreux témoigna-
ges de simples membres du Parti com-
muniste, d'anciens combattants, de
scientifiques, d'économistes et surtout
de victimes de la politique de Staline.
Un document exceptionnel! (55'). JE-

FR3, 22 h 55

Le procès
de Staline

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » d'aujourd'hui : vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

"¦"¦¦"¦r* ¦% 15-35 «24 et gagne »,

f^ilc I5. 10 Contes et légendes¦ ¦k**1* du Valais. 16.05 «24 et
gagne ». 16.10 La croisière s'amuse. 17.OC
TJ-flash. 17.05 Babibouchettes. 17.20 Co-
mic-Strip. 17.45 Zap Hits. 18.05 Loft Story.
18.35 Top Models. 19.00 Journal romand.
19.20 «24 paquets ». 19.30 TJ-soir. 20.05
Spéciî l cinéma. 20.20 env. Le prince bar-
bare. Téléfilm de Pierre Koralnik (1988, 90').
23.30 env. TJ-nuit.

i - , 16.00 La chance aux
("I chansons. Spécial Co-

lette Renard. 16.30 Ordi-
nacœur. 16.50 Club Dorothée. 17.5C
CHIPS. 18.40 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.40 Le rêve californien.
Série (1/4) de Dick Lowry. 22.15 Super
sexy. 23.15 Une dernière. 23.35 Minuit
Sports. 0.35 Un jour de chance. 1.00 Sym-
phorien. 1.25 Histoire des inventions. 2.20
Histoires naturelles. 3.40 Musique. 3.50
Histoires naturelles. 5.05 Histoire des in-
ventions.

DOROTHEE - L'amie des enfants. tf1

« - _ : 16.05 Flash info. 16.10
J\ f Du côté de chez Fred.
* **» 17.10 Flash info. 17.15

Graffitis 5-15. 17.55 MacCyver. 18.45 Quoi
de neuf docteur. 19.10 Actualités régiona-
les. 19.30 Flash et titres du 20 heures.
19.35 Tel père, tel fils. 20.00 Journal. 20.35
Des chiffres et des lettres. 6me Grand
Tournoi : finale en direct du Centre Atria
de Nîmes. 22.00 L'œil en coulisses. 23.00
Journal. 23.25 Histoires courtes. 23.50 Du
côté de chez Fred.

mmr%r% - ' :- 15.27 Flash info. 15.30 Té-

FK T lé-Caroline. 17.00 Flash
¦ ¦V- info. 17.05 Amuse 3.

18.30 Questions pour un champion. 19.00
19/20 de l'information. 19.10 Le journal de
la région. 19.30 19/20. 19.53 II était une
fois la vie. 20.02 La classe. 20.30 Un
homme qui me plaît. Film de Claude Le-
louch (1969, 107'). 22.30 Soir 3. 22.55
Océaniques. Le procès de Staline. 23.50
Musiques, musique. 24.00 Patch'rocks.

U_  
18.55 Images. 19.00 La

 ̂
porte magique. 19.30
Boulevard Bouvard.

19.57 Journal. 20.30 L'auberge de la ven-
geance. Téléfilm de Dardano Sacchetti.
22.15 Sangria. 22.40 Le voyageur (Série).
23.10 Capitaine Furillo (Série). 24.00 Jour-
nal. 0.05 Capitaine Furillo. 0.20 L'inspec-
teur Derrick. 1.20 Orient Express (Série)
2.15 Le journal de la nuit. 2.20-5.25 Séries
(reprise). 5.50 Arna de rêve.

DERRICK - Ce soir sur La Cinq. rt s r

¦-«karfc -f» 16.10 Tagesschau. 16.15
llc H Treff punkt (Wh.) 17.00

..¦*¦-
¦* ¦V"-' Hoschehoo. 17.30 Spiel-

zeit - Playtime. 17.45 Gutenachtgeschi-
chte. 17.55 Heidi. 18.20 Meine kleine
Robbe Laura. 18.55 Tagesschau-Schlagzei-
ten - DRS aktuell. 19.30 Tagesschau, Sport.
20.05 Tell-Star. Das Schweizer Quiz. 21.00
Kassensturz. 21.35 Tagesschau. 21.50
Meine Nàchte mit Jacqueline (La vie con-
jugale - Jean-Marc). Spielfilm von André
Cayatte. 23.40 ca. Nachtbulletin.

-f-éCI 16'00 TC fi a5h- 1605 Ri"
%hl vediamoli insieme. 17.30

Per i più piccoli. 17.35
Per i bambini. 18.00 Una cascato d'oro (1).
18.25 Tuttifrutti. 19.00 Attualità. 19.45 Te-
legiornale. 20.20 Madigan : unpoliziotto di
New York. 21.35 Contrabbando di idée. Il
cinéma corne metafora. 22.35 TG sera.
22.55 L'invenzione di Morel. Film di Emilie
Greco (1974). Con Ciulio Brogi, Anna Ka-
rina, John Steiner, Ezio Marano. 0.35 TC
notte.

I TV PROGRAMMES |

Chamberlain
revient !

AVANT-PREMIER! >

CHAMBERLAIN - Demoiselles sensi-
bles s'abstenir! agip

L'enfant chéri dans
« Le rêve californien »

Les téléspectatrices vont toutes être
folles de joie: Richard Chamberlain (le
séduisant père de Bricassart des «Oi-
seaux se cachent pour mourin>) revient
sur le petit écran pour une série en
quatre épisodes de Dick Lowry: «Le rêve
californien», un feuilleton de sty le wes-
tern qui nous raconte la vie de John
Caries Fremont. Ce personnage histori-
que fut au siècle dernier l'un des grands
conquérants de l'Ouest et fut aussi le
premier candidat du Parti républicain à
briguer la présidence des Etats-Unis en
1856. Ce grand voyageur est né en
Géorgie, à Savannah, en 1813. Explora-
teur et cartographe, il a beaucoup pros-
pecté le Haut-Mississipi et l'ouest des
Etats-Unis. Il fut en outre l'artisan princi-
pal de l'annexion de la Californie alors
en rébellion contre le Mexique.

Une femme a essentiellement comp-
té dans sa vie: Jessie, fille du sénateur
Thomas Benton. La jeune femme est
incarnée dans la série par Alice Krige.
Cette ravissante actrice sud-africaine
avait été la partenaire de Chamberlain
dans une série sur l'affaire Wallenberg
et où elle incarnait la baronne Kemeny.

Décidément, on peut dire que le co-
médien est, à cinquante-trois ans, l'en-
fant chéri de la télévision américaine.
Aux Etats-Unis, on l'a d'ailleurs surnom-
mé «le roi du feuilleton». Cela dure de-
puis vingt-sept ans car, depuis «Docteur
Kildare» qui fit son succès en .1961, il n'a
pas cessé de tourner dans des série
comme «Shogun», «Colorado» ou en-
core, tout récemment, dans un remake
des «Trois mousquetaires» où il incarne
le bel Aramis. /ap

TF1, 20h40 j

Eh oui, tous les «chéris-chéris», Alice k
Sapritch nous dira tout de ses aventu-
res intimes, ce soir, dans «Super sexy».
Fichtre! Renouvellera-t-elle son strip-

tease de «La folie des grandeurs» où elle
faisait transpirer Yves Montand attaché

à son lit par le méchant Salluste, joué
par de Funès? Tout ce que l'on sait, c'est

que cette bonne Alice aime bien les
petits j eunes avec qui elle a déjà avoué

avoir de nombreuses aventures... Au
menu ce soir de «Super sexy»: l'amour

courtois, les femmes au pouvoir, les
couples sans frontière, les petites an-

nonces et un sondage: «Que faites-vous
après l'amour». Et vous? (60'). M-

TF1, 22 h 15

Alice Sapritch
à « Super sexy »

I RADIOS j

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

6.00 Infos SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez potage!
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur Privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 2001 puces. 20.00 Clapotis /
coup d'envoi. 22.30 Cocktail FM. 24.00
Musique de Nuit (Hector).

Depuis l'intervention soviétique en dé-
cembre 1979, l'Afghanistan fait la une de
l'actualité. Mais que connait-on de la réa-
lité de ce pays ? «Comprendre» essaiera de
vous le faire découvrir, recevant dès
20 h 45 Pierre Cent livres et Micheline
Centlivres-Demont, ethnologues, /rtn

La Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Ma-
tin-Première. 7.30 Minijournal. 7.35 Ris-
tretto, l'invité du jour. 7.45 Jeu de la cita-
tion. 8.10 env. Revue de la presse. 8.45
Mémento des manifestations. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le
Bingophone. 12.05 SAS. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Midi-Première. 13.00 Inte-
ractif, 16.10 Les histoires de l'Histoire.
16.40 Lyri que à la une. 17.05 Première
édition. 17.30 Soir-Première. 18.05 Le jour-
nal. 18.23 env. Journal des sports. 18.30
Page Magazine. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle.

Prince barbare
Année européenne du cinéma et de la télévision :

« Spécial Cinéma » marque le coup. En grand, en très grand

C

i hnstian Defaye consacre ce soir
"l un «Spécial cinéma» à l'écriture

.- ¦? cinématographique et visuelle.
Vaste suje t , mais obligé: l'Année euro-
péenne du cinéma et de la télévision se
doit d'être fêtée comme il se doit. Sur le
plateau, Simone Weil, présidente de
cette Année européenne, Vigdia Finn-
bogadottir, présidente de la République
d'Irlande et présidente du j ury du prix
«Genève-Europe 88» et Robert Sté-
phane, secrétaire général de l'Année
européenne.

La soirée se poursuivra avec la diffu-
sion d'un film coproduit par la Télévi-
sion suisse romande: «Le Prince Bar-
bare». Remarquable par son scénario et
par les moyens utilisés pour sa réalisa-
tion, «Le Prince Barbare» s'inscrit dans la
lignée de «La guerre du feu» et de «Co-
nan le Barbare» et renouvelle quelque
peu le cinéma fantastique. Le réalisa-
teur, Pierre Koralnik, a tourné durant six
semaines tout le film en extérieurs, dans
les paysages de Suisse centrale. Huit
personnages, six hommes et deux fem-
mes, évoluent dans ce film.

Enfin, après «Le prince Barbare»,
Christian Defaye recevra sur son pla-
teau des scénaristes et des cinéastes de
renom, parmi lesquels Gérard Brach,
Georges Conchon, Michel Legrand et
Sophie Darel.

O A. B.

TSR, 20h05 )EAN-QUENTIN CHA TELAIN - En barbare, au Ve siècle. rt s r

La sortie du prochain film de Claude A
Lelouch, «Itinéraire d'un enfant gâté»,

avec Jean-Paul Belmondo, donne l'oc-
casion — involontaire? - à FR3 de

diffuser «Un homme qui me plaît», avec
le même Lelouch et le même Bel-

mondo. Un film tourné en 1969, avec
Annie Cirardot et Marcel Bozzuffi. Un

film qui va droit au cœur. L'histoire?
Une actrice et un musicien effectuent, à

travers les Etats-Unis, une randonnée
sentimentale et touristique. Sensibilité,
envie folle de vivre l'instant et désillu-

sions. Bref, / '«Itinéraire d'un enfant gâté»
avant l 'heure. A noter que la bande

originale est signée Francis Lai... (110').
M

FR3, 20 h 30

Lelouch
à la caméra



575448-10

Veuillez me verser Fr. _ _ H !

Je rembourserai par mois Fr. _ _ - \
Nom . Prénom ,'

Rue _ No. _ /

NP/Domicile

Signature ".
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es A l'occasion des

Journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 24 au 27 mai 1989 

^̂ ^à POLYEXPO, rue des Crêtets 149, 
^
^^^

 ̂
v. ' A

La Chaux-de-Fonds / .://&.•% ^̂ ^L ÏVtff y4

ret|sa[ / \\̂ Worganise le / 0$y W W s / Ê if rty \?

6e concours Êr %§Êfc
romand [ JK-1

de l'innovationV 1 I
du 01.09.1988 au 14.04.1989 ^^v /

Le concours s adresse à tous les « INVEN- ^ ĵjfcfc '̂ '*̂ '¦•''¦' ' " '̂ ^
TEURS » qui voudront bien nous faire par- 

-̂ ^^mmjjj ^^^^
venir leur projet jusqu 'au 14 avril 1989. Le concours est ouvert a toute
CATÉGORIES: personne ou entreprise domi-

A. Juniors ou écoles (classes) ciliée en Suisse romande.

jusqu 'à 20 ans révolus
B. Seniors dès 21 ans
C. Entreprises, laboratoires et équipes

de recherche
Le concours est doté de prix en espèces. Pour tous renseignements

j  Recherches économiques et techniques

J»gt gr» Allée du Quartz l 2300 La Chaux-de-Fonds
I l  039/25 21 55 563564- ,o

iv»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son service
technique rattaché à sa Centrale
de distribution, à Marin

(rigoriste I
ou mécanicien-électricien
ou électricien I
disposant d'une certaine expérience
dans l'entretien des installations indus-
trielles de production de froid et éven-
tuellement de climatisation.

Travail indépendant en service externe
pour l'entretien et le dépannage des
installations de froid et ventilation de
nos succursales.

Permis de conduire indispensable.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures

H - nombreux avantages sociaux. 575321 3e

Pour notre service du Trafic
des paiements nous enga-
geons pour entrée immédiate
une

collaboratrice
pour une activité à mi-
temps dans le domaine de la
saisie des données. La con-
naissance de la dactylogra-
phie est indispensable.
Activité complète pendant
2 semaines suivies de 2 se-
maines de congé.
Nous offrons : place stable,
ambiance agréable. Avanta-
ges sociaux d'une grande
banque.
Les personnes intéressées
voudront bien adresser
leurs offres écrites au bu-
reau du personnel de la
Société de Banque Suis-
se, 8, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. 57519s-36

4* Société degg9^ Banque Suisse
Votre chance

Composez-le !

032 939 585
JH/fO

S n §** vous informe sur les véhicules d'occasion
Iljrr-O--*" en vente dans les garages de suisse romande

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

575429-42
********************—^̂ ———- ^— —»=—-—»a—»—¦—.i»a-r-^rJ»J I i —

BOULANGERIE DE LA GARE NEUCHÂTEL
cherche pour tout de suite

un bon pâtissier-confiseur
- bon salaire
- semaine de 5 jours - travail le jour

Prendre contact par téléphone dès 8 h au
25 23 23 ou se présenter. 575192 se

V . i

A—Èm/tûrfs—w
Vous cherchez une nouvelle situa-
tion et surtout un gros salaire

- MAÇONS
- CHARPENTIERS
Téléphonez-nous au plus vite.

575437-36

 ̂ Tél. 038 /24 61 24 V

i 

Bfwl BfTfurffl

575449-10

PORSCHE 911SC
3,01, 204 CV origine,
exp„ crédit total.
J.P.K.
Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

575423-42

PEUGEOT 205 GTI
« Look turbo 16», +
options, Fr. 352.- par
mois.
J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

575425-42

Pour cause de santé
à vendre
OPEL
ASCONA
automatique, 16
septembre 1 980,
5 portes, en parfait
état. Prix à discuter.
Téléphone
(038) 51 23 57
dès 17 h. 575447-42

OPEL
OMEGA
1 987, options,
Fr. 16'800.-, crédit.
Tél. (037) 6211 41.

576482-42

RENAULT 11 GTL,
1984, très belle, exp.,
Fr. 6900.- ou crédit
total + reprises poss.

Tél. (037) 75 38 36.
575483-42

Arts

graphiques

VW SCIROCCO GTI,
1983, très soignée,
exp., Fr. 9800.-,
reprise et paiement
par mois poss.
Tél. (037) 75 38 36.

575485-42

DATSUN SUNNY
COUPÉ,
1983, Fr. 4900.-,
115.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

575484-42

VW POLO CL
CLASSIC,
très soignée, 60'000km,
exp., bas prix + poss. de
payer par mois.

(037) 75 38 36.
576488-42

AUSTIN ALEGRO,
80'OOOkm , exp.,
Fr. 2900.-,
Fr. 68.- p.m.

Tél. (037) 26 34 54.
575487-42

AVENDRE

HONDA
mbx 125
Tél. 31 46 64.

570116-42

BMW 323 i
options, 80, exp.,
Fr. 10'900.- ou
256. -/mois.
M.O.A.
Autéri & Cie.
Tél. (024) 22 06 57.

575490-42

Golf GTI
options, 82, exp.,
Fr. 10'500.- ou
247. -/mo is.
M.O.A.
Autéri & Cie.
Tél. (024) 22 06 57.

575491-42

HONDA
QUIIMTET1.6,
5 portes, état neuf, t.o.
électr., exp., Fr. 138.-
p. mois.
Tél. (037) 75 38 36.

575486-42

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une fleur.
Aimantation - Amen - Airelle - Agronome - Bou-
lette - Bouillon - Boulodrome - Clos - Case -
Carabinier - Cortège - Cotonnier - Coulisse - Est
- Epier - Epissure - Fallacieux - Familial - Fameux
- Franc - Groix - Grue - Lyon - Lexique - Lézard
- Magnum - Niche - Neutre - Terreaux - Vocabu-
laire - Vis - Veine - Vent - Vœu - Voie - Visa.

(Solution en page Evasion )

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



les cancres ne sont pas toujours de
côté des élèves en Grande-Bretagne,
telle est la conclusion d'un sondage
mené sur un échantillon de 300 profes-
seurs du primaire et du secondaire pour
le compte du Sunday Times.

Ce sondage fait apparaître que les
enseignants britanniques ont besoin
d'un recyclage urgent. Nombre d'entre
eux n'ont en effet su répondre à des
question du genre «15% de 10 livres?».
16% ont donné une mauvaise réponse
y compris 13% des enseignants de ma-
thématiques.

11% ne savent pas combien il faut de
millimètres pour faire un mètre. Priés
d'épeler trois mots d'utilisation cou-
rante, comprenant des doubles conson-
nes, 13% des professeurs interrogés se
sont trompés sur les trois mots.

En géographie, les lacunes sont énor-
mes : un enseignant sur cinq ignore le
nom de la capitale de la Pologne, 27%
ne savent pas que Bonn est la capitale
de la RFA et 47% ne savent pas que
Kaboul est la capitale de l'Afghanistan.

Pour Peter Dawson, le président de
l'Association professionnelle des ensei-
gnants, «il s'agit là d'une véritable catas-
trophe nationale», /ats

Au coin !

Problème No 430 - Horizontalement : 1
On se réjouit de le voir dissipé. 2. Pièce
de charpente. Point du temps. 3. Sans
détour. Titre en abrégé. Mouvement de
protestation. 4. Avis. 5. Pronom. Père
d'une tribu d'Israël. Préposition. 6. Plage
de la région de Rome. Montagne de la
Thessalie. 7. Qui traîne partout. Suite de
récits plaisants. 8. Article arabe. Maisor
de jeu. 9. Volées avec adresse. 10. Dont
la saveur est rude et désagréable. A ur
goût acre.
Verticalement : 1. Personnage impor-
tant et puissant. Note. 2. Mesure
Croupe nombreux qui se déplace. 3
Mère d'Apollon et d'Artémis. Dans la
même situation. 4. Conjonction. Règle
Dans le nom d'une règle. 5. Dinde. Fail
disparaître. 6. Sans éclat. Le philistin n'y
entend rien. 7. Fin de verbe. Attitude de
raillerie. 8. Préfixe. Menées souterraine.'
pour miner. 9. Tranches de poisson
Risque. 10. Liant.
Solution du No 429 - Horizontalement
1'. Scorsonère. - 2. Riesener. - 3. Rats. Eu
Aï. - 4. Ali. Rêve. - 5. Siège. Elme. - 6. Se
Ino. Fée. - 7. Nigériens. - 8. Mélo. Esse. -
9. Oestres. Un. - 10. Us. Susurre.
Verticalement : 1. Strass. Mou. - 2. Alié-
nées. - 3. Ortie. Ils. - 4. Ris. Gigots. - 5
Se. Rêne. Ru. - 6. Osée. Orées. - 7
Neuve. Issu. - 8. En. Elfes. - 9. Réa. Me-
neur. - 10. Erigées. Ne.

«"•fcT-: es médailles appartenant au hé-
*¦_¦' ros de guerre britannique Peter
;;;..:H:; Townsend, également célèbre

pour son aventure avec la princesse
Margareth dans les années cinquante,
ont été vendues aux enchères à un
collectionneur canadien, au Sotheby's
de Londres, pour la somme coquette de
22.000 pounds, soit environ 58.000 de
nos francs, ont annoncé les organisa-
teurs de cette vente.

Ancien capitaine dans l'armée britan-
nique, Peter Townsend fut le premier
pilote de la Royal Air Force à détruire
un appareil allemand, un Heinkel III, à
bord de son Hurricane, le 3 février 1940,
au-dessus de l'Angleterre.

L'ancien héros n'assistait pas à cette
vente. Il réside actuellement dans le
village français du Perray-en-Yvelines et
a déclaré avoir besoin d'argent pour
lancer une fondation pour l'aide des
enfants victimes des guerres, /ap

Gloire
à vendre

¦ Le truc du jour :
Si votre visage est congestionné,

appliquez sur votre peau un mas-
que composé de crème fraîche ad-
ditionnée de yaourt. Laisser sur vo-
tre visage pendant 15 minutes.

¦ A méditer :
« Prouver que j'ai raison serait ac-

corder que je puis avoir tort.»
Beaumarchais

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : PENSÉE

&J&P
Dans un pays où la tradition demeure fortement ancrée,

les femmes j aponaises commencent à gravir les marches de la réussite

D;
ans ce pays où la coutume vou-
lait que les femmes marchent
trois pas derrière leur époux, le

cas de Cinko Sato, qui assume ses de-
voirs familiaux tout en poursuivant sa
carrière professionnelle, apparaît
comme le meilleur exemp le des progrès
accomplis en matière de droits féminins
au Japon.

Mère de deux enfants en bas âge,
Ginko Sato est l'une des trois seules
femmes ayant accédé au rang de chel
de cabinet dans un ministère, ce qu
représente le plus haut poste tenu par
des femmes au sein du gouvernement
japonais.

Bien rares sont pourtant les femmes
qui occupent un bureau fastueux sur-
plombant la ville de Tokyo. Dans leur
immense majorité, les femmes japonai-
ses choisissent de travailler à leur domi-
cile, tâche que les hommes délaissent
volontiers.

«Les femmes japonaises sont toujours
restées chez elles pour prendre soin de
leur famille», souligne Yasusada Yawata,
professeur de sociologie à l'université
Sophia de Tokyo. «Elles ont un rôle
central dans la structure familiale, exer-
cent un contrôle décisionnel sur l'édu-
cation des enfants et veillent aux finan-
ces du foyer.» «Quant aux hommes,
poursuit M. Yawata, ils se satisfont de
leur rôle d'unique source de revenus
pour la famille, ne se mêlant que rare-
ment des affaires du foyer.» D'aucuns
estiment que cette répartition des rôles
sociaux contribue à la stabilité de la
structure familiale au Japon, comme en
attestent les faibles taux du divorce et
de la délinquance juvénile au pays du
Soleil levant. Pourtant, l'accroissement
des dépenses quotidiennes et du temps
accordé aux loisirs a poussé nombre de
femmes, notamment les femmes ma-
riées, à chercher un emploi. En s'aven-

turant sur le marché du travail, les fem-
mes n'ont pas manqué de se heurter à
la discrimination. Beaucoup se plai-
gnent aujourd'hui d'être reléguées à

des tâches routinières ou à des travaux
d'hommes en dépit de la loi de 1984
visant à assurer l'égalité des chances en
matière d'emploi, /ap

JAPONAISES — Le choc des traditions avec le modernisme. ap

A petits pas

f iais f U£z/ \
me ffi'ine Rmn )

Situation générale : une perturbation tra-
verse la Suisse. Elle s'éloignera aujourd'hui
vers le sud-est. De l'air polaire plus froid et
encore localement humide lui fera suite.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Al-
pes, Valais et Grisons : quelques éclaircies
apparaîtront sur l'ouest et notamment en
Valais, à part cela le ciel sera très nuageux et
quelques pluies sont à attendre dans l'est. La
température baissera peu à peu de 10 degrés
à 5 cet après-midi. A 1500 m, il fera 4 aujour-
d'hui et -1  demain. En plaine, bise modérée.
En montagne, vents modérés d'ouest aujour-
d'hui et du nord-est demain.

Sud des Alpes : bien ensoleillé par vents
du nord.

Evolution probable pour demain et mer-
credi : demain, partiellement ensoleillé au
nord, rares pluies dans l'est. Mercredi, stratus
en plaine, sinon assez ensoleillé.

Sur le lac
Niveau du lac : 429,02

température du lac : 9

Température moyenne du 12 nov. 1988 :
9,8.

De 15 h 30 le 12 nov. à 15 h 30 le 13 nov.
Température : 18 h 30: 9,6; 6 h 30 : 9,2;
12 h 30: 10,3; max. : 12,4; min. : 8,5. Eau
tombée : 11,4 mm. Vent dominant : sud-
ouest, faible. Etat du ciel : couvert. Pluie de
1 h 15 à 12 h 30 le 12. Bruine.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich -.: pluie, 10
Bâie-Mulhouse très nuageux, 13
Berne pluie, 10
Cenève-Cointrln très nuageux, 11
Sion . pluie, 11
locarno-Monti peu nuageux, 8
Paris peu nuageux, 12
Londres peu nuageux, 10
Dublin peu nuageux, 8
Amsterdam peu nuageux, 9
Bruxelles peu nuageux, 10
Francfort-Main peu nuageux, 11
Munich pluie, 11
Berlin pluie, 10
Hambourg très nuageux, 8
Copenhague pluie, 6
Stockholm très nuageux, 6
Innsbruck j très nuageux, 9
Vienne bruine, -2
Prague bruine, 4
Varsovie . peu nuageux, 6
Moscou très nuageux, -3
Budapest très nuageux, -3
Rome pluie, 15
Milan .. non reçu
Nice non reçu
Palma-de-Majorque peu nuageux, 21
Madrid peu nuageux, 17
Lisbonne brouillard, 14
Lis Palmas peu nuageux, 23
Tunis pluie, 21
Tel-Aviv beau. 15

METEO

Semaine
du 7 au 11 novembre

Hit parade (45 tours)
1. Talking bout a révolution Tracy

Chapman
2. Amor de mis amores Paco
3. Pourvu qu'elles soient douces My-

lène Farmer
4. Superstitious Europe
5. Hand in Hand Koreana
6. Papillon de nuit France Call
7. Every girl and boy Spagna
8. Je te retrouverai François Feld-

mann
9. Lonely won't leave me atone

Glenn Medeiros
10. Sketch of love Thierry Mutin
11. You came Kim Wilde
12. Puisque tu pars Jean-Jacques Gold-

man
13. Gimme hope Jo'Anna Eddy Grant
14. Essa moça ta différente Chico

Buarque
15. Beds are burning Midnight Oil
16. The loco-motion Kylie Minogue
17. / maschi Gianna Nannini
18. Domino dancing Pet Shop Boys
19. / don't wanna go on with you like

that Elton John
10. Un roman d'amitié Elsa-Glenn Me-

deiros

Espoirs (45 tours)
1. Rio de ja nvier Gold
2. Don't worry be happy Bobby

McFerrin
3. She wants to dance with me Rick

Astley
4. Femmes du Congo Raft
5. One moment in time Whitney

Houston
6. A groovy kind of love Phil Collins
7. La bonne aventure La Compagnie

Créole
8. Girl you know ifs true Milli Vanilli
9. Avec qui tu vis Phil Barney

10. Tanguer latino Philippe Lavil

Chanson française (33 tours)
1. Le successeur Michel Sardou
2. Quinze ans d'amour Jacques Brel
3. Marilyn et John Vanessa Paradis
4. Maxime Le Forestier Maxime Le

Forestier
5. La nouvelle aventure La Compa-

gnie Créole
6. Glace au citron Henri Dès
7. Dégriffe-moi Diane Tell
8. Tendances Sheila
9. Pour nos vies martiennes Etienne

Daho
10. Le grec Demis Roussos
% Classement établi par la Radio-Télévision
;uisse romande

GIANNA NANNINI - Irrésistible ascen-
sion, ap

Loterie à numéros
5 - 9 - 1 0 - 2 6 - 2 7 - 3 1
Compl.: 25

Joker: 275245

Sport-Toto
2 1 1 X 2 X  2 1 1  2 1 1 1

Toto-X
4 - 6 - 2 1  - 22 - 30 - 33

Compl.: 24
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Travaux publics Carrelage

àîa^H ^BBBtm. Forage du béton

24 46 46 671B98 76

Qêu/t̂zcuù c/& senncea

Jf . ÇEerreù
Secrétariat-organisation
Comptabilité-bouclement
Déclaration d'impôt

Clos-de-Serrières 20 - Neuchâtel
Tél. 31 97 72. 567784-75

atelier orthopédique f-p )

Paul Hostet t1er
Rue des Chavannes 21
2000 Neuchâtel

553880-75 m (038) 24 ?0 2Q

Pitteloud ^LV552 76
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Temple-Neuf4 /»—-.#.»¦,-
V (038) 2541 23 LOUlUrB

I BRICOLE TOUT
Geo Jeanneret

i? 51 37 19

TOUTES BRICOLES
568782-75

Déménagements
L. J. Pereira

(suce, de J. Medolago)

Tél. (038) 243444 ou 424883
Transports Suisse et étranger

NEUCHÂTEL 549844-75

Bauermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 1786 569942 75

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus 553670-75

Neuchâtel - Côte134 - Tél. 258875

«t— a Wliêîe »
Ce dont vous avez besoin, pour que
l 'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.

A édifie*
VAVdec***^

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00 524144-75

Ce qui compte, ce sont MITSUBISHI

les valeurs spirituelles: Les voici. À i wjïïï ecu0iogie

El  

**" ' ¦ic -̂s— ¦^M Ŵ. Ê̂t
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Sumo. Un mot magique désignant Lune des plus anciennes traditions du comble tous les désirs. La nouvelle L300 est disponible en version

Japon. Mais aussi une notion de puissance, de concentration et d'élé- VAN, COMBI, COMBI 4x4, MINI-BUS, COUNTRY 4x4 et

gance suprême. Le Sumo est bien plus qu'une lutte pour la victoire. C'est CAMIONNE TTE. Sûre, . . .  ¦¦ :-,

un rituel , un symbole de pureté et la meilleure preuve de l'importance fiable, fonctionnelle, si- /_^ ___ 
'-//al  ̂ A\m

des qualités intérieures. Le point commun de la nouvelle génération de lencieuse et puissante , ,Tniii-rl"r_j 'rTBT*3B̂ ''r''f 11° '—:—'

Mitsubishi L 300 et de l'ancienne tradition du Sumo, ce sont les qualités comme chaque Mitsubishi. \|BH! mL—m W Ê̂smmm Ktf ?P *'"
^

m̂\ ^̂ *̂ B̂*' 'aW l̂ L^̂ ^̂ 'M. f
intérieures. La L300 est . . . Essayez la L 300 à l'occa- ~-JKmm0mmmJÊlKJm3IÊBmmm mmmmÊL~ 

encore plus puissante et /_ »llïia«__=_jlll \ 1! ï \  sion d'un essai routier sans MITSUBISHI L300 CAMIONNETTE

disponible avec un nouveau .'r*BUHr~* îi&flMMMËâH 9 engagement 
de votre part chez un i  des concessionnaires Mitsubishi,

moteur à essence 2,0 et 2,4 Yfl Bp-§9 B tous gens de qualité pour des produits de qualité. Demandez nos inior-

litres ou avec moteur diesel wÊF.. __L>LJLI1J™ T>ài mations sur les véhicules utilitaires Mitsubishi. Remp l i r  le coupon et

2,5 litres. Il est encore pl us MITSUBISHI L 300 COMBI l'envoyer à: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour,

propre et respecte l'environnement avec son catalyseur à 3 voies réglé, tél. 052/23 57 31.

rj i ï t jmKmmJbÊtoiÊQ îw \ %. Y.\ essence. Et el le  est mainte- Nom/Adresse: .
-  ̂ ÛJL&SZZ. —' *,.[ Va* *1 ^^ i

MITSUBISHI L300 COUNTRY 4x4 Mitsubishi L300 offre un

confort digne de celui de nombreuses voitures de tourisme. Sa nouvelle

ligne moderne simplifie l'ac- ---.- ¦¦ ¦¦ ___—

ces et garantit une  excellente / *JPlL ^-.Ji L 1 \\ \\
. .1 .1. T / — 1 m I \tk 1 m¥ '¦visibilité panoramique. Les H n̂-» —̂ . . *- ¦• ¦ H ^̂ mSsjjjjgr*' \

L'habitacle plus MITSUBISHI L300 MINI-BUS SI LENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI *

généreux pour le conducteur, les passagers et les marchandises répond 575  ̂
3 ans de garantie d'usine,

également aux plus hautes exigences. De plus 1 équipement très complet ES L Tous financements * Prêts ¦ Paiement partiel ¦ Leasing * Discret & rapide.

¦¦HH HMBB LW9MH HPBI *¦** 'e |)uur
I'/af /̂/? /̂/7y//w7//7//7y'7/</ï'7'7ar'7//fiH 

obtenir de l' argent comptant:  un
^a ŷa^̂ r̂ ^̂ ^lBÉniÉBHlMiKaéBHBBB Ml prêt 

personnel 

aufina. Un coup de
o>| téléphone suffit. Ou alors , rem-

| d Oui, je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £ | plissez le coupon, découpez-le et
z^=zzr=z^̂ ^̂ =̂ ^̂ ^̂ ^ = envoyez-le. Discrétion et traite-
^̂ ^̂ ^̂ ^ ==^===EEE== I ment rapide vous sont garantis.

Montant: Fr. ^̂̂ ^̂ =̂ =1̂ =̂ |i a

Banque Aufina
Mensualité: Fr | Centre de crédit

, Nom: i, 9- place Pury
1 - . 2001 Neuchâtel¦ Prénom: ¦

¦ 
Heures d'ouverture:
8 h à 12 h et

Etat civiL , 13h30 à 18h. «ans-io

I NPA/Lieu: j l||jjp||§ i§^

V 'o d é ï banque aufina
JL de a HllllM. *

m Signature: I| HfejIBBIH H

Société affiliée de l'UBS

EEXPRES&
Avis de naissance

Appelez simplement au

038 / 25 65 01
Notre service de publicité

vous renseignera.
N /

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 A vendre
UN INFRA-CHEMINÉE électrique portable et
une machine à café express Turmlx. Tél. (038)
31 23 35. 603320-61

M : . . .:. ,. :. ¦ yj yy . y ' A louer
URGENT. 4% PIÈCES, 105 m2, Parcs 86,
1489 fr., charges comprises, pour le 16' décem-
bre. Tél. 25 62 12. 570330-63

2 CHAMBRES MEUBLÉES participation
douche, W. -C, cuisine. Libre 01.12.1988. Tél.
24 1 3 20. 570366-63

À GORGIER dans ferme en activité, apparte-
ment 414 pièces avec jardin, balcon, cheminée.
Vue imprenable. 1000 fr. + charges. Tél.
55 16 12. 570104-63

M Demandes à louer
APPARTEMENT 3 pièces est cherché par
technicien, 43 ans, tranquille, non-fumeur,
suisse alémanique. Prix maximum 1000fr. Tél.
25 79 40. 574075-64

URGENT: cherchons appartement 4-5 pièces,
loyer modéré. Tél. 61 1512. 570381-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE 2 ENFANTS cherche dame poui
ménage et pour les garder le samedi. Tél.
25 71 31, dès 11 h 30. 570397.6E

Ml Divers
MADAME, MONSIEUR, allez-vous nous ac-
cueillir chez vous pour Noël/Nouvel-An? Alors
contactez nos parents, s.v.p. 2 voyous (9+5) el
leur sœur (3 ans). Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8452.

570148-67

COMMUNICATION EFFICACE. Méthode
Gordon. Séance information. Renseignements:
Angelica Wenger , tél. (038) 42 39 40. 570207-67

JEUNE COUPLE PRENDRAIT un petit en-
fant pendant les fêtes de Noël, éventuellement
Nouvel-An. Tél. 25 97 94. dès 18 h 30™.IH7- B7

* /  \
A. GERBER S.A.

\ FERBLANTERIE - SANITAIRE
7 2006 Neuchâtel St-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56. 522861 75



Pakistan aux urnes

BENAZIR BHUTTO — La cour suprême ne s'oppose plus à ce que son rêve
devienne réalité. ap

Le Pakistan, qui vote après-de-
main, connaîtra-t-il pour la pre-
mière fois des élections parle-
mentaires démocratiques?

¦ OBSTACLE LEVÉ - Le vieux rêve
de Benazir Bhutto, fille de l'ancien prési-
dent Ali Bhutto, et chef de file de l'op-
position et du Parti du peuple pakista-
nais (PPP), va-t-il se concrétiser? Le 3
octobre, la Cour suprême a levé le der-
nier obstacle qui lui barrait le chemin
de la présidence.

Les douze juges ont rendu un arrêt
autorisant les partis politiques à présen-
ter les candidats de leur choix lors des
élections parlementaires d'après-de-
main. Ils ont déclaré caduque la déci-
sion du défunt président Zia Ul Haq qui,
soucieux de préserver son pouvoir,
avait décrété que seuls des candidats
«indépendants» pourraient se présenter
au scrutin.

¦ PUBLICITÉ - Non seulement la
Cour suprême a encouragé les partis
politiques à faire campagne et à présen-
ter des candidats, mais encore elle a

admis le principe que, dans ce pays où
les trois quarts de la population sont
analphabètes, les partis puissent utiliser
des symboles comme moyen de diffé-
renciation.

¦ COMPLICATIONS - Voilà qui va
comp liquer sérieusement le jeu. Alors
que le scrutin aurait dû se résumer à
une confrontation entre le PPP de Bena-
zir Bhutto et la Ligue musulmane prési-
dée par Mohammed Khan Junejo, aussi
bien l'accord passé par le PPP avec huit
autres formations pour créer le Mouve-
ment pour la restauration de la démo-
cratie, que la Ligue musulmane elle-
même, ont éclaté.

Les premiers ont décidé d'aller cha-
cun tenter leur chance de leur côté.
Dans la seconde, deux factions se sont
fait jour: l'une restant fidèle à Junejo, et
l'autre cherchant à défendre à tout prix
l'héritage du président Zia, assassiné
dans son avion le 17 août.

¦ REMISE EN CAUSE - Consé-
quence la plus dangereuse de cette
valse hésitation interne, si l'on admet
que les militaires resteront sagement
dans leurs casernes: la remise en cause

des engagements extérieurs du Pakis-
tan. Et d'abord vis-à-vis de l'Afghanis-
tan.

Le général Zia, rappelait Le Figaro au
lendemain de sa disparition, s'était ran-
gé sans aucune ambiguïté dans le camp
de la résistance. «Terre d'asile pour trois
millions de réfugiés, base arrière des
moudjahidin, transit obligé pour les ar-
mes fournies par les Etats-Unis, l'Arabie
séoudite ou la Chine, le Pakistan tient
un rôle essentiel dans le contre-feu ima-
giné par Washington pour bloquer l'ex-
pansionnisme soviétique».

Si l'on ajoute à cela les affrontements
interethniques qui ont fait près de 300
morts à la fin du mois de septembre,
massacres qui ressemblaient étrange-
ment à une conspiration commanditée
par l'URSS, qui aurait encouragé l'Inde à
susciter ces troubles pour obliger Isla-
mabad à réduire son aide aux résistants
afghans, il est aisé d'imaginer que la
nouvelle tête pensante du Pakistan aura
un rôle capital à jouer. Mais peu envia-
ble...

O Jacky Nussbaum

Le Secours suisse d'hiver
aide les déshérités

f*y ontrastes : pendant que nous
\ nous réjouissons du confort douil-

, ., /et de notre foyer bien chauffé, au
seuil des froidures et des ténèbres hi-
vernales, c'est le froid qui s 'installe dans
le cœur de beaucoup de gens. Parfois
même, dirait-on, toute la société
d'abondance dont nous sommes
s'achemine, moralement, vers une nou-
velle ère glaciaire.

S'étant acheté une bonne conscience
en sauvant de l'asphyxie deux baleines
grises dans les eaux polaires, elle est
parfaitement insensible au dénuement,
à la détresse, au désespoir même dans
bien des cas, que connaissent des êtres
humains à notre proximité.

Victimes impuissantes d'un sort cruel,
d'un accident, d'un revers de fortune,
de la maladie, d'un drame familial, d'un
faux pas, d'une défaillance psychique,
des femmes, des enfants et des hom-
mes sont réduits à une indicible pau-
vreté.

Inconnus, ignorés, non recensés par
les sondages d'opinion, humbles, trop
timides pour se manifester, ces non-
personnes attendent de notre part un
geste, un soutien, si modique soit-il.
Allons-nous rester sourds à leur appel ?

Oeuvre magnifique par la discrétion
de sa démarche et par le soulagement
apporté aux déshérités, le Secours
suisse d'hiver mène campagne, depuis
plus de cinquante ans, au seuil de la
saison froide.

Sa pet/te étoile, qui vous est offerte
dans les villages et les villes de notre
canton, c'est un peu de lumière, de
chaleur humaine, et d'espoir, contre la
misère ec la solitude. Elle sera peut-être
même, pour plus d'un donateur, une
chance de rompre sa propre solitude...

O R. A.

SYMBOLE - Un peu de chaleur hu
maine et d'espoir. t

Suivez
la petite
étoile

Jazz
jaune

Six sexagénaires
composent

le seul orchestre chinois
m ' près avoir vérifié son smoking et
J\ adressé un signe de tête au pla-

id niste, Zhou Wanrong a embouché
sa trompette et attaqué un solo nostal-
gique.

Le seul orchestre chinois de jazz a
quitté le décor rétro du Peace Hôtel
(l'ancien Cathay Hôtel) de Changhaï
pour venir jouer pendant une semaine
à l'hôtel Kunlun de Pékin.

L'orchestre, que dirige Zhou, 65 ans,
est composé de six musiciens, qui ont
tous plus de 60 ans. Le doyen est Cheng
Yueqwiang, le batteur, avec ses 70 ans.

Ils ont appris leur métier dans les
années 30 et 40, en jouant dans les
établissements nocturnes, qui rendirent
célèbre le Changhaï pré-révolution-
naire.

« C'était la grande époque du jazz à
Changhaï, se souvient Cheng. Nous
jouions au Métropole, au Majestic, au
Paramount. Il y avait des orchestres
américains et philippins. La concur-
rence était rude, mais c'était le bon
temps ».

Et puis vint la révolution. La nouvelle
municipalité communiste ferma les
lieux de plaisirs et interdit le jazz, taxé
de « pornograp hique ».

Cheng, Zhou et leurs quatre collè-
gues devinrent professeurs de musique
dans des écoles de Changhaï, abandon-
nant Clenn Miller et Tommy Dorsey
pour Mozart, Bach et Beethoven.

Pendant la révolution culturelle, les
musiciens furent l'objet de critiques
pour avoir joué du jazz avant la révolu-
tion.

« La révolution culturelle a été un gas-
pillage de temps, a déclaré M. Zhou.
Chacun de nous a souffert. Et même les
musiciens qui n'ont pas eu à pâtir ne
pouvaient pas jouer ce qu'ils vou-
laient ».

« On aurait dit que la créativité était
morte, a renchérit Cao Ziping, le pia-
niste du groupe. Nous avons attendu
un changement ».

Le changement s'est produit en 1980,
deux ans après l'arrivée au pouvoir de
Deng Xiaoping, qui lança une série de
réformes pour ouvrir la Chine à l'Occi-
dent. « La municipalité de Changhaï dé-
cida de ressusciter le jazz. C'est ainsi
que nous avons recommencé a jouer à
Noël », a ajouté Zhou.

Les étrangers
L'orchestre commença à jouer à l'in-

tention des étrangers. Ce n'est que l'an-
née dernière que les Chinois ont eu
accès au Peace Hôtel. Selon les musi-
ciens, la plupart des Chinois n'aiment
pas le jazz. Mais, disent-ils, en fait ils
n'ont jamais eu l'occasion de le connaî-
tre. « Les clients étrangers nous appré-
cient, a déclaré M. Zhou. Nulle part
ailleurs, on ne trouve des musiciens
comme nous, sans influences moder-
nes ». /ap

îQg^
URSS : quelques vérités « glas notées » au passage

Ce n'est pas à Moscou, c'est a
Samarcande, au cœur de l'Asie
centrale soviétique, que nous
avons rencontré une glasnost
(transparence) nouvelle dans les
propos tenus par l'intelligentsia.
Il est vrai que Samarcande est
resté un des hauts-lieux de l'is-
lam et que son éloignement de
Moscou donne peut-être l'illu-
sion d'une certaine indépen-
dance. Mais écoutons :

— Dans certains kolkhozes, les ma-
chines chôment faute de combustible.
Lorsque nous avons posé la question
aux commissions préparatoires du pro-
chain soviet suprême, le vice-président
du Gosplan, Pior Paskar, a répondu que
le pétrole, comme les tracteurs, étaient
vendus à l'étranger car nous avions be-
soin de devises pour acheter du blé.
A vec cette manière de gérer l'écono-
mie, nous perdons notre blé et nous
laissons les mécanisateurs sans gain.
(Un président de kolkhoze)

— // est indiscutable que dans de
nombreuses régions l'eau et l'air mena-
cent déjà la santé. La situation écologi-
que est inquiétante. Mais les principaux
coupables de la pollution, les ministères
de l'énergétique, des engrais minéraux,
de l'industrie chimique, Y agro-industriel
et autres administrations préfèrent
payer des amendes qui leur coûtent
moins cher que de construire des ou-
vrages d'épuration ou de perfectionner
leur technologie. (Un journaliste )

- Dans certains endroits, malgré le
cri d'alarme des experts, on poursuit la
construction de barrages et de canaux
qui s 'avèrent plus nuisibles qu'utiles.
Prétexte : l'argent a été débloqué, les
travaux ont commencé, on ne va tout
de même pas tout abandonner ! «On
dirait le raisonnement de quelqu'un qui
se suicide pour la bonne raison que le
revolver est déjà acheté!», s'indigne
l'écrivain Daniil Cranine.

- La censure préliminaire a été in-
troduite en Union soviétique par le Dé-
cret du 12 décembre 1921 sur les édi-
tions privées. Perestroïka oblige : le
PCUS est en train d'établir avec les
médias des rapports fondés sur le res-
pect mutuel et la confiance. Dans ce
contexte, la censure préliminaire, bu-
reaucratique de par son essence, appa-
raît comme un monument au style di-
rectiviste. L'évolution même des médias
oblige la censure préliminaire à céder
graduellement ses positions. Les émis-
sions en direct deviennent de plus en
plus nombreuses à la télévision et à la

radio. Il y a de moins en moins de sujets
tabous. Cela, nous le devons incontes-
tablement à Mikhaïl Gorbatchev et à
son équipe^ (Mikhaïl Fedotov, docteur
en droit)

Le « héros positif »
— Ce personnage radieux, imposé

comme modèle, statufié, nous a procu-
ré des jo ies indiscibles ! Il a dépassé tant
de plans, il a tant construit, produit,
creusé, labouré, moulu et édifié avant
terme ! Et il nous a inspirés par son
enthousiasme. Et les écrivains croisaient
le fer : qui a enfanté le héros le plus
positif? Et ils se mettaient à peindre le
héros transformant une rivière en maré-
cage, asséchant une mer, construisant
une usine à l'Age de la pierre ou bien
énonçant de bien profondes idées
scientifiques sur l'aspect de classe des
procédés d'élevage de vaches laitières.

Combien de papier n'a-t-on pas gas-
pillé pour le décrire ? Combien de déco-
rations n'a-t-il pas rapportées à ses
créateurs ? Les gosses l'analysaient sous
toutes les coutures pendant les leçons
et lui, il nous entraînait là où nous
sommes maintenant...

Un beau jour, la population a soudain
senti qu'elle se réjouissait trop. Et elle a
compris qu'elle vivait trop bien. Elle
s'est dit qu'il restait des broutilles avant
d'accéder à l'avenir radieux, aux lende-
mains qui chantent. Encore deux ou
trois indications de grands manitous

et... on était complètement fichus !
Alors, le héros positif a pris le large

sans laisser de traces.
Auj ourd'hui, nous avons besoins d'un

vrai héros positif. Nous avons besoin
d'un homme d'action. Il nous faut un
paysan qui laboure la terre, un ouvrier
qui travaille, un intellectuel qui ne tire
profit que de son intellect.

Il nous faut des financiers, des négo-
ciants, des présidents de kolkhozes, des
coopérateurs, des fermiers, guidés par
le bons sens. Des hommes qui ne pen-
sent pas à l'idéologie en s'approchant
d'une vache laitière pour lui donner du
fourrage. Il nous faut un héros positif
dans la réalité, pas dans les livres.

Le héros positif, c'est un homme
comme vous et moi. Un homme intelli-
gent que l'on s'est efforcé, des décen-
nies durant, d'abrutir. Heureusement,
sans y parvenir... (Léonid Likhodeev,
journaliste )

Que de tels propos puissent être te-
nus publiquement, voire publiés, cela
prouve bien que quelque chose est réel-
lement en train de changer en URSS.
Quelque chose qu'il faut encourager : le
parler vrai !

Laissons cependant le mot de la fin à
une ménagère soviétique :

- Tout ça c'est bien beau. La seule
vraie question qui se pose pour nous
est: quand donc mangera-t-on sans
être obligé de faire la queue ?

<0> Gérald Lucas

SAMARCANDE - Le cœur islamique de l'URSS. A.T.P./g

Langues déliées



1 AMERICAIN! HEALTH PROPERTIES, INC. Z
BEVERLY HILLS, CALIFORNIA, U.S.A. _

Emprunt subordonné convertible
2 à deux monnaies 1988-1998 ™

" de US-$ 27 000 000 min. - US-$ 45 000 000 max. "
m convertible en actions ordinaires _

Paiement des intérêts en francs suisses à
7V2% p.a.¦ sur le prix d'émission de fr.s. 5000.- ™

¦ American Health Properties, Inc. (AHE) est une société immobilière qui a pour but exclusif ¦¦
d'investir dans des établissements médicaux dans divers états des Etats-Unis. A l'heure
actuelle, ces établissements sont loués à et gérés par, American Médical International, Inc.,

m la société «sponsor» de AHE, spécialisée dans la fourniture de services médicaux. La poli- mm
tique de AHE est d'investir dans des établissements ayant fait preuve de plusieurs années de

m rentabilité, éliminant ainsi tout risque inhérant à ceux en voie de lancement. En plus du loyer ma

m qui est fixé à environ 12% de la valeur de la propriété, AHE participe dans la croissance du M
chiffre d'affaires de ces établissements.
Au 30 septembre 1988, AHE possédait 7 établissements. Le total des actifs s'élevait à environ

¦ US-$ 269 millions, et les fonds propres à environ US-$ 197 millions. **¦

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

u 18 novembre 1988, à midi m
¦ Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: —
¦ Prix d'émission francs suisses 5000 - par obligation plus francs suisses 15-de timbre fédé- ¦¦

rai de négociation. _
Coupons Coupons annuels de francs suisses 375 - au 1er décembre.
Coupures Obligations au porteur de US-Dollars 4500 - nominal.
Durée 10 ans maximum.

¦ Droit de conversion Chaque obligation d'une valeur de souscription de fr.s. 5000 - peut être —
_ convertie à tout moment du 1er mars 1989 jusqu'au 20 novembre 1998 en B

actions ordinaires au prix de conversion de US-$ 20.50 par action (au taux
¦ de change constant de fr.s. 1.475 par US-$ 1.-). ¦

¦ Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 1er ¦
décembre 1998 à US-$ 4500.- par obligation.

Remboursement L'emprunteur a le droit de procéder à un remboursement anticipé
¦ anticipé a) du 1er mars 1989 jusqu'au 1er décembre 1993 à la valeur accrue en US-$ m

H pour autant que pendant 30 jours boursiers consécutifs la moyenne des ma
cours en US-$ de l'action ordinaire soit au moins 130% du prix de con-

¦ version en US-$, et que l'équivalent en francs suisses du prix du marché *
_ multiplié par le nombre des actions résultant de la conversion soit au mm

moins 110% du prix d'émission en francs suisses , ceci moyennant un
¦ délai de notification de 10 jours. Les obligations encore en circulation ¦
_ seront remboursables avec un préavis de 45 jours; ¦_

b) pendant les 5 dernières années, et moyennant un préavis de 30 jours, au
¦ plus haut des deux prix suivants par obligation: ¦

- soit à fr.s. 5000 - (Prix d'émission) _
m . - soit à la contrevaleur en francs suisses (calculé au taux du jour) du
¦ montant accru en US-$ B

c) en tout temps: pour raisons fiscales avec primes dégressives commen-
' çant à 5% sur la valeur accrue en US-$; ou en cas de défaut , avec -**-*-*1
g primes dégressives commençant à 10% sur la valeur accrue en US-$. ma\
_ Libération 1er décembre 1988 —

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
-***-' Numéro de valeur 865.256
¦ Impôts Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est effectué ¦
_ net de tous impôts ou taxes quelconques aux Etats-Unis d'Amérique. _

Restrictions
¦ de vente Etats-Unis d'Amérique «̂
mj Cours de bourse Les actions ordinaires de l'émettrice sont cotées sur le New York Stock H

Exchange (symbole AHE sur l'écran REUTER).

**¦*-•' Une annonce de cotation paraîtra le 14 novembre 1988 en français dans le «Journal de Genève» et
¦ en allemand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du pro- ¦

spectus d'émission détaillé en langue anglaise seront tenus à disposition aux guichets des instituts _
¦- ' mentionnés ci-dessous. I—

H Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban- 
^caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès

3 des instituts financiers suivants dans la limite de leurs possibilités. H
¦ ¦

¦ S.G. WARBURG SODITIC SA J
¦ OVERLAND TRUST BANCA ¦

B Alpha Securities AG Bank Heusser & Cie AG - <
¦ Bank S.G. Warburg Soditic AG Banque de Dépôts et de Gestion H
| Banque Indosuez Banque Paribas (Suisse) S.A. B
i Banque Scandinave en Suisse g|

575480-10
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»̂mmmmmmmmmmm̂ ÊÊÊÊÊi m̂mmm^ m̂. WF ^̂  ̂ HT ÎlSB

Golf. L'enfant chéri du pays. Cette allemande aux qualités toutes suisses
existe dotée de variantes d'équipement et de moteurs pour tous les besoins;
y compris en Golf syncro , à transmission intégrale permanente et en cabrio-
let. Golf C, 55 ch, 5 vitesses, fr. 16180.-.

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

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini ,
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 1 2 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.

Jusqu'au samedi 19 novembre

Grande vente
dejleurs_séchées

Bouquets de 350 à 1750
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Confection «sur mesure»
d'arrangements floraux

(panier , cruche, sabot, vase, etc..)

notre fleuriste le décorera
gratuitement

vous ne payerai que les fleurs
et le matériel
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/ ancien dirigeant du « printemps de Prague »
a reçu le titre de docteur honoris causa de l 'Univers ité de Bologne

En direct de Bologne:
Mauro Moruzzi

D

-^ubcek, le leader du « printemps
| de Prague », a reçu hier le docto-

rat honoris causa de l'Université
de Bologne. Il a prononcé à cette occa-
sion son premier discours officiel depuis
vingt ans et a réaffirmé ses convictions
de toujours.

Bologne la Docte et Bologne la
Rouge applaudissent d'un seul élan à
la venue d'Alexandre Dubcek. Pour
l'Aima Mater, c'est le spectaculaire
couronnement des festivités célébrant
son 900me anniversaire. Mais les com-
munistes italiens iubilent : ils ont l'hon-
neur de la première apparition en pu-
blic officielle d'un de leurs héros, et qui
plus est dans leur ville fétiche : premier
à condamner l'intervention soviétique,
le PCI ne laisse à personne le soin
d'accueillir le jardinier de Bratislava .

Vendredi soir, les journalistes l'atten-
daient à l'aéroport, mais il est arrivé
en voiture, discrètement. Sa femme ne
l'a pas accompagné dans son voyage
italien, qui doit durer une douzaine de
jours. Officiellement, elle a eu un ma-
laise. Il est probable qu'elle soit restée
en otage des autorités de Prague, très
réticentes à l'idée d'accorder un visa à
l'ancien leader. Dubcek craint de ne
pas pouvoir rentrer dans son pays, et
les agitations de ces derniers jours ne
l'ont pas rassuré. En partant, il a dû
promettre de ne pas accorder d'inter-
views ni de rencontrer officiellement
des hommes politiques.

Hier matin, après que le recteur Ro-
versi Monaco lui a décerné son titre

SOURIRES — Dubcek (a droite) s entretient avec le recteur Roversi Monaco. Le
secrétaire général du PCI Alessandro Natta (à gauche) a tenu à être de la fête.

honorifique, Dubcek a prononcé son
premier discours depuis vingt ans, re-
transmis en direct par la radio et la
télévision italiennes. Un moment histori-
que et d'une grande émotion.

Le texte, raccourci par rapport à sa
version intégrale publiée en avant-pre-
mière par l'« Unita », montre que les
convictions de Dubcek n'ont pas changé
durant ses années d'exil intérieur et
d'isolement politique. La perestroïka
de Gorbatchev lui donne aujourd'hui
des allures de prophète.

Défendant son vieux programme.

ap

Dubcek a insisté sur la tolérance, néces-
saire à une cohabitation entre socia-
lisme et démocratie.

Parmi les auteurs mentionnés par le
nouveau docteur dans son allocution
figurent les noms de Masarik, le fonda-
teur de la République « bourgeoise »
de Tchécoslovaquie, Tagore le poète
bengali, et surtout saint François d'As-
sise. Quelle meilleure preuve de tolé-
rance que celle d'un marxiste citant un
saint.

0 Ma. M.

Bienvenue à Dubcek
Emeutes

de la faim
Supermarchés pillés

ou Brésil
m mesure que s'intensifie la crise

Mjk économique au Brésil, nombreux
] sont ceux que la faim n'épargne

plus/et || n'est pas rare que des super-
marchés soient pillés par des bande:
de désespérés. Ce cas s'est déjà pro-
duit à deux reprises dans le courant di.
mois dernier.

Plus de 300 personnes affamées et
armées de gourdins et de pierres ont
dévalisé vendredi soir deux supermar-
chés dans la banlieue de Rio de Ja-
neiro, a annoncé la police locale. Le
pillage a commencé vers 1 9 h dans le
supermarché Nova Linda situé dans le
quartier de Guadalupe. La foule s'est
systématiquement dirigée vers les
rayons d'alimentation. « La plupart des
pillards allaient pieds nus et à peine
vêtus. Ils devaient être tenaillés par la
faim », a déclaré le gérant du super-
marché.

La police, qui est intervenue peu de
temps après le début du pillage, a dû
tirer en l'air pour disperser la foule, lo
plupart des gens s'enfuyant avec des
sacs de riz, de haricots et des quartiers
de viande sur la tête ou sur le dos.

Mais les pillards, devenus plus nom-
breux au fur et à mesure que les habi-
tants du quartier s'assemblaient dans
la rue, se sont ensuite attaqués au
supermarché Carneceiro.

Après avoir empêché le gérant du
magasin de fermer portes et fenêtres,
les pillards ont dévalisé pendant 20
minutes les rayons, sans que les 35
employés présents n'esquissent la moin-
dre résistance.

Selon le journal brésilien de Rio « O
Globo », il s'agit du second pillage
organisé dans le mois. « O Globo » a
par ailleurs précisé qu'une troisième
attaque d'un autre supermarché Car-
neceiro avait eu lieu vendredi dans la
ville proche de Puvana. Les pillards
s'étaient enfuis avec des vivres mais
aussi avec plus de 500 dollars.

L'inflation brésilienne annuelle record
de 1000% - 27% pour le seul mois
d'octobre dernier — , un taux de chô-
mage très élevé affectant le quart de
la main-d'œuvre, une diminution, selon
les syndicats, de 40% du pouvoir
d'achat ces deux dernières années sont
parmi les causes de ces actes de pilla-
ges commis par les plus démunis, /ap

¦ COMMANDO - Un commando
palestinien a occupé pendant 1 9 heu-
res un poste d'observation des cas-
ques bleus au Liban-Sud, à cinq kilo-
mètres de la frontière israélienne, et
un ouvrier libanais a été tué avant la
capture du dernier membre du com-
mando, /afp

¦ CAVALE - José Maria Ruiz
Mateos, ancien propriétaire du plus
grand holding privé espagnol, Ru-
masa, a été arrêté hier après-midi
par la police espagnole à Huelva. Il
s'était évadé le 17 octobre du palais
de justice de Madrid, /afp

¦ MARSEILLE — La convention na-
tionale du Parti socialiste français, qui
s'est tenue ce week-end pour prépa-
rer les municipales de mars prochain,
a désigné ses chefs de file dans la
plupart des grandes villes et confirmé
la candidature de Michel Pezet à
Marseille. Mais Robert Vigoureux, le
maire actuel, a confirmé sa propre
candidature, /ap

GAUDIN - La di-
vision des socia-
listes est une au-
baine pour le lea-
der de la droite
modérée à Mar-
seille, ap

¦ POSTES - La CGT, principal
syndicat français, proche du Parti
communiste, a appelé à faire de ce
lundi «une puissante journée de
grèves et de manifestations» dans
les services postaux, après que le
gouvernement a fait évacuer les
centres postaux de la capitale occu-
pés par les grévistes, /afp

¦ PAIX — Les cosmonautes soviéti-
ques Vladimir Titov et Moussa Mana-
rov ont battu le record de 326 jours
passés dans l'espace qui avait été
établi l'année dernière par leur com-
patriote Youri Romanenko. /afp

Kohi va recoller
les morceaux

Le chancelier en visite
aux Etats-Unis
En direct de Bonn :

Marie-Noëlle Blessig

Lie chancelier Helmut Kohi entame
aujourd'hui une visite officielle de
trois jours aux Etats-Unis, à l'occa-

sion de laquelle il prendra congé du
président Ronald Reagan et rencon-
trera son successeur George Bush.

Auparavant, Helmut Kohi va pronon-
cer à New York un discours à l'occasion
de la cérémonie d'anniversaire de Si-
mon Wiesenthal, le chasseur de nazis
autrichien qui fête ses 80 ans.

Cette étape de la visite de Helmut
Kohi prend une importance particu-
lière, après le scandale intervenu la
semaine dernière avec le discours par-
ticulièrement maladroit sur le nazisme
du président du Bundestag, Philipp
Jenninger, qui a été contraint de dé-
missionner.

Le chancelier essaiera de recoller les
morceaux vis-à-vis de la communauté
juive américaine, déjà réservée à son
égard depuis qu'il s'est incliné avec le
président Reagan sur les tombes du
cimetière militaire de Bitburg (ouest de
la RFA), où reposent des soldats de la
Waffen-SS.

Demain, Helmut Kohi sera à Was-
hington, en compagnie de son ministre
des Affaires étrangères Hans-Dietrich
Genscher. L'un des principaux sujets de
conversation avec les dirigeants améri-
cains sera la question Est-Ouest, après
son voyage à Moscou fin octobre.

Enfin, à l'occasion de cette visite, le
titre de docteur honoris causa de l'Uni-
versité de Georgetown, à Washington,
sera décerné au chancelier ouest-alle-
mand. Helmut Kohi prononcera un dis-
cours sur le futur marché unique euro-
péen de 1 993, qui inquiète beaucoup
les Américains.

Le chancelier est déjà parti samedi
pour les Etats-Unis, afin de passer deux
jours avec ses fils, étudiants dans une
université américaine.

0 M.-N. B.

Représailles collectives
Paysans palestiniens « punis » par l 'armée israélienne

Lg
ïj| armée israélienne (Tsahal) a pris

; des mesures de représailles col-
lectives contre plus de 1.000

paysans palestiniens de Jiftlik, une lo-
calité située dans la vallée du Jour-
dain, en détruisant ces derniers jours
1 1 4 maisons, a-t-on appris hier auprès
d'organisations humanitaires.

Cette punition collective est interve-
nue, selon l'armée, après le meurtre
lundi dernier, à l'entrée de la coopéra-
tive agricole israélienne de Massua
(vallée du Jourdain), d'un soldat israé-
lien par un paysan palestinien origi-
naire de Tammun, un village situé dans
la montagne à 30 km au nord de
Jiftlik.

Mardi et mercredi, l'armée israé-
lienne a expulsé de Jiftlik quelque 800
paysans originaires du même village
que le meurtrier du soldat israélien.
Environ 500 d'entre eux, éparpillés sur
les routes et dans les col ines avoisinan-

tes de Jiftlik, n'ont plus de domicile à
Tammun (6000 habitants), où sévit le
chômage, précise-t-on auprès des or-
ganisations humanitaires.

Ces paysans vivent depuis 1967 à
Jiftlik et seuls 300 d'entre eux possè-
dent encore une maison dans leur vil-
lage d'origine. Les 500 autres vivent
actuellement de la solidarité de leurs
compatriotes.

Enfin, 17 familles originaires de Tu-
bas, dans le nord de la Cisjordanie,
soit environ 200 personnes dont les
maisons en torchis ont été détruites au
bulldozer « par erreur », selon les habi-
tants, ont été autorisées par l'armée
israélienne à rester à proximité des
ruines de leurs habitations. Selon des
témoignages recueillis sur place, leurs
puits, qui servent à l'irrigation des cul-
tures, ont été dynamités.

Les organismes internationaux d'aide
indiquent avoir à faire face à de sé-

rieux problèmes dus à des conditions
climatiques particulièrement dures ces
derniers jours. Les tentes permettant
d'abriter femmes et enfants, vivant
dans la boue à proximité des derniers
biens qu'ils ont pu sauver avant la
destruction de leurs domiciles, ont fait
défaut compte tenu de l'ampleur des
besoins.

« Prenant prétexte du meurtre, les
Israéliens ont trouvé un nouveau moyen
pour affaiblir notre agriculture en rui-
nant une partie de nos récoltes », es-
time un producteur palestinien de Jift-
lik.

« Ils veulent ainsi casser la concur-
rence entre nos paysans et les fermes
collectives israéliennes de la région
dans l'exportation d'agrumes, notam-
ment vers la CEE », explique-t-il.

Cette région, réputée pour sa ferti-
lité, fournit 40% de la production
d'agrumes en Cisjordanie. /afp

Arafat fait le forcing
Reunis a Alger, les dirigeants palestiniens

pourra ient accepter les résolutions 242 et 338 des Nations Unies

A

u deuxième jour de la session
extraordinaire du Conseil natio-

nal palestinien (CNP, parlement
en exil) réuni en commissions à Alger,
les dirigeants palestiniens se sont mis
d'accord pour que les résolutions 242
et 338 des Nations Unies soient consi-
dérées comme « base pour les travaux
d'une conférence internationale de
paix au Proche-Orient ».

Cette déclaration montre que Yasser
Arafat est parvenu à imposer ses vues
au Conseil malgré l'opposition expri-
mée par Georges Habache du Front
populaire pour la libération de la Pa-
lestine (FPLP) et par Nayef Hawatmeh
du Front démocratique pour la libéra-
tion de la Palestine (FDLP).

« Nous devons nous bagarrer en ca-
marades pour que cette résolution
(242) ne soit pas acceptée, mais nous
préserverons l'unité des rangs palesti-
niens quelles que soient nos divergen-
ces », a déclaré à ce sujet Georges
Habache.

La résolution 242, adoptée le 22
novembre 1 967, appelle au retrait des

ARAFA T - Une partie capitale pour
le chef de l 'OLP comme pour la cen-
trale palestinienne. ap

forces israéliennes des territoires occu-
pés et enjoint à tous les Etats de la
région de se reconnaître mutuellement
le droit à « vivre en paix à l'intérieur
de frontières sûres et reconnues ».

La résolution 338, adoptée en 1 973,
demande à toutes les parties d'appli-
quer la résolution 242 et les appelle à
des négociations pour « une paix juste
et durable au Proche-Orient ».

Après un long débat au sein du CNP
sur les deux rapports présentés par le
comité exécutif de l'OLP, la proposition
de l'ordre du jour relative à la constitu-
tion de deux commissions (« soulève-
ment » et « politique générale ») avait
été adoptée par le Conseil samedi soir.

Le débat en séance plénière repren-
dra après les travaux des deux com-
missions dont les résultats vont influer
sur les deux projets du CNP: « procla-
mation d'indépendance » et formation
d'un « gouvernement provisoire ». /ap

# Lire notre commentaire «Le Rubi-
con»

M, 
1 C est une parfis délicate pour
Yasser Arafat et capitale pour la
centrale palestinienne qui se joue
actuellement à Alger. Comment
crédibiliser l'OLP, l'imposer sur la
scène internationale, sans pour
autant braquer les ((durs» de la
résistance? Tel est en fait la qua-
drature du cercle qui se présente
au Conseil national palestinien,
dont la session devrait s 'achever
demain par la proclamation d'un
Etat palestinien indépendant.

L'habileté manœuvriers de Yas-
ser Arafat a jusqu 'à présent per-
mis d'éviter les écueils. On a
même enregistré, semble-t-il, un
progrès significatif. Malgré les ré-
serves exprimées par les repré-
sentants de l'aile radicale de
l'OLP, un courant se dessine en
faveur de l'acceptation des réso-
lutions 242 et 338 de l'ONU, qui
pourraient fournir ta base d'une
future conférence sur la paix au
Proche-Orient.

Pour autant qu 'elle se trouve
confirmée en séance plénière,
une telle décision modifierait sen-
siblement les données dit conflit
israélo-arabe. En effet, ces résolu-
tions, qui depuis des années re-
viennent régulièrement sur le ta-
pis, exigent à la fois le retrait des
forces israéliennes des territoires
occupés et disposent du droit d'Is-
raël à l'existence, à l'inférieur de
frontières sûres et reconnues.

Jusqu'alors, l'OLP rejetait ces
résolutions en arguant du fait
qu 'elles ne traitaient la question
palestinienne que sous l'angle
d'un simple problème de réfu-
giés. Mais surtout, l'organisation
de Yasser Arafat craignait, en re-
connaissant fût-ce de manière im-
plicite l'Etat hébreu, de se priver
d» sa carte maîtresse. En franchis-
sant le Rubicon, l'OLP ferait
preuve d'assurance et montrerait
sa disposition à négocier.

Il est bien certain que l'Intifada,
qui vient d'entrer dans son dou-
zième mois, a puissamment con-
tribué à cette évolution des es-
prits. Sous peine de voir sa repré-
sentativité contestée, l'OLP se doit
de prendre une décision spectacu-
laire afin d'offrir un prolonge-
ment politique à l'insurrection
dans les territoires occupés.

v> Guy C. Menusier

le Rubicon



M- 
A l'heure du soupçon, des

bruits de couloirs, était-il déjà
temps de débattre de (d'affaire
Kopp»? Peut-être, puisqu 'une
partie de la presse écrite d'abord,
l'homme de la rue ensuite se sont
emparés de ce sujet de conversa-
tion.

Disons-le une fois pour toutes:
certaines explications ou extrapo-
lations nuancées, comme celles
de nos confrères Georges Plomb,
Romaine Jean et dans une moin-
dre mesure Peter Rothenbûhler,
trouvaient parfaitement place
dans l'échange d'idées au pro-
gramme. Mais l'on ne saurait en
dire autant de la position de Jac-
ques Pilet, dont un récent éditorial
et les déclarations d'hier, qui
s 'inscrivaient dans son sillage,
étonnent.

Choquante d'abord, sa manière
de remuer gratuitement (ils n'ont
pas de rapport avec l'affaire pré-
sente) les vieux ragots qui cou-
rent depuis des années sur la per-
sonne d'Hans Kopp, tout en assu-
rant bien sûr qu'ils n 'ont aucun
intérêt. Ensuite, un certain débor-
dement verbal •*- Elisabeth Kopp
serait (wn risque politique» — ca-
che mal un ressentiment trouble à
l'égard de celle dont, simplement,
l'action politique ne plaît pas au
journaliste lausannois.

Mais, surtout, il y a le fond. Et
le conseiller national et éditoria-
liste Jacques-Simon Eggly
(lib/GE), excellent d'un bout à
l'autre du débat, l'a rappelé: avo-
cat d'affaires, membre du conseil
d'administration d'une des socié-
tés impliquées dans un scandale,
Hans Kopp n 'est encore ni coupa-
ble, ni même inculpé. De plus, la
population sait bien, et le Parle-
ment avant elle, que la
conseillère fédérale n 'a rien à
voir avec les activités de son
mari. Et qu 'au contraire, c'est elle
qui cherche depuis très longtemps
a combler les lacunes de la loi
afin que le blanchissage d'argent
douteux ne soit plus aussi facile.

Il reste qu 'évidemment, cette af-
faire n 'a rien pour plaire au mi-
nistre de la Justice. Mais elle a
d'autres moyens (comme de con-
fier tel ou tel dossier à son sup-
pléant Arnold Koller) que cette
démission qui ré jouirait à la fois
ses adversaires politiques et les
ennemis des femmes courageu-
ses, compétentes et responsables.

ù Thierry Oppikofer

Mari et femme

tes neonazis se reunissent dans le calme près de Winterthour
Une contre-manifestation de gauche dégénère

D

es heurts assez graves se son!
produits entre forces de l'ordre et

< manifestants samedi après-midi à
Winterthour lors d'une manifestation
contre le racisme qui devait faire con-
trepoids à celle des jeunes néonazis.
Une femme policier et un de ses collè-
gues ont été blessés, a indiqué la po-
lice cantonale zuricoise. Deux manifes-
tants ont été provisoirement retenus.
Les dommages en ville de Winterthour
sont peu importants, a ajouté la police
qui a pris la défense d'un inspecteur en
civil ayant menacé de son arme les
manifestants.

Quant à la réunion des jeunes extré-
mistes de droite néonazis prévue origi-
nellement à Winterthour, elle s'est dé-
roulée en fait, samedi, à Neuhausen am
Rheinfall (SH). Une quinzaine de per-
sonnes y a pris part, selon la police
cantonale, une cinquantaine selon des
témoins. Aucun incident notable ne s'est
produit.

Des heurts se sont produits en revan-
che à l'issue de la contre-manifestation
de gauche organisée à Winterthour
pour faire pièce au rassemblement de
jeunes néonazis et à laquelle un millier
de personnes environ avaient pris part.
Selon les organisateurs, environ 500
participants ont voulu, une fois la mani-
festation achevée, rejoindre la gare en
restant groupés, cela pour des raisons
de sécurité.

La police, quadrillant toute la ville,
s'opposa au cortège, jugeant que ce
retour vers la gare — ou les manifes-
tants devaient prendre le train — cons-

HEURTS VIOLENTS - Deux policiers ont été sérieusement blessés. ap

tituait une manifestation interdite. Le
cortège ne se dispersant pas, la police
sortit les matraques et fit localement
usage de gaz lacrymogènes. Des té-
moins l'ont même vue tirer des balles
en caoutchouc.

La police zuricoise précise qu'un
groupe de manifestants a pénétré
dans la vieille ville et a marche contre
la police tout en brandissant des bâ-
tons. Prise à partie par des manifes-
tants, une fonctionnaire de police re-
connaissable à son uniforme a été si

malmenée qu'elle souffre de contusions
sur tout le corps. Contusionné égale-
ment, un de ses collègues, qui a reçu
des coups sur la tête et dans le dos.
Deux manifestants armés de couteau
qui cherchaient à briser des vitrines ont
été provioirement arrêtés.

Lors de ces heurts, un policier en civil
a menacé de son arme plusieurs mani-
festants. La police a pris la défense de
ce fonctionnaire qui a affirmé avoir agi
en situation de détresse, /ap

Cible : la police
Guerre

des tonnes
Camions de 40 tonnes :

passeront, passeront pas ?

C

ertains camions-citerne italiens de
40 tonnes transportant des den-
rées alimentaires liquides doivent

être autorisés à circuler en Suisse à
titre exceptionnel. Telle est l'une des
revendications des Italiens que le
Conseil fédéral discutera aujourd'hui à
la demande des départements fédé-
raux des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) et de
l'économie publique (DFEP). Il ne s'agit
toutefois pas du tout de revenir sur le
principe du poids maximum de 28 ton-
nes, a indiqué hier Marc Furrer, colla-
borateur personnel du patron du
DFTCE, Adolf Ogi. La nouvelle avait
été révélée samedi par le quotidien
zuricois « Tages Anzeiger ».

Il est indispensable de prendre rapi-
dement une décision à propos de ces
éventuelles autorisations spéciales pour
des poids lourds de 40 tonnes trans-
portant des denrées alimentaires liqui-
des, a expliqué Marc Furrer. Le minis-
tre italien des affaires étrangères est
en effet attendu en Suisse le 23 novem-
bre. La Suisse a en outre besoin de
clarifier ses positions au moment où le
moratoire signé avec l'Italie dans le
guerre des camions arrive à échéance.
Valable jusqu'à la fin de l'année, cet
accord ne sera pas reconduit automati-
quement.

Ces éventuelles autorisations spécia-
les pour les 40 tonnes n'indiquent en
aucun cas un changement de cap dans
la politique suisse en matière de poids
lourds. Le conseiller fédéral Adolf Ogi
tient toujours à la limite des 28 tonnes
pour les camions circulant en Suisse. On
peut imaginer par ailleurs que les Ita-
liens ne feraient sans doute qu'un
usage limité de cette offre car les den-
rées alimentaires liquides peuvent aussi
être transportées par train. Mais une
telle concession aiderait le gouverne-
ment italien à faire face aux pressions
des transporteurs.

Marc Furrer précise que quatre dé-
partements fédéraux étaient représen-
tés dans le groupe d'experts chargés
des problèmes de transit avec la Com-
munauté européenne qui a élaboré
cette proposition, /ap

Trois (( non » libéraux
Assemblée nette et claire en vue des votations fédérales

le Neuchâtelois François Jeannere t a ouvert les feux
En direct de Berne

E

! n moins d'une heure, les délégués
du Parti libéral suisse sont parve-
nus à entendre un rapport de leur

président Gilbert Coutau et à traiter
les trois sujets de votation fédérale du
4 décembre. Comme prévu, ce sont
trois «non» secs et sonnants que les
libéraux opposent aux inititives propo-
sées.

Le chef de groupe libéral aux Cham-
bres, François Jeanneret, ouvrit les feux
en commentant l'initiative «ville-cam-
pagne contre la spéculation foncière».
Comme le libéral neuchâtelois l'avait
déclaré à «L'Express», il s'agit là d'une
des «plus aventureuses initiatives de
notre histoire parlementaire». L'accep-
ter serait, surtout en corrélation avec
les deux autres sujets du 4 décembre,
une véritable «remise en cause politi-
que et économique de notre société».
Remettant entre les mains de l'Etat l'ar-
bitrage des problèmes fonciers, on irait
vers «une petite Albanie foncière» au
sein de l'Europe de demain. Après une
intervention de l'ancien conseiller natio-
nal Claude Bonnard, soulignant que les
libéraux condamnent la spéculation, et
un mot de Gilbert Coutau relevant que
l'initiative ne répondait pas, malgré
son titre, à ces gains choquants et ces
malversations qui défrayent la chroni-
que, les délégués ont unanimement ap-
prouvé François Jeanneret.

Géza Teleki, président de l'Union
économique bâloise, prit alors l'initia-
tive «pour la réduction de la durée du
travail» à bras-le-corps. Cet exposé,
en langue allemande, souligna les dé-
fauts de l'initiative syndicale: inscrire la
durée du travail dans la Constitution,
vider les conventions collectives de leur
sens, parler de productivité liée au
temps de travail comme si les coiffeurs
devaient par exemple être plus pro-
ductifs en moins d'heures...

Le délègue alémanique recommanda
de rejeter cette initiative trop rigide,
exemple de manque d'imagination, et
de faire confiance aux négociations
collectives. Là aussi, le vote fut una-
nime.

FRANÇOIS JEANNERET - (( Une petite Albanie foncière». aP

Enfin, le conseiller national Jacques-
Simon Eggly s'attaqua à l'initiative
«pour la limitation de l'immigration»,
insistant sur ses aspects d'amalgame
xénophobe, de saignée économique
catastrophique notamment pour les ré-
gions frontalières. Nous perdrions 30%
de spécialistes compétents et 30% de
travailleurs non qualifiés indispensa-
bles, a souligné l'élu genevois qui obtint
l'appui total des délégués pour rejeter
cette «Suisse frileuse et pétrifiée» vou-
lue par l'initiative.

Précisons pour terminer que dans son
discours introductif, le président Coutau
a confirmé ce qu'il nous déclarait dans
ces colonnes il y a quelques jours: les
Partis libéraux de Zurich et du Valais
ne sont pas le fruit d'une volonté cen-
trale. Ils seront admis s'il le demandent,
si leurs statuts concordent avec ceux du
PLS et s'ils font face victorieusement à
un scrutin.

0 Th. O.

¦ CRIME — Un homme de 55 ans a
été victime d'un meurtre hier dans son
appartement, à Genève. La police n'a
pas retrouvé ni identifié le coupable.
Atteint de plusieurs coups de couteau.
M. Ilia L'Accomoff, pépiniériste, sem-
ble avoir été victime d'un crime crapu-
leux, /ats
¦ MEURTRIER - La police gri-
sonne a arrêté le meurtrier de Fran-
cesco Meier, le jeune homme de 18
ans abattu de plusieurs coups de
feu jeudi dernier à Coire. Il s'agit
d'un homme de 23 ans, qui a
avoué, /ats
¦ EUROPE - Face à la question
comp lexe de l'Europe de 1992, il
n'existe pour la Suisse ni réponse
toute faite ni formule magique. La
conscience européenne des citoyens
suisses doit être encouragée, a décla-
ré à Lucerne le conseiller fédéral René
Felber devant l'Union européenne de
Suisse, /ats

RENÉ FELBER -
((Ni réponse toute
faite, ni formule
magique », pour
voir la Suisse
dans l'Europe de
1992. ap

¦ ENCHÈRES - Genève est entrée
pour une quinzaine de jours dans la
valse des grandes ventes aux en-
chères internationales. Sotheby's a
annoncé hier avoir vendu une bou-
teille de Château-Lafite 1806 pour
57.200 francs à un collectionneur
privé, /ats
¦ PARADE - Quelque 10.000
personnes ont assisté à la démonstra-
tion du régiment d'infanterie 20 à
Eigenthal (LU). Le conseiller fédéral
Arnold Koller, chef du Département
militaire fédéral (DMF), et de nom-
breux attachés militaires étrangers
étaient au nombre des spectateurs,
/ats
¦ ESCROC - Le directeur de la
succursale bellinzonaise de la Ban-
que populaire suisse aurait été arrê-
té mardi dernier. L'homme, accusé
d'irrégularité et gestion déloyale qui
ont amené à un découvert financier
de deux millions de francs, arrivait
au terme de son mandat à la tête de
l'établissement, /ats

L'affaire Kopp
à la TV romande
Ci 

a Télévision romande consacrait
hier son émission «Table ouverte»

;
!(

. s  au problème posé à la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp par les soup-
çons pesant sur son mari. Autour du
micro étaient réunis Romaine Jean (Ra-
dio romande), Jacques Pilet (L'Hebdo),
Georges Plomb (TV romande), Peter
Rothenbûhler (Schweizer lllustrierte) et
Jacques-Simon Eggly (Journal de Ge-
nève).

Expérimenté meneur de débat, Do-
minique von Burg eut fort à faire pour
permettre à tous les avis de s'exprimer,
Jacques Pilet (attaquant) et Jacques-
Simon Eggly (défenseur) occcupant le
terrain avec énergie. Le Lausannois es-
time que la démission va s'imposer. Le
Genevois au contraire pense (les ap-
pels des téléspectateurs le prouvent)
que la première femme au Conseil fé-
déral n'a rien à craindre ni à se repro-
cher.

Romaine Jean et Georges Plomb
sont moins confiants que le Genevois
quant à la mise en danger d'Elisabeth
Kopp, mais ne partagent pas l'avis
tranchant de Jacques Pilet quant à une
opportune démission.

0 Th. O.

O Lire notre commentaire «Mari el
femme».

Oui et non
L'assemblée des délégués du

Parti évangélique populaire (PEP)
s'est prononcée samedi à Zurich
contre les trois initiatives qui seront
soumises au peuple suisse le 4 dé-
cembre prochain. La Confédération
romande du travail (CRT), elle, a
décidé de recommander deux oui
et un non. Elle dit oui à l'initiative
pour « la réduction de la durée du
travail » et oui à l'initiative « ville-
campagne contre la spéculation
foncière ». Elle rejette en revanche
l'initiative de l'Action nationale
« pour la limitation de l'immigra-
tion ».

Quant au Parti suisse des auto-
mobilistes (PA), il a pris position
contre les trois initiatives, /ats-ap

Kopp « blanc »
Dans un rapport rédigé sur l'af-

faire de blanchissage d'argent
sale, le Ministère public de la Con-
fédération affirme n'avoir rien à
reprocher à l'avocat zuricois el
mari de la conseillère fédérale
Hans W. Kopp. Un porte-parole di
Ministère public a confirmé hier
cette information de la «Schweizer
lllustrierte», mais a précisé que ce
rapport se basait sur les renseigne-
ments fournis par les autorités d'en-
quête tessinoises. /ats
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