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Réuni samedi à Bevaix, le
Parti socialiste neuchâtelois
s'est préoccupé d'inscrire la cul-
ture dans son programme politi-
que.

C'est d'une part l'aveu d'un
ancien désintérêt, relatif, expli-
citement admis d'ailleurs, et
d'autre part un retour à l'état
d'esprit manifesté dans tes an-
nées 70, et qui avait bien vite
dû céder le pas aux préoccupa-
tions matérielles immédiates
découlant de la crise économi-
que. La réactualisation de ce
souci confirme donc aussi, à sa
manière, le retour des jours
meilleurs.

Les socialistes font peut-être
un complexe après le lance-
ment de l'initiative libérale-radi-
cale visant la diminution li-
néaire de l'impôt de 10% et sa
simplification. Car ce sont bien
les conséquences financières de
leur politique du tout-à-l'Etat ou
en tout cas du beaucoup-à-l'Etat
qui sont visées.

Le phénomène du balancier
est bien connu. Le PSN tenait le
levier avec son intervention
réussie sur le logement. Le voici
qui vient de lui échapper. Ce
serait lui faire injure de suppo-
ser que sa préoccupation cultu-
relle ait l'objectif de le faire re-
venir de son côté.

Sans diminuer la valeur des
textes votés, on peut en effet
constater que l'enthousiasme
oro-culturel du PSN se mani-
feste dans la ligne opposée à
l'arrivée de la coursé cantonale
d'avril prochain. Le président
Soguel a d'ores et déjà annoncé
que la dernière ligne droite
sera, elle, occupée par des thè-
mes électoralement porteurs
comme l'économie, la forma-
tion professionnelle, le social
et... la fiscalité.

<Ç> Jean-Luc Vaufraver*
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DODO — Au frais pour de beaux
rêves. swi- B-

Des tortues dorment
au Centre scolaire du Mail
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Le PS neuchâtelois
au secours du TPR
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Piramo et Tisbe :
création à la Collégiale
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La vieille ville contée...
en 130 pages
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Hermann Fehr
réélu à la mairie
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Football : excellente affaire pour Xamax

Face à Beauregard, les basketteurs neuchâtelois
remportent leur sixième victoire de la saison en ligue B

ENCOURAGEANT - Les Unionistes ne se sont pas encouragés pour rien avant le match qui les opposait samedi
à Beauregard Fribourg. Ils se sont imposés 82-73 et obtenu ainsi leur sixième victoire du championnat de
ligue B. Pierre Treuthardt
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Plein panier
pour Union

Christina Onassis meurt en Argentine.
Elle laisse un héritage fabuleux à sa fille

FOR TUNE - La milliardaire grecque Christina Onassis, fille de l'armateur
. Aristote Onassis, est morte à l'âge de 37 ans près de Buenos Aires d'un

arrêt cardiaque. Elle laisse un héritage fabuleux à sa fille de trois ans
Athina. Guy C. Menusier se penche, dans son commentaire, sur la
malédiction qui semble s 'attacher au nom des Onassis. ap
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Le nom maudit

Tournoi de Johannesburg:
le Zuricois / emporte

TRIOMPHANT - Après s 'être im-
posé à Wembley, Jakub Hlasek ins-
crit une nouvelle victoire à son pal-
marès : en battant le Sud-Africain
Christo van Rensburg, le Zuricois a
confirmé, hier à Johannesburg, une
ascension fulgurante. aP
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Hlasek
gagneur

FQRUM

Au gré de ses souvenirs, Henri Cuille-
min évoque les bons mots du poète
Paul Claudel, que l'ambassadeur de
France Henri Hoppenot rapporta au cri-
tique. Véritables «parties de fou rire»
que Claudel savait déclencher «à tout
bout de champ». Un seul exemple pour
vous inviter à sourire avec Henri Guille-
min: ce quinquagénaire apoplectique
qui «depuis longtemps a dépassé le ru-
bicond»... Page 29

Sourire
avec
Claudel

CLAUDE NOUGARO - Le triom-
phe, ag ip

Samedi soir au Zénith ont été attri-
buées les 4mes Victoires de la musi-
que. Grand triomphateur de la soi-
rée, Claude Nougaro, qui a décroché
la Victoire du meilleur album de l'an-
née pour «Nougayork» ainsi que la
Victoire du meilleur interprète mascu-
lin de l'année. Mais la soirée était
aussi placée sous le signe de la pu-
blicité dans tous ses états. Lire le
commentaire d'Arnaud Bédat.
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Les Victoires
de la pub

MOREL — Pour un parti des {(Fri-
bourgeois raisonnables». ap

Coup de tonnerre lors de l'assem-
blée des délégués du Parti socialiste
fribourgeois samedi à Alterswil (FR):
rupture entre le conseiller d'Etat Féli-
cien Morel et son parti. Le chef du
Département fribourgeois des finan-
ces a décidé de quitter immédiate-
ment le Parti socialiste, quand on lui
a enlevé le droit à la parole par le
biais d'une motion d'ordre. Mais il
veut rester conseiller d'Etat et se re-
présenter aux prochaines élections.
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Fribourg :
Morel quitte
le parti



Les dormeuses du Mail
s

/ hiver au frais mais sans qu 'il fasse trop froid, c'est ce qui leur
faut et voici pourquoi des tortues dorment au Centre scolaire du Mail

L

L"| es tortues ont trouve leur maître. Il
I s'agit de Jean-Pierre von Allmen et

en douterait-on qu'il fallait le voir
samedi au Mail où il est professeur de
biologie et de sciences naturelles et où,
vus de l'intérieur, à travers les vitres,
les trois arbres de la cour principale
ont l'air de bonsaïs montés en graine.
Tout le monde ne disposant pas des
conditions idéales pour faire hiberner
une tortue et les caves des immeubles
étant toujours trop chaudes, et trop
froids les balcons le professeur von
Allmen prend depuis cette année des
pensionnaires pour l'hiver.

Depuis longtemps, il utilisait les fraî-
ches dépendances, ces sous-sols en ...
rez-de chaussée, de l'Ecole secondaire
régionale pour le sommeil des vipères
de ce qu'il appelle son «zoo», le viva-
rium qu'il a installé et monté avec
beaucoup de goût dans la première
des pyramides. Secrétaire du Service
vétérinaire cantonal, Mme Lehmann lui
a demandé un jour s'il avait encore de
la place et c'est ainsi que depuis sa-
medi, le Mail compte une vingtaine
d'élèves de plus. Ils bougent à peine la
tête; remuer une patte semble leur de-
mander de grands efforts. Ce sont des
élèves d'une tranquillité à toute

DES TORTUES HIBERNENT AU MAIL - La mise en boîte avant de se mettre au lit. swi- £¦

épreuve et puis ils n'encombreront pas
les trottoirs du pont...

Les tortues resteront à l'ESRN jus-
qu'au début de mars, dans cette
«cave» où la température varie entre
5 et 10 degrés, chacune dans sa boîte
tapissée d'un peu de terre, de feuilles
mortes et de mousse. N'y accède pas
qui n'a pas été pesé, mesuré en long et
en large et consciencieusement éti-
queté. On frappe à la porte du profes-
seur von Allmen comme à celle d'un
vétérinaire: des conseils lui sont deman-
dés, il doit répondre à toutes sortes de
questions. Logeur, il devient aussi infir-
mier s'il le faut, le temps, par exemple,
de badigeonner d'huile la carapace
d'une tortue sur laquelle un chien a cru
bon de se faire les dents.

Aux profanes dont beaucoup en-
trent, le pas prudent, en portant la
caissette à bout de bras comme on
promène le saint sacrement, il explique
que leur tortue est une grecque ou une
«Hermann», qu'elle a donc ou n'a pas
d'éperons en poupe, qu'il est inutile de
s'inquiéter si elle mangeait encore la
veille, que l'hibernation est un moment
délicat dans la vie d'un reptile. Mieux,
il emmène les «maîtres» dans la cave,
leur montre où dormiront leurs proté-

gées, les assure qu elles seront bien et
qu'il s'en assurera à date fixe. Et avec
un grand coup de sourire:

— Vous savez, c'est comme si je
dormais à côté...

Ils respirent. Leurs dernièress craintes
tombent.

Il y a même un éclairage très discret
qui reproduit les conditions exactes de
la luminosité en pleine nature.

Cette campagne d'hibernation a été
très bien accueillie et on disait samedi
au Mail que tout le monde en a parlé,
qu'elle fait même des envieux et pour-
rait bien faire école en Valais et à
Fribourg. Leurs tortues au frais et au lit,
les personnes qui ne le connaissaient
pas ou souhaitaient le revoir ont admi-
ré le vivarium de Jean-Pierre von All-
men qui commença on ne peut plus
modestement, il y a bien longtemps,
avec trois cochons d'Inde et cinq vipè-
res aspic. Il vaut effectivement le dé-
tour. Seule Fabiola, la chienne appen-
zelloise du professeur, n'a pas fait ce
petit tour admiratif. De quelques fu-
rieux coups de queue, elle expliqua
qu'il fallait l'excuser et qu'elle connais-
sait tout cela sur le bout de la truffe...

0 Cl.-P. Ch.

Promotions entre elles
Directeur de S ode val, le Valaisan Géo Bétrisey a expliqué pourquoi

les Romands doivent développer ensemble leur économie
jt ! ouvet considérée à l'extérieur du
S| canton comme un modèle du

f genre, la promotion économique
neuchâteloise a des petites soeurs dans
d'autres cantons. En particulier en Va-
lais. Le directeur de la Société pour le
développement de l'économie valai-
sanne (Sodeval) Géo Bétrisey est venu
parler de ses expériences et dire ses
convictions, mardi, devant les membres
de la Société neuchâteloise de géo-
graphie et de la Société neuchâteloise
des sciences économiques.

Si les Neuchâtelois ont fait de la
promotion économique un service de
l'Etat, les Valaisans ont préféré créer
une société anonyme. Non que cette
solution soit fondamentalement meil-
leure. Mais elle correspond mieux, se-
lon Géo Bétrisey, à la réalité d'une
région dont la politique marque par-
fois trop les activités. L'Etat participe
cependant à Sodeval et l'encourage
grâce à un fonds de dix millions de
francs.

Caractérisques du contexte: une éco-
nomie dominée par trois poids lourds
avec centres de décision extérieurs —
Lonza, Alusuisse et Ciba — et 250
petites et moyennes entreprises qui font
dans les machines, l'horlogerie, l'élec-
tronique et l'alimentation. Mais aussi
une géographie qui, si elle représente
un carte touristique maîtresse, fait
craindre sans cesse la menace de l'en-
clavement. Enfin, le Valais souffre d'un

exode de ses cerveaux les mieux faits,
et il faut tenir compte de la mentalité
de ses habitants, fondamentalement
terriens, donc individualistes, peu por-
tés à bien anticiper, mais prêts à ris-
quer et entreprendre.

Fondée il y a trois ans, Sodeval tra-
vaille donc dans deux directions: créer
de nouvelles entreprises indépendantes
et y combiner l'apport indigène aux
forces extérieures; au sein des entrepri-
ses existantes, diversifier, si possible
dans des techniques nouvelles et de
haut niveau.

Si la crise des années 70 et la divi-
sion internationale du travail ont rendu
nécessaire une innovation permanente,
la constitution actuelle des grands blocs
économiques, en particulier de l'Eu-
rope, oblige aujourd'hui à ne plus pen-
ser seulement à l'échelle cantonale.
Même si Géo Bétrisey ne condamne
pas pour autant un sain esprit de con-
currence. Car aucun canton latin n'at-
teint «la masse critique» susceptible de
lui permettre de discuter sur un pied
d'égalité avec les régions européennes.

Voilà pourquoi Romands et Tessinois
se mettent sérieusement à s'occuper en-
semble de promotion économique.
Mais sans faire dans la structure mas-
sive, ni le gadget, deux tentations dont
Géo Bétrisey se méfie comme de la
peste. On veut bien créer un parc tech-
nologique à Yverdon-les-Bains, mais
pour qu'il essaime en réseau. Et l'or-

gane de concertation intercantonal a
surtout pour vertu de donner à l'ensem-
ble une caution politique. Enfin, Géo
Bétrisey recommande de ne pas ou-
blier les organismes existants, tel le
Conseil du Léman ou le Marché franco-
suisse d'entreprises.

Ensemble, les cantons latins ont ainsi
pu se présenter à TEC 88, à Grenoble,
sans se noyer dans la masse. Ils ont par
là-même pu entrer dans le Réseau te-
chnologique européen. Et rien n'empê-
cherait de viser ensuite bien plus loin, le
Japon par exemple.

0 J.-M.P.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. $ (038)422352 ou (039)232406
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8h à 11 h et 16h à 20h)
$(039)287988.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12h30)i $2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents $(038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $ 311
renseigne.
Parents informations: $ (038)255646 (18h à 22h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré i, (13h30-16h30) $(038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel $ {038)245656; service animation ${038) 2546 56, le matin;
service des repas à domicile $(038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$(038)243344, aux stomlsés $ 243834 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. $ (038)251919.
SOS Futures mères: (8h à 21 h) $ (038)661666.
Urgences: La Moin tendue, $ 143 (20 secondes d'attente).

Libre passage en question
La section Neuchâtel/Val-de-Travers
de la Société suisse des employés de
commerce organise une séance d'in-
formation ouverte au public relative
au lancement de l'initiative popu-
laire «pour un libre passage înté- j
gral dans le cadre de la pré- p
voyance professionnelle». A 20h, ¦ ty
au CPLN à Neuchâtel./amcu ife

Sol et logement
Le Comité neuchâtelois con- ?
tre la confiscation au soi et dis
logement expose ce matin
ses arguments aux repré-
sentants des médias. A
10K3Q au Cercle national
à Neuchâtel./amcu

Le menu
du Château
4 C'est à 14h
que débute au
Château de Neu-
châtel la dernière
session de l'année
du Grand Conseil
neuchâtelois. Le
plat de résistance
du menu est le
budget 1989 de
l'Etat, /amcu

Géothermie à découvrir
L'Office fédéral de l'énergie ?

choisit Cortaillod pour présenter
deux documents techniques. La con-
férence de presse débute à 10h30

au restaurant Le Chalet, /amcu

Colombier prépare
sa votation communale

La Fondation en faveur des person-
nes âgées présente ce matin, à 11 h,

ses projets concernant l'immeuble à
construire à la rue de Chaillet, objet
de la votation communale du 4 dé-

cembre prochain, /amcu

CINEMAS
tt Neuchâtel - Apolio, salle 1: 15h, 17h30, 20h15, L'Ours, enfants admis.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30, L'étudiante, 12 ans.
Apotlo, salle 3: 15h, 17h45, 20h30, Drôle d'endroit pour une rencontre, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Qui veut la peau de Roger Rabbil, pour tous.
Biô: Î5h, 20h30, La dernière tentation du Christ; 16 ans; 18h15, L'ami de mon
amie, 16 ans.
Palace: 15h, 20h30, Chouans!, 16 ans; 18h30, La bête de guerre, 16 ans.
Rex: 15h, (18h15 V.O. angl. s.tr), 20h30, Good mornîng, Vietnam, 16 ans.
Studio: 15 h, 18h45, 21 h, U2 Battte and Hum, 1 2 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20hl5, le dernier empereur.

M La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Bagdad café, 12 ans; 18h45, Quatre
aventures de Reinette et Mirabelle, 16 ans.
Eden: 20h30, La dernière tentation du Christ, 16 ans; 18h30, Le droit ou plaisir, 20
ans.
Plara: 16h30, 18h45, 21 h; Qui veut la peau de Roger Rabblt, pour tous.
Scala: 16h30, 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 4h; (Danse et attractions) PABC, La Rotonde, Le Bîg Béri, L'Escale, le Frisbee
(fermé le lundi}.
Le Dauphin.

¦ Enire-deux-Locs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges (fermé le lundi).
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy (fermé le lundi).

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

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2ht 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 Ctub 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Qiaux-de-ronds; Au Cabaret, Le Lode; Le Butterfly, Les Brenets.

Comment souhaiter

une bonne et
heureuse année

à ses clients, ses connaissances
et ses amis?

En plaçant une annonce dans

EEXPRE§&
du samedi 31 décembre

Appelez simplement le 038 25 65 01
676267-81



Col-des-Roches
trafic dévié

Le Département des travaux publics
annonce que la Direction départemen-
tale du Doubs procédera à une impor-
tante coupe de bois entre Villers-le-Lac
et le Col-des-Roches. Cela nécessitera
la fermeture complète de ce tronçon
dès aujourd'hui et jusqu'au lundi 28
novembre à midi.

Pour les usagers, signalons que le
trafic venant des deux côtés de la
frontière sera dévié du Col-des-Roches
par Les Brenets, et ce durant toute
cette période.

Pour des raisons de sécurité, la circu-
lation sera réglée de manière alternée
dans le tunnel de La Rançonnière, avec
une signalisation lumineuse.

Cette coupe de bois intervient dans
le cadre des travaux destinés à élargir
et améliorer la chaussée sur le versant
français, /ny

Pompiers :
le feu sacré

Les soldats du feu
en assemblée à Boudry

Le taux d'absentéisme chez les sol-
dats du feu est en léger redressement.
Un fait confirmé samedi à Boudry lors
de la 69me assemblée des délégués
de la Fédération des sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel, par le prési-
dent Pierre Blandenier. En 1984, sur
l'ensemble des 62 corps communaux, la
moyenne des absenses atteignait 23
pour cent. Cette année, elle est descen-
due à 1 8,3 pour cent. La barre fixée
au maximum à 15% étant longue à
atteindre.

Dans son rapport sur les activités du
comité, M. Blandenier a aussi mis l'ac-
cent sur les inspections effectuées selon
des directives précises édictées par le
département des travaux publics:

— Dans l'ensemble, le niveau d'ins-
truction et de préparation donne satis-
faction. Toutefois, les sous-officiers ne
sont pas assez sûrs dans la connais-
sance des règlements des divers engins
et des commandements; les officiers
devraient rafraîchir leurs connaissances
en matière tactique, surtout dans la
donnée d'ordres. Ces mêmes observa-
tions, malheureusement, se répètent
d'année en année!

Pour remédier aux lacunes consta-
tées, de nombreux cours sont régulière-
ment organisés. Directeur à l'échelon
cantonal, le major René Habersaat en
a dressé le bilan, le capitaine Willy
Gattolliat parlant lui en qualité de
président du Groupement des instruc-
teurs. Donnant par la même occasion le
programme de l'année prochaine qui
voit, notamment, l'organisation de
séances plus particulièrement consa-
crées à la chimie.

De défense chimique, véritable bête
noire de cette fin de XXe siècle, il en a
justement été question. Une commission
a planché sur ce problème et son étude
concernant l'équipement à attribuer
aux sept centres de secours est mainte-
nant terminée. Le dossier est désormais
entre les mains de l'Etat toujours très
attentif aux problèmes dé la lutte con-
tre le feu.

A l'issue de l'assemblée suivie par
quelque 220 délégués et de très nom-
breux invités (autorités, représentants
de la France voisine et de Fédérations
romandes et alémaniques), les partici-
pants ont eu droit à un vin d'honneur et
la traditionnelle choucroute «bien»
garnie, préparée par une équipe des
pompiers boudrysans. Animé par la
Fanfare de Boudry et un accordéoniste,
le repas et la partie récréative qui a
suivi se sont déroulés dans une am-
biance toute empreinte de chaleur:
y'avait heureusement pas le feu...

0 H. Vi

Au secours du TPR
le congres du Parti socialiste neuchâtelois

inscrit la promotion de la culture dans son programme politique

L

es députés et les conseillers d'Etat
socialistes devront faire accélérer
les travaux de mise en place d'une

loi pour promouvoir une «véritable po-
litique culturelle» et en particulier sau-
ver le Théâtre populaire romand. C'est
ce qu'a décidé samedi à Bevaix le
congrès du Parti socialiste neuchâtelois
qui s'est par ailleurs donné un nouveau
président. Denis-Gilles Vuillemin (La
Chaux-de-Fonds) remplace Dominique
Gindrat (Le Locle).

La culture, moyen d'accès à la pa-
role, donc au pouvoir ! La commission
«Culture» du parti a présenté une ré-
flexion de deux ans sous forme de
«préambule-conclusion». Selon son pré-
sident, le député Pierre-André Dela-
chaux, seul l'artiste ose s'opposer au
système, innover, donc transgresser.
L'économie a besoin de gens qui bous-

Six oui, un non
Le Parti socialiste recommande

de déposer six oui et un non dans
l'urne le 4 décembre.
0 Quatre oui aux crédits canto-

naux : 36,8 millions pour les routes
— les tunnels du Seyon et de la
Vue-des-Alpes pouvant ainsi être
mis en service en même temps — ,
nouvelle étape d'informatisation
des services de l'Etat, élimination
des déchets spéciaux et caserne de
police.
0 Deux oui et un non sur le plan

fédéral. Oui à l'initiative ((Ville-
Campagne» parce que, comme l'a
relevé le conseiller national et
d'Etat F. Matthey, elle s'inscrit dans
le combat pour réformer le droit
foncier et la nature de la propriété.
L économie de marche ne garantit
pas un sain équilibre dans l'achat
et la vente du sol et il faut agir
pour que les loyers payés par les
locataires, mais aussi les industriels
et les commerçants ne subissent plus
l'augmentation du prix du sol. La
protection des locataires serait ren-
forcée puisque les pouvoirs publics
pourraient s'opposer à la vente
d'immeubles. Pour J.-P. Ghelfi,
même si certains points de l'initia-
tive sont discutés, on peut voter oui
en toute confiance parce que... la
majorité bourgeoise des Chambres
sera amenée à voter une loi d'ap-
plication conforme à ses intérêts.

Oui aussi à la réduction de la
durée du travail. Selon René Jean-
neret, les 40 heures sont indispen-
sables à la santé des travailleurs et
il s'agit de réduire des différences
que rien ne justifie, par exemple les
50 heures dans l'hôtellerie.

Non enfin à la limitation de l'im-
migration préconisée par l'Action
nationale, pour des motifs économi-
ques et surtout humains, /jlv

culent, inventent. En conséquence, le dé-
veloppement économique dont le can-
ton s'est fait le champion ne se fera pas
sans développement culturel.

Ainsi que l'a souligné Anne-Lise
Stauffer-Grobéty, le bébé langé sans
sourire dépérira. La culture est donc
«sourire et caresse à la société». Le
congrès a largement suivi l'écrivain
neuchâtelois, soutenue par l'ancien
conseiller d'Etat André Sandoz, en re-
nonçant à évoquer la «hiérarchie des
niveaux culturels» sur laquelle insistait
P.-A. Delachaux. Il a voté un texte dans
lequel il ((affirme que la promotion de
la culture fait partie de son pro-
gramme politique et que le socialisme
doit favoriser, pour chacun, l'accès le
plus étendu possible au fait culturel,
que ce soit celui de la créativité per-
sonnelle et de l'épanouissement de l'In-
dividu ou celui qu! permet à la commu-
nauté tout entière d'exprimer ses be-
soins et d'y répondre». L'énoncé de ce
principe est accompagné de mesures
concrètes à trois niveaux. Communes :
augmentation de la rubrique budgé-
taire ((activités culturelles», attribution
du 1 % culturel lors de la construction
d'immeubles, aides à des initiatives pri-
vées, achat d'œuvres à des artistes
locaux, affectation de la taxe sur les
spectacles à des buts culturels unique-
ment, et non à un compte général. Une
proposition de Francis Dindeleux de-
mandant l'abrogation de cette taxe a
été massivement rejetée, compte tenu

des moyens que celle-ci donne au sub-
ventionnement culturel. Régions : aide
accrue aux centres culturels, musées,
orchestres, troupes théâtrales. Canton :
augmentation générale du budget cul-
turel.

Trois mille sept cents représentations,
860.000 spectateurs depuis 1961: le
Parti socialiste entend sauver le TPR et
le projet de fondation qui a été lancé.
C'est pourquoi la section de La Chaux-
de-Fonds (porte-parole : Jean-Jacques
Delémont) a fait adopter une résolution
demandant à tous les députés et aux
conseillers d'Etat de prendre des initia-
tives , en vue d'accélérer le processus
d'élaboration d'une véritable loi cultu-
relle. Les socialistes admettent que le
décret de 1973 est une base légale
insuffisante. Mais gouverner c'est pré-
voir. Ils s'étonnent donc que ni le Dé-
partement de l'instruction publique ni le
Parti libéral-PPN n'ait songé à présen-
ter un projet de législation cantonale
après avoir rabâché l'argument fédé-
raliste pour rejeter l'initiative sur la
culture.

Le conseiller d'Etat Francis Matthey a
souligné que la position du Conseil
d'Etat n'est pas aussi figée qu'on le
prétend, d'où l'utilité d'attendre les
études en cours. Cette intervention a
suscité une froide réaction du congrès.
Ce qui n'a pas empêché F. Matthey
de... voter finalement la résolution.

O J.-L. V.

La Vue en chaînes
Surprise... de saison, hier soir, pour

les habitants du Haut qui cherchaient
à regagner leur domicile en passant
par la Vue-des-Alpes. La gendarme-
rie neuchâteloise annonçait en effet
vers 21 h 30 que le passage était im-
praticable sans équipement d'hiver
ou des chaînes en raison des chutes
de neige./comm

Quorum : quelle tactique ?
— le PSN est en meilleure santé

qu'il y a quelques mois mais (a condi-
tion physique doîf encore s 'améliorer.

En prononçant cette phrase, le pré-
sident Bernard Soguel a résumé à la
fois la bonne tenue de ses couleurs
lors des dernières communales et les
espoirs mis dans une «avance» aux
prochaines cantonales. Les conseillers
d'Etat Pierre Dubois et Francis Mctf^
they sont jugés «autrement forts» qoe
les candidatures bourgeoises, présen-
tées après des hSsJrations et des
«clochemerleries», '̂agissant du
Grand Conseil, (a gauche et les écor
logtstes sont plus solide* parc© que
«des convergences nouvelles sont ap-
parues».

Les élus socialistes appuieront-Ils la
préposition radicale d'abaisser le
quorum de 10 % à 7 % et dé
supprimer l'apparentement, lors-r
qu'elle viendra en discussion devant
le parlement, vraisemblablement au
début de la prochaine législature ?
Les socialistes se tâtent. C'est pour-
quoi les congressistes ont suivi la sec-
tion de Neuchâtel dans son idée de
créer un groupe dé travail pour en
débattre en janvier ou au printemps
prochain. Jean-Pîerre Gheiff a analy-
sé ((te changement d'optique considé-

rable» des radicaux, lesquels avaient
refusé toute modîficatîon îl y a qua-
tre ans, mais ont constaté entre-
temps que les bourgeois faillirent
perdre la majorité en ville de Neu-
châtel et qu'à eux seuls ils n'attei-
gnent pas toujours 10 % dans certai-
nes communes du Haut.iis rejoignent
ainsi les propositions socialistes de
1971, sauf concernant l'élection du
Conseil d'Etat et aux Etats, où Ils
continuent de préférer la liste com-
mune. Selon J.-P. Ghelfî, le respect dé
la libre expression de la volonté po-
pulaire supposerait la totale suppres-
sion du quorum. Mais le PSN n!y est
pas prêt, «encore qu'il faille y réflé-
chir» parce que les gens ont le senti-
ment que le grands partis utilisent le
quorum pour s'arranger entre eux.

Faut-il saisir la première occasion
venue, offerte par les radicaux ? Le
président de la section de Neuchâtel
laisse la question ouverte. L'évolution
des relations des socialistes avec les
papistes et les écologistes pourrait en
effet permettre de ((faire monter la
pression dans là marmite» et à terme
obtenir davantage par un front uni
que par une alliance de circonstance
avec les radicaux, /j lv Les diplômes

de la vigne
Vendredi dernier, le Centre intercan-

tonal de formation professionnelle de
Changins sur Nyon a célébré les pro-
motions de la volée 1987- 1988 du
cours supérieur de viticulture, d'cenolo-
gie et d'arboriculture en présence de
M. Hans Baechler, conseiller d'Etat, di-
rection de l'Agriculture du canton de
Fribourg. Parmi les lauréats, des Neu-
châtelois dont nous donnons la liste ci-
dessous, /comm

Lauréats
Viticulture et œnologie: Louis-Philippe

Burgat, Colombier, prix de la Société suisse
d'assurance contre la grêle - Zurich, prix de
la Compagnie des propriétaires-encaveurs
neudiâteHs; Henri-Albert Egli, Bôle, prix de
la maison Lonza à Bâle;Vincent Bindith, Cor-
taillod.

Œnologie: Pierre-Alain Egli, Bôle, prix de
contrôle de cave de la maison Amann à
Neuchâtel ; Sarha-Hélène Gyger, Saint-Au-
bin; Jean-Michel Henrioud, Auvernier.

Mousquetaires à l'Hôtel de Ville
L

a Noble compagnie des Mousque-
taires de Neuchâtel (1406) a tenu
samedi, en début de soirée, à l'Hô-

tel de Ville, son assemblée générale
d'automne, sous la présidence du capi-
taine Georges Schaller, de Saint-
Biaise. Y assistaient, entre autres, le
président du Conseil d'Etat Jean
Claude Jaggi et Albert Matile, prési-
dent cantonal de la Société des tireurs
sportifs.

A l'issue de cette assemblée, qui fut
d'une brièveté remarquable, le Conseil
communal, représenté par son vice-
président Claude Bugnon, offrit à ses
hôtes le vin de la ville accompagné de
quelques mots de circonstance.

L'essentiel de cette assemblée furent
les trois rapports d'activité — tirs spor-
tifs, tirs militaires et tirs au petit calibre
— la remise de quelques distinctions et
la présentation des nouveaux compa-
gnons et d'une compagnonne qui sont
venus, à neuf, grossir le rang de cette
société de tir bientôt six fois centenaire
qui compte un membre d'honneur, deux
à vie, 48 honoraires et 1 03 actifs, soit
au total 1 54 personnes.

Samedi ont été accueillis: Denis
Badstuber (Boudry), Eric Fivian (Haute-
rive), Catherine Fonjallaz (Cormondrè-
che), Marc- Alexis Grétillat, Jean-Luc
Jordan, Serge Robert et Yvan Robert,
tous quatre de Neuchâtel, Charles Mâ-
der et Roland Salathé (Peseux).

Les lotos coûtent bientôt plus cher
qu'ils ne rapportent et c'est pour met-
tre du beurre dans leurs épinards que
les Mousquetaires présents — à dire

vrai une poignée samedi soir — ont
accepté sans rechigner une augmenta-
tion de 5fr. des cotisations qui passent
ainsi à 30fr. par an.

C'est à la Maison du Prussien, au Gor
du Vauseyon qu'eut lieu, après l'assem-
blée, le traditionnel banquet au cours
duquel le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi porta le toast à la patrie, /gmt

Palmarès 1988
Tirs libres. — Cible section: 1. Abbet Rémy,

1 19; 2. Scanio Jean-Louis, 1 1 4 (40); 3. Fivian Eric,
114 (39-38-37 x 4). - Cible groupe : 1. Abbet
Rémy, 1 379; 2. Scanio Jean-Louis, I 342; 3. Gil-
liéron Robert, 1336. - Concours d'honneur: 1.
Abbet Rémy, 560 (Challenge Progressa SA); 2.
Scanio Jean-Louis, 543; 3. Dubied André, 542. —
Cible maîtrise: 1. Abbet Rémy, 555; 2. Fivian
Eric, 516; 3. Scanio Jean-Louis, 515. — Maîtrise
fusil d'assaut: 1. Boillat Bernard, 228. - Cible
fusil d'assaut : 1. Matile Edgar, 218; 2. Boillat
Bernard, 203; 3. Girardbille Olivier; 197, Otth
Daniel, /67-67), Amaudruz Christian, (66-62),
Jeanbourquin René, (64-64), Gutknecht Walter,
(64-62), Otth Werner, (71), etc

Tir du prix. - Cible match: 1. Dapples Al-
fred, 98; 2. Rdtz Roger, 97 (challenge Mousque-
taires); 3. Fivian Eric, 96. - Cible mousquetai-
res: 1. Abbet Rémy, 913 (challenge Mme Marcel
Robert); 2. Dubied André, 100 (97); 3. Stuckl
Jean, 893. - Cible Neuchâtel: 1. Salathé Ro-
land, 195; 2. Matile Albert, 100; 3. Fivian Eric,
192. - Cible jubilé: 1. Scanio Jean-Louis, 58
points 5 x 1 0 ;  2. Abbet Rémy, 58 4x 1 0 ;  3.
Dapples Alfred, 57. - Cible fusil d'assaut: 1.
Schaer Pierre-Alain, 38 (95-D); 2. Schaller Geor-
ges, 38 (94-D); 3. Girardbille Olivier, 37 (98-D).
- Cible société-rachat: 1. Abbet Rémy, 455
(Don d'honneur); 2. Stucki Jean, 99 (Prix spécial);
3. Scanio Jean-Louis, 443 (Prix col. Bourquin). —
Challenge col. De Mouron: 1. Abbet Rémy,
254,3 (challenge); 2. Stucki Jean, 251 ,3; 3. Ma-
tile Edgar, 251 ,2. - Challenge Potitpiorre &
Grisel: 1. Abbet Rémy, 235,3; 2. Stucki Jean,
224,5 (challenge Petitpierre & Grisel); 3. Matile
Albert, 223,8. - Challenges du tir du prix: 1.

Abbet Rémy, 2021; 2. Matile Albert, 1 947; 3.
Scanio Jean-Louis, 1941 (challenge Jean Carbon-
nier). — Challenge Aux Armourins: 1. Abbet
Rémy, 5 (challenge); 2. Scanio Jean-Louis, 24; 3.
Fivian Eric, 30. — Concours individuel: (11  par-
ticipants = 10 mentions). Concours A: 1. Abbet
Rémy, 96; 2. Dennler Hans-Ruedi, 92; 3. Matile
Albert, 92. - Concours B: 1. Matile Edgar, 70; 2.
Amaudruz Christian, 66; 3. Jeanbourquin René,
64. — Tirs militaires: Gilliéron Robert, 103;
Stucki Jean, 101; Abbet Rémy, 1 00. - Tir en
campagne: Matile Albert, 66; Matile Edgar, 64;
Abbet Rémy, 63.

Petit calibre. - Maîtrise série: 1. Scanio Jean-
Louis, 519; 2. Tenki Attila, 514. - Maîtrise
couché: 1. Scanio Jean-Louis, 558; 2. Matile
Albert, 554; 3. Romang Alain, 554. - Cible
section: 1. Paillard Robert, 387; 2. Romang
Alain, 373; 3. Scanio Jean-Louis, 371. - Cible
Chaumont: 1. Matile Albert, 87-86 173; 2. Sca-
nio Jean-Louis, 86-85 171 ; 3. Romang Alain,
86-85 171. - Concours fédéral de sections: 1.
Beck Francis, 194; 2. Matile Albert, 190; 3. Durig
Claude, 1 87. - Tirs populaires: 18 tireurs et 17
distinctions délivrées. - Challenge ((mousque-
taires» (channe): 1. Matile Albert, 233,3 (gagne
le challenge); 2. Scanio Jean-Louis, 229,2; 3.
Romang. Alain, 227,6. — Challenge Robert Gil-
liéron (a genou): 1. Romang Alain, 180 (gagne le
challenge); 2. Weber Alfred, 172; 3. Scanio
Jean-Louis, 171. - Challenge Alfred Weber: 1.
Scanio Jean-Louis, 1378 (gagne le challenge); 2.
Matile Albert, 1 375. — Challenge des «jeu-
nes»: 1. Scanio Bernard.

Tir fête du petit calibre. - Cible Mousquetai-
res: 1. Paillard Robert, 552; 2. Matile Albert,
533; 3. Weber Alfred. - Cible Plaines-Roches:
1. Paillard Robert, 98; 2. Matile Albert, 94; 3.
Scanio Jean-Louis, 93. — Cible Joran: l.Trachsel
Dominique, 87; 2. Matile Albert, 86; 3. Romang
Alain, 85. - Cible Match: 1. Scanio Bernard, 97;
2. Romang Alain, 94; 3. Weber Alfred, 90.

Tir fête Petit calibre 1988. - Distinctions:
Paillard Robert; Romang Alain; Scanio Bernard;
Trachsel Dominique; Tenki Attila; Weber Alfred.
- Cartes couronnes : Dubied André; Gilliéron
Robert; Huguenin Gilbert; Matile Albert; Raetz
Roger; Scanio Jean-Louis.

Journées cantonales Petit calibre à Chézard-
Saint-Martin: 1. Scanio Jean-Louis; 2. Dubied
André; 3. Matile Albert.

Jeune femme
tuée

ACCIDENTS

Samedi, à 10h30, une voiture
conduite par Magali Stauffer,
âgée de 20 ans, de Noiraigue,
circulait sur la route principale de
Brot-Dessous à Rochefort. Dans
un virage à droite, à la hauteur
de l'intersection pour Pré-Purtel/
elle a perdu la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci, après avoir
zigzagué, est sorti de la route à
droite et a violemment heurté un
arbre avec le flanc gauche. Griè-
vement blessée, la conductrice à
été conduite à l'hôpital des Cadol-
les à Neuchâtel ainsi que sa pas-
sagère, Mme Violette Stauffer,
42ans, de Noiraigue. Mlle Stauf-
fer est décédée peu après dés
suites de ses blessures. Le véhi-
cule est entièrement détruit, /ats

¦ PAR L'ARRIÈRE - Samedi vers
14h55, une voiture conduite par un
Bernois, circulait sur la RN5 à Saint-
Biaise. Au carrefour de la Poste, il ne
fut pas en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière l'auto conduite par
un habitant de Cornaux. Dégâts ma-
tériels, /comm

¦ RECHERCHÉS - Dans la nuit de
vendredi à samedi, une voiture de
marque Ford, de couleur blanche, cir-
culait faubourg de l'Hôpital à Neu-
châtel direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 30, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
heurta deux véhicules en stationne-
ment et a quitté les lieux sans se
soucier des dégâts causés. Ce conduc-
teur ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neuchâtel,
tél. (038) 24 24 24. /comm

¦ TÉMOINS, SVP Samedi vers
15h l5, une voiture conduite par un
habitant de Golaten (BE), circulait
RN5, direction Neuchâtel. Entre la
jonction de Thielle et celle de Marin,
une collision se produisit avec l'auto
d'une conductrice de Villars-sur-
Glâne, qui circulait sur la voie de
dépassement en direction de Neuchâ-
tel. Sous l'effet du choc, le premier
véhicule a heurté la glissière centrale
de sécurité. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec le centre de police à Marin, tél.
(038) 335252. /comm

¦ CONDUCTEUR, SVP - Le con-
ducteur d'une voiture automobile de
couleur rouge qui, le vendredi 1 8 no-
vembre, vers 7h20, a eu un accident
de circulation avec une cyclomotoriste
à l'intersection des rues du Versoix et
du Puits, à La Chaux-de-Fonds, est
prié de prendre contact avec la po-
lice cantonale de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 287101. /comm

MODE MASCULINE
Retouches 
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' PIRES PRECIEUSES
Priscilla et Jean-François Michaud

vous prient d'assister
à deux

CONFERENCES GEMMOLOGIQUES

" DIAMANTS "
le lundi 21 novembre 1988

" PIERRES PRECIEUSES "
le mardi 22 novembre 1988

par

Françoise Tschudin, Gemmologiste FGA, SSG
Catherine DeVincenti , Gemmologiste GG, SSG

Aula des Jeunes Rives , Université de Neuchâtel
20 h 15

EXPOSITION DE PIERRE S PRECIEUSES ,

dès le 21 novembre 1988, Place Pury 3.

Découvrez au microscop e et en notre compagnie ,
les secrets de vos propres pierres précieuses !

JEAN-FRANÇOIS MICHAU D, BIJOUTIER ,

EXPERT EN PIERRES PRÉCIEUSES SSG, GG
PLACE PURY 3, 2001 NEUCHATEL 038 25 19 28 „„„, „„575947-BO

Zig-Zag Zombi
à la Rotonde

di 
/ existe des pays pour tuer
I comme il faut!» A l'image de
S cette tirade empruntée à «Clin

cfœïï», nous avons été surpris de cons-
tater à quel point les cinq groupes de
rock neuchâtelois invités au concert
d'Amnesty International vendredi soir à
la Rotonde partagent les préoccupa-
tions du prix Nobel pour la paix.
«Compartiment Fumeur» dédie un
blues à Nelson Mandela le leader mar-
tyr des Sud-Africains. «Trash» pour-
fend à la tronçonneuse tout type
d'aliénation et de contrôle social. «Abri
45» plus réservé cisaille au bistouri ce
qu'il nomme «la fatalité mélancolique»
et «African Bolingo», dont la seule
composition doit faire frémir l'Action
nationale — pensez donc un groupe
noyauté par des éléments étrangers —
est une preuve par l'acte du soutien
aux théories du melting-pot des races
et des cultures.

Tout sourire et courtoisie, un couple
de dames patronnesses distribuaient
des douceurs à l'entrée et accueillaient
très à l'aise une foule blgarée lookée à
la «destroy-moi, j 'aime ça!» qui, quand
elle a les honneurs de la télévision,
répand dans les chaumières douillettes
la crainte du rock et la terreur de sortir
les poubelles le soir sans son magnum
en poche. Sur le coup de 20h, «clin
d œil» ouvrait la manifestation dans
des conditions difficiles. Le public en-
core clairsemé demeurait terriblement
lent à la détente. Le sketch de la mélo-
die du moustique qui lorgnait du côté
des regrettée «Padlgros» et autres
«beau Lac de Bâle» a sauvé leurs
meubles. Sinon, leur prestation labo-
rieuse et répétitive aurait coulé à pic.
Ils s 'encombrent de trop de déchets.
Epuré, leur show gagnerait en vigueur
et en force de frappe.

Du néant a surqi «Compartiment fu-
meurs» qui enchaîne oh surprise ! un peu
«nase» un délicieux remake des am-
biances chargées de ions négatifs à la
Jonasz, Charlélie ou à la Bob Morane.

D'excellents musiciens et un chanteur
de talent ne suffisent pourtant pas à
donner corps au band. Il exhale un
souffle d'Imprécision, un arrière-goût
de funk faisandé et cet état de décom-
position avancé ternit leur musique un
zeste soporifique. En attendant la ré-
surrection de ces zombis, le festival
poursuit en zig-zag et aboutit à l'«Abri
45». Porté à bout de bras par une
chanteuse d'exception, ((Abri 45» dé-
veloppe un son original, trituré au
mixer, un tempo saccadé de machine à
coudre mais patine sur la finition. Résul-
tat: une impression effilochée de rock
décousu.

Autre chanteur de marque, celui du
clou de la soirée, le tonitruant «Trash».
Dès leur premier rif de guitare, les
oreilles sensibles ont fait le poing dans
leurs poches: inversement, les dopés du
décibel ont frôlé l'overdose. Combinai-
sons blanches, son compact, temps mort
exclus d'entrée, «Trash» ne fait pas
dans la dentelle, mais frappe, énergi-
que, à coups de textes sauvages en
plein plexus. C'est l'hécatombe et rares
sont les survivants. Les cadavres ont le
sourire aux lèvres.

((TRASH» - Ce fut le clou de la
soirée. £.

Après cet électrochoc saignant, place
au tam-tam tribal: ((African Bolingo»,
véritable famille élargie, prend soin de
l'échelle Richter mise à mal par leur
prédécesseurs. Deux morceaux ap-
proximatifs et un trompettiste hors-ca-
dre pour trouver ses marques. Puis une
fois la machine lancée, comment les
arrêter?

Le marathon de rythmes tropicaux
vous emporte. Avec eux, même le ther-
momètre a des frissons d'angoisse...

Soirée animée, variée, de bon ni-
veau musical, assombrie pourtant par
un triste constat: les femmes sont rares
parmi les musiciens: environ deux sur
vingt. Si un doute subsiste quant à
l'efficacité d'une telle manifestation
comme moyen de recruter des jeunes
pour Amnesty, par contre la preuve esl
faite, pour ceux qui en doutent, que le
terreau musical neuchâtelois est fécond
et mérite d'être soutenu.

O Gi. M.

Jeudi jazz :
c'est star...

VERS LE HAUT - On parle de la
qualité, bien sûr... ptr- E-

Naïf celui qui espérait trouver une
place assise après 20h jeudi! Pour ce
coup d'envoi magistralement donné
par «The Jumpi;g Seven», Plateau Li-
bre pouvait afficher complet. Comme
quoi le jazz, du moins une certaine
forme de jazz, possède encore de
nombreux adeptes à Neuchâtel.

Le «Jumping Seven» bien sûr y est
pour beaucoup. Après avoir connu des
hauts et des bas, cette excellente for-
mation semble à nouveau s 'être stabili-
sée vers le haut.

Il y a eu des changements au sein de
l'orchestre. Dans le sty le aussi. On sent
un certain retour vers des sources plus
traditionnelles et vers une forme d'écri-
ture plus simple. Ce qui n'enlève d'ail-
leurs rien à l'efficacité du Band et des
musiciens. C'est même l'occasion de re-
découvrir ce bon vieux «Cornet Shop
Suey» dans une version pas piquée
des hannetons. Et puis, et c'est l'essen-
tiel, ça swingue! Ça swingue tant à la
rythmique que chez les solistes.

Le public, composé en grande partie
de connaisseurs, ne s 'y trompe pas et
transforme ce premier jeu des jazz en
une véritable fête où swing et bonne
humeur vont de pair.

Parfaite réussite donc pour ce coup
d'essai. A dans quinze jours avec le
«Olf Fashion Jazz Band».

0 J. B. W.

20 ans en u Alternatives n
La galerie 2016 reçue au Musée d'art et d'histoire

m a première exposition, eut lieu à
¦ Cortaillod, d'où le nom postal de
, .;: la galerie, et elle fut consacrée au

peintre Jean-Pierre Raetz. Le même est
encore là 20 après pour l'événement:
la Galerie 2016 à l'honneur samedi
dernier au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel, dont trois salles abritent jus-
qu'en janvier les grands formats
d'«Alternatives», réunion de 20 artistes
choisis au répertoire historique. L'expo-
sition se déroule simultanément à la
galerie, sise désormais à Hauterive, et
marque son vingtième anniversaire.

Pierre von Allmen, conservateur du
musée d'art, a reçu la foule d'invités au
vernissage. Le conseiller communal
Claude Bugnon remplaçait André Buh-
ler, directeur des affaires culturelles
pour apporter le salut des autorites. Il
a souligné la volonté de celles-ci dans
le maintien de liens privilégiés avec les
galeries de la région, et brièvement
résumé les trois significations rattachées
à la célébration de 2016 par ces «Al-
ternatives»: par ce mot, les animateurs
de la galerie et Alain Petitpierre ont su
opter pour la diversité et la liberté; ils
se sont attachés à lutter contre tout
sectarisme; ils ont maintenu entre la
région et la cité un lien précieux, un
canal de collaboration interccommunal.
Le conseiller communal directeur des
finances a terminé en espérant que
cette collaboration trouverait sa forme
pour le théâtre à venir, et en remer-
ciant le citoyen qui rend possible de
telles réalisations.

Alain Petitpierre, directeur de 2016,
a ensuite fait un portrait des 20 artis-
tes choisis comme étant les plus repré-
sentatifs de la ligne artistique. Partie
du pop'art de Pierre Raerz, 2016 a
défendu le réalisme «loin de toute in-

nocence», et s est attachée a «occuper
les espaces béants que les équipements
culturels, lacunaires, laissaient à gauche
et à droite de l'abstraction omnipré-
sente».

Le catalogue, présenté comme un
acte message envers les artistes et le
public de 2016, veut aussi renforcer
«la réalité objective de la présence
201 6 dans le temps en faisant état du
faisceau de relations qui ont animés
pendant 1 0 ans la vie de la galerie.»
Outre la mention des 20 artistes pré-
sentés à propos du 20me anniversaire,
c'est une somme des expositions et des
publications menées bien pendant ce
laps de temps. Mais la publication re-
fuse le seul caractère de bilan et se
place dans une dimension actuelle et
prospective.

FLASH - Le Musée d'art et d'histoire en pleine lumière. ptr. &

Cette dimension actuelle et prospec-
tive, c'est surtout aux murs qu'on la voit:
Leiter, Pulga, Jean-François Favre,
Vîeillefond, Raerz, Haïm Kern, Gré-
goire Mùller, Dubach, Rouiller, Mohlitz,
Blanc, Sanzianu, Schumacher, Villard,
De Rijck, Maris, Bouché, Kreinbuehl, Pa-
gni, Michel Favre, ce sont les vingt,
peintres surtout, mais aussi des sculp-
teurs et un photographe. Tous des gens
qui racontent une histoire, tournant la
plupart du temps autour de l'homme en
général, quelquefois autour de la
femme en particulier, mais jamais au-
tour d'une simple aventure formelle
sans histoire. L'exposition marque un
tournant dont il vaudra la peine de
reparler.

0 Ch. G.

Création de «Piramo et Tisbe»
Evénement musical et culture l à la Collégiale

O

n attendait avec impatience la:
| résurrection d'une partition en-
Y fouie dans les fonds de la biblio-

thèque de Neuchâtel ce samedi en la
Collégiale du chef-lieu. Ce fut un évé-
nement musical et culturel auquel ont
assisté un public nombreux et des per-
sonnalités, dont André Buhler conseiller
communal, qui tint à souligner l'intérêt

pour le patrimoine neuchâtelois de
cette première mondiale. On se rend
difficilement compte de l'immense tra-
vail qui précède un tel concert. Non
seulement il faut reconstituer la parti-
tion, issue de la plume de Fiocchi et
d'un seul jet, mais encore savoir recréer
l'ensemble de manière cohérente avec
harmonie et rythme.

Après, on peut passer à la prépara-
tion du concert. Là encore: nouvelle
épreuve de reconstitution! Le style de
Fiocchi est inconnu, on ne possède au-
cune référence et il convient de réinven-
ter la manière d'interpréter cette musi-
que. Enfin, il s'agit de réaliser le con-
tenu émotionnel de cette cantate.

On le voit, la tâche est ardue. On
conçoit combien les interprètes furent
mis à rude épreuve ! Ils s'en tirèrent fort
bien, mieux même si l'on en juge par
certains aspects comme les deux duos,

d une intensité étonnante, et si, ici ou la,
on pouvait relever quelques imperfec-
tions, voire même quelques erreurs d'in-
tonation de la part de la soprano
Ursula Wick, l'ensemble sonnait de
belle manière et la partition fut réelle-
ment mise en valeur par le jeu des
contrastes que Ricardo Correa en chef
consommé relevait avec justesse.

On retiendra encore que l'orchestre
de chambre «Il Divertimento», complice
habituel de Ricardo Correa et des
Journées internationales de musique
ancienne, fut un partenaire efficace et
sobre, tandis que la voix chaleureuse
de Bernhard Hunziker rendait au rôle
de Piramo une intensité dramatique
captivante. Et lorsque Tisbe se meurt,
dans un dernier soupir, Ursula Wick est
émouvante et sincère.

0 J.-Ph. B.

Fausse adresse
La conférence que donnera demain

le Père Jean-Pierre Jossua aura lieu au
bâtiment de la Faculté des lettres, quai
Robert Comtesse, et non pas à la Cité
universitaire. JE-

AGENDA
Salle de musique du conservatoire:
20h, audition d'élèves (piano).
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: Centrale r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police (p
251017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7,<? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 1 3h à 20h. Prêts du
fonds général de 1 Oh à 12h et de 14h
à 18 h. Salle de lecture (2me étage, est)
de 8h à 22h, sans interruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 14h à 1 8h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15h30 à
17h45.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h cf<
245651.
Collège latin (2e étage): (8h-20h),
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel» - bicente-
naire de l'institution.
Galerie du Pommier: (10h-12h et
14h-19) Nicole Vuille «Les lunettes noi-
res».
Ecole club Migros: (14h-18h) Helgu
Schuhr.
Galerie de l'Evole: (9h-12h et
14h-18h30), peintures et gravures neu-
châteloises de la galerie.
Plateau libre: (15h-2h) Snobs, avant-
garde et tradition.
Eurotel:(18h-20), au piano-bar J.-L Pa-
rodi.

Grâce au travail fourni par De-
nise Perret, directrice de la Fonda-
tion pour la diffusion de la musique
ancienne, et Ricardo Correa, la
partition qui nous fut soumise en
première mondiale ce samedi, dans
le cadre du bicentennaire de la
Bibliothèque où elle dormait, fut
une belle découverte.

Le compositeur, Vincenzo Fiocchi,
né en 1767 et mort en 1843 se
situe entre deux époques de la
musique. Son style s 'en ressent. Il est
à la fois tributaire de la manière
classique, avec batteries de violons
par exemple, et du romantisme
naissant comme tel trait, telle mélo-
die le laissent sentir. Mais l'ensem-
ble est soudé avec un métier ache-
vé qui permet à l'émotion de jaillir
sans difficulté.

Ainsi ces admirables duos où
Tisbe pleure sur la prochaine fin de
Piramo, duos que le musicien a trai-
tés avec un sens parfait du drame,
utilisant une musique qui avance en
trébuchant, comme secouée de san-
glots.

Quant à l'orchestration, elle est
conduite avec art et sensibilité.
C'est véritablement un connaisseur
de l'orchestre à cordes qui appa-
raît ici, jouant avec subtilité des
timbres et des équilibres sonores.

Enfin, malgré le langage assez
conventionnel de l'auteur, on dé-
note avec plaisir une certaine per-
sonnalité qui aurait pu être plus
affirmée.

Travail d'artisan consciencieux et
habile, cette partition se présente
comme une belle trouvaille qui mé-
ritait d'être exhumée, même si ce
n'est pas le «pur chef-d'œuvre».

Mais, de même qu 'en littérature
on ne se nourrit pas que des grands
classiques, en musique on peut
prendre un vrai plaisir et parfois se
laisser c~iouvoir par des petits maî-
tres, comme l'est un Floo ni danj son
«Piramo e Tisbe».

En conclusion, on se réjouit de voir
cette partition publiée et, qui sait,
enregistrée...

0 J.-Ph. B.

Equilibrée



Les visiteurs de Stans
Des gymnasiens nidwaldiens de passage a Neuchâtel. Pour faire un pas

en avant dans les relations entre Romands et A lémaniaues
Pis n'ont pas craint de franchir la

«barrière de rôstis», les 16 étu-
diants de la classe 6b du Kollegium

St Fidelis de Stans, dans le canton de
Nidwald. Agés de 18-19 ans, ces jeu-
nes suisses alémaniques accomplissent
actuellement leur avant-dernière année
de gymnase. Ils préparent une maturité
type B (latin) ou D (langues modernes),
les deux seuls titres que décerne le
Collège, unique gymnase de Nidwald.

Deux professeurs, Nabib Yammine,
d'origine libanaise, et Reto Melchior,
accompagnaient les jeunes gens en
terre neuchâteloise.

— Ce n'est pas la première fois que
nous venons ici, expliquent-ils. Ces visi-
tes ont pour but de créer des liens avec
la Suisse romande et, si possible, de
susciter du répondant auprès de pro-
fesseurs neuchâtelois, que nous serions
très heureux d'accueillir chez nous avec
leurs classes.

Profs et élèves sont arrivés samedi
matin à St-Aubin avec les deux bus du
Collège. Ils ont débuté fort agréable-
ment leur visite aux Caves de la Béro-
che, l'occasion d'ajouter l'Oeil-de-Per-
drix, qu'ils ont particulièrement appré-
cié, à leur vocabulaire. Puis ils ont pris
le pouls de la vie neuchâteloise, en
flânant au hasard des rues, avant de
découvrir les beautés secrètes de la
vieille ville, de l'Hôtel du Peyrou à la
Collégiale en passant l'Hôtel de Ville,
qui, détail peu connu, a servi de mo-
dèle au théâtre de Tarente, dans le
sud de l'Italie. Le guide du jour, Robert

Porret, un alerte retraite, s'est révèle
une véritable mine de renseignements
et d'anecdotes. Ensuite, toute l'équipe
a mis le cap sur les Franches-Monta-
gnes. A Saignelégier, arrêt-fondue,
puis les jeunes nidwaldiens ont fini la
soirée sur des rythmes de salsa, au
Café du Soleil, espace de rencontres et
d'animation culturelle du chef-lieu
franc-montagnard.

BONS BAISERS DE STANS - La communication passe aussi par le sourire.
swi- J£

Dimanche, après un crochet par La
Chaux-de-Fonds, où ils ont visité le Mu-
sée d'Horlogerie, ils ont repris le che-
min du canton de Nidwald, satisfaits de
cette prise de contact avec une ville
que la plupart ne connaissaient pas, et
surtout, curieux de voir si leur démar-
che trouvera un écho.

O Ch. L.

Chaleur
de Colombie

Chaude ambiance samedi soir à la
Cité universitaire. La fête colombienne
a duré jusqu'au petit matin. La Fédéra-
tion des étudiants neuchâtelois et le
comité Colombier ont pris sur eux d'or-
ganiser cette troisième fête et ainsi
récolter des fonds en faveur de commu-
nautés paysannes colombiennes dans le
besoin et pour venir en aide aux famil-
les des prisonniers politiques.

Sur ce thème, une exposition de pho-
tographies, prêtées par Amnesty Inter-
national, a montré de façon poignante
une réalité déchirante de ce pays: la
pauvreté. Exposition qui, d'ailleurs, est
plus ou moins passée inaperçue... Mal
située, dans l'escalier qu! menait à la
fête, le public avait la tête et les jam-
bes ailleurs, soit au bar, soit sur la piste
de danse.

La soirée a débuté dans une étrange
atmosphère de Noël d'entreprise: bou-
gies sur chaque table, spectacle d'une
pauvreté effrayante avec un ethnomu-
sicologue qu! peinait pour se faire en-
tendre et une foule attablée en famille
et dans le calme. La disco tropicale et
l'alcool aidant, la chaleur, le mouve-
ment et la sympathie se sont mis de la
partie. Cette nuit-là, ne restera pas
dans les annales. Une tristesse inexpli-
cable enveloppait la Cité de son voile
sombre. Les gens étaient ailleurs et le
credo des organisateurs qui trônaient
sur la scène tombait comme un cheveu
dans la soupe. Ce caliquot disait:
«Que la liberté, la paix et le droit de
vivre croissent dans le fin fond de la
Colombie comme un arbre éternel».
Mais des problèmes de la Colombie,
samedi soir à la Cité, ils étaient bien
peu à s 'en soucier.

0 Gi. M.

CHA UDE AMBIANCE - La Cité à
l'heure colombienne. swi- j£

¦ VIRTUOSES - Un concert sera
donné au Temple du Bas — Salle de
Musique à Neuchâtel — ce mercredi,
à 20h. par les «Virtuoses de Moscou».
Orchestre de chambre formé d'excel-
lents exécutants, les «Virtuoses de
Moscou» ont répondu à la Société de
Musique en mettant à leur programme
quatre œuvres tirées du meilleur de
leur répertoire. D'abord, une sympho-
nie de Mozart en sol majeur, puis la
Symphone de Chambre pour orches-
tre à cordes de Chostakovitch. A l'ori-
gine, c 'était un quatuor. Rudolf Bars-
haï, le célèbre chef d'orchestre, a été
si frappé par l'intense souffle drama-
tique de cette œuvre qu 'il l'a trans-
crite pour orchestre à cordes et c'est
cette transcription au 'exécuteront les
«Virtuoses de Moscou».

En seconde partie, le violoniste Vladi-
mir Spivakov, qui a fondé cet ensem-
ble en 1979 et le dirige en même
temps qu 'il joue avec lui en soliste,
sera le protagoniste du Concerto pour
violon et orchestre en ré majeur de
Mozart. Les qualités de cet ouvrage
sont bien connues: jus tesse de l'ex-
pression, beauté mélodique, grâce
limpide et délicate, simplicité et dis-
tinction. Et la soirée se terminera par
une Sonate pour Cordes de Rossini.
Dans leurs tournées, les Virtuoses de
Moscou ont conquis un large public
non seulement en Union soviétique,
mais encore à Prague, Vienne, Berlin,
Paris, New York et Chicago. Nul doute
qu 'ils seront très appréciés des mélo-
manes neuchâtelois qui trouveront des
billets à l'entrée, /comm

Honneur au pain

DIS TRICT DE BOUDR Y 

Les boulangers ont célèbre le pain et surtout la qualité
de ce noble produit. En intronisant quatre nouveaux chevaliers

CHEVALIERS DU BON PAIN - N'obtient pas la récompense qui veut. swi £-

L

e pain, symbole de la nourriture
terrestre, est l'objet de toutes les
attentions des patrons boulangers

qui font tout pour promouvoir la quali-
té de ce noble produit. Hier au château
de Vaumarcus, la Confrérie neuchâte-
loise des Chevaliers du bon pain a tenu
son 8me chapitre solennel en introni-
sant quatre nouveaux chevaliers ayant
obtenu leur titre après avoir passé des
tests très stricts.

Car n'obtient pas la récompense qui
veut. Comme le rappelle le Grand maî-
tre Jules-André Jaquier, responsable
des cérémonies:

— Est nommé Chevalier du bon pain
le boulanger qui, lors de trois taxations
effectuée"! à /'improviste par un
conseiller technique hors canton, a reçu
au moins 270 points sur les 300 possi-
bles. Les épreuves s 'étalent sur dix-huit
mois et durant cette période, la qualité
doit être constante, sinon il faut tout
recommencer.

Tout cela est donc très sérieux et

avant de recevoir le traditionnel sau-
toir, un diplôme et un vitrail, chaque
nouvel appelé jure encore fidélité au
rang qui lui est conféré: «Je fais le
serment de ne jamais profaner et de
toujours soigner la qualité de mon
pain; je  fais le serment de toujours
remplir mon devoir de considération,
de fraternité et de respect envers tous
mes collègues de la profession et d'ho-
norer mon titre de Chevalier du bon
pain».

Mais être une fois consacré ne veut
pas dire que le boulanger peut s'en-
dormir sur ses lauriers. Il lui faut au
contraire persévérer dans la qualité
qui lui a valu cette première récom-
pense s'il veut ensuite obtenir les étoiles
cernées à tout chevaliers - ils étaient
sept, hier — ayant réussi à renouveler
ce fameux critère de qualité. Tandis
que deux titres de chevalier d'honneur
ont été octroyés à des personnalités
non boulangers dont le comportement

a marqué un intérêt certain à la pro-
fession. En l'occurence deux organisa-
teurs, depuis 14 ans, de la célèbre
Marche du bon pain, l'une des plus
importantes de Suisse romande.

Et comme il se doit, la cérémonie a
été suivie d'un festin accompagné d'ex-
cellents pains. Tandis que les desserts
ont été offerts à deux homes de la
Béroche. Un geste qui a dû être appré-
cié à sa juste mesure.

0 H. VI

# Intronisations - Chevaliers du bon
pain: Claude Ferchaud, Colombier; Louis
Messerlin, Gorgier; Jean-François Achini, Le
Locle; Jean-Maurice Tiédie, Le Locle. Che-
valiers d'honneur: Roger Bryois et René
Weber. Remise des étoiles: Werner Mae-
der, Neuchâtel, François Masse, Neuchâtel,
Noël Schafter, Neuchâtel, Jean-Yves Mes-
serli, Cornaux, Bernard Messey, Dombres-
son, Claude Dessaules, La Sagne (1ère
étoile); Pierre-André Boillat, La Chaux-de-
Fonds (2me étoile); Henri Helfer, Fleurier
(3me étoile).

FONTAINE DU GRIFFON - La pile et
l'animal fabuleux qui la surmonte
sont l'œuvre de Jonas Favre (1664).
Du vin remplaça l'eau de la fontaine
en 1668, pour fêter le joyeux avène-
ment du prince Charles-Paris d'Or-
léans. M-

Publié aux éditions Gilles Attinger, à
Hauterive, «Au cœur de Neuchâtel»,
une publication à l'usage des touristes
qui vient de paraître, a été réalisé
avec la collaboration de Jean Courvoi-
sier pour le texte et de Ernest Schnei-
der pour la photographie. Disponible
en version française, allemande et an-
glaise, il s 'adresse particulièrement aux
touristes et aux congressistes suisses et
étrangers de passage à Neuchâtel.
Mais tous les curieux - au bon sens du
terme - / trouveront une foule de ren-
seignements utiles.

De format pratique, maniable, ce
véritable dictionnaire de la vieille ville
de Neuchâtel s 'ouvre par un aperçu
historique. On y suit la formation de ce
qui est resté le cachet de Neuchâtel, ce
noyau affectif de la mémoire, où les
bâtiments chargés de faits et d'anec-
dotes battent le rappel d'images rat-
tachées à un passé enfui. Le guide
retrace brièvement le bourgeonnement
du bourg primitif, qui tenait entre les
tours de Diesse et des Prisons, sur le
delta du Seyon, au delà duquel vint se
greffer le quartier du Neubourg, et un
lacis de ruelles, celle de l'Hôpital, des
Moulins, du Coq d'Inde, du Pommier.

Fourmillant de détails intéressants,
précis, illustré de jolies photos, cet ou-
vrage passionnera l'amoureux des
vieilles pierres. Celui-ci pourra retrou-
ver le fil du temps perdu au gré de
ruelles bordant les maisons bourgeoi-
ses, à travers des particularités archi-
tecturales, la suggestion des façades
burinées par les années, s 'arrêtant sur
un fronton empli de coquilles stylisées
(Hôtel du Banneret), une devanture de
sty le Empire (façade nord de la maison
du Trésor), une fontaine peinte à la
mode d'outre-Sarine (Fontaine du Grif-
fon par exemple). Avant d'arriver aux
abords du Château, site privilégié, que
le développement de la ville a coupé
de son miroir naturel, le lac, oblitérant
un peu, nous dit «Au coeur de Neuchâ-
tel», le rôle primitif de la forteresse,
gardienne du passage, sut veillant la
navigation.

0 Ch. L.

FOSSE MILLÉNAIRE - Devant le
rempart, le fossé a été creusé à main
d'homme avant l'an mille. Le pont de
pierre, qu! date de 1765, portait la
canalisation amenant l'eau à la fon-
taine du Château. E

Au cœur
de Neuchâtel

L'entreprise FRANCIS NUSSBAUM
couvertures-échafaudages
Doubs 116, La Chaux-de-Fonds

est FERMEE ce lundi 21 novembre
pour cause de deuil. 566155-76

Ecriteaujt en vente à l'Imprimerie Centrale



Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

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

Appelez simplement
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A louer au LANDERON

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL

5 pièces, cheminée de salon, grand
balcon, dépendances, tranquillité.
Loyer: Fr. 1720.- charges compri-
ses.

Tél. (038) 24 47 47 (heures de
bureau). 576393-26
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SpnNTRBR
Extension de 4 usines 2500 m2

Reste A 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 x 200 m2.
Lieu: Boudry, Sur-la-Forêt
Disponible: tout de suite.

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

f  y

Chaque jeudi
b̂ LE JOURNAL j£_

\J& DES ENFANTS J<=*

w u ,

Régis S.A.
Service immobilier

loue à Peseux

appartement
de 4% pièces
à la rue du Chasselas 11.

Loyer Fr. 1400.-
+ charges Fr. 120.-.

Libre dès le 1er janvier 1989.

Pour tous renseignements :
tél. (037) 22 11 37. 576352-26

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 T A vendre
4 PNEUS HIVER 195/60 R 14 TL NTC UG.
Tél. 31 98 08. 574538-61

A VENDRE parc pour chiens avec grande
niche, 3 x 4 m, hauteur 1,75 m, 1500 fr. Tél.
(038) 41 23 43. 578318-81

MAGNÉTOSCOPE JVC HR-D700E, télécom-
mande, modèle 1988, neuf, cédé 1250 fr. Tél.
2519 84 (heures des repas). 676985-61

¦———————————— ' ; .
A louer

URGENT, 4% PIÈCES, 105 m2, 1489 fr.,
charges comprises, pour le 1" décembre. Tél.
25 62 12. 570498-63

POUR DATE A CONVENIR appartement
5'A pièces, luxueusement meublé, maison fami-
liale, Neuchâtel. Renseignements : tél. (032)
42 57 97. 576410-63

¦ Offres d'emploi
QUELLE GRAND-MAMAN, dame ou jeune
fille aimerait aider et vivre en famille. Tél. (039)
26 77 10. 576322-65

VOUS ÊTES SEULE ou ne pouvez travailler
en usine. Vous désirez tout de même une
occupation rémunérée. Nous vous offrons la
possibilité de garder nos deux enfants et de
participer aux tâches ménagères. Personne avec
enfant acceptée. Lieu: ouest de Neuchâtel.
Téléphoner au (038)-31 31 71, aux heures de
bureau. 575894-66

¦ Demandes d'emploi
JE CHERCHE des heures de ménage. Tél.
(038) 25 64 50, dès 18 h 30. 574647-66

DAME PREND SOIN de votre enfant chez
elle. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-8520. 574664-66

DES CONFLITS avec vos enfants? Des pro-
blèmes éducatifs? Parents Information écoute
et renseigne les parents, le lundi de 18h à 22h,
le mardi de 9 h à 11 h, le mercredi de 9 h à 11 h,
le jeudi de 14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 572385-67
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Coup de frein sur le prix: Fr. 21300.- jypWBL
Anti-Blocage : Sécurité! Fiat a investi des est dotée de ces étonnantes performances que Fiat formances!

sommes imposantes pour mettre au point un l'a pourvue d'un système de freinage antiblocage. Coup d'accélérateur sur l'équipement super-
système ABS permettant , lors d'un freinage d'ur- C'est la première et la seule de sa classe à en être complet:
gence ou d'un évitement d'obstacle, de maîtriser équipée. - des lève-glaces électriques
parfaitement son véhicule. Antiskid Bloque Sans bloquer! Grâce à son - un toit ouvrant

Antiskid: Bien , Sûr! Il est particulièrement turbocompresseur IHI avec intercooler et son injec- - une installation HiFi Clarion 955 HP avec
"y- important , pour un véhicule sportif surtout , que la tion Bosch LE-Jetronic, le moteur 1,3 litre de l'Uno 4 haut-parleurs et sécurité antivol

distance de freinage soit la plus courte possible. Turbo développe 73,5 kW/100 CV qui entraînent 6 ans de garantie anticorrosion. Financement
Et c'est précisément parce que l'Uno Turbo i.e. cette petite bombe à 190 km/h. Voilà des per- et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

g 576327-10

q Uno. La compacte la plus appréciée d'Europe. KmËÊïïm"m
t, t ¦ ¦ : ¦

- , , ¦ V- »'/

A vendre à La Chaux-de-Fonds

SALON DE COIFFURE
bon chiffre d'affaires. Situé au centre ville.
Prix à discuter. 573108-52
Ecrire sous chiffres 91-3 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

sflSi F- T H O R E N S  SA I
=HB^^ CONSE3LI-ERS JURTDÏQUES ET IMMOBILIERS B
~ ~ 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I

A louer à Tramelan

CAFÉ-
RESTAURANT

Merveilleuse affaire à développer.

Pour tous renseignements,
case postale 8, 1569 Forel / FR
ou tél. (037) 63 32 10. 576406 26

A louer. Ecluse 32

appartement
5 pièces
165 m2, idéal pour
bureaux.
Loyer Fr. 1500.- +
charges Fr. 300.-.
Durée du bail: 3 ans
renouvelable.
Tél. (038) 24 35 01.

575990-26

BOGEVE
Haute-Savoie: chalet
simple, 6 pièces,
Fr.s. 390.- semaine
(Noël 2 semaines).
Logement City
Tél. (021)22 23 43.

576331-26

Pour le 1or janvier 1989,
ou au plus vite, monsieur cherche

APPARTEMENT 2 PIÈCES
+ cuisine et salle de bains, (cuisine
agencée souhai tée) ,  rég ion
Hauts-Geneveys, Fontainemelon,
Cernier, Chézard.

Tél. (038) 53 42 10,
ou 53 13 13, heures de bureau.

576353-28

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCI-IATEL ^̂^̂^̂ M̂ ^^Ĥ ^^̂^ *̂̂ ^̂^̂" "

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à / achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• D-... i„ „,„„ :i,„ „à,:«j„ i _i 4 • Coupon à retourner sous envelopperour la prem ère période, e montant r „ .  - iwnmne ».¦„,•„ r̂„™:.,A „,7 „,„,„•„ non collée, marquée « IMPR ME » etsera détermine au prorata. ,, ,. ' , ~rr affranchie de 35 c. a :

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

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

? trimestre

i ? semestre ¦
I ? année + 1 mois gratuit
i (abonnement annuel seulement) «

S Marquer d'une croix ce qui convient j

Nom I

Prénom 

t£ Rue 

N̂  Localité 

Date Signature 

I >P_ J



Accueil dans la 101e
L

a petite chapelle d'Enges était
quasiment pleine hier matin à

! l'heure du culte. De nombreux pa-
roissiens venus d'Enges, mais aussi du
bas (Cressier, Cornaux et Thielle),
avaient en effet tenu à accueillir leurs
nouveaux conducteurs spirituels, le pas-
teur Maurice Reymond et son épouse
Simone, cjui collaborera avec son mari
en qualité de diacre. Ensemble, ils pré-
sideront aux destinées de cette pa-
roisse durant un intérim d'une année
environ.

Après quelques paroles de bienve-
nue de la part de Fred-Eric Jan, prési-
dent de paroisse, l'office a été célébré
par M. et Mme Reymond, qui ont tous
deux exprimé leur joie de s'adresser à
leurs nouveaux paroissiens. Evoquant
dans son message le vêtement blanc
que revêtent les ministres du culte, le
pasteur Reymond a insisté sur le fait
qu'il pouvait être porté par tous. N'est-
il pas à ses yeux le symbole de la joie,
de la foi et du travail, propre aux
pasteurs certes, mais aussi à tout chré-
tien?

A l'issue du culte, pasteur et fidèles
ont prolongé la joie de la rencontre à
l'occasion d'un petit apéritif placé sous
le signe de la fraternisation, /sdx

NOUVEAUX CONDUCTEURS SPIRITUELS - Le pasteur Maurice Reymond et
son épouse Simone qui collaborera en qualité de diacre. ptr- JE

Tout beau,
tout neuf

Inauguration du siège
du Cercle italien

Les langues de Dante et de Voltaire
ont fait bon ménage samedi après-
midi au Landeron, lors de l'inaugura-
tion du nouveau local du Cercle italien.
Si les orateurs se sont exprimés tantôt
en italien, tantôt en français, ils ont en
effet tous tenu un langage à peu près
similaire. Ainsi, le consul d'Italie à Neu-
châtel, Giuseppe Gaiani, s'est dit con-
vaincu de l'utilité d'un tel local pour
l'importante colonie transalpine de l'En-
tre-deux-Lacs. Propos identiques chez
Hélène Pellegrini, représentante des
autorités communales du Landeron,
pour qui l'endroit doit être un lieu de
rencontre pour des gens de même cul-
ture, mais aussi un lieu d'échanges en-
tre Suisses et étrangers. Donc entre
plusieurs cultures. Ainsi naîtra, selon
elle, une compréhension mutuelle pro-
pre à faire taire «xénophobes et rétro-
grades».

Silvio Mirto, coordinateur au niveau
suisse de l'assistance sociale pour les
travailleurs italiens, s'est réjoui pour sa
part de constater que ce volet figurait
en bonne place dans les préoccupa-
tions du Cercle du Landeron.

Le président dudit cercle, Carmelo
Garufo, n'a pu qu'être ravi de ces
brèves allocutions. Elles correspondent
en effet fort bien à la ligne de conduite
qu'a fixé son comité. A l'écoute des
problèmes des minorités (italienne bien
sûr, mais aussi espagnole, portugaise
ou autre), il désire aussi le plus possible
s'ouvrir à la Suisse. Le nouveau local,
qui accueille un restaurant, et bientôt
une bibliothèque et un bureau d'assis-
tance, devra y contribuer.

O S.Dx

INAUGURA TION - Nouveau local
du Cercle italien. ptr- £¦

Nominations
en riant

• BOUDRY-

Lors de la récente séance du législa-
tif qui a vu l'acceptation d'un crédit de
2,4 millions de francs en faveur d'une
nouvelle salle des fêtes, quelques nomi-
nations pour la législature 1988-1992
ont encore été effectuées. Willy Schrag
(PL-PPN) fait désormais partie de la
commission financière, alors que José
Rodriguez (PS) est le nouveau délégué
auprès du Conseil général de paroisse.

Une commission de cinq membres
pour la révision des taxes découlant du
nouveau règlement de police a aussi
été constituée: Hubert Brunner et Gil-
bert Ott (PL-PPN); Hans-Ulrich Weber
et Raymond Renevey (PS); Marius Fa-
vre (PRD). Pour ce dernier, la nomina-
tion a été quelque peu mouvementée,
le moment venu, le groupe avouant
qu'il avait oublié de choisir un candi-
dat! Les socialistes ont alors eux-mêmes
proposé le radical M. Favre. Ce qui a
déclenché le fou-rire de l'assemblée: un
petit moment de récréation dans une
soirée intense, /vb

Soirée
du chœur

EŒD

La soirée annuelle du chœur mixte
de Bôle «La Chanson du Fleuron» a
connu samedi soir un vif succès. La salle
de gymnastique où se déroulait la ma-
nifestation était comble et l'ambiance
très chaleureuse. Le chœur interprétait
pour la première fois en public son
nouveau répertoire qui comprend des
chansons de Francis Volery, ainsi que
plusieurs morceaux plus modernes
comme «Les Immortelles» dont l'arran-
gement est de M. Provencher. Le chœur
donna aussi dans l'humour avec ((La
Chorale» et fut bissé pour le chant
((Où sont les moulins d'antan?».

Le club des accordéonistes L 'Echo du
Vallon participait également à la soi-
rée avec un programme varié et des
rythmes modernes appréciés de cha-
cun.

Par la suite, le groupe théâtral de La
Jeunesse de Rochefort interpréta une
pièce intitulée ((Revenons à nos mou-
tons» avec des décors de Charles Lam-
bercier. Ce fut un grand succès qui
réussit à dérider même les plus moro-
ses. La pièce relatait les heurs et mal-
heurs d'un paysan dont les moutons
mouraient et qui cherchait à s 'en dé-
barrasser par l'intermédiaire d'une vil-
lageoise un peu sourde.

La soirée s 'acheva sur des airs de
danse interprétés par Marcel Dubois et
son orgue électronique. Le chœur mixte
de Bôle dirigé par Mme Gisèle Hegel-
bach vécut samedi une de ses plus
belles soirées annuelles, /al

Boutique de Noël
aux Tertres

Voilà plus de vingt ans qu'elle existe,
ce qui en fait une des plus vieilles de
Marin. Elle? C'est la Boutique de Noël,
qui s 'ouvrira samedi prochain, 26 no-
vembre, à 9 heures, à l'aula du collège
des Tertres.

Créée à l'époque pour aider à
l'aménagement de la grande salle de
la maison de commune, cette boutique
a maintenant pour but de remplir l'es-
carcelle de la paroisse. Quelques an-
nées avant que Marin-Epagnier ne de-
vienne une paroisse à part entière, ses
chevilles ouvrières avaient en effet dé-
cidé de verser intégralement la recette
des ventes à la future paroisse. Dès
lors, elle est restée liée a l'Eglise.

Les années ont passé, les modes ont
changé, et pourtant, chaque année, le
dernier samedi de novembre, c'est la
fête. Une fête qui est aussi le couronne-
ment

 ̂
de deux mois de travail intensif et

bénévole pour un groupe de dames
aux idées ingénieuses et aux doigts
habiles. Chacun trouve là de quoi faire
des cadeaux ou se faire plaisir. Au
buffet, le vol-au-vent et les desserts
variés en allécheront plus d'un.

Cette année, la Boutique de Noël
aura aussi son spectacle, grâce à la
revue du Centenaire, fixée à 17h30.
Entièrement créée par des habitants de
la localité, elle sera jouée pour la se-
conde fois après le 2 septembre. / Ij

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, {f 41 2263. Renseignements:
<P 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, <$ 2471 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.
Bôle, Galerie Arts et Traditions populai-
res: Ginette Baudoin, peinture sur porce-
laine et faïence, 16h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale: adul-
tes lOh - 12h, jeunesse l lh  - 12h.

Médailles et challenges
Soirée palmarès de la société de tir des Carabiniers du Bas- Vully

L

a saison de tir est officiellement
terminée pour la société des Cara-
biniers du Bas-Vully. Les fins gui-

dons se sont retrouvés samedi à Nant
pour la traditionnelle soirée palmarès
et le non moins traditionnel souper de
fin d'année. Une véritable indigestion
de choucroute et... de médailles!

Dans son allocution de bienvenue, le
président Bernard Javet s'est plu à
relever que le prochain tir en campa-
gne du district du Lac se tiendra l'an-
née prochaine à Sugiez. Un honneur qui
incombe à la société du Bas-Vully tous
les 20 ans. La dernière édition remonte
à 1969.

Au palmarès des rois du tir on re-
trouve, comme l'année dernière au
mousqueton, M. Jean-Pierre Grand-
jean. Le roi au fusil d'assaut est M
Daniel Zinder alors qu'Eric Wermeille
occupe ce titre envié chez les jeune:
tireurs. Chez ceux-ci, l'insigne or a été
remis à Pascal Collomb, Alexandre Ja-
vet, Eric Wermeille et Carole Biolley.

0 G. F,
Les rois 1988

Mousqueton: 1. Jean-Pierre Grandjean,
roi du tir, 475 points; 2. André Guillod 472;
3. Michel Eggertswyler 471; 4. René Rueg-
segger 470; 5. Lucien Gremaud 466.

Fusil d'assaut: 1. Daniel Zinder, roi du
tir, 448; 2. Gilbert Dupasquier 438; 3. Eric
Guillod 434; 4. Alexandre Guillod 431; 5.
Pierre-André Burnier 430.

Jeunes tireurs: : 1. Eric Wermeille, roi du
tir, 467; 2. Alexandre Javet 41 3; 3. Pascal
Collomb 410; 4. Christian Guillod 405; 5.
Stéphane Guillod 394; 6. Carole Biolley
391; 7. Liliane Morel 360; 8. François Zin-
der 341.

Challenges: tir de clôture (mousqueton):
1. Bernard Javet 137 points, challenge

HEU-REUX - Les médaillés et gagnants d'un challenge. qi- j e

Serge Droz; 2. René Ruegsegger 136; 3.
Jean-Pierre Grandjean 1 34.

Tir de clôture (fusil d'assaut): 1. Daniel
Zinder 130 points, challenge Jean-Pierre
Gaud; 2. Pierre-André Burnier 128; 3.
Alexandre Guillod 1 26 (42-35); 4. Gilbert
Dupasquier 126 (43-31).

Jeunes tireurs: 1. Liliane Morel 81 points,
challenge Bernard Javet; 2. Eric Wermeille
76 (3 x 9); 3. Alexandre Javet 76 (2 x 9).

0 G. F.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
<p 51 2567.

Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: <P 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h301.

Chinoiseries d'enfants
— VULLY-

Plaisante soirée scolaire des écoliers du Haut et Bas- Vully

À L'AISE - La scène ne semble pas
intimider les gosses. gf- je

C|
ontrairement a ce que l'on pour-
| rait croire, la scène ne semble pas
i| intimider les gosses. Ils s'y sentent

à l'aise et se jouent du trac avec une
telle aisance qu'ils donnent tout bonne-
ment l'impression d'être à la récréation.
Vendredi, à la salle polyvalente de
Nant, les écoliers du groupement sco-
laire du Haut et Bas-Vully ont donné
une soirée toute empreinte de sympa-
thiques drôleries, voire de chinoiseries.
La recette sera toute entière consacrée
à l'organisation du prochain camp de
ski qui se tiendra à Bellegarde, du 20
au 25 février.

Des chinoiseries? Non! Les gosses sont
bien plutôt allés à la découverte d'une
active vie nocturne présentée sous la
forme réussie du jeu des ombres chinoi-
ses. Derrière un rideau passa tout ce
qui s'active durant la nuit. Ce fut tour à
tour un défilé d'animaux, puis le bou-
langer qui fait son pain. Ou encore le
voleur qui rôde, les pompiers et l'ambu-
lancier au travail, maman qui accoure
vers bébé en pleurs. Puis, comme cha-
que matin, l'ombre chinoise a rappelé
aux enfants l'heure de regagner les

bancs d'école. Par classe, les enfants
ont captivé un fort nombreux et chaleu-
reux public. Chansons, poésies, mimes
et autres sketches préparés et mis en
scène avec goût par les enseignants
furent lancés comme une bouffée de
gaieté, de joie de vivre. La chanson du
vigneron qui monte à sa vigne a permis
de se retremper au temps de la ven-
dange. Alors qu'un clin d'ceil à l'au-
tomne et au mois de novembre fut un
signe avant-coureur de la venue de
l'hiver. Ce qui permit à l'hérisson de se
recroqueviller bien au chaud et aux
pompiers de Madame la Marquise
d'éteindre l'incendie du château. Enle-
vée d'un coup d'aile léger comme le
vent, la chanson de l'oiseau de toutes
les couleurs a fait se tirer le rideau sur
une soirée scolaire on ne pourrait
mieux réussie.

Sur ce succès, il ne reste maintenant
qu'à souhaiter une bonne poudre aux
classes primaires du groupement sco-
laire du Haut et Bas-Vully.

Une affaire de planches elle aussi!

0 G. F.

?̂ ^>̂ ĴS«Ssa988gaSsl885i «ro

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

567826-1
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2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

l^^ t̂f̂ ^  ̂THIELLE

| 2 villas jumelées |
I de 5% pièces I I

|! Disponble: été 1989

lll SNGCI 576237-22 Jj J]
*yy MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE —Ç//
^¦C : DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES -̂̂

¦iM&àiylM& sHJMW 
—de chacun de nos clients

W De par sa taille, la BDG offre le terrain idéal
pour le développement de relations personnel-

sŜ  les. Un climat de confiance peut ainsi s établir
5£ §̂§§§sS naturellement entre le banquier et son client.

j ~ . .  '¦' -̂
SjScsSSSS En matière de 

crédits, cette confiance peut
s 'avérer particulièrement précieuse. A ccoutu-

ggsZjÇ Ŝ mes aux solutions sur mesure, nos spécialistes se
tiennent à votre disposition.

A la BDG, le service personnalisé est une
2%N Y vocation depuis plus de 50 ans.

Uo\vA W Banque de Dépôts et de Gestion

¦ i La banque à taille humaine

H P. S. Pour recevoir notre brochure générale, envoyez-nous votre
i carte de visite ou appelez le 038/24 64 64.

Banque de Dépôts et de Gestion
21, faubourg de l' Hôpital , 2001 Neuchâtel

•̂ •̂ •MHHHIIHil ̂zz^l m Jf i 635,21.10 Lausanne-Lugano

A FONTAINEMELON
Situation privilégiée en lisière de forêt,

très belle vue sur le Val-de-Ruz

ATTIQUE DUPLEX
de 170 m2

I vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaite- I
I ment agencée, galerie, 3 salles d'eau, garage |

double, part au tennis privé.
Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.-.575493-22 |

|Miele|

[SM|
Invitation
gratuite
à nos

cours de
cuisson

micro-ondes
576244-10

Votre centre Mie/e
ef F/ecf ro/ux
du lit f ora/
W S/e/ger
Pierre-à-Maze/4, 6
2000 Neuchâ/e/
| M 038 252?M

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

situation calme et ensoleillée.

I 3V* PIÈCES dès Fr. 1104.- I
Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la jouissance
d'une terrasse engazonnée. 576492-22

Nous cherchons pour un client

VIGNES
ou TERRAINS
VITICOLES

surface minimum 2000 m2,
de préférence est de Neuchâtel.
Etude Dardel et Meylan,
notaires, rue de la Treille 3,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 77 47. 576235-22

/ 
' 

\A vendre à Neuchâtel
(quartier Monruz)

appartement de

VA pièces
cuisinette agencée,

coin à manger, grand salon,
balcon au sud.
Fr. 198.000.-.

jf^^̂ a  ̂ 576223-22

A vendre à Dombresson. à quelques
minutes de Neuchâtel

2 maisons familiales Jumelées
Vœux de construction peuvent encore
être pris en considération.
Cheminée, garage, quartier tranquille.
Prix: Fr. 495.000.-.
Tél. (061 ) 99 50 40. 575649-22

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

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

¦ Coûts mensuels

/" 2% PIÈCES dès Fr 780.-
/  3% PIÈCES dès Fr 1170.-
/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5% PIÈCES dès Fr 1795.-

T ^^mWlmmmmmWË

Il |HjBr̂ "!«̂ ^

Le téléphone erotique
Vos hôtesses :

<? (021) 25 71 21 l/caiina,
<f> (021) 23 51 53 Jl"-3'"16)
<f> (021) 963 17 68 (Iris)
<f> (021 ) 23 51 55 (Cannelle)

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

675084-10

528507-10

(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

i—m^m _̂

OST antiquités
meubles, tapis, tableaux, bibelots,
successions et appartements complets.
R. Rossett i, Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux, Tél. (038) 31 30 20.

572680-44

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
Tél. (039) 612426. entra 12h  et 20h.

Attention I

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

S. Fornoy. Tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 528503-10

SEX-APPEAL
plusd'éjaculation
précoce grâce au
spray efficace.
Envoi discret contre
remboursement.
Fr. 39.-.
Case 1 ,
1000 Lausanne 25.

600997-10



La culture au pluriel
Dernier exercice réussi pour le Centre culturel du Val-de- Travers

F

résidée par Jean-Patrice Hofner,
la Fondation du Centre culturel du

..̂ Val-de-Travers a tenu son assem-
blée générale d'automne à Couvet. Le
comité a présenté un bilan général plus
que satisfaisant de l'exercice écoulé
(juillet 1987 à juin 1988) aux repré-
sentants de l'Etat et des communes du
Vallon. Les comptes bouclent par un
déficit de 381 2 fr., le total des dépen-
ses s'élevant à 33.000 francs. Au 31
juin 1 988, la fortune était de 37.305
francs. A noter que les onze communes
du district ont accepté d'augmenter
leur contribution de 50 centimes. Cha-
cune accorde donc 1 fr.50 par an et
par habitant au CCV et l'Etat en fait
de même.

De l'argent bien placé si l'on consi-
dère les prestations fournies par les
cinq groupements constituant le CCV et
le succès populaire rencontré. Avec six
spectacles invités et deux productions
propres, le Groupe théâtral des Mas-
carons (GTM) a drainé à lui seul 3400

spectateurs en 32 représentations. Les
manifestations du cru ont toujours au-
tant de succès. «Abracadabaret» a
attiré 1 800 personnes et 900 enfants
ont vu «La Belle au bois». Compte tenu
d'une aide de Pro Helvétia, le déficit
du GTM est de 1 3.000 francs.

Les Jeunesses musicales (JM) ont trou-
vé une bonne formule. De 90 à 190
mélomanes ont assisté aux quatre con-
certs du Novembre musical 1987. Les
animations organisées avec succès dans
des classes de Fleurier, Couvet et Mô-
tiers ont coûté 1 500 francs. Le CCV et
la Société d'émulation couvrent le défi-
cit total de la saison, soit 6537 francs.
Le Groupe Alambic a proposé quatre
spectacles et enregistré 466 entrées (y
compris les représentations scolaires),
Pro Helvétia ayant accordé son sou-
tien, le déficit est de 4800 fr. seule-
ment. Le comité du Ciné-club aurai)
souhaité une plus forte participation
des membres. Quant au groupe d'ani-
mation du Musée régional d'histoire el

d'artisanat, il a mis sur pied une expo-
sition consacrée à deux artistes de Pon-
tarlier. Il prépare actuellement l'expo-
sition de sculptures Môtiers 89.

Deux démissions ont été enregistrées
au sein du comité du CCV. Trésorier
depuis huit ans, Gérard Villat est rem-
placé par Nicolas Tripet, administra-
teur communal à Boveresse. Michel Rie-
thmann, de Buttes, succède à Bernard
Schneider, de Môtiers. Le représentant
officiel de l'Etat est Jean-Michel Ober-
son, de Couvet. Enfin, Mauricette
Strauss, de Boveresse, sera déléguée
des communes si ces dernières donnent
leur accord. Animateur de la Maison du
Théâtre de Couvet, Gérard Bétant a
expliqué le travail qui s'y réalise en
matière de création de spectacles.

On s'en rend compte: la culture est
bien vivante au Val-de-Travers. Mais
n'oublions pas qu'elle repose unique-
ment sur le bénévolat. Pourvu que ça
dure!

O Do. C.

Soirée des
majorettes

SPECTACLE - Fait de grâce et d'ha-
bileté, doc S-

Les majorettes ne se contentent pas
d'accompagner des fanfares dans des
cortèges. Samedi soir à la salle de
gymnastique de Saint-Sulpice, celles du
Val-de-Travers ont présenté un specta-
cle fait de grâce et d'habileté. Petites
et grandes, elles étaient une vingtaine
à évoluer sur scène par petits groupes.
Monitrice improvisée, Monique Dreyer
a signé la plupart des chorégraphies.
Elle était secondée par Mina Cala-
brese (sous-monitrice) et Cinzia Gene-
roso. Avec l'humour qu'on lui connaît,
Fernand Hirschy officiait en tant que
présentateur.

La société comptait une trentaine de
membres l'an dernier. A la suite de
quelques problèmes de monitariat, l'ef-
fectif a un peu fondu. Monique Dreyer
a assuré l'intérim en attendant que l'on
déniche la perle rare.

— Nous l'avons enfin trouvée, an-
nonçait avant-hier le président Jac-
ques-André Vuille.

La nouvelle monitrice s'appelle Véro-
nique Broustet. Elle habite à Hauterive
et entraîne les majorettes du lieu de-
puis un an et demi. D'origine alsa-
cienne, Véronique Broustet était déjà
monitrice à Colmar. Son palmarès est
plutôt éloquent puisqu'elle fut cham-
pionne d'Alsace de twirling à deux
reprises et cinquième de championnat
de France en catégorie excellence (la
dernière catégorie avant celle du
Grand Prix).

Dès décembre, les majorettes du
Val-de-Travers repartiront donc du
bon pied. Les entraînements auront lieu
le vendredi, de 18h à 18h45 pour les
petites et les débutantes (dès 6 ans) et
de 20h à 21 h30 pour les grandes. Les
garçons sont admis. Qu'on se le dise!
/doc

Les Amis
de Rousseau

Gérante du musée de Môtiers, I As-
sociation des Amis de Jean-Jacques
Rousseau tiendra son assemblée géné-
rale le 23 novembre à la salle circu-
laire du Collège latin, à Neuchâtel.
Après l'ordre du jour traditionnel, les
participants entendront une conférence
de Philip Robinson, professeur à l'Uni-
versité de Kent. L'orateur s'exprimera
sur le thème «Rousseau et les arts».

En cours d'assemblée, on apprendra
aussi qu'en 1 989, le musée de Môtiers
participera à sa manière au bicente-
naire de la Révolution française. Il le
fera sous la forme d'une exposition
temporaire concernant les écrits politi-
ques de Rousseau. L'écrivain fut en ef-
fet l'un des plus importants précurseurs
des idéaux défendus par les innova-
teurs de la fin du XVIIIe siècle. «Le
discours sur l'inégalité» ou «Le contrat
social» furent en effet de véritables
bibles pour des hommes tels que Ro-
bespierre ou les auteurs de la Déclara-
tion des droits de l'homme et du ci-
toyen, /cer

nrnrnn
¦ MAÎTRE - Le diplôme de maître
socio-professionnel a été décerné à
Fernand Zigerli. Ce dernier exerce ac-
tuellement à La Croisée (Fondation
Carrefour pour jeunes gens et adoles-
cents) à Travers, /docRoulette et poker

Un témoignage qui remettra peut-être tout en question

f

rois tenanciers d'établissements
publics du Vallon, J.J., de Fleurier,

• lequel brillait par son absence,
Mme A.G. et G.E., tous deux de Cou-
vet, sont prévenus d'infraction à la loi
fédérale sur les maisons de jeu. Le
ministère public a requis contre eux des
amendes de 1 000 à 2500 francs.

Dans leurs bars et leur cercle étaient
installés des appareils électroniques:
roulette et poker. Chez Mme A.G., les
clients bénéficiaient, dans le meilleur
des cas, d'une ou de plusieurs parties
gratuites. Au bar de G.E., suivant le
total des points acquis, ils avaient droit
à des bons d'achat de cinquante
francs. Ces bons pouvaient être cumulés
et le joueur avait la possibilité de s'of-
frir quelque appareil de son choix. La

police fédérale a fait une descente
dans ces établissements. Les appareils
ont été séquestrés et attendent quel
sort leur sera réservé dans le sous-sol
de l'Hôtel de district, à Môtiers.

Un témoignage essentiel a été pro-
duit. Au moment où l'agent de la police
cantonale est intervenu pour les paten-
tes, il a averti les tenanciers:

— Pas de patente pour les pokers et
les roulettes, il faut attendre.

Mais il n'a pas averti de l'interdiction
frappant ces jeux.

Pour l'avocate de Mme A.G. et de
G.E., ses clients ont été induits en erreur
par cette intervention policière un peu
sybilline. Elle a demandé l'acquittement
pur et simple. Elle s'est aussi opposée à

la confiscation des appareils et des
sommes retenues au moment du séques-
tre. Le jugement sera rendu dans deux
mois.

Deux jeunes gens, dans les gadoues
à Buttes - il s'agit de M.M. et de M.N.
— ont tiré avec un fusil sur des vieux
bidons. Ils ont écopé de 50fr d'amende
et de 30fr. de frais chacun. Et, malgré
les requêtes de l'avocat, qui prétendait
que l'arme avait une valeur historique
et sentimentale, le juge a maintenu le
séquestre.

0 G. D.
# Composition du tribunal: Max Ku-

bler, juge suppléant et Anne-Lise Bour-
quin, substitut au greffe.

¦ DIPLÔME - Anne Hofner-Dela-
coste a reçu le diplôme d'ESSA décer-
né par l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques de Lausanne, /doc

¦ ÉLECTION - Au cours de sa
séance du 15 novembre, le Conseil
communal a proclamé Anne-Françoise
Kramer élue conseillère générale. Le
Groupement Néraoui avait proposé
Mlle Kramer par lettre du 28 octobre.
La nouvelle conseillère remplace
Marc-Edouard Guye, qui a démis-
sionné, /doc

Un Loclois chez le pape
DISTRICT DU LOCLE— 

Le rôle des villes dans la recherche de la paix est reaffirme
lors d'une conférence de la FM VJ à Rome

D

T5 es rencontres de ce genre, de par
;;¦ leur caractère oecuménique, de

aï par le rassemblement de person-
nes provenant de toutes les parties du
monde et porteuses de tous les credos
et de toutes les idéologies, constituent
toujours une matière à réflexion sur
l'état de la vie en commun entre les
peuples, sur les perspectives de la col-
laboration et de la paix dans le
monde.

C'est en ces termes que M. Giulio
Andreotti, ministre italien des Affaires
étrangères, a salué les quelques cen-
taines de personnes qui ont récemment
participé à Rome à la 5me conférence
internationale organisée par la Fédé-
ration mondiale des villes jumelées
(FMVJ) sur le thème «La ville au service
de la paix».

Trente-sept pays représentés, mais
un seul Suisse: le Loclois Rémy Cosan-
dey, président de l'Association suisse
pour les cités unies. De retour de Rome,
il fait part de ses impressions:

- Cette conférence a permis de
réaffirmer le rôle important des villes
dans la recherche de la paix. En effet,
la ville, charnière prioritaire et fonda-
mentale de la vie de tout Etat civilisé,
ne peut se tenir à l'écart de la lutte
pour la paix. Les actions qu 'elle peut
mener dans ce domaine sont nombreu-
ses: favoriser les contacts entre diverses
cultures, inculquer le respect que l'on
doit manifester à l'égard des citoyens
les plus faibles, faciliter l'intégration
des immigrés, promouvoir la diffusion
d'une mentalité écologique pour proté-
ger notre écosystème.

Rémy Cosandey partage entière-
ment le point de vue exprimé par M.
Pierre Mauroy, président de la FMVJ:
«Le premier niveau de la démocratie
locale, la ville quelle que soit sa dimen-
sion, est aussi le lieu privilégié pour
guetter et parfois infléchir les évolu-
tions du monde».

Preuve de l'intérêt qu'il accorde au
problème de la paix, le Pape Jean-
Paul Il a accordé une audience privée

aux participants à cette conférence.
Dans une allocution prononcée en
français, Sa Sainteté a souligné que la
paix n'était pas seulement la suppres-
sion des armes, mais également l'ap-
prentissage de la convivialité. Il a invité
la FMVJ à poursuivre sa tâche avec
générosité.

Rémy Consandey avoue qu'il a été
marqué par cette audience au Vatican.
Tout d'abord parce qu'il était en com-
pagnie d'amis et de connaissances de
différentes religions (catholiques, pro-
testants, orthodoxes, musulmans,
athées) qui tous au-delà de leur
croyance personnelle, partageaient la
même espérance en la paix. Ensuite,
parce que Jean-Paul II lui a semblé très
différent des images véhiculées par la
télévision: «le pape semble très fati-
gué. Son visage est pâle, son élocution

RENCONTRE - Avec le pape Jean-Paul II. &

très lente, son pas hésitant. Si le corps
est fatigué, l'esprit, lui, reste vif: le
sourire est chaleureux et le regard
plein de vitalité».

Dans la résolution finale qu'ils ont
acceptée, les participants à cette con-
férence souhaitent que tous les élus
locaux orientent leur action selon des
directions concrètes permettant à la
ville de jouer dans le monde entier un
rôle décisif pour offrir aux générations
futures une époque nouvelle de paix
universelle et de progrès civil pour tous
les peuples.

Rémy Cosandey se déclare pleine-
ment d'accord avec ce voeu, ainsi
qu'avec la déclaration finale de M.
Pierre Mauroy: «Mobilisons nos villes.
Mobilisons nos idées. Ainsi, nous nous
donnerons les chances de vivre dans un
monde qui saurait enfin où il va.» M-

Un Mirage
rase

des sapins
Un Mirage III de l'armée suisse l'a

échappé belle après avoir «flirté»
avec des sapins dans la vallée de La
Brévine, sur le territoire du Cerneux-
Péquignot, le 24 octobre dernier. Selon
M. Cudret-Mauroux, porte-parole du
département militaire fédéral (DMF),
l'avion a décapité la cîme des sapins.
Sérieusement endommagé, il a pu ce-
pendant regagner l'aérodrome de
Payerne. Une enquête a été ouverte
par le juge d'instruction militaire, a
confirmé samedi le porte-parole du
DMF:

Un marchand de bétail avait décou-
vert par hasard des débris d'avion
dans la forêt, alertant ainsi le DMF. Il
semble que le pilote du Mirage III, qui
volait en patrouille avec un autre ap-
pareil du même type, surveillait davan-
tage l'avion de son coéquipier que la
cîme des sapins. Il se serait tout à coup
aperçu qu'il allait survoler le territoire
français et aurait effectué une manœu-
vre de catastrophe, décapitant ainsi
des sapins, révèle samedi le quotidien
«La Suisse».

Ayant pu se poser sur l'aérodrome
de Payerne, le pilote ne se serait même
pas rendu compte du choc. «C'est la
première fois à ma connaissance qu'un
tel incident s'est produit. Il est très rare
que les Mirage flirtent avec les sapins»,
s'est exclame le porte-parole du DMF,
ajoutant qu'il s'agissait d'un véritable
miracle.

Une commission d'enquête aéronauti-
que du DMF, compremant un ou plu-
sieurs experts techniques, est allée re-
pérer où le premier impact a eu lieu,
pour reconstituer les premiers instants
de l'accident, selon l'axe probable du
vol. /ats

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: [ p
6325 25.
Fleurier, hôpital: •/¦ 61 1081.
Ambulance: f> 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme,  ̂631727
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet W 632348, Fleurier <p 613850.
Fleurier, infirmière visiteuse: <£5
61 3848.
Aide familiale: •? 61 2895.
Service du feu:  ̂ 118.
Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <p 61 1078.
Police cantonale: Môtiers, <p 61 14 23,
Fleurier <25 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique cfl (038) 422352.
Môtiers château: musée Léon Perrin
(lundi fermé).
Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9h-22h) Eric Leuba, huiles.
Môtiers, galerie du Château: (10h-23h)
Françoise Regamey, huiles (lundi fermé).
Môtiers, galerie Golaye: (14h-18h) Di-
dier Strauss, peintures et gravures (lundi
fermé).
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous <p
038/6330 10.

jî isg
Mt I COUVET (p 63 23 42

FLEURIER p 61 15 «
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La nouvelle Corolla RV-Wago n 16 V. I

Pour porter si haut les feux arrière,
il faut en avoir à offrir 9.

En fait, elle a vraiment tout pour vous combler, blocage du différentiel central et établir ainsi Style et habitabilité sans pareils. Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4 WD: même équi-
la remplaçante de la célèbre Tercel 4 x 4 , qui un accouplement fixe entre les essieux avant Carrosserie au dessin original attrayant , habitacle pement que la version XL/ et, en plus , pare-chocs
combine: ¦ la transmission intégrale perma- et arrière. Du coup, la Corolla RV-Wagon maîtrise multi functionnel: 710 mm de longueur utile de la couleur de la carrosserie , lève-g laces électri-
nente U un extraordinaire confort routier¦ on sans problème les conditions les plus difficiles, (1480 mm, dossier de banquette rabattu), 1310 mm ques , rétroviseurs extérieurs à rég lage électrique ,
moteur multi-soupapes ultra-moderne ¦ un telles que route enneigé e, chaussée boueuse ou de largeur, 830 mm de hauteur , dossier de ban- radio numérique à lecteur de cassettes , béquet de
luxueux équipement et ¦ un sty le très per- sable. quette rabattable, divisé en proportions de 60:40. pavillon de la couleur de la carrosserie , etc.
sonnel. Voyez, vous-même, si elle laisse quoi

. , . , . „ _ , , ,. . , ,   ̂ ans de garantie contre la corrosion perfo-
que ce soit a désirer, en allant essayer sans Des performances étonnantes. Equipement ultra-comp let.

rante.
tarder la nouvelle Corolla RV-Wagon dans Nouveau moteur hautes performances de 1,6 litre Corolla 1600 RV-Wagon XH4WD: rétroviseurs

l'agence Toyota la plus proche! et 77 kW(105 ch) DIN, à 16 soupapes et inj ection extérieurs réglables de l ' intérieur , essuie-g lace Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD, 77 kW
électronique; de 0 à 100 km/h en 12 secondes; arrière à balayage intermittent , volant rég lable en (105 ch) DIN, fr. 22 990.-. En illustration:

Transmission intégrale permanente 4WD. consommation moyenne, selon norme OEV-1, en hauteur , direction assistée , compte-tours , ancrage Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD,
La transmission intégrale permanente lui assure parcours mixte: 7,9 I aux 100 km. Carrosserie des ceintures avant aj ustable en hauteur, couvre- fr. 25 950.- (option: jantes en alliage léger) ,
d'excellentes qualités routières : par sa fidélité de spécialement renforcée, barres antiroulis à l 'avant, bagages , éclairage du compartiment de charge-
cap imbattable tous les temps , sur tous les revête- suspension avant à roues indépendantes , de type ment, verrouillage central , déverouillage de la
ments, elle évite toute surprise à son conducteur. Il Me Pherson , direction à crémaillère précise , freins trappe de réservoir depuis le siège de conduite et Toyota Muiti-Leasing: téléphone 01-495 24 95

,_ ,, , , , . , . ,, ... . ,. , TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11.
suffit d appuy er sur un bouton pour commander le assistes , a disque ventile devant , etc. bien plus encore. 
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E-A. Simonet , 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage R Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni , 038/3110 31 _^ *___=_„ 



Monstrueuse
choucroute

Il a eu lieu, le souper de la paroisse
de Dombresson, Villiers et Le Pâquier:
samedi soir, à la halle de gymnastique
de Dombresson.

Préparée par le Centre pédagogi-
que pour la première fois, une chou-
croute garnie aussi monstrueuse que
traditionnelle a satisfait les appétits
d'une centaine de convives. La volée
des catéchumènes chargée du service
s'est acquittée de sa fonction à la satis-
faction de tous. Autre tradition: chacun
a versé dans une corbeille, son écot
pour le repas partagé.

Un film surprise était incrit au menu
de la soirée: il s'est révélé être un
documentaire sur le Musée d'horlogerie
du Château des Monts, au Locle. Pré-
senté par André Huguenin, de Cléme-
sin, spécialiste es horlogerie, ce film a
émerveillé tous les participants, et par-
ticulièrement les anciens horlogers,
nombreux dans la salle. On a pu y
admirer une pendule avec oiseau chan-
teur, la «Fée Carabosse» et de belles
montres avec des scènes animées, des
environs de 1 820.

0 M. H.

Affluence record
M

A cette saison ou les ventes paroissia-
les sont presque aussi nombreuses que
les feuilles mortes, la paroisse réformée
de Cernier est venu ajouter sa vente,
comme un pas de plus vers l'hiver.

Cette dernière a connu un succès re-
cord, samedi après-midi à la halle de
gymnastique, puisque plus de 1 60 me-
nus ont été servis, chiffre jamais encore
atteint: proposer le repas à midi plutôt
que le soir semble être la solution adé-
quate. Toute la matinée a donc été
embaumée des effluves de la chou-
croute qui mijotait au sous-sol, sous la
surveillance experte d'une équipe de
jeunes. A l'heure de l'apéritif, ce sont
ies airs de l'Union instrumentale, qui ont
animé la fête.

Depuis 1 Oh, les différents stands ont
connu une belle animation. Ils offraient
tous un riche éventail de marchandises,
résultat du travail hivernal de diffé-
rents ateliers paroissiaux. Une vente,
c'est bien sûr de la pâtisserie-maison et
des tricots, mais aussi de la peinture sur
porcelaine, des bricolages et, pour la
première fois, de la peinture sur soie.
Etaient également présents le Magasin
du monde et l'Aide familiale du Val-
de-Ruz.

Une pensée pour les enfants: des
dessins animés les attendaient à la
Maison Farel.

Grâce au duo tzigane formé de Co-
line Pellaton et Thiéry Châtelain, c'est
aux accents d'une csardas (musique,
danse hongroise) que le thé a été servi
- conclusion de la vente, invitation au
voyage.

0 M. H.

Challenges et biscomes
¦ a 18me édition du «Tour de Bou-
I devilliers» ou «Cross des biscomes»
PL s'est déroulée samedi par un temps

légèrement froid, mais agréable pour
courir. Bien qu'un peu lourd, le terrain
était en bon état; il a fallu parfois
courir sur des chemins ou traverser des
champs.

On a noté 1 36 départs, soit un peu
plus que l'année dernière. Les eco-
liers(ères) étaient nombreux, avec 60
participants. Quant à l'âge des cou-
reurs, il s'échelonnait entre les deux
pôles constitués par Lionel Rallier et
Florian Lanz — 4 ans — et Céline
Deschenaux-Maspoli — 58 ans.

II y avait deux parcours: Joël Argen-
zîano s'est imposé en 3'32 sur celui de
650 mètres, alors que Marcel Neuens-
chwander des Geneveys-sur-Coffrane
réalisait sur le grand circuit le meilleur
temps de la journée (30.48). Chez les
dames, c'est Franzi Cuche du Pâquier
qui s'est montrée la meilleure.

Lors de la proclamation des résultats,
Jean-Claude Guyot a félicité les parti-
cipants au nom des Caballeros de Bou-
devilliers; il a remis un challenge au
premier de chaque catégorie et un
biscôme à chacun, tout en rappelant le
rendez-vous de l'an prochain: 1 8 no-
vembre 1 989, 19me édition, /mh

Résultats
Catégorie Ecoliers C: 1. Fahrni Jean-

Claude, NE-Sports, Neuchâtel, 4'23; 2. Ma-
ridor Yann, Berne, 4'39; 3. Maridor Hervé,
Les Caballeros, La Jonchère, 4'43.

Catégorie Eeolières C: 1. Roth Aline, Co-
lombier, 4'31; 2. Henchoz Sandrine, Enges,
4'51; 3. Robert Annick, Valangin, 5'18.

Catégorie Ecoliers B: 1. Argenziano Joël,
CEP Cortaillod, 3'32; 2. Mangin Dave,

Cross-club, La Chaux-de-Fonds, 3'37; 3.
Gasser Benoît, CS Les Fourches, Saint-Biaise,
3'54.

Catégorie Eeolières B: 1. Clottu Annika,
SFG Cornaux, 4'26; 2. Henchoz Marielle,
Fourches, Saint-Biaise, 4'28; 3. Fritsche Je-
zael, SFG Corcelles, Montezillon, 4'31.

Catégorie Ecoliers A: 1. Roth Sylvain,
Colombier, 7'41; 2. Robert Stéphane, Va-
langin, 7'45; 3. Vuerich Michaëi, Dombres-
son, 8'03.

Catégorie Eeolières A: 1. Moser Caro-
line, CEP Neuchâtel, 8'44; 2. Juan Annick,;
CO Chenau, Chézard-Saint-Martin, 9'10; 3.
Bidet Céline, SFG Dombresson, Villiers,
9'18.

Catégorie Cadettes A: 1. Siegenthaler
Karin, CEP Cortaillod, 9'08; 2. Fahrni Na-
thalie, NE-Sports, Neuchâtel, 9'27; 3. Hum-
bert-Droz Sylvie, Neuchâtel, 10'19.

Catégorie Cadettes B: 1. Siegenthaler
Renate, CEP Cortaillod, 8'49; 2. Schwab
Myriam, SFG Cornaux, 9'44; 3. Gigon Gé-
raldine, Valangin, 9'46.

Catégorie Cadets B: 1. Passos Joaquim,
SFG Corcelles, Peseux, 8'12; 2. Lauenstein
Stefan, CO Chenau, Cormondrèche, 8'14; 3.
Rickli Patrick, NE-Sports, Fenin, 8*21.

Catégorie Dames Juniors : 1. Marchon
Florence, Les Reussilles, 13'59; 2. Moser
Christelle, SFG Corcelles, Neuchâtel, 17'37.

Catégorie Dames: 1. Cuche Franzi, Le
Pâquier, 1 2'50; 2. Perret Noémie, CO Che-
nau, Peseux, 14'24; 3. Jakob Dora, Neu-
châtel, 14'26.

Catégorie Cadets A: 1. Perroud Yvan,
NE-Sports, Neuchâtel, 16'33; 2. Engel Nils,
NE-Sports, Saint-Biaise, 16'46; 3. Cuenin
Pascal, CO Chenau, 17'02.

Catégorie Juniors : 1. Berger Alain, Bou-
dry, 22'28; 2. Charmillot Thierry, GS Le'
Boéchet, 23'14; 3. Béguin Jan, CO Chenau,
Chaumont, 23'58.

Catégorie populaires: 1. Pittier Patrice,
Fontainemelon, 25'32; 2. Voirol Michel,
Cross-club, La Chaux-de-Fonds, 26'19; 3.
Zimmermann Roger, Les Canettes, Saules,
26'31.

Catégorie Seniors: 1. Neuenschwander
Marcel, Les Geneveys-sur-Coffrane, 30'48;
2. Hofer Michel, Les Hauts-Geneveys,
30'52; 3. Chiffelle Christian, Les Caballeros,
Boudevilliers, 31'32.

Catégorie Vétérans: 1. Furrer Serge, CEP
Bevaix, 30'49; 2. Benoît Eugène, Le Lande-
ron, 33'45; 3. Collaud Yvan, Les Grattes,
34'19.

FILE INDIENNE - Et les yeux des
concurrents pointés vers la ligne
d'arrivée. ptr- &

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Hôpital de Landeyeux: 'Y .53 3444.
Ambulance: (p A 17.

40 bougies pour l'ASI
LA CHA UX- DE- FONDS 

la section chaux-de - fonnière a fêté son anniversaire en paroles et musique
— — usique, humour et amitié parta-
fifll gée: samedi, la section chaux-

de-fonnière de l'Association
suisse des invalides (ASI) a fêté son
40me anniversaire à la Maison du peu-
ple. Plus de 200 personnes y ont parti-
cipé, dont les autorités locales et les
représentants des sections du canton,
de Vaud, Fribourg, Jura et Bienne, ainsi
que des représentants de la Fédéra-
tion nationale française des mutilés et
handicapés.

Le président — et l'un des fonda-
teurs — de la section chaux-de-fon-
nière, M. Bernard Froidevaux relevait
ce qui fait la force de la section aujour-
d'hui, et qui se résume en une phrase,
«invalide, sois l'artisan de ton destin».
Et de rappeler les débuts de l'Associa-
tion suisse, créée à Olten en 1 930. A
La Chaux-de-Fonds, c'est en 1947 que
quelques camarades handicapés ont
suivi le mouvement, créant ainsi la pre-
mière section romande.

Actuellement, la section chaux-de-
fonnière compte 465 membres actifs;
elle est riche d'initiatives diverses. Ainsi,
le premier atelier ASI, créé en janvier

HUIT LUSTRES - La fête du cran et du cœur. ptr- M

1962, avec I idée de se raccorder a
l'industrie et d'éviter les ventes-kermes-
ses.

Parmi les nombreuses activités du
centre: organisation de vacances à
l'étranger, voyages, création d'un
groupe sportif (ski, pétanque, nata-
tion), d'un groupe de jeunes et d'un
groupe de couture.

Et puis, une grande réalisation à l'ho-
rizon: la section chaux-de-fonnière es)
partenaire de la Fondation neuchâte-
loise Foyer-Handicap dans le projet de
construction d'un foyer (devisé à plus
d'un million) à La Chaux-de-Fonds .

Autres initiatives de la section chaux-
de-fonnière: la création du Service
d'entraide et d'information (SEREI) et le
Service de protection juridique.

Toutes ces réalisations reposent sur la
solidarité de tous, relevait M. Froide-
vaux. Aujourd'hui, on vise le 50me an-
niversaire, avec de nombreuses tâches
à assumer, dont la rénovation de l'im-
meuble sis rue du Vieux-Cimetière 5,
acheté l'année passée. Il faudra aussi
coordonner et développer avec tous
les intéressés, y compris les TC, les
Taxis-Handicap ou Taxi-Service. Et M.

Froidevaux de conclure, «le soleil luit
pour tous, et vive l'ASI, d'abord par ses
plus humbles».

Il n'y a pas de fête sans musique: le
cabaret Manvussa de Villeret, qui fête
ses dix ans l'année prochaine, a bril-
lamment assuré l'animation. Ces joyeux
compères — tous membres de la fan-
fare de Villeret — manient le gag, la
chanson, la trompette ou la batterie
avec un égal bonheur. Ou l'art de
démontrer qu'on peut faire rire aux
éclats aux dépens du nucléaire ou du
SIDA. On a énormément parlé solutions
préservatives, avec différents modèles
présentés, dont la Rocky capote en
poudre de granit, destinée au troi-
sième âge. La chanson patriotique était
aussi de la partie: l'Erguel a été célé-
bré sur le «Mexicooo» de Luis Mariano,
une splendeur!

Et pour terminer, une démonstration
de gymnastique effectuée par le
groupe sportif, avec participation du
président de la section: tout le monde
en pyjama et chemises de nuit! A
l'heure des adieux, l'humeur était au
beau fixe, /cld

Vive le piano
à bretelles

Ambiance du tonnerre samedi soir a
la salle du Progrès: le club d'accordéon
Patria fêtait son 60me anniversaire
avec un programme ad hoc; une foule
d'amis et d'invités se pressaient autour
des tables, y compris des délégués des
fédérations cantonale et romande. Le
président Willy Schneider n'a pas re-
fait l'historique: on l'avait fait pour le
50me, on le refera pour le 75me «en
espérant que tout le monde sera là!»
C'était l'accordéon qu'on célébrait ce
soir-là «un instrument à part entière,
n'en déplaise à certains puristes».

Le club Patria compte nombre de
fidèles , dont M. Pierre-André Paratte,
fêté pour 53 ans d'activité. Le club a
aussi reçu, en première romande, la
plaquette du 50me de l'Association ro-
mande des musiciens accordéonistes,
offerte par M. Arthur Grimm, président
de l'Association romande.

Ensuite, musique: sous la direction
émérite de Pierre Mundwiler, le club a
joué une marche intitulée fort à propos
«Bon anniversaire» puis divers pots-
pourris, valses de Strauss, jazz, et le
Choeur des Hébreux, avec un chanteur
de qualité: Daniel Cornice, un ancien
de Patria parti faire une tournée avec
le cirque Olympia. Il remplaçait au
pied levé le batteur tombé malade et
a donné un aperçu de ses talents: cla-
quettes, art lyrique...et gags. Ce
Choeur des Hébreux a déchaîné un tel
enthousiasme -les auditeurs en trépi-
gnaient d'aise- qu'il a été bissé inconti-
nent, mais cette fois, Daniel Cornice en
a donné une interprétation très person-
nf»llp!

L'entracte était ensuite prévu au pro-
gramme; Willy Schneider faisait déjà
de la pub pour les sandwichs, formida-
bles comme de juste puisque c'est lui
qui les avait fait, lorsqu'on l'a inter-
rompu: numéro surprise! Les jeunes filles
du club de fwirling City Stars ont gra-
cieusement souhaité bon anniversaire à
Patria, dans un numéro d'ensemble en-
levé et phosphorescent.

La soirée a continué avec «Les Amis
du Jura, de Moutier» et s'est terminée
par un bal. sPas d'historique donc pour
ce 60me, mais rappelons tout de même
que Patria a été fondé en 1928; au
début, c'était un groupe des jeunesses
catholiques, nommé La Fougère. Le club
a toujours été en activité et regroupe
actuellement 1 8 membres seniors et 8
juniors; la relève est donc assurée. Un
effectif réjouissant, si l'on considère que
la ville ne compte pas moins de cinq
clubs d'accordéonistes! /cld

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
(fi 231017.
Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2a ensuite (fi 23 1017.
Marché 18: présentation du projet «Es-
pacité» pour le réaménagement de la
place Sans Nom.
Galerie la Plume: Jean-Pierre Gyger,
peinture.
Bibliothèque de la Ville: exposition-ré-
trospective.
Café du Petit Paris: sérigraphies BD.
Galerie du Parc: Francis Mayre, peinture.

((le maître
de musique»

c'est extra
Feu d'artifice pour conclure cette

semaine culturelle belge: nous vou-
lons porter du «Maître de musi-
que», ftlm de Gérard Cqrblau, qu!
passait en avant-première suisse,
ce week-end à l'Edeh. Samedi
après-midi, les rangs étaient clair-
semés ,et c'est un euphémisme.
Dommage, dommage. Les Bruxel-
lois, eux, ne s'y sent pas trempé:
cela fait 40 semaines que ce film
tient l'affiche. Et on le comprend;
nous avons rarement eu l'occasion
de passer des moments "dé. - cette.
qualité.

Musique, certes, toute-puissante,
régnant d'un bout à l'autre de l'his-
toire, mais prisé dans sa dimension
la plus humaine, ta plus poignante;
celle qui fait vibrer les passions, la
jalousie, la mort, et bien sûr
l'amour; celui qui fie les protagonis-
tes, mais surtout l'amour fou, total,
pour l'art lyrique. Dédier sa vie à
la beauté d'une voix: c'est ce que
fait magnifiquement ce Maître dé
musique, interprété magistralement
par José Van Dam.

Ce film a obtenu quatre prix au
Festival du film européen dé Vichy;
c'était bien la moindre des choses.

Un superbe point d'orgue pour
dfx jours de manifestations et pré-
sentations diverses, qui ne préten-
daient d'ailleurs pas donner une
image exhaustive de la communau-
té belge francophone. Mais, à tra-
vers certains aspects de sa culture,
de la cuisine à la BD, de la gravure
au surréalisme, de la littérature à
l'histoire, ies Çhaux-de-fonnier$ Ont
du moins pu constater que la Belgi-
que ne se réduit pas a une chope
de bière. A fa prochaine! / cld

¦ PRÉSIDENT - Un changement
vient d'intervenir à la tête du comité
d'organisation de la Semaine Campa-
gnarde qui se déroulera du 30 no-
vembre au 4 décembre aux Gene-
veys-sur-Coffrane: un nouveau prési-
dent vient d'être désigné en la per-
sonne d'Alfred Mentha. Ancien
conseiller communal et commerçant
entreprenant, nul doute que celui-ci
saura mener à bien l'organisation de
la plus importante exposition du Val-
de-Ruz. /mh



N'aimeriez-vous pas un travail de portée
internationale ?
Pour le traitement des commandes, nous cherchons

UN/UNE EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
à qui nous conférerons les tâches suivantes:
O Traitement des commandes par le système infor-

matique EDP
9 Rédaction des documents de commandes, de

livraisons, de douane et de factures
9 Organisation et coordination des transports na-

tionaux et internationaux avec toutes les formali-
tés y relatives

# Contact avec les transporteurs, les banques, les
assurances, nos clients et nos succursales

# Etablissement par notre système EDP des rap-
ports hebdomadaires, mensuels, trimestriels et
annuels.

Pour ce travail, nous exigeons de très bonnes con-
naissances d'allemand et quelques notions d'anglais.
Une grande flexibilité, une forte personnalité et des
facultés de négociateur sont souhaitables.
Si vous êtes intéressé(e)s, envoyez-nous vos offres
de service manuscrites ou prenez contact directement
avec M™ Tschanz.

umtmvmx
CONTRAVES ANTRIEBSTECHNIK AG
Obérer Kanalweg 5
2558 Aegerten bei Biel
Tel. (032) 53 21 16. 576220 3e
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MÉTAUX PRECIEUX S.A. METALOR
est la maison mère d'un groupe industriel à rayonnement
international spécialisé dans l'élaboration de produits à base de
métaux précieux.
Dans le cadre du département de production, nous cherchons
un

# ingénieur ETS
en mécanique
pour occuper un poste intéressant, varié et à responsabilités,
comprenant notamment:
- participation aux études d'investissement, de rationalisation

et d'automation des moyens de production.
- conduite et développement d'un secteur de fabrication.
- assistance à la gestion de production avec coordination

entre les services de recherches, le bureau de construction et
la production.

Nous offrons une activité attrayante et indépendante à candi-
dat ayant de l'initiative, des facilités de contacts et le goût pour
tous les problèmes techniques touchant au secteur de produc-
tion.
Des connaissances d'allemand et/ou d'anglais sont souhaitées.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre ou
de téléphoner à notre service du personnel qui fournira
volontiers tout renseignement complémentaire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel 9, tél. (038) 21 21 51, int. 377.

576475-36

La FOBB , Syndicat du Bâtiment et du Bois, section
de Neuchâtel, désire engager

UN DÉLÉGUÉ SYNDICAL
PERMANENT

Nous cherchons : Candidat ayant entre 25 et 35 ans,
marié, si possible travaillant ou ayant travaillé dans le
bâtiment, dynamique, disposant d'une forte personnalité,
d'un contact facile, étant à même de défendre les
travailleurs ayant des problèmes, se sentant de fortes
affinités avec le Mouvement syndical, apte à prendre des
responsabilités et des initiatives, de langue française
avec si possible connaissance de l'italien, de l'espagnol
ou du portugais.

Nous offrons : Travail varié et intéressant au sein d'une
petite équipe.

Engagement : Immédiat ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à: M. René JEAN-
NERET, secrétaire FOBB, avenue de la Gare 3,
2000 Neuchâtel. 603326 3e

-

Pour répondre aux demandes de nos clients,
nous cherchons

2 TECHNICO-COMMERCIAUX
avec formation de base d'ingénieur ou de
technicien en électronique.
Places fixes.

2 MÉCANICIENS DE PRÉCISION
1 MÉCANICIEN OUI ILLEUR
1 DESSINATEUR-

CONSTRUCTEUR MÉCANIQUE
3 MENUISIERS-CHARPENTIERS
2 SERRURIERS
2 MAÇONS
ainsi que plusieurs

MANŒUVRES DE CHANTIER
(Suisses ou permis valables)

Appelez-nous sans tarder ,
MM. P.-A. Ducommun et D. Ciccone
vous renseigneront. 576283-36

Rue Saint-Maurice 12 / !̂̂ '^VV ÎM
2000 Neuchâtel C~—  ̂ vT!... . . . r--;

Tel. 24 31 31 C  ̂«RWISA

f'W-—1
Nous cherchons, pour notre secrétariat central, une

employée
de commerce
Nous demandons :
— Formation commerciale (diplôme d'une école de

commerce ou équivalent).
— Quelques années d'expérience.
— Connaissance du traitement de texte «IBM-Visiotex-

te» ou «IBM Visio 36» souhaitée.
— Sens de l'organisation et des responsabilités.-
— Aptitude à travailler d'une manière indépendante.

Nous offrons :
— Place stable.
— Equipement moderne de bureau.
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en service : janvier 1989 ou à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats, référen-
ces et d'une photographie à :

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel 575736-36

|jgaeBBSs||JCWl| jS 1

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Presse-Minute vous propose
la Photocopie créative

...une de ses nombreuses
I possibilités .**

f""* Agrandir jusque 400%

\̂ Réduire jusqu'à 35%

Neuchâtel ^ 4, rue Saint-Maurice

^
Ŝ  Notre mandataire est une société importante et innovatrice dans la branche automobile. *̂*>>.

r̂ Pour renforcer l'équipe de vente en Suisse romande (région neuchâteloise), nous cherchons une personnalité v̂

j  de confiance, indépendante et enthousiaste en tant que: ŷ

/ COLLABORATEUR DE VENTE EXTERNE \
¦ dont l'objectif principal est le succès ¦
¦ Vos tâches : Vous-même: Nous offrons: I

Vous êtes le maillon important entre les Vous avez terminé un apprentissage mais Même si vous débutez dans la vente, la §§
clients et la société. Vous visiterez les peut-être ne connaissez-vous pas la vente: possibilité de suivre une formation de vente
garages autos et motos, les sociétés de qu'importe, nous vous accueillons! Vous êjes théorique et pratique soignée, qui facilitera

H transport, de génie civil et de machines une personnalité battante capable de sïn- votre départ dans le terrain. Des produits
I agricoles. Vous vendez directement les pro- vestir durablement pour ses clients. Vous de haut de gamme et de qualité. Le soutien

duits des différentes gammes. Vous êtes aimez le contact avec des personnes de actif d'une équipe motivée et créative qui
responsable du stock de marchandises et milieux professionnels divers et êtes habile vous aidera à atteindre vos objectifs. Une
de sa gestion. Vous soutenez activement dans la négociation. Vous êtes enthousiaste, grande liberté ddction dans votre travail et
par votre engagement personnel les actions plein d'énergie pour ce nouveau défi. Vous la confiance absolue de vos supérieurs. Dès
¦ mises en place. Vous participez au dévelop- voulez montrer que vous pouvez réussir. le départ un salaire fixe important. Des
¦ pement du chiffre d'affaires des produits et Cette réussite, vous la voulez! primes et des commissions en fonction de
¦ tissez des relations privilégiées avec vos vos résultats. ¦
¦ ,. 576231-36 M

% Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 , rue Juste Olivier, 1260 Nyon, M

 ̂
sous la 

référence 72.252, ou téléphonez pour de plus amples renseignements au (022) 62 !9 55. M
^k Nous vous garantissons une discrétion absolue. f

^
 ̂

Agences Mercuri Urval à Nyon et Zollikon et 46 autres agences: r̂
^^  ̂

Allemagne fédérale, Angleterre, Australie, Belgique, Danemark , Espagne, Finlande, 
^̂*̂

^̂  ̂
France, Hollande, Italie, -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^. Norvège, Suède, USA. 

^̂ ^̂
^

Interdiscount SA, Neuchâtel
Pour le 1er janvier 1989 ou date à convenir, nous
cherchons pour notre filiale de Neuchâtel

Vendeurs/Vendeuses
- Vous cherchez une occupation à temps partiel, intéres- j j !

santé et même passionnante au sein d'une équipe , \ \
sympathique.

- Vous serez formé(e) dans le domaine passionnant de la
j j l  vente pour le rayon électronique: Vidéo/TV/Computers.

- Vous avez la chance de participer à l'expansion d'une
Y grande entreprise nationale spécialisée.

Y - Nous vous offrons un bon salaire et d'excellentes condi- h
| j tions sociales. j i j ' j

; Prenez contact au plus vite avec notre chef de filiale,
i Monsieur R. Facchinetti , Grand'Rue 14, 2000 Neuchâtel,

i téléphone (038) 24 33 88 ou
notre superviseur,
Monsieur H.-P. Kûnzli, 

^
~._^

Case postale 49, 1066 Epalinges, Q -4 \̂ ^P\tV) \
téléphone (021) 32 53 43 li X .'A &2fi?>l){[ ¦M t \ f̂Sy > )̂

j WmMmVSFphato Radh V \/M\\y¦PPiscount Â ÂPlg
INTERDISCOUNT SERVICE SA £^| 

A. )l 
\ ̂  Jfyl
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^̂  (JJgS LA BANQUE
*" r̂ -̂ar ! 

Votre 2e résidence ?
^û̂ oS^iK^̂ y Nous 

sommes 
à la recherche

D'EMPLOYÉS DE BANQUE
Et Postes pour hommes et femmes dans plusieurs domai-

^̂ a nés...
^W 

Du trafic des paiements à 
la gérance de 

succursales.

^^Jk Expérience bancaire indispensable.
^̂ J^~ 

Faites 
part 

de 
votre dossier â M"0 Moockli qui traitera

¦̂9 votre candidature. 
^^

"̂"#\
m̂m 576243 36 
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C N
XTUTXCJam TRAITEMENTS DE SURFACES S.A.

Hautement spécialisés dans la fabrication de machines de traitements
de surfaces, installations automatiques de dégraissage industriel par
ultrasons, automates de polissage et émerisage.
Pour faire face à notre développement spectaculaire lié au succès des
ventes de nos produits, nous cherchons au plus vite ou à convenir:

# serrurier constructeur
La personne que nous cherchons doit avoir un grand esprit d'initiative
et une bonne expérience dans la construction de cuveries et de
machines complètes en acier inox, ainsi qu'en soudures TIG de
hautes qualités.
Si vous désirez sortir de la routine du travail en série, ce poste vous
permettra de travailler de manière indépendante dans une petite
équipe dynamique.
Age maximum: 35 ans.
Faire offres avec documents usuels ou téléphoner à:
UNICAN
TRAITEMENTS DE SURFACES S.A.
Gare 31 - 2022 Bevaix - Tél. (038) 46 23 53. 575994-36\ J

Salut !
Si tu aimes la marche et le contact...
Si tu veux être indépendant tout en
sachant qu'il te faut bosser pour vivre...

Appelle-moi au N°

(073) 22 62 22 5 5933 35

' SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillan-
ce à plein temps.
Nationalité suisse ou per-
mis C. 575868-36

SECURI TA^̂ ^̂
Sccuritas SA °/ fS^'Succursale de Neuchâtel . ««.u .
Place Pury 9. Case postale 105 «s y"
2000 Neuchâtel 4. "" .

L Tél. 038 24 45 25 A

Nous cherchons à engager une

personne de confiance
ou

une nurse
douce, patiente et capable de s'oc-
cuper, à notre domicile à Cormon-
drèche, de notre enfant de 2 mois.

Du lundi au vendredi de 7 h 45 à
12 h. Périodes de congés payés,
soit environ 3 mois par année.

Prière de faire votre offre de
service avec prétentions de sa-
laire sous chiffres 36-2505, à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.

574641-36

\>« HÔTEL
*¦*¦ DU CYGNE

Famille Eppner BEVAIX
Tél. 4613 65
cherche

SOMMELIÈRES
débutantes acceptées.

FILLE DE CUISINE
entrée 18' décembre ou date à convenir.
Sans permis s'abstenir. 575813-36

o Chocolatier J
• Neuchâtel •
• Rue du Coq-d'Inde 1 •
• Nous désirons engager •

• CONFISEUR-PÂTISSIER i
: qualifié :
« Date d'entrée : 1er janvier 1989. »
• Téléphonez de 12 h à 13 h 30 *
J au (038) 25 94 50. J
• excepté le mercredi. «
0 toi 576385-36 0

iiïiïHiiïiï
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W /•* \w/ Petit pépin,
M h J gros dégât
L_____/!!—f  ̂ griffes par ci, taches par là !
\ —-— 11 Petite bosse, capot abîmé,
\ l j pare-brise envolé, enjoliveurs
\ R \\ encrassés, peinture délavée.
\ Il \ Hago pare votre auto comme
\ IL V̂l '' faut! Ha

3°/ ,a Sr'ffe du pro.
I ŜÇ~ J f  -  ̂ 673599-10

—flIJlilililF11™̂ —'

En Suisse romande,
les lecteurs de

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de :

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

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

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

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

Au Moka bar cherche

dame de buffel
avec expérience.
Entrée immédiate.
Tél. 25 54 24. 575342.36

Entreprise de la
place, cherche

PEINTRES
MAÇONS
BONS AIDES
avec expérience.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (038) 25 31 12.

576387-36

Pour l'ouverture d'un nouveau magasin
à Cortaillod,
nous engageons tout de suite

UNE VENDEUSE
ayant de l'expérience.
Age idéal: 25-35 ans.
Pour tous renseignements,
téléphonez au (038) 33 72 66.

576162-36

On cherche

JEUNE FILLE
pour garder un
enfant quelques
heures par jour.

Téléphone
(038) 25 81 41 ou
24 30 30. 576188-36

Par Anne Marie!

Presses de la Cité 50

Sirsa était tellement saisie devant cette image qu'elle
demeura muette, tandis que l'Eurasienne s'écriait :

— Depuis ce matin , tous les habitants de Palm-
Springs ont vu ce journal et cette imbécile de Cornélia
en triant mon courrier ne l'a même pas ouvert... Et
dire qu'en ce moment elle est chez ma rivale pour
l'inviter de ma part à prendre une tasse de thé... Si
cette maudite Française franchit la porte de mon
salon, je lui lancerai au visage la statuette de bronze
de Siva... Elle sera ainsi défigurée...

Sirsa tenta d'apaiser une telle fureur :
— Princesse... princesse... je t 'en prie, calme-toi...
— Me calmer... Me calmer devant une telle provo-

cation...
La voyante joignit les mains et levant les yeux au

ciel s'écria :
— Puissante Siva... Noble déesse... Tu ne peux pas

permettre cela... Fais retomber le juste courroux de la
princesse sur la vile étrangère...

En entendant cette invocation, la colère de l'Eura-
sienne parut brusquement se calmer. Elle dit :

— Crois-tu qu'elle puisse t'exaucer ?
— J'en suis sûre... princesse, j'en suis sûre... Cette

sournoise Française ne triomphera pas... Tu dois me
croire, je connais l'avenir... C'est toi et toi seule que
Son Altese désire...

— Depuis deux ans, tu me berces des mêmes paro-
les d'espoir et regarde ce qui arrive maintenant...

— Jamais la vieille Sirsa ne se trompe...
— Cependant...
Fermement, la voyante reprit :
— Si tu ne m'as pas menti...
L'autre sursauta :
— Que veux-tu dire ?... Si je ne t 'ai pas menti...
— Regarde-moi...
En disant cela, l'Hindoue plongeait ses prunelles

dans les merveilleux yeux verts de Sonia, comme si
elle cherchait à lire la vérité au fond de son âme...

La favorite eut un frémissement...
— Explique-toi, vieille sorcière... Que signifient tes

paroles ?
Lentement, pesant chaque mot, l'autre reprit :
— Es-tu capable de donner un héritier au mahara-

jah ?
Sonia eut un frémissement.
— Naturellement... comme toutes les femmes

jeunes...
Sirsa secoua la tête :
— Cette réponse ne veut rien dire. Il y a des fem-

mes stériles...
— Tu m'insultes...
Gravement, la devineresse déclara :
— Après la vie irrégulière que tu as menée, je

vois que tu as triché avec la nature...
— Que veux-tu insinuer ?
— Tu as subi plusieurs interventions qui t'ont

marquée dans ton corps... Et je vois, princesse, que
tu ne pourras jamais donner un héritier à Son
Altesse... Voilà l'obstacle qui se dresse entre toi et lui...
car il désire un fils et tu le sais fort bien...

Sonia était livide. Elle jeta :
— Tu veux me jeter un mauvais sort...
Scandant chaque syllabe, la voyante reprit :
— Tu peux cependant triompher par la ruse... car

je le répète Son Altesse tient à toi... Alors , rien n'est
perdu...

L'Eurasienne ne voulait pas prolonger cet entretien .
Maîtrisant avec peine sa rage, elle jeta :

— J'en ai assez entendu...
Déjà elle se dirigeait vers la porte, mais Sirsa la

rappela :
— Un mot encore : songe à ce proverbe hindou...

« Le serpent qui rampe dans l'herbe est plus dange-
reux que le tigre qui rugit dans la plaine. »

— Que veux-tu dire ?
La favorite s'était immobilisée sur le seuil.
— Dissimule ta colère... et frappe ton ennemie...
— Comment cela...
— Tu l'as invitée pour prendre une tasse de thé,

m'as-tu dit ?
— Oui , je voulais la voir... mais je ne pensais pas

que déjà elle avait séduit Son Altesse...
Grimaçant un sourire, la femme murmura :
— Donc, rien n'est perdu...
— Comment cela ?...
Sirsa avait pris sur une étagère un petit flacon de

verre, elle le tendit à Sonia :
— Tu verseras ceci dans la théière... et tous tes

ennuis cesseront...
Une lueur d'effroi traversa les prunelles de la favo-

rite.
— Tu ne veux pas dire qu'elle...
Elle n'acheva pas sa phrase. (À SUIVRE)

L'homme de nulle part



WÊmmMÊmmwmmmmmwm SAINT-BLAISE ¦¦iiii iiii iai'iiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiii
Mon âme, bénis l'Eternel , et

n 'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103:2.

Mademoiselle Claudine Perrenoud , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Charles Perrenoud , leurs enfants et petits-enfants,
à Montreuil-sous-Bois (France);
Monsieur Fernand Olzà-Perrenoud , à Carouge ;
Madame May Thomet , ses enfants et petits-enfants, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Michel Thomet , leurs enfants et petites-filles ,
à Saanen , Saint-Biaise, Berne et Hauterive ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis PERRENOUD
leur très cher père, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle i
et parent que Dieu a repris à Lui dans sa 88me année.

2072 Saint-Biaise , le 19 novembre 1988.
(Perrières 6)

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a H
donné son Fils unique afin que i
quiconque croit en Lui ne soit pas 1
anéanti par la mort mais qu 'il ait la 1
vie éternelle.

Jean 3:16.

I L e  
culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, mardi 22 novembre 1

à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Selon le désir du défunt,
prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser,

soit à Terre des Hommes, Neuchâtel, CCP 20-1346-0,
soit à l'Association neuchâteloise de parents
de handicapés mentaux, La Chaux-de-Fonds,

CCP 23-4234-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmmmmmwmmmmmmmmu CRESSIER ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

t
Monsieur et Madame Armand Gougler-Appert et leurs enfants , à Cressier:

Marianne et Silvio Pugliesi-Gougler,
Anita et Daniel Rossier-Gougler et leur fille Marie,
Françoise et Claude Leuba-Gougler;

Monsieur Léon Gougler, ses enfants et petits-enfants , à Neuchâtel et
Boudevilliers ;
Les familles Gougler , Ruedin , Grisoni , Froidevaux , Stoeckli , Deschenaux ,
Luisoni , Veillard , Aubry, parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

I 

Madame

Evelyne GOUGLER
née RUEDIN

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman , belle-
sœur, tante , grand-tante , nièce, cousine, marraine et amie survenu après une
courte maladie, dans sa 83me année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

2088 Cressier, le 19 novembre 1988.
(Route de Troub 19)

La messe de requiem sera célébrée en l'église Saint-Martin à Cressier, le
mardi 22 novembre, à 10 heures. Elle sera suivie de l'incinération sans suite.

Chapelet à l'église Saint-Martin , lundi 21 novembre , à 20 heures.

I Domicile mortuaire : Home Saint-Joseph , Cressier.

1 R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
ffilllll il ÉIIIBWfifflMfflffMWHflMMWM IÎ  ̂ Il l 53-7A1

¦AVJkiAi.i:..iBnt3a

La S.F.G. de Cressier a le
profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Evelyne GOUGLER
belle-mère de Madame Anna
Gougler , membre de notre
section , et grand-maman de
Madame Marianne Pugliesi ,
dévouée monitrice.

¦MBHHMMHNNNNHMMM566159 78|
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Votre
meilleur impact

publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
i ou pour passer une annonce

appelez simplement

Ê/y  notre service de publicité

J&*- 038 / 25 65 01

/ : sEh! Les petits gars! Super

Xavier
c'est mon prénom.

Je suis né pour le plus grand bonheur
de Katia et Janick

BRON-PERRET- GENTIL.
le 20 novembre 1988
Ma maman se repose

à l'hôpital de Landeyeux
et mon papa fête ma naissance
rue de l 'Epervier 7, à Cernier.

. 603097-77 ,

/ \
Carol et Pascal

ROHRER ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Jonathan
18 novembre 1988

Avec tous nos remerciements
au médecin et à son équipe

Maternité Ch. des Villarets 61
Pourtalès 2036 Cormondrèche

. 603096-77 .

( * ->Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

L Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux

523566-80

Le comité du Syndicat d'élevage
bovin de La Béroche a le regret
de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur et Madame

André IMUSSBAUM
parents de Madame et Monsieur
Gi lber t  Ross ie r -Nussbaum ,
dévoués bergers et tenanciers de
l'alpage de la Roche-Devant sur
Gorgier.

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

NNMHNNNNMNNNBKNNNMMN603096. 7s|

Le Comité, le personnel et les
pensionnaires du Home Saint-
Joseph ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Evelyne GOUGLER
m a m a n  de M o n s i e u r  A.
Gougler , membre du comité du
Home.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 566156-781

M ^mm ^mmmmwmwmwwm. LE LANDERON wmmmÊmmmmmmm wwm

Tu nous quittes beaucoup trop
tôt , mais tu resteras toujours dans

B notre cœur.
¦ Tes parents et ton frère.

S Monsieur et Madame François Davoli-Klauser et leur fils Franck

 ̂
Madame Maya Klauser à Neuchâtel

|J Monsieur Pierre Davoli à Bienne
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
m ont l'immense chagrin de faire part du décès de

I CHRIS
¦ leur très chère fille , sœur, petite-fille , nièce, enlevée subitement à leur tendre
J affection dans sa 7me semaine.

¦ 2525 Le Landeron , le 18 novembre 1988.
(Les Côtes 9)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

H Cet avis tient lieu de faire-part

MMHH MMi G0TT0LENG0, PROVINCE DE BRESCIA (ITALIE) WfflmWmMMH m

t
H Antonettia et Tiziano Bonandi , à Gottolengo , province de Brescia (Italie) ;
8 Gennaro et Caterina Bonandi , à Gottolengo;
H Vita Panzera , à Morciano di Leuca;
jj Luigi Bonandi et famille , à Neuchâtel ;
S Maria Bossoni et famille , à Gottolengo;
S Bruna Bossoni et famille, à Gottolengo ,
S ainsi que tous les parents , amis et connaissances ,
¦ ont la grande douleur de faire part du décès de

8 Monsieur

Pierino BONANDI
B leur très cher mari , papa , fils , frère , beau-frère , oncle, parent et ami que
i Dieu a repri s à Lui , dans sa 51me année , après une terrible maladie.

¦ Gottolengo , le 20 novembre 1988.
(Villag io don Merigo)

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Maria Ulrich à Chez-le-Bart , ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Victor Ulrich , et leurs enfants
Marilyne et Chantai à Sauges,

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

Monsieur

Oskar ULRICH
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection après une longue maladie, dans sa 74me année.

2025 Chez-le-Bart , le 19 novembre 1988.
(Chemin de la Rose 10)

Comme vous avez part aux souf-
frances , vous avez part aussi à la
consolation.

II Cor. 1:7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel mardi 22 novembre .

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la
Ligue contre le cancer, CCP 20-6717-9

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

i
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U Monsieur et Madame Francis Stauffer-Blazin , à Noiraigue ;
w Monsieur et Madame Ernest Stauffer-Stadelmann , à Noiraigue ;

I Monsieur et Madame Jean Blazin-Allier , à Aies (France);
I Monsieur et Madame Raymond Allier-Grève , à Savignargues (France) ;

g Madame Marie Blazin-Tournayre , à Aies (France) ;
I Madame Josée Delachaux-Stauffer , ses enfants Marek et Tania , à Noirai- 1

g gue, et son ami , à Crésuz (FR) ;
¦ Monsieur Pascal Fivaz, son ami, à Couvet;

I Monsieur et Madame Christian et Christiané Bigey et leur fils Cédric, à 1
H Sainte-Cécile-les-Vignes (France)
B Les oncles et les tantes, les cousins et cousines en France et en Suisse,¦ ainsi que les familles parentes et amies,

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Magali STAUFFER
leur très chère fille , petite-fille , arrière-petite-fille , nièce, amie, filleule et
cousine, enlevée à leur tendre affection lors d' un tragique accident , dans sa
21 me année.

Noirai gue, le 19 novembre 1988.
(La Mercière)

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

L'incinération aura lieu mardi 22 novembre , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CERNIER

'y. ! Le cœur d'une maman et un
trésor que Dieu ne donne qu'une 1

g II a plu au Seigneur dans sa miséricorde de rappeler dans son royaume

Madame

I Marie BERSET
née PERRIARD

U notre très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-mère, 1
i belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, le 19 novembre 1988, Jj

M dans sa 95me année , munie des sacrements de l'Eglise.

jj La famille affligée :
H Monsieur et Madame Charles et Elisabeth Berset , à Cernier, et leurs enfants, ¦
m Ariette et Rémy Boillat , à Neuchâtel;
i Madame et Monsieur Simone et Emile Arnold , à Chézard , et leurs enfants: 1

Daniel et Micheline Arnold et leurs enfants, à Fontaine;
j Madame et Monsieur Germaine et Marcel Aeschlimann, à Cernier , et leurs I
¦ enfants,

Marie-Jeanne et Jean-François Meloni et leurs enfants;
m Les descendants de feu Charles Perriard ;
U Les descendants de feu Célestin Berset ,
j| ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

» La cérémonie religieuse se déroulera mardi 22 novembre, à 13 h 30, en ¦
g l'église catholi que de Cernier, suivie de l'ensevelissement (convoi automobi- I

H Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



m m m , r m r m m m m m >' Nous souhaitonsLe petit telefax au prix explosif /gf"
• Composition rapide — ¦¦• Wm. AAFA >' Mai50rv 

jusqu 'à 100 numéros . ÉtfC lVlj * HP /M"!! —fréquemment utilisés fetflll V W»^̂  ̂ I I »  JBW W W»  

• Compatibilité r§^̂ ^̂  .. , , —
mondiale pour ,JLi «MW BBB«  ̂

Vente ou location ./«* 
transmissions avec JE Installation et réparation ,' V po5iai+ville: 
régression J| « Bpgo-ogg -se ee ¦ / Non seulement il vend...
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Exécutif : on garde les mêmes
la gauche conserve la majorité

f

ienne reste une ville de gauche et
Hermann Fehr conserve les com-
mandes du Conseil municipal dont

la répartition reste inchangée. Ainsi en
a décidé le corps électoral biennois
par 39,9% des électrices et électeurs.
Une participation de 0,5% supérieure
à celle des élections de 1984. Par
rapport à ces dernières, les chiffres
montrent une nette poussée socialiste.
Au moins pour l'exécutif. Les résultats
pour le législatif — où douze listes
étaient en lice au lieu de deux —
tomberont ce matin.

Le socialiste Hermann Fehr repart
donc pour une quatrième législature à
la mairie, brillamment réélu par 9389
électeurs. Son rival, le radical alémani-
que Hans-Rudolf Aerni enregistre 3742
voix.

Statu quo à l'exécutif qui conserve
une majorité socialiste. Tous les titulai-

HERMANN FEHR - Un nouveau
mandat. ap

res sont réélus. Deux nouveaux visages
toutefois remplacent deux conseillers
municipaux non permanents parvenus
au terme de leurs mandats. Les quatre
membres non permanents de l'exécutif
élus sont: Ruth Hirschi (6243 suffrages),
radicale romande, Hans Stôckli (81 33),
socialiste alémanique — tous deux sor-
tants — , Joseph-Victor Anetzhofer
(5353), UDC, Françoise Steiner-Mùller
(7470), socialiste romande — les deux
nouveaux. Une deuxième femme entre
ainsi à l'exécutif biennois.

Les joutes pour les postes de
conseillers permanents se jouaient entre
dix candidats. Les cinq titulaires sont
donc réélus. Sur la liste de gauche:

Herman Fehr (9334 suffrages), Otto
Arnold (7734), Raymond Glas (7646).
Pour Bienne bourgeoise: Hans-Rudolf
Haller (5331), Jean-Pierre Berthoud
(5192), du Parti radical. Viennent-en-
suîte au nom permanent: Emile Gex
(5289 suffrages), Walter Hofmann
(4226) sur la liste de Bienne bour-
geoise; Frédy Leschot (7001 ), Elisabeth
Hufschmid (6481) sur la liste socialiste.
Au permament, ne sont pas élus: Hans-
Rudolf Aerni (4863), Fritz Marthaler
(4647), Hans Gmûnder (4623) pour les
partis bourgeois; Helen Meyer (7206),
Antoine Pétermann (6563) pour les so-
cialistes.

OJ. H.

Rois mages
pour un Noël

Artistes et artisans régionaux
exposent à Avenches

EXPO — A découvrir avant Noël.
gf -*

Directrice de la galerie Au Paon,
Mme Dorothée Curty a réussi le coup
de poker de réunir sous un même toit
une vingtaine d'artistes et artisans de
la région. Pour ceux-ci, l'exposition de
Noël est une unique occasion de se
retrouver tous ensemble, de dialoguer,
d'échanger leurs idées et, du même
coup, de présenter le fruit de leur tra-
vail au public amateur d'art. Les tra-
vaux exposés invitent le visiteur à la
contemplation, au silence, à la médita-
tion. En leur compagnie, la vie semble
prendre une toute autre dimension,
voire un tout autre sens. Les peintures
de Corinne Corminboeuf, Germaine
Matti-Doleyres, Frédy Meystre et Marc
Ruefli respirent la natures et ses sai-
sons. Le travail de Murielle Anken et
Régine Schlunke-Bosshard (peinture sur
soie), tout de tendresse et de sensibi-
lité, force l'admiration. Tout comme la
chaleureuse poterie de Jacqueline Krà-
henbuhl et de Kaspar Wûrgler. Sobres,
laissant parler les formes, les bijoux de
Nina Alvarez, d'Ursula Scarpatelli, de
Pia Schibler et d'Eric Pillonel attirent
l'œil qui aime la création, la recherche.
La peinture sur porcelaine de Marie-
France Corminboeuf invite à prendre un
thé de Provence.

Temps de Noël, temps des cadeaux.
Les jouets de bois confectionnés par
Madeleine et Edouard Hertig rappel-
lent la vie de la ferme. Tout son petit
monde d'animaux feront le plaisir des
petits. Travail sur bois encore avec la
pyrogravure d'art de Gilbert Schulé
qui convie à une promenade à la cam-
pagne ou encore à respirer l'essence
d'une forêt toute proche. Légers comme
la brise, colorés comme les fleurs, les
collages de Marguerite Laurent plai-
sent, incitent à l'évasion, à la fuite.

0 G. F.
% Exposition de Noël, galerie Au

Paon, Avenches, à voir jusqu'au 18 dé-
cembre.

AGENDA
A polio: 15 h, 20 h 15, Qui veut la peau
de Roger Rabbit.
Elite: en permanence dès 14h30, Physi-
cal attraction.
Lido 1: 15h, 20h30, Beetlejuice; 17h45,
(Le Bon film) Andréas. 2: 1 5h, 20h 15, Un
monde à part; 17h45, (Cycle Jacques
Tati) Mon oncle).
Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
Studio: 15h, 17hl5, 20h 15, Big.
Palace: 15h, 17hl5, 20h 1 5, Le Grand
Bleu.
Pharmacie de service: (fi 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h 15, «Simplement
compliqué», pièce de Thomas Bernhart.
Galerie Aquarelle: œuvres de Michel
Fritscher (je.ve. 17h30-19h).
Galerie Flury: œuvres de Câline Fauve
(ma.-ve. 14-18h30, sa., di. 14-21 h).
Photoforum Pasquart: œuvres de Chris-
tian Vogt (ma.-di. 15-19h).
La boîte à images: Americ... de Francine
Boutquin (ma., me., ve. 15-18 h, sa.
9-1 2 h).
Galerie Michel: aquarelles, acryls, des-
sins de Bodo Stauffer (lu.-je. 17-20h, sa.
16-18h).
Musée Oméga: histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-1 8h).

Jumelles
ultra-légères

La Rega a transporté hier en milieu
de journée une charge légère, mais
délicate. Des jumelles, pesant respecti-
vement 1 000 et 980 grammes, ont dû
être transportées de Porrentruy (JU) à
l'hôpital cantonal de Bâle. En raison
d'une naissance difficile, une équipe de
spécialistes a été amenée de Bâle à
Porrentruy. A peine une heure plus
tard, les deux fillettes, qui se portent
bien, ont été transportées par hélicop-
tère à la clinique pédiatrique de Bâle.

Affiche colorée
Festival rock à Bassecourt

Arno, New Model Army (en exclusi-
vité), Manu Dibango et Vaya con Dios
(également en concert unique en
Suisse): l'affiche du «Why Not Festi-
val» qui se déroulera les 2 et 3 dé-
cembre prochains à Bassecourt est fort
alléchante.

Les organisateurs? Une association
de jeunes Jurassiens bénévoles dont le
but avoué est de faire bouger le der-
nier né des cantons suisses. A l'actif de
«Spectacles Art Promotion», figurent
une quarantaine de concerts organisés
depuis la création de cette société cul-
turelle il y a un peu plus d'une année.

Mais la SAP a d'autres cordes à son
arc et notamment la promotion des
groupes régionaux. C'est dans ce but
qu'un concours de rock jurassien a été
lancé cet hiver. Les finalistes auront par
ailleurs le privilège d'ouvrir les feux du
«Why Not Festival», le vainqueur se
voyant offrir la possibilité d'enregistrer
en 45 tours.

Il est bien clair qu'un festival de ce
type entraîne de nombreux frais. Le
budget de cette première édition se
monte à 1 15.000 francs, dont 25.000
sont couverts par des sponsors. En re-
vanche, les organisateurs se plaignent
de l'attitude de gouvernement jurassien
qui ne leur a accordé ni subvention ni
exonération de taxes.

Malgré cela les jeunes membres de
la SAP ne se sont pas laissé découra-
ger. Ils espèrent néanmoins prouver
qu'une telle manifestation répond à un
réel besoin non seulement dans le Jura,
mais également dans la région nord-
ouest de la Suisse.

En tout état de cause, avec la qualité
de la programmation et l'infrastructure
mise en place, toutes les conditions sont
réunies pour faire de cette première
édition une réussite. A noter qu'un invité
surprise doit encore être désigné. Les
billets sont en vente à Neuchâtel chez
Vinyl et Lollypop. /comm

Hommage à
Louis Broquet

Dans le paysage musical romand,
certains noms sont connus bien au-delà
de nos frontières. D'autres, moins con-
nus, ont pourtant exercé une influence
par ce qu'ils ont apporté à la musique
et par leur rayonnement. C'est le cas
de Louis Broquet, un Jurassien né à
Pleigne en 1 888, mort en pays vaudois
en 1954. Hier, Delémont a marqué le
centenaire de sa naissance par un
grand concert.

Louis Broquet, un fils de la terre, s'est
senti très vite attiré par la prêtrise.
Ordonné en 191 2, il passe le plus clair
de sa vie en l'abbaye de Saint-Mau-
rice où il a enseigné les lettres au lycée
et où il a dirigé les chœurs dès 1919.

Egalement organiste de l'abbaye,
Broquet avait eu pour professeur de
violon et de piano Maria Athanasia-
dès. Elle était la grand-mère du cha-
noine Georges Athanasiadès, actuel ti-
tulaire des grandes orgues de l'ab-
baye et le meilleur connaisseur de
l'œuvre de Broquet, dont il a établi un
catalogue complet, /ats

Zaffarayas :
une année après
Quelque 300 jeunes gens ont mani-

festé samedi après-midi à Berne, com-
mémorant l'évacuation des Zaffarayas,
un groupe de jeunes «alternatifs » qui
habitaient des cabanes au bord de
l'Aar.lls avaient été évacués par la
police le 17 novembre 1 987. Le cor-
tège, non autorisé, a traversé sans inci-
dent la vieille ville de Berne pour fina-
lement rejoindre les lieux où s'était
produite l'évacuation. Ils y ont érigé
une pierre commémorative où était ins-
crit le slogan: «tant qu'il y aura des
idiots comme vous, il y aura des fous
comme nous».

Le cortège a provoqué de courtes
perturbations du trafic à certains en-
droits. La police s'est contentée de ré-
gler la circulation. La manifestation
s'est déroulée sans incident.

On pouvait aussi lire sur des transpa-
rents des slogans sur les prochaines
votations comme «spéculation, loyers
élevés, pénurie de logements » et d'au-
tres slogans contre l'initiative de l'Ac-
tion nationale contre la surpopulation
étrangère, /ats

AGENDA
Cinéma du Musée: relâche.
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbùhl (ma.-sa.
14-19h).
Au Canard Doré: exposition de peinture
de Lysiane Paroz (fermé le lundi).
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur tél.
952132, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16- 19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18 h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-l lh30.
Aide familiale: <p 51 2603 ou 51 11 70.
Service des soins à domicile: (fi
51 2438 (midi).
Groupe A A: (fi 032/972797 ou
038/422352.

JEI 
Satisfaction romande

Les Romands de Bienne sont sa-
tisfaits: ils conservent quatre repré-
sentants (sur neuf) a l'exécutif.
Mieux encore, la deuxième
conseillère à entrer dans cet aréo-
page est également romande. Si
bien que les deux représentantes
féminines à l'exécutif sont roman-
des (Mmes Hirschi et Steiner). En
outre, le score d'Emile Gex, PDC,
qui rate son entrée par 64 voix, a
bien failli donner une majorité ro-
mande à l'exécutif.

La minorité romande s 'est donc
bien défendue. Il n'en est pas de
même des partis bourgeois qui
n'ont pas réussi à emporter la ma-
jorité au Conseil municipal. Non
seulement la gauche conserve ses
sièges, mais elle améliore nette-
ment ses scores par rapport à 1984.
Certes, les données ont un peu
changé. Deux seules listes cette an-
née pour le Conseil municipal -
une de droite, une de gauche —
contre quatre (au non permanent)
et trois (au permanent) il y a quatre
ans. Mais, alors que la gauche et la

droite se tenaient dans un mou-
choir (45,1% et 44,3%), les écarts
se creusent cette année. Les voix de
l'Entente biennoise semblent donc
s 'être reportées surtout sur la gau-
che qui, au permanent, totalise
60,3% des suffrages contre 39,7%
à la droite. Pour le non permanent,
l'écart est un moins important
(57,4% et 42,6%).

A la mairie, Hans-Rudof Aerni, le
candidat radical, enregistre 28,5%
des voix alors qu 'Hermann Fehr est
réélu avec 71,5%. M. Aerni qui
souhaitait atteindre les tiers des
voix n 'est donc par parvenu à ses
fins. Cela est peut-être dû à ses
positions très tranchées. Enfin, hier
soir, aucun résultat du Conseil de
ville n 'était encore connu. Mais là,
les électeurs biennois avaient le
choix entre douze listes. La bataille
politique était donc plus ouverte.
Elle pourrait déboucher sur une
poussée un peu moins importante
de la gauche!

0 Jacqueline Henry

¦ DEMAIN - Concert Pascal Au-
berson demain, à 20h30, à l'aula de
l'Ecole professionnelle de Bienne.
Deux heures de spectacles ininter-
rompu, un tour de chant à cœur ou-
vert. Un pari insensé pour le chanteur
qui, à force de douceur, d'humour, de
cris, d'exhubérance, de retenue, de
don total, déchire l'espace scénique et
doit se faire violence pour s'arracher
à la scène... /jh

JE- 
L'Express - Bienne

Case postale 824
2501 Bienne 3

j Jacqueline Henry (fi 032/22.30.31



«72 SAISON THÉÂTRALE
WËT '̂ WS Théâtre de Neuchâtel , mardi 29 novembre 1988 à 20 h

J> 2| «L'ARBRE DES TROPIQUES»
BL_ ,̂ ^J Interprétation très fort

e d'une des tragédies les plus
M ĴIr^H violentes et 

les plus outrancières du théâtre mondial , qui
ĴS ŜSB décrit la famille humaine comme un foyer de haine pure.
m̂ÊÈmmm Location: Office du Tourisme, rue de la Place-
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INVITATION
Faites-vous établir votre Beauty-Pass

personnel
Les produits PHAS sont toujours à la

pointe de l'innovation dans tous les domaines
de la beauté: Soin, Maquillage et Solaires.
Venez les découvrir dans notre pharmacie.

Du 22 au 25 novembre 1988
une esthéticienne vous présentera les produits

PHAS, elle examinera votre peau, vous
conseillera et établira votre Beauty-Pass PHAS.

Un cadeau vous sera offert pour tout
achat de produits PHAS à partir de 35 francs.

PHAS - une ligne conçue pour les
femmes les plus exigeantes

JE Pharmacie Centrale
éÊ A P. et F. Matthys-Cart

^  ̂ Rue de l'Hôpital 13
m0f Tél. 25 1158

EHHH
HYPOALLERGEN -»*».

¦ES CFF
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires que des travaux aux lignes
de contact seront exécutés
En gare de Saint-Biaise PI de la
Maigroge durant les nuits 21/22
au 24/25.11.88.
Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour les inconvénients qui
résulteront de ces travaux; l'utilisa-
tion de machines relativement
bruyantes permettra , cependant, d'en
réduire la durée. Tout sera mis en
œuvre pour limiter ces inconvénients
au strict minimum, compte tenu de la
sécurité de l'exploitation du chemin
de fer et de celle du personnel travail-
lant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
Secteur LC 5 Neuchâtel

576165-10
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Peseux: Alain Racine, (038) 31 72 60
Saint-Biaise : Tsapp Automobiles,
(038) 33 50 77
Fleurier: Bruno Blôchlinger,
(038) 61 17 34
Villiers : Garage des Sapins,
(038) 53 20 17 B63S11-10|

576241-10
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GAGNEZ 10 JOURS DE FUN TOTAL DANS LES ROCKY MOUNTAINS
MURATTI SNOWTIME' 89 11-15éme PRIX: Un week-end pour 2 Peut participer au concours Muratti | " ~"

Une folle aventure pour 10 fanas d'une valeur de 500SFr. dans une sta- Snowtime' 89 toute personne âgée de \ 
Nom Prénom

de la glisse qui vont vivre ensemble un don de ski de votre choix (Grisons, 20 ans révolus et résidant en Suisse, à Sexe A8e —
rêve de Fun total: descentes extrava- Valais, Oberland Bernois). l'exclus ion des collaborateurs de FTR, Adresse 
gantes en Snowboard, Monoski et Para- 16-25ème PRIX: Un snowboard. philiP Morris et de leur agence de Tél. -
pente, avec, en plus, de super aventures publicité. j 'ai des connaissances en Anglais. oui U non U
en hélicoptère. Frissons garantis. INSCRIVEZ-VOUS! L 'inscription est gratuite et sans obli-

Le tout dans l'espace immense et le Répondez aux questions en cochant la gation d'achat. Les prix ne peuvent être 
Zowbœrda Molos 'ki D Parapente o Ski Ddécor fabuleux des Rocky Mountains : case correspondante. Un jury d'experts remis en espèces. Aucun recours ne sera

2000 km 2 de poudreuse la plus célèbre fera une sélection parmi les candidatures admis. Qu'est<e que le "Pin Tail" i
du monde. reçues. Les gagnants seront avisés par __ J ~ -Un sommet dans les Monashees ? ?

., „, . . -, x ¦.¦ > l A / m /on à. ~-st  ̂ %" • ' - • I - Une forme particulière del arrière du monoski ? UVous êtes partant? écrit jusqu au 14/0 1/89. 
m WlL -Une forme de parapente rAlors il est grand temps de vous inscrire Aucun document ne sera retourné. 

^~̂ mm ™& > 'au A turatti Snowtime ' 89. I a date limite des en\ ois est le 05, '01. '89 "u!̂ ^̂ I je 

suis 

en parfaite condition physique et 3 km de j ogging
(timbre postal taisant foi). Retournez le «"SrmgBSm r ne me font pas peur . oui D non D

10 PREMIERS PRIX: Heli-skiing et Fun questionnaire dûment rempli à : Polyval, j Pendant ces 3 dernières années, j 'ai skié sur des terrains
tota l dans les Monashees et Selkirk MURATTI SNOWTIME, Case Postale, différents etdans des conditions de neige changeantes.
Mountains du 08/03 au20/03/89. 1052 LE MONT. ¦ °uiD non D



La sexualité
des Français à la TV

Jean-Marie Cavada propose
ce soir, dans «La marche du siè-
cle» (A2), une réflexion sur la
sexualité des Français vingt ans
après la libération des moeurs
issue de mai 68. Un sondage
révèle que 43% des hommes et
21% des femmes aimeraient
faire l'amour plus souvent.
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Renversant !
Forward Morges-Yverdon

6-8 (1-2 5-0 0-6)
Eaux Minérales. - 300 spectateurs. -

Arbitres: Kramer, Galley/Ehrler.
Buts: 17me Moynat (1-0); 1 8me Lenga-

dier (1-1); 19me Rotzer (1-2); 25me Pai-
roux (2-2); 26me Daccord (3-2); 30me La-
pointe (4-2); 34me Buff (5-2); 38me Muri-
sier (6-2); 44me Cordey (6-3); 47me Len-
gacher (6-4); 48me Bernard (6-5); 49me
Steffanoni (6-6); 51 me Grimaître (6-7);
60me Maylan (6-8). - Pénalités: 5 x 2'
contre Forward; 4 x 2 '  contre Yverdon.

Forward Morges: Golay; O.Haberthur,
Valzino; Murisier, Gavairon; Panchaud,
Maillard, Moynat; Bruguier, Buff, Guyaz;
Joliquin, Daccord, Lapointe. Entraîneur: La-
pointe.

Yverdon: Mollet; Cavin, Ogiz; Cordey,
Aeby; Steffanoni, Denervaud; Lengacher,
Bernard, Grimaître; Maylan, Chauvau, Zur-
cher; Rotzer, Wenger, Morard. Entraîneur:
Paulin.

Notes: à la 57me, Golay retient un pe-
nalty tiré de Chauvau.

Avant de devenir complètement fou,
ce match débuta d'une façon assez
équilibrée. Ce n'est que lors des trois
dernières minutes du premier tiers que
les deux équipes haussèrent le ton, La
suite allait être renversante !

Oui, vraiment renversante. Alors que
Pairoux venait de faire son entrée, il se
fit remarquer en égalisant et, dès lors,
les Morgiens entamèrent une véritable
danse du scalp devant Mollet qui ne
savait où donner de la tête. Et les buts
de s ajouter les uns aux autres avec un
total de cinq à la clé! Menant ainsi par
6 à 2, on pouvait croire que les Mor-
giens allaient au-devant d'une victoire
aisée, tellement ils jouaient avec faci-
lité.

Or, au dernier tiers, ce fut comme un
vent de folie qui souffla sur la patinoire
morgienne. A leur tour, les Yverdonnois
mirent le turbo en action et, pour eux,
impossible n'était pas français! Cordey
entama la course-poursuite. Puis, les
deux pénalités successives infligées aux
Morgiens, les obligeant à jouer à 3
contre cinq, furent fatales, Lengacher et
Bernard ramenant la marque à 5-6.
Dès lors, l'euphorie gagna les rangs
yverdonnois alors qu'en face, c'était
l'effondrement complet. Après l'égali-
sation obtenue en trois minutes, deux
nouvelles réussites assommaient défini-
tivement les Morgiens.

Une fin de rencontre hallucinante qui
récompensa la volonté extraordinaire
des gens du Nord. Par contre, ce nou-
vel échec met les Lémaniques dans une
situation précaire, /se

Young Sprinters
manque le coche

Hockey sur glace

Apres un premier tiers-temps prometteur, les « orange et
noir )) s 'in clinent devant La Chaux-de-Fonds - Trop de pénalités

OÙ EST-IL? — Christophe Waelchli, Leuenberger, Burgherr, Rùfenacht et Naef sont à la recherche du «puck». ptr- M

L

a Chaux-de-Fonds a préserve son
invincibilité au terme d'un derby

' qui n'atteint jamais des sommets.
Elfe a, du même coup, infligé aux
joueurs de la capitale leur deuxième
défaite de la saison. Ainsi, Young
Sprinters compte-t-il désormais quatre
longueurs de retard sur la tête du
classement.

HCC-YS 4-1 j
Il peut paraître lassant de chercher

régulièrement quelques excuses pour
expliquer une défaite. Toujours est-il
que l'entraîneur Trottier lui-même
avouait à l'issue de la rencontre:
«Nous avons eu de la chance; Young
Sprinters méritait beaucoup mieux lors
du premier tiers».

Privé de deux pions importants
(Schlapbach et Loosli), les hommes de
Libora entrèrent, en effet, dans le
match avec détermination, bousculant
des Chaux-de-Fonniers qui n'inspiraient
pas la plus grande confiance sur le
plan défensif. La réussite de Studer
tomba ainsi comme un fruit mûr et en-
gendra le trouble au sein de la forma-
tion horlogère. Mais une pénalité de
Dubuis permit à Niederhauser de réta-
blir la parité. La fin du tiers fut à
l'avantage des visiteurs, Steiner et
S.Waelchli échouant à deux reprises
seul devant Luthi. Ce manque de con-
crétisation empêcha Young Sprinters
de récolter le fruit de son labeur mais
il permit surtout à Luthi et à sa défense
de prendre confiance.

Forts de cette confiance retrouvée,

les joueurs de Trottier emballèrent
quelque peu le match. Stehlin, assisté
de Mouche et Siegrist, donna l'avan-
tage à ses couleurs et Young Sprinters
connus des minutes difficiles. L'orage
semblait passer lorsque les pénalités
firent basculer définitivement la rencon-
tre. Steiner (5'), Hêche et Burgherr
étaient successivement expulsés, ce
dont Tschanz profita pour aggraver la
marque. Les «orange et noir» s'usèrent
pendant de nombreuses minutes (dont
2 à 3 contre 5), à lutter en infériorité
numérique. Et La Chaux-de-Fonds en
profita pour tisser une toile devant son
portier, annihilant les velléités offensi-
ves adverses. La réussite de Schmid, à
la toute dernière seconde, sonna le
glas des espoirs des visiteurs.

L'ultime période constitua du pur
remplissage. La Chaux-de-Fonds, qui
tenait son os, se contenta de contrôler
les opérations, faute de pouvoir mieux
asseoir son succès.

La formation de Jean Trottier pour-
suit ainsi sur sa lancée alors que celle
de Libora se trouve quelque peu dis-
tancée. Pourtant, on est peut-être pas-
sé à côté d'une surprise aux Mélèzes.
Le leader a éprouvé passablement de
difficultés à construire son jeu, à déve-
lopper des actions collectives dignes de
ce nom. Le manque de concrétisation
adverse et les pénalités lui ont grande-
ment facilité la tâche. Et le nombreux
public est peut-être, lui, passé à côté
d'un grand match.

0 J. c.

Surprenante déroute
des Prévâtois

Moutier-Lausanne 3-12
(2-2 1-4 0-6)

Patinoire communale. — 850 specta-
teurs. - Arbitres: Pfyffer, Wimp-
fer/Pfammatter.

Buts : pour Moutier: Meusy et Charmillot
(2); pour Lausanne: Bernasconi (2), Courvoi-
sier (2), Arnold, Morel, Weber (2), Ecœur,
Bonito (2), Heugebaert. - Pénalités: 3 x
2' contre Moutier; 5 x 2 '  contre Lausanne.

Moutier : Unternaehrer (30me Allemann);
Jeanrenaud, Schnider; Terrier, Houmard;
Sanglard, Guex, Hostettmann; Kohler,
Charmillot, Flury; Horger, Meusy, Gygax;
Daneluzzi. Entraîneur: Dumitras.

Lausanne: Neuhaus; Robbiolo, von All-
men; Arnold, Dubi; Leuenberger, Bernasconi,
Bonito; Wirz, Courvoisier, Ecoeur; Morel,
Weber, Heugebaert; Desarzens. Entraîneur:
Lussier.

Après leurs deux exp loits successifs à
l'extérieur face à Viège et Yverdon, les
Prévôtois partaient favoris contre Lau-
sanne. Du moins dans l'esprit du public
qui était beaucoup plus nombreux que
d'habitude. Il s'attendait à un nouvel
exploit de ses représentants.

Les Jurassiens ont fait illusion pen-
dant le premier tiers-temps seulement.
Ils sont partis en force, remontant d'em-
blée un «score» déficitaire. Il faut dire
que Lussier avait dû modifier sa forma-
tion à la dernière minute à la suite
d'une blessure de l'arrière Thévoz qui,
ayant reçu le puck en pleine figure à
l'echauffement, a terminé la soirée à
l'hôpital. Le deuxième tiers a vu Mou-
tier être curieusement dominé par Lau-
sanne qui a marqué trois fois en infério-
rité numérique!

Les Vaudois, bien meilleurs patineurs,
et connaissant la réussite qui ieur avait
fait défaut la semaine dernière contre
Monthey, allaient encore marquer de
nombreux buts, malgré le remplace-
ment du gardien, /rp

SITUATION

Moutier - Lausanne HC 3-13; La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel-Sports 4-1; Forward
Morges - Yverdon 6-8; Saas-Grund - Viège
1-10; Star - Villars 4-3; Monthey - Cham-
péry 3-7.

1.Viège 5 4 1 0  40-13 9
2. La Chx-de-Fds 5 4 1 0  30-16 9

3. Lausanne HC 5 3 0 2 36-20 6
4. Moutier 5 2 2 1 29-28 6
5. Yverdon 5 3 0 2 26-33 6
6.Neuchâtel-Sp. 5 2 1 2  22-20 5
7.Villars 5 2 1 2  23-22 5
8. Champéry 5 1 2  2 20-25 4
9. Star Lausanne 5 1 1 3  16-26 3

lO.Forward Mor. 5 1 1 3  20-35 3

11.Monthey 5 1 0  4 18-25 2
12.Saas-Grund 5 0 2 3 13-30 2
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Victoire éclair de
Neuchâtel Xamax

Unanimité
A l'issue du derby, l'entraîneur

Libora n'était pas trop déçu de la
prestation d'ensemble de ses
joueurs:

— Le HCC a mieux concrétisé
ses actions. De notre côté, nous
avons joué un excellent premier
tiers, la statistique montrant que-
nous avons tiré 22 fois contre Luthi,
sans toutefois parvenir à prendre
nos distances. Puis, les pénalités ont
joué un rôle décisif. Nous avons dû
lutter souvent en infériorité numéri-
que, jamais en supériorité durant
les deux premiers tiers.

Privé dé deux bons éléments,
Young Sprinters abordait ce match
dans une situation délicate, la dé-
faîte lui étant presque interdite. Et
Vincent Libora de regretter la qua-
lité du jeu:

— Cette qualité dépend, outre
de la forme du moment, essentielle-
ment de l'importance de l'enjeu. Ce
soir, seul le résultat comptait. Ce
n'était pas du beau hockey.

De son côté, Jean Trottier avouait
sa grande crainte d'avant la ren-
contre:

— J'avais très peur de ce match.
J'ai constaté une régression dans
ma formation au cours de la se-
maine et le dernier entraînement fut
mauvais. Et ce soir, nous avons com-
mencé la rencontre sans vie, n'arri-
vant pas à réaliser deux passes de
suite. Nous sommes chanceux car
Young Sprinters méritait mieux.

Le sermon, à l'issue du premier
tiers, porta ses fruits:

— Dans la période intermé-
diaire, nous avons un peu haussé le
ton et profité des pénalités adver-
ses. Alors,/ nous avons -fermé la
porte et assuré nos arrières. Ce
n'était pas un grand match!

Les deux entraîneurs étaient: sur
la même longueur d'onde concer-
nant le trio arbitral. Regrettant que
celui-ci ait laissé faire en première
période, ce qui incita certains à
donner quelques petits coups peu
réglementaires. Et lorsque les arbi-
trés sévirent, à mi-match, YS en fit
les frais, Jean Trottier n'étant pas le
dernier à le reconnaître.

Quant au capitaine des «orange
et noir», Amez-Droz, il devait lui
aussi regretter le manque de con-
crétisation et les pénalités*

- C'est là que nous avons
perdu le match. Nous étions de
même niveau et avons magnifique-
ment contré le HCC lors du tiers
initial. Les pénalités de la mi-match
nous ont obligés à nous dépenser
beaucoup. Ça use la machine, /je

TÉLÉVISION Poge25

ÉVASION Poge27

FORUM Page 29

ÉTRANGER Page31

SUISSE Poge32
Aujourd'hui, le Canada vote.

Contrairement au passé, ce ne
sont pas deux, mais trois partis
qui se disputent les suffrages po-
pulaires. Le conservateur Brian
Mulroney, premier ministre de-
puis 1984, gardera-t-il le pou-
voir? La bataille s'annonce rude.

Page 29

Le Canada vote :
trois partis en lice

Page 22Union continue
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Hlasek vainqueur
à Johannesbourg

Patinoire des Mélèzes. - 2000 spec-
tateurs. - Arbitres : Trolliet, Pignolet et
Voelker.

Buts: 8me Studer 0-1; lime Niede-
rhauser 1-1 ; 24me Stehlin 2-1; 31 me
Tschanz 3-1; 40me Schmid 4-1. - Péna-
lités: 4 x 2' + 1 x 5' contre Young
Sprinters; 3 x 2' contre La Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds: Luthi; Siegrist,
Vuille; Stehlin, Tschanz, Mouche; Dubois,
Goumaz; Fuchs, Bergamo, Niederhauser;
Raess, Schmid; Leuenberger, Naef, Rohr-
bach. Entraîneur: Trottier.

Young Sprinters: A.Riedo; Dubuis, Lutz

S.; Studer, Rùfenacht, Burgherr; Amez-
Droz, Heche; Steiner, Giambonini,
R. Riedo; Moser; S. Waelchli, Ch. Waelchli,
Y.Lutz. Entraîneur: Libora.

Notes: La Chaux-de-Fonds au complet
alors que Young Sprinters déplore les
absences de Schlapbach (suspendu) et
Loosli (blessé). Dubuis joue alternative-
ment avec S. Lutz et Moser. Au début de
la troisième période, apparition de Pahud
en remplacement de Ch. Waelchli. Pour
les 10 dernières minutes, Libora tourne
avec deux lignes d'attaque, S. Waelchli
remplaçant R. Riedo aux côtés de Giam-
bonini et Steiner.

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel-Sports
Young Sprinters 4-1 (1-1 3-0 0-0)



Malheureux Gottéron
Hockey sur glace : ligue A

Privée de nombreux titulaires, l 'équipe fribourgeoise
s 'efface sur la patinoire de Davos

N

ous allons nous réunir en
I comité pour trouver une
H solution ». Tels furent les

premiers propos du chef technique Ar-
nold Krattinger qui, visiblement, pa-
raissait déçu de la tournure des événe-
ments à l'encontre de son équipe. Cer-
tes, chacun était conscient de la difficul-
té du périple en terres grisonnes. Mais
à l'heure du bilan, il ne reste que cette
humiliante gifle que les joueurs du Mike
McNamara ne sont pas près d'oublier.

PAVOS T̂OOlTn
Le ton était d'emblée donné par Da-

vos qui exploitait au maximum ses oc-
casions et qui concrétisait dès la 8me
minute ce qui allait être une pression
continuelle contre laquelle Fribourg -
Gottéron ne trouva aucun remède.
D'ailleurs, seules deux occasions, la
première de Rod après 3T30" et la
seconde de Rottaris après 39'30",
échurent aux Fribourgeois!

Les buts davosiens tombèrent régu-
lièrement, grâce notamment au duo de
choc canadien, Ledlin et Boisvert, pour
ne citer qu'eux. Ils se jouèrent d'une
piètre équipe fribourgeoise inexistante
et handicapée, il est vrai, par les bles-
sures de cinq titulaires, dont trois dé-
fenseurs. Ainsi, manquaient Brasey,
Descloux, Pfeuti, Theus et Rotzetter.

— Les trois premières réussites gri-
sonnes ont tue mon équipe», avoua
Arnold Krattinger qui songe évidem-
ment à la renforcer»

— Je pense que nous allons prochai-
nement acquérir un arrière qui évolue
actuellement en LNA afin de mieux
négocier la suite du championnat».

Toujours est-il que, sur le plan comp-

table, les protèges de Mike McNa-
mara ont concédé une nouvelle défaite,
la douzième en seize rencontres, qui ne
fait que de les reléguer inconfortable-
ment dans les profondeurs du classe-
ment de la ligue A. Une réaction s'im-
pose effectivement.

0 A. T.

EFFICA CE — Le Canadien de Davos Boisvert, aux prises ici avec le Fribour-
geois Staub (à gauche) l'a été samedi. ap

Couac fleurisan

Ile LIGUE

Allaine-Fleurier 4-3
(0-1 3-1 1-1 )

Patinoire de Porrentruy: 200 specta-
teurs. — Arbitres: MM.Gern, Baetticher.

Buts : 1 5me Tschanz; 25me A.Jeannin
(Dietlin); 26me Ingrey; 29me Siegenthaler;
38me Blanchard (S.Berdat); 49me Magnin;
50me Blanchard.

Pénalités : 2 foix 2' contre Allaine; 7 fois
2' contre Fleurier.

Allaine: Borruat; Jolidon, Raeber; Aubry,
B.Corbat; B.Dick, Siegenthaler, Ingrey; Ri-
chert,Blanchard, S.Berdat; Kunz, P.Corbat,
Meyer; Crelier.

Fleurier: Rouiller; Tschanz, Page; Jeanne-
ret, Jilomène, Collaud; Dietlin; Bourquin, Plu-
quet, A.Jeannin; Chapuis, Magnin,
J. Jeannin; Florey, Tissot, Monnard; Heinrich;
Dubois.

Notes: Fleurier sans Ummel et Weiss-
brodt blessés.

Un couac pour les Fleurisans! Fleurier
retrouvait samedi Magnin mais devait
se priver de deux de ses meilleurs
juniors, victimes d'un accident de la
circulation. De ce fait, l'entraîneur Phi-
lippe Jeannin a été contraint de chan-
ger la formation de ses lignes. Les
automatismes s'en sont ressentis et les
Vallonniers ont connu beaucoup de
problèmes en Ajoie. Disputant chaque
palet et fore-checkant à outrance, les
joueurs locaux ont bousculé les Neuchâ-
telois d'un bout à l'autre de la partie.
Incapables de trouver la parade face
aux assauts jurassiens, les Fleurisans
sont passés à côté de leur match. A leur
défense, ils peuvent arguer du fait que
les arbitres ont sifflé à sens unique,
sortant essentiellement les Vallonniers,
tout en étant très cléments avec les
Ajoulots. Cela n'explique pas tout et il
est certain que Fleurier a joué un ton
au-dessous de sa vraie valeur. Il a ainsi
subi une courte défaite qui vient peut-
être à point: les Fleurisans doivent
maintenant affronter Star La Chaux-
de-Fonds et Le Locle avec les deux
pieds dans les patins! /jyp

SITUATION

Ligue A
1.Lugano 15 12 1 2 75- 49 25
2. Kloten 16 12 1 3 94- 50 25
3.Ambri-Piotta 16 11 2 3 90- 51 24
4.Berne 15 9 1 5 79- 48 19
5.Zoug 16 9 1 6 75- 69 19
Ô.Bienne 16 6 0 10 65- 77 12
7,Olten 15 4 2 9 58- 76 10
8.Fribourg-Got. 16 4 0 12 46- 93 8

9.Ajoie 15 3 1 11  37- 78 7
lO.Davos 16 3 1 1 2  56- 84 7

Demain: Ajoie - Olten; Ambri - Davos;
Berne - Kloten; Gottéron -Bienne; Zoug -
Lugano.

Ligue B
Bulach - Zurich 8-4 (2-0 4-2 2-2); Lan-

gnau - Martigny 4-2 (0-1 2-0 2-1); Rap-
perswil-Jona - Herisau 3-4 (3-1 0-3 0-0);
Sierre - Coire 6-3 (2-1 1-2 3-0); Uzwil
-Genève-Servette 6-2 (3-0 1-0 2-2).

1.Uzwil 16 8 6 2 83- 64 22
2.Langnau 16 10 1 5 82- 62 21
3.Zurich 16 9 1 6 85- 69 19
4,Coire 16 8 3 5 79- 64 19

5.Martigny 16 7 4 5 66- 52 18
ô.Hérisau 16 6 3 7 64- 71 15
7.Genève-Serv. 16 7 0 9 56- 67 14
8.Sierre 16 5 3 8 70- 83 13
9.Rapp. Jona 16 5 2 9 59- 71 12

lO.Bùlach 16 1 5 10 72-113 7
Demain: Genève Servette - Rapperswil ;

Hérisau - Sierre; Martigny - Bulach; Zurich
- Langnau; Coire - Uzwil.

PALET PARTOUT

% Bienne
% Pour n'avoir pas su concrétiser sa

domination à cinq contre trois durant
105 secondes, Bienne a finalement con-
cédé la défaite. Les Seelandais con-
naissent actuellement de très grands
problèmes à la réalisation. A la fin du
match, Gilles Dubois confiait: «Il nous
manque vraiment le sens du but, car
nous avions des chances considérables.
Cette faiblesse hypothèque lourdement
nos chances de victoire.

C'est l'évidence, la chance accompa-
gne davantage les équipes qui ont le
vent en poupe que les formations te-
naillées par le doute et la crainte. Très
tôt, Bienne prit l'avantage avant de
courir après un score déficitaire. Puis, il
a été près de l'égalisation, mais le
gardien Daccord aura été, en défini-
tive, le grand héros avec ses parades
en fin de match.

% Seul Biennois à ne pas être sur la
surface de jeu lors des buts encaissés
par l'équipe seelandaise, Daniel Du-
bois a du même coup fêté sa première
réussite du championnat. « Si seulement
j e  récidivais à Fribourg, mardi

prochain, dit-il. Comme s'il avait au
bout de la crosse un but sur com-
mande...

0 Fait marquant mais rare: dans
cette rencontre, quatorze joueurs ont
((chauffé » le banc des pénalités. Parmi
eux, les deux gardiens Daccord et An-
ken n'ont pas échappé à l'œil attentif
de l'arbitre Tarn. Le premier à cause
d'une charge incorrecte, le second, plus
sévèrement (10'), après avoir volontai-
rement brisé sa canne lors d'un geste
de dépit. Bien entendu, leurs peines ont
été purgées par des joueurs de champ.
AP

# Olten
9 Empêchés de s'affronter dans le

cadre du championnat, la patinoire
ayant été suspendue, Olten et le CP
Berne se sont tout de même rencontrés,
samedi, lors d'une rencontre amicale,
qui s'est achevée sur le score nul de
3-3 (0-1 1-1 2-1 ). Les dirigeants soleu-
rois en ont profité pour tester les nou-
velles mesures de sécurité imaginées
autour de la patinoire du Kleinholz. /si

Première
pour Tramelan

Tramelan-Serrières-Peseux
10-3 (4-0 3-0 3-3)

Buts : 3me Ogi (1-0), 3me J.Vuileumier
(Guichard) (2-0); 15me Ogi (3-0); 1 6me
O.Vuilleumier (Guichard) (4-0); 32me Mo-
randin (Ogi) (5-0); 33me De Cola (Gui-
chard) (6-0); 36me Voirol (Gigon) (7-0);
47me Schafner (7-1 ); 48me Hoffmann (Gui-
chard) (8-1); 48me Guichard (Hoffmann)
(9-1); 53me Morandin (Guichard) (10-1);
58me Faivre (Wieland) (10-2); 58me Wie-
land (Giambonini) (10-3). - Pénalités: 11
x 2 minutes pour chaque équipe.

Tramelan: Mast (46me Reînhard), Voirol,
De Cola; Jason Vuilleumier, Guichard, Hoff-
mann; Morandin, Cattin; Olivier Vuilleumier,
Gigon, Ogi; Richard Vuilleumier, Houriet,
Reusser; Reinhard.

Serrières-Peseux: De Soldati; Koeppel,
Ipek; Bauer, Faivre, Cammarda; Roland Ja-
kob, Schafner; Cuttat, Giambonini, Berset;
Wieland, Jacot, Ackermann; Baruselli,
Frasse, Chevalley.

Arbitres: MM. Storni et Amstutz (beau-
coup trop sévères).

Notes: 500 spectateurs à la patinoire
des Lovières de Tramelan. Le portier trame-
lot Mast, blessé à la 46me minute est rem-
placé par Rheinhard. Grianti (blessé) man-
que à Tramelan et F. Jakob est absent pour
raison professionnelle du côté de Serrières-
Peseux.

En déplacement dans la magnifique
patinoire des Lovières à Tramelan, Ser-
rières-Peseux n'aura pas réussi l'exploit
tant souhaité par ses dirigeants. Dans
une rencontre de niveau trèsmoyen, les
visiteurs ont été nettement battus par
une équipe supérieure dans tous les
compartiments. Trop fragile Serrières-
Peseux n'est jamais parvenu à inquiéter
sérieusement le portier Mast. A la suite
d'une blessure involontaire celui-ci de-
vait céder sa place à son jeune cama-
rade Rheinhard. Plus rapide, au béné-
fice d'un meilleur système de jeu, les
Tramelots n'auront pas eu de peine à
prendre immédiatement l'avantage
par deux buts marqués en moins de 3
minutes. Une douche froide qui allait
perturber le moral des visiteurs encore
sanctionnés de nombreuses fautes par
des arbitres beaucoup trop sévères.
Evoluant 22 minutes en état d'infério-
rité, les hommes de Chevalley ontpayé
chèrement les expulsions parfois fantai-
sistes, /jcv

UNI persiste !
Université-Le Locle 3-2

(1-0 1-1 1-1)
Buts : Gisiger 5me, 33me et 49me, Ande-

regg 25me, Plllorget 41 me.
Université: Schwartz, Daucourt, Gen-

dron, Langevin, Gisiger, Baril, Mahieu, Lille-
berg, Savaria, Clottu, Renaud, Paichot, En-
glert.

Le Locle: Willemin, Kaufmann, Geinoz,
Pillorget, Raval, Boiteux S., Becerra, Kolly,
Deruns, Gaillard, Anderegg, Boiteux C.

Notes: Université joue sans Hofmann
(blessé), Perrin et Schreyer (raisons profes-
sionnelles), Conconi et Ryser (service mili-
taire), et Michaud (malade). Le Locle doit se
passer des services de Juvet et Montandon
(malades), Willemez (mariage), et De Lulgl
(service militaire). - Arbitres: MM. Gross
et Azorin. - Pénalités: 6 x 2' contre UNI
et 5 x 2' contre Le Locle.

Au premier tiers-temps, cette partie
fut caractérisée par un jeu clair, de fort
belle facture et surtout d'une correction
exemplaire. Les étudiants ont justement
ouvert le score à la 5me minute au
terme d'une action digne des manuels.
Une égalité parfaite s'en suivit, qui
résume très bien l'ambiance plaisante
de ce match très ouvert.

Plus engagée, la seconde période
offrait un nombre d'occasions impor-
tant de part et d'autre, les gardiens
alternant les arrêts chanceux et les
interventions de classe. Si les gars de la
mère-commune rétablissaient d'abord
l'équilibre à la 25me minute par Ande-
regg, les universitaires reprenaient
l'avantage de fort belle façon par Gi-
siger, sur passe de Langevin, neuf minu-
tes plus tard.

Le dernier vingt démarrait fort, puis-
que le leader du classement égalisait à
nouveau après 40 secondes de jeu
seulement. C'était cependant sans
compter sur l'acharnement des gars du
bas qui reprenaient l'avantage à 10
minutes de la fin de cette rencontre. Les
Loclois ont tenté le forcing jusqu'au
bout. A chaque fois, ils se sont cassé le
nez sur la défense très disciplinée des
pensionnaires de l'Aima Mater./hg

Cruel pour les Luganais
Hockey sur glace : Coupe d'Europe

L

K|j e HC Lugano a manqué son pre-
| mier objectif de la saison: il a
J laissé échapper une qualification

pour la poule finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions qui était à sa
portée.

FINALE

Lugano - Cologne
3-4 (2-1 0-1 1-2)

Resega. 6500 spectateurs.— Arbitres:
Izmestiev (URSS), Bachschmid et Hôltschi
(RFA-S).

Buts: 1 2me Vrabec 1-0; 1 3me Lùthi 2-0;
Mme Berry (Schmid) 2-1 ; 36me Thornbury
(Steiger) 2-2; 54me Meitinger 2-3; 58me
Vrabec (Eberle) 3-3; 58me Hegen (Berry,
Schmid) 3-4.— Pénalités: 3 x 2 '  contre
Lugano, 5 x 2 '  contre Cologne.

Lugano: Andrey; Ritsch, Eloranta; Ber-
taggia, Rogger; Domeniconi, Massy; Ton,
Eggimann, Eberle; Patt, Luthi, Johansson;
Rieffel, Vrabec, Walder.

Cologne: Heiss; Kiessling, Pokorny; Thorn-
bury, Kùhn; Steiger, Truntschka, Brandi;
Kôpf, Berry, Groger; Schmid, Hegen, Mei-
tinger. /si

Dans l'ultime match de la poule de-
mi-finale de Lugano, face à une forma-
tion de Cologne handicapée par l'ab-
sence de plusieurs titulaires, les cham-
pions de Suisse avaient pris un excel-
lent départ. Après avoir mené par 2-0,
ils se firent cependant rejoindre puis
dépasser. Pourtant, les Tessinois ont gé-
néralement fait le jeu. Mais ils ont man-
qué de réussite, sinon d'efficacité.

Dans la dernière période, on put
croire à un renversement de situation
lorsque, à trois minutes de la fin, Vra-

SITUATION

Lugano - Jesenice 8-0 (3-0 3-0 2-0);
Cologne - Bolzano 10-1 (3-0 3-0 4-1);
Bolzano - Jesenice 6-2 (1-0 0-0 5-2);
Lugano - Cologne 3-4 (2-1 0-1 1 -2).

1.Cologne 3 3 0 0 20- 5 6
2.Lugano 3 2 0 1 14- 6 4
3.Bolzano 3 1 0  2 9-15 2
4.Jesenlce 3 0 0 3 3-20 0
Colobne est qualifié pour la poule fi-

nale qui aura lieu du 17 au 19 février
1 989 à Davos, /si

bec, auteur de son deuxième but du

match, parvint à égaliser à 3-3. Mais,

trente secondes plus tard, les Alle-

mands reprirent l'avantage, /si

BIEN PARTI - Après ce but de Luthi,
Lugano menait 2-0. aP

CLASSEMENT

1.Fleurier 4 3  0 4 30-12 6
2.Le Locle 4 3 0 1 22-18 6
3.Université 4 3 0 1 17-23 6
4.Court 3 2 0 1 15-13 4
5.Star Chx-Fds 2 1 0  1 1 0 - 9 2
6.Saint-lmier 3 1 0  2 15-15 2
7.Tramelan 4 1 0  3 16-21 2
8.Allaine 2 * 0 2  12-14 Q
9.Serrières 3 0 0 3 6-27 0

TROIS MATCHES
Bienne-Ambri 3-4

(1-3 1-1 1-0)
Patinoire de Bienne. 5991 spectateurs.

Arbitras: Tamm, Dolder/Stettler.

Buts: 4me Dupont (Stehlin) 1 -0; lOme
Marco Mùller (McCourt) 1 -1 ; 13me McCourt
(Marco Muller/à 5 contre 4) 1 -2; 17me
Millen 1 -3; 22me Daniel Dubois (Wlst) 2-3;
28me Hager 2-4; 52me Poulin [Gilles Du-
bois/à 5 contre 4) 3-4. - Pénalités: 7 x
2' plus 10' (Anken, antisportivité) contre
Bienne, 1 1 x 2 '  contre Ambrl.

Bienne: Anken; Pfosi, Ruedi; Cattaruzza,
Poulin; Daniel Dubois, Zlgerll; Stehlin, Jean-
Jacques Aeschllmann, Gilles Dubois; Kohler,
Dupont, Leuenberger; Glanzmann, Wist,
Griga; Joël Aeschllmann.

Ambri: Daccord; Mettler, Marco Mùller;
Brenno Celio, Kolllker; Hager, Honegger;
Antlsin, Metzger, Fehr; Llndemann, McCourt,
Vigano; Manuele Celio, Millen, Bartschi.

Davos - Fribourg-Gottéron
9-1 (3-0 3-1 3-0)

Patinoire de Davos. 2500 spectateurs.
Arbitres: Frey, Zimmermann/Ramseier.

Buts: 7me Jâger (Brodmann, Gross) 1-0;
1 2me Boisvert (Ledlin) 2-0; 15me Ledlin
(Mazzoleni) 3-0; 21 me Rottaris 3-1 ; 21 me
Jacques Soguel (Ledlin) 4-1 ; 36me Paganlnl
(Sergio Soguel, Jacques Soguel) 5-1 ; 38me
Richter 6-1 ; 50me Boisvert 7-1 ; 52me Gross
(Brodmann, Richter) 8-1 ; 54me Sergio So-
guel (Jacques Soguel, Paganini) 9-1. -
Pénalités: 8 x 2~ 

contre Davos, 7 x 2 '
contre Gottéron.

Davos: Bûcher; Griga, Jost; Claude So-
guel, Mazoleni; Jàger, Eppler; Jacques So-
guel, Sergio Soguel, Lang; Ledlin, Boisvert,
Batt; Brodmann, Gross, Richter; Paganini.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Lacroix, Bû-
cher; Schaller, Petrlni; Staub, Hofstetter;
Sauvé, MOntandon, Pousaz; Fischer, Rotta-
ris, Mirra; Kaltenbacher, Rod, Ludi.

Kloten-Zoug 3-7
(0-2 2-2 1-3)

Schluefweg. 4000 spectateurs. Arbitras:
Moreno, Ghiggia/Fahmy.

Buts : 5me Burkart (Laurence) 0-1; 1 7me
Neuenschwander (Laurence) 0-2; 22me Ya-
tes (à 5 contre 4) 1 -2; 29me Laurence
(Waltin/à 5 contre 4) 1 -3; 37me Kaszykci
(à 4 contre 5 !) 1 -4; 39me Wâger (Yates/à
5 contre 4) 2-4; 47me Morf 2-5; 52me
Kaszycki 2-6; 54me Yates (Wàger) 3-6;
56me Kaszycki 3-7. - Pénalités: 4 x 2 '
contre Kloten, 8 x 2 '  contre Zoug.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Zehnder;
Rauch, Baumann; Gschwind, Filippo Celio;
Hollensteîn, Yates, Hoffmann; Schlagenhauf,
Kontos, Sigg; Beat Lautenschlager, Erni,
Wâger; Monnier.

Zoug: Simmen; Tschanz, Rick Tschumi;
Burkart, Waltin; Stadler, Blair Mùller; Kas-
zycki, René Mùller, Colin Mùller; Fritsche,
Laurence, Neuenschwander; Morf.

Note: à la 37me, Pavoni retient un pe-
nalty de René Mùller. /si



Kouvel arrivage de bottes d'équilalion
Actuellement en stock

j»
^ 

80 paires en caoutchouc

^̂ ¦
MWL 

70 paires similicuir

* M 1̂ 800 paires 
en 

similicuir

^̂ ^
 ̂ ^W ^k 300 paires en cuir

""¦N- iT"r.. #. La plupart de ces bottes, vous les
trouverez en différentes couleurs, hauteurs, largeurs de mollets, et
comme toujours, un grand choix en occasion. Boutique d'équita-
tion NELLY SCHAUBLIN, rue de Neuchâtel 51, YVERDON.
Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi. Tél. (024) 21 59 56.

575987-10

gMte SECOURS SUISSE
WM> D'HIVER

<$y Soyez solidaires !
V 574195-10

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre fa-
bricant d'automates.
Acte - Air - Annecy - A viser - Couloir - Carpette
- Croc - Courbette - Cuisine - Concision - Delta
- Démouler - Dégustation - Etat - Feuille - Grais-
se - Gomme - Laine - Loup - Malice - Martin -
Maïs - Nouille - Ore - Position - Poisson - Port -
Porc - Souricière - Toiture - Toi - Tain - Voiture
- Visibilité - Verger - Visage - Visa - Vair.

(Solution en page Evasion)

Mr Banna
cvoyant médium, dons
surnaturels, spécialiste
des travaux occultes
peut résoudre vos
problèmes sur tous
domaines, amour,
chance, protection,
retour d'affection,
désenvoûtement, etc.
Résultats immédiats
sous garantie. Sur
rendez-vous, facilités
de paiement après
résultats.
Tél. (023) ou (0033)
50 38 80 28. 576363-ic

Agrémentez uo/ /oirée/
avec le fameuH piani/te

fll COPI FY CPPE DU THEATRE
+ *U VwriCf 
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Du 21 novembre au

de retour o neuchâtel '- -  fe 7 décembre I9ÔÔdarv /on endroit préféré ! j l  ^
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T0US fl°uêS!

ENCORE PLUS DUR
DE TROUVER UN LOGEMENT

SOUS SON AIR FAUSSEMENT DEBONNAIRE,L'INITIATIVE VOUS GRUGE :
• On construirait beaucoup moins de

logements
• Vous seriez obligé de faire une croix sur

votre confort
• Vous vous verriez rapidement forcé d'acheter

votre logement ou de partir

„ U0H<Q Alors votez M^^̂  à l'initiative Ville-Cam pagne
J ĵQ  ̂ w le 4 décembre
"̂ jk Comité neuchâtelois contre la confiscation du sol et du logement
ÇJ Resp.; Philippe Boillod 576314- 10

r HairÇun
Beauté et Soins capillaires

Organizza Corsî
per parruchieri

con preparazïone
al Certïf icato Fédérale

Consigliato a tutti i parruchieri che non hanno potuto
conseguire un apprendistato professionale.
Per informazioni rivolgersi al Centro Air-Cur

Hair Cur Suisse By
Papillon International Cosmetics

Route de Madretsch 108 Tél. (032) 25 35 65
CH-2503 Biel-Bienne. 575959-10

Y TOUR DE LIT |
; 3 pièces dès Fr. 195.-
\ 552689-10 ÉÊ

RECHERCH E - DÉVELOPPEMENT
FARRIPATIfllU • en verre acryliquemoniUHi IUH . da protections machines,

présentoirs, meublas design, etc.

miUCTRIirTiniU • s/plans cuves, bacs, ventilationsuuraai KULiiura . an PVC pp PEi PVDF.
s/plans housses pour machines.

UCHITC . au détail «MAKROLON», «PLEXIGLAS»
*™ * *" * (plaques, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiqués.

£068 HAUTERIVE-Rouges-Yorrcsl A
Tél. (038) 33 45 33
Tx 952442 PLAS-CH ^̂ à m̂tmM\

¦uUsSE \mmS^̂ ^̂ ^
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Victoire éclair
Football ; ligue A

Xamax règle le sort de lugano en moins de 10 minutes
vis] ugano n'a pas pesé lourd à la

' Maladière face à un Neuchâtel
*J Xamax déterminé à assurer sa

qualification pour la poule finale. Bien
inspiré, le champion de Suisse n'a ja-
mais laissé planer le doute quant à
l'issue du match, tes cinq buts qu'il a
inscrits représentent le minimum par
rapport à sa domination et au nombre
d'occasions qu'il s'est offert. Xamax a
ainsi brillamment effacé le couac du
premier tour (défaite par 1 -0) et con-
firmé son redressement.

1 XAMAX-LUGANO 5-1 j

Il faisait froid mais pas suffisamment
pour gripper la machine neuchâteloise.
Un petit quart d'heure «sur le starter»,
soit le temps d'huiler les rouages et de
mesurer les forces adverses, et le pre-
mier but tombait, signé par tuthi à la
suite d'un remarquable travail de De-
castel envoyé à la pointe de l'attaque
par Smajic (15me minute). «Deçà» al-
lait doubler la mise à la 22me en
profitant d'une lumineuse passe d'Her-
mann pour surprendre défenseurs et
gardien. A peine deux minutes plus
tard, c'était au tour d'Hermann de pa-
rachever en artiste une superbe action
collective (24me).

Ecartelé, démantelé par le football
tout en mouvement de Xamaxiens bien
dans leur peau, les Tessinois venaient
de sombrer en moins de dix minutes, te
match n'était pas fini pour autant. En-
tendez par là, que les «rouge et noir»
ne se sont pas contentés de ce 3-0.
Mais la période euphorique était ter-
minée. Trouvant que la plaisanterie
avait assez duré, les tuganais ont res-
serré leurs rangs tout en essayant de
lancer des contre-attaques dans le but
de calmer les ardeurs xamaxiennes...
et si possible de réduire l'écart, tes

HERMANN - Un but de rêve. Et tout
le reste! ptr

DECASTEL — Vers une victoire indiscutable, sous les yeux du Luganais
Ladner dépassé. Pir

hommes de Duvillard ont partiellement
réussi dans leur entreprise. Si Colombo
et les siens sont parvenus à retarder la
venue du quatrième but, ils n'ont, par
contre, pas pu prendre en défaut une
défense locale aussi prudente que dis-
ciplinée. Privés de l'appui de leurs coé-
quipiers, Jensen et Elia n'avaient guère
d'espoir d'inquiéter taeubli.

te remplacement de Zappa blessé
par l'attaquant teva a donné un peu
plus de crédit aux offensives tessinoises.
tes effets de ce changement ne se sont
toutefois fait sentir que très sporadi-
quement et surtout dans les vingt der-
nières minutes. Car la première moitié
de la seconde mi-temps a de nouveau
été totalement à l'avantage de Xamax
qui en a profité pour inscrire deux
nouveaux buts par tuthi (59me, casta-
gne sous la latte qui rebondit juste
derrière la ligne) et Nielsen (69me,
renvoi du gardien sur tir de Decastel).

En dépit de l'avalanche de buts, les
néo-promus n'ont jamais baissé les bras
et, à la 76me minute, Colombo a profi-
té de la seule erreur de tudi (ballon
perdu au milieu du terrain) pour sollici-

ter Jensen dont le tir expédié d'une
douzaine de mètres a laissé taeubli
impuissant. Soixante secondes après,
Gorter a raté la cible de peu. Pour
réanimer son équipe qui avait ten-
dance à laisser trop d'initiatives aux
tuganais, Gress a lancé la fusée Chas-
sot dans l'arène. A peine sur le terrain,
le fougueux attaquant a placé deux
démarrages d'affilée, pour le plus
grand plaisir du public mais sans résul-
tat tangible. Sentant ce nouveau dan-
ger, tugano a immédiatement diminué
ses prétentions, ce qui n'a pas empêché
Elia d'obliger taeubli à une difficile
parade à la 85me minute. Quoi qu'il
en soit, tout était consommé depuis la
24me minute.

Cette nouvelle victoire laisse bien au-
gurer de la fin du tour qualificatif,
surtout par la manière aisée dont elle
a été obtenue, te plus rassurant réside
dans le fait que les absences — pré-
vues ou impresisible comme le fut sa-
medi la sortie prématurée de Lei-Ra-
vello - n'ont plus guère d'effets sur la
marche de l'équipe.

0 François Pahud

Neuchâtel Xamax - Lugano
5-1 (3-0)

Maladière: 8200 spectateurs. - Arbi-
tre: Rôthlisberger (Suhr).

Buts: 15me Luthi 1-0; 22me Decastel
2-0; 24me Hermann 3-0; 59me Lùthi 4-0;
68me Nielsen 5-0; 76me Jensen 5-1.

Neuchâtel Xamax: Lâubli; Lei-Ravello
(8me Widmer); Mottiez, Lùdi, Fasel; Her-
mann, Decastel, Perret ; Smajic (80me Chas-
sot), Luthi, Nielsen. Entraîneur: Gress.

Lugano: Piccioli ; Zappa (41 me Leva);
Ladner, Fumagalli, Fornera (71 me Gatti);
Gorter, Sylvestre, Colombo, Penzavalli;
Elia, Jensen. Entraîneur: Duvillard.

Bellinzone - Young Boys
3-0 (1-0)

Comunale: 4000 spectateurs. - Arbi-
tre: Schlup (Granges).

Buts: 16me Jacobacci 1-0; 73me Mar-
chand 2-0; 75me Tùrkyilmaz 3-0.

Bellinzone: Mutter; Hannes; Tognini,
Rami, Rufer; Marchand, Fregno (85me
Schar), Jacobacci, Germann; Tùrkyilmaz,
Mapuata (87me Meier). Entraîneur: Dépi-
reux.

Young Boys: Zurbuchen; Hohl; Wittwer,
Weber, Hanzi (76me Maissen); Sutter
(65me Kôzle), Rapolder, Baumann, Fimian;
Limpar, Zuffi. Entraîneur: Grip.

Notes: YB sans Nilsson et Jeitziner, bles-
sés.

Wettingen - Servette
1-0 (0-0)

Altenburg: 4100 spectateurs. - Arbi-
tre: Schmidhuber (RFA).

Buts : 61 me Rummenigge 0-1 ; 70me Bes-
nard (autogoal) 1-1 ; 73me Rummenigge
1-2; 82me Pellegrini 2-2.

Wettingen: Stiel; Rueda; Germann,
Schepull, Kundert ; Hâusermann, Peterhans,
Baumgartner, Hùsser (81 me Pellegrini); Ber-
telsen, Remark (73me Romano). Entraîneur:
Klug

Servette: Kobel; Besnard; Halser, Ba-
mert ; Hertig (74me Maillard), Cacciapa-
glia, Favre, Bonvin, Schâllibaum; Rumme-
nigge, Eriksen. Entraîneur: Donzé.

Notes : Wettingen sans Heldmann, sus-
pendu, et Svensson, blessé. Servette sans
Grossenbacher, blessé, et Kok, frappé d'une
suspension interne.

Grasshopper - Sion 1-0 (0-0)
Hardturm: 8200 spectateurs. — Arbitre :

Blattmann (Zeiningen).

But: 84me Sutter 1-0.

Grasshopper: Brunner; Stiel, In-Albon,
Egli, Imhof ; Sforza (58me Sutter), Ander-
matt, Koller; Gren, Paulo César (90me
Meili), Rufer. Entraîneur: Hitzfeld.

Sion: Lehmann; Petrovic; François Rey,
Balet, de Siebenthal; Olivier Rey, Lopez
(86me Praz), Piffaretti, Baljic; Brigger, Cina.
Entraîneur: Pazmandy.

Notes: GC sans Bickel (suspendu), Halter
et Bianchi (blessés). Sion sans Renquin, Bac-
chini et Sauthier, blessés.

Lucerne - Lausanne 0-0
Allmend: 8300 spectateurs. - Arbitre :

Philippoz (Sion).

Lucerne: Mellacina; Wehrli ; Marini, Bir-
rer (46me Bernaschina), Baumann; Mùller,
Burri, Mohr, Schônenberger; Gretarsson,
Nadig (84me Friberg). Entraîneur: Rausch.

Lausanne: Huber; Tornare; Ohrel, Herr,
Fernandez; Aeby, Schùrmann, Bregy, Anto-
gnoni (52me Engler); Hottiger (72me Dou-
glas), Hartmann. Entraîneur: Barberis.

Notes : Lausanne sans Chapuisat, Gerts-
cheh, Thychosen et Bissin, blessés.

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

Espenmoos: 6100 spectateurs. - Arbi-
tre: Klôfzli (Bévilard).

Buts: 9me Thomas Wyss 0-1 ; 50me Za-
morano 1-1 ; 52me Matthey 1-2; 60me
Zamorano 2-2.

Saint-Gall: Merten; Fischer (46me
Pitsch); Irizik, Rietmann, Hengartner; Gam-
bino, Hegi, Piserchia, Gdmperle; Zamorano,
Metzler. Entraîneur: Jara.

Aarau: Bockli; Osterwalder; Tschuppert,
Stadler (61 me Barth), Kùhni; Thomas Wyss,
Herberth, Mêler, Daniel WEyss; Knup,
Opoku Nti (46me Matthey). Entraîneur: Kos-
tka.

Notes: Saint-Gall sans Braschler, blessé.
Aarau sans Kilian, suspendu, et van der
Gijp. /si

Classement

1.Grasshopper 19 9 6 4 33-23 24
2. Lucerne 19 9 6 4 24-23 24
3.Bellinzone 19 8 6 5 31-23 22
4.Sion 19 8 6 5 21-14 22
5.NE Xamax 19 6 8 5 35-29 20
6. Wettingen 19 4 12 3 18-18 20
7.Servette 19 7 5 7 32-31 19
8.Young Boys 19 6 6 7 36-32 18

9.Aarau 19 4 8 7 23-23 16
1 O.Lausanne 19 4 7 8 22-29 15
11.Lugano 19 3 9 7 21-37 15
12.St-Gall 19 4 5 10 25-39 13

# Stadio comunale
0 Il y a quelques mois, la municipa-

lité de Bellinzone votait un crédit de
4,615 millions de francs afin d'appor-
ter des améliorations au «Stadio Co-
munale» dont elle est propriétaire. Les
travaux seront réalisés par étapes. La
première, qui a débuté la semaine
passée, concerne la construction de
gradins en béton. Ils remplaceront les
talus en terre battue. Malheureuse-
ment, pour ce faire, il s'est avéré néces-
saire d'abattre une grande partie des
quelque soixante magnifiques peu-
pliers qui entourent le stade. Les tra-
vaux terminés, il y aura place pour
20.000 spectateurs au lieu de 16.000
actuellement.
0 Concernant les bruits annonçant

un possible transfert de Tùrkyilmaz à
Genève pour la seconde partie du
championnat, l'entraîneur Henri Dépi-
reux n'est pas au courant. En son temps,
il avait obtenu l'assurance que l'inter-
national resterait à sa disposition pour
toute la saison. Jusqu'à preuve du con-
traire, il ne veut pas mettre en doute la
parole donnée par les dirigeants.
0 Malgré le froid et la pluie gla-

cée, c'est un excellent spectacle que
Bellinzone et Young Boys ont présenté.
Malgré le 3 à 0, le succès des Tessinois
n'a pas été facile, mais il est mérité. Les
Bernois se sont battus avec une folle
énergie. Les plus belles phases de jeu
ont été l'œuvre des Bellinzonais. Grâce
aux deux nouveaux points engrangés,
Bellinzone est assuré de participer au
tour pour le titre.

% Lors de la conférence de presse
d'après-match, l'entraîneur bernois
Tord Grip déclarait: «Jusqu 'au 2-0,
Young Boys a bien joué. Après, ce fui
la désorganisation et nous pouvons
même être contents de ne pas avoir
encaissé davantage de buts». Son col-
lègue bellinzonais Henri Dépireux en-
chaînait: «Bellinzone, aujourd'hui, a été
une véritable équipe. Non seulement,
elle a étouffé le jeu adverse, mais elle
a bien organisé la circulation du bal-
lon. Ce match a été le meilleur de ma
formation cette saison», /de

0 Allmend
% Coup dur pour Barberis: Chapui-

sat, Gertschen, Tychosen, Bissig (bles-
sés) et Besnard (suspendu) manquaient
à l'appel. Barberis déclarait avant le
match: «Nous avons effectivement
beaucoup de blessés, mais ce n'est pas
une excuse pour perdre un match». Il
avait raison, car les remplaçants lau-
sannois ont très bien joué.

% Contrairement à l'entraîneur de
Lausanne, Friedel Rausch, le patron des
Lucernois était aux anges: pour une
fois, il n'avait aucun blessé à déplorer.
Des joueurs comme Friberg, Murray,
Bernaschina, Moser, Kaufmann et
Tschudin chauffaient le banc des rem-
plaçants. Quel luxe...
0 Roger Wehrli, présélectionné par

Jeandupeux, fera-t-il le déplacement
en Egypte? «Oui, a dit l'intéressé, en
précisant: «Si on me le demande». Sur
la base de sa prestation face à Lau-
sanne, Wehrli a mérité la sélection.

% Le meilleur joueur sur le terrain
aura été Stefan Huber, le gardien lau-
sannois. Trois arrêts miraculeux (34me,
35me et 50me) auraient mérité tout
autant de buts. Mais grâce à des ré-
flexes vraiment sensationnels, Lausanne
remporte un point (peut-être) précieux.
0 Mohr, le grand «dirigeant» lu-

cernois, n'a pas été heureux face à
Lausanne. Après un très bon début de
match, il a sombré dans l'anonymat le
plus complet. Et lorsque Mohr ne brille
pas, la machinerie lucernoise ne fonc-
tionne pas... /ee

0 Altenburg
9 Le match nul sanctionnant la ren-

contre Wettingen - Servette ne fut pas
une entorse a la justice. Certes, les
Genevois pouvaient regretter d'avoir
mené deux fois à la marque pour se
faire rejoindre par la suite. Il n'empê-
che que du côté des hommes d'Udo
Klug, une certaine morosité régnait:
«En première mi-temps, nous avons ra-
té deux occasions en or, précisait le
capitaine Rueda. SI Baumgartner (7me
et 3me) avait fait preuve plus de sang-
froid, nous aurions probablement rem-
porté les deux points, signalait-il.

% «Ce match nul me satisfait».
Jean-Claude Donzé avait le sourire à
la conférence de presse. «Bien sûr, lors-
qu'on mène par deux fois à la marque,
un tel résultat peut laisser songeur, re-
marquait-il, mais si l 'on tient compte
des qualités de l'adversaire qui, sur le
plan de la combativité, fut exemplaire,
c'est une chose bonne à prendre. Il est
cependant dommage que nous ayons
pris deux buts sur des grosses erreurs
défensives », regrettait-il.

% Il est vrai qu'hier, la défense de
l'équipe romande ne fit pas toujours
bonne figure. Besnard, notamment,
trompa son gardien à la 69me minute,
ce qui permit à Wettingen de revenir à
1-1, et Kobel sortit mal devant Pelle-
grini à la 80me minute et il donna, en
quelque sorte, le 2-2 aux hommes de
Klug. /adp

Duvillard : coup de poker raté
A I issue de la rencontre, I entraîneur

luganais Marc Duvillard reconnaissait
qu'il avait tenté un coup de poker en
faisant jouer trois joueurs diminués:

— Que voulez-vous? Zappa, Fornera
et Ladner ont évolué à 50% de leurs
possibilités physiques. Ils étaient tous
plus ou moins blessés. J'ai quand même
décidé de les aligner car j e  n'avais pas
vraiment le choix pour les remplacer.
Cela ne nous a pas réussi, je l'avoue. En
outre, l'absence de Degiovannini, sus-
pendu, constituait un autre handicap
non négligeable pour ma défense. Bref,
dans ce contexte, il n'y avait rien à
faire contre un Xamax de cette enver-

gure. N oublions pas, tout de même,
que Lugano est le néo-promu et Neu-
châtel Xamax le champion. La diffé-
rence était logique. Pour essayer de
rivaliser, il aurait au moins fallu que
mes gars soient tous au point physique-
ment.

Côté neuchâtelois, le vestiaire de
l'équipe est resté, une fois de plus,
fermé à «t'Express». Néanmoins, l'un
des médecins du club a pu nous rensei-
gner sur la nature de la blessure dont
souffre Lei-Ravello, remplacé par Wid-
mer après 8 minutes de jeu seulement:
il s'agit d'une entorse, /fap

Mérité pour les Sauterelles
Gj  

race a un départ très rapide, les
i hommes de l'entraîneur Hitzfeld
ont dominé les dix premières mi-

nutes un FC Sion beaucoup trop pru-
dent et qui dut se replier dans son
propre camp. Malgré de très sérieuses
alertes, à la deuxième minute par Kol-
ler, puis à la cinquième sur un coup-
franc de Rufer, Lehmann se distingua
par deux fois en mettant la balle en
corner. Après vingt minutes de jeu, Sion
reprit un peu de poil de la bête et par
Brigger mit également le gardien Brun-
ner en difficulté, à la 1 8me aminute.

GC-SION 1-0 i

Dès cet instant, le match se stabilisa
et les deux équipes, tour à tour, mena-

cèrent l'arrière-défense adverse.

En début de seconde mi-temps, le
remplacement de Sforza par Alain Sut-
ter fut bénéfique pour les Grasshop-
per. En effet, à la suite d'une magnifi-
que action sur la gauche entre Sutter et
Rufer, ce dernier centra en retrait et
Paulo César reprit magnifiquement de
la tête, mais un arrêt stupéfiant de
Lehmann mit fin aux espoirs zuricois.

A six minutes de la fin, alors que la
pression de Grasshopper devenait tou-
jours plus grande, car le milieu de
terrain sédunois ne pouvait contenir lei
assauts zuricois, Alain Sutter, une nou-
velle fois, s'amusa dans les seize mètres
et tira au premier poteau. Lehmann,
surpris, laissa passer cette balle sous le
ventre. Vraiment, le gardien sédunois
ne méritait pas cet affront, car il avail

réalisé jusque-là des arrêts stupéfiants,
faisant le désespoir des attaquants de
l'équipe adverse.

Comme nous le déclarait l'entraîneur
Pazmandy en fin de match, «il ne faut
pas accabler le gardien Lehmann, car
il a sauvé maintes fois le FC Sion au
cours de cette saison. C'est l'entraîneur,
ainsi qu'à l'équipe entière de remettre
le gardien en confiance pour la suite
du championnat.

Peter Pazmandy estimait que la vic-
toire de Grasshopper est justifiée, car
cette équipe a été beaucoup plus
agressive et dangereuse que la sienne.
Quant à Ottmar Hitzfeld, il regrettait,
une fois de plus, que ses hommes aient
mis si longtemps avant de marquer le
premier but. /pth



Colombier perd un point
Football : Ire ligue

¦ 

olombier n'aura pas réussi, mal-
gré une belle débauche d'éner-
gie, à infliger à Laufon sa pre-

mière défaite. Les Bernois conservent
donc leur invincibilité, qui n'est due en
fait qu'à un incroyable engagement,
trop souvent à la limite de l'irrégula-
rité. En effet, les hommes de Boss n'ont
pas fait honneur à leur classement. Cer-
tes, après le 2-1, ils ont mis la pression
avec un jeu essentiellement basé sur le
contre.

C0L0WBIER-LAUFÔNT21
Néanmoins, on peut qualifier de

bonne, la performance des Neuchâte-
lois. Ils ont tout de même réussi à ins-
crire deux buts contre une formation
qui n'en avait encaissé que neuf jusqu'à
présent. Ils trouvèrent d'ailleurs rapide-
ment la faille. Après 11 minutes seule-
ment, V.Deagostini pouvait tromper
Paul de la tête et ouvrir le score. Dès
lors, le match bascula dans une terrible
monotonie. Colombier devait conserver
son avantage jusqu'à la pause.

Dès le retour des vestiaires, les Lau-
fonnaîs harcelèrent le but défendu par

Enrico. Quatre minutes après la reprise,
Utvic centrait parfaitement sur Sprun-
ger qui, complètement esseulé, obte-
nait l'égalisation. Sans se décourager,
les hommes de Debrot repartirent à
l'attaque. A plusieurs reprises, ils au-
raient pu reprendre l'avantage.Mais
ce n'était que partie remise. A la 58me
minute, Leuba, très bien servi par Ja-
cot, lobait habilement de la tête Paul
et redonnait l'avantage à ses couleurs.

tas! Sprunger, encore lui, parvenait à
égaliser trois minutes avant le coup de
sifflet final.

Incapable de faire le break alors
qu'il menait au score, Colombier perd
un point et n'a pas eu le plaisir d'infli-
ger à cette formation laufonnaise,
somme toute décevante dans sa ma-
nière de pratiquer le football, sa pre-
mière défaite.

0 N. G.

POISSE — Rossi tire contre le poteau, au grand soulagement du gardien
bernois Paul et de l'arrière Wehrli. ptr

A L 'ETRANGER —
ALLEMAGNE (RFA)

15me journée: St. Pauli - Waldhof
Mannheim 2-1 ; Eintracht Francfort - Werder
Brème 0-0; VfL Bochum - Borussia Dortmund
2-2; VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 0-0;
Cologne - Kickers Stuttgart 5-1 ; Nuremberg
- Hanovre 96 1 -0; Bayer Uerdingen -
Bayern Munich 1 -3; Karlsruhe - Borussia
Monchengladbach 3-1 ; Kaiserslautern - SV
Hambourg 0-0.

1. Bayern Munich 15 8 7 0 32-1 1 23
2.VfB Stuttgart 15 8 3 4 27-18 19
3. Werder Brème 14 6 6 2 23-14 18
4. Cologne 15 8 2 5 27-12 18
5. SV Hambourg 15 7 4 4 26-17 18
6. Karlsruhe 15 8 2 5 28-23 18
7. Bayer Uerdin. 15 5 7 3 22-17 17
8.Bayer Leverk. 15 4 9 2 21-19 17
9.St. Pauli 15 4 9 2 17-15 17

10. Borussia Mon. 15 6 5 4 21-2017
11.VfL Bochum 15 5 5 5 18-19 15
12. Kaiserslautern 15 4 6 5 24-23 14
1 3. Borussia Dortm. 14 3 7 4 17-14 13
14. Nuremberg 15 4 2 9 13-27 10
15.Waldhof Man. 15 1 7 7 14-26 9
16. Eintracht Fran. 15 3 3 9 7-21 9
17. Hanovre 96 15 1 6 8 13-28 8
18. Kickers Stuft. 15 2 4 9 14-40 8

ITALIE

6me journée: Cesena - AS Roma 1-1 ;
Como - Inter 1-2; Juventus - Napoli 3-5;
Lazio - Verona 3-1; Lecce - Ascoli 1-2; AC
Milan - Atalanta 1-2; Pescara - Torino 2-0;
Pisa - Fiorentina 0-0; Sampdoria - Bologna
4-1.

1.Inter 6 5 1 0  1 2 - 3 1 1
2.Napoli 6 4 1 1  1 6 - 7 9
3.Sampdoria 6 4 1 1 1 1 - 5 9
4.AC Milan 6 3 2 1 10- 4 8
5. Fiorentina 6 3 2 1 8 - 7  8
6.Lazio 6 1 5  0 6 - 4  7
7.Atalanta 6 2 3 1 8 - 6  7
8. Juventus 6 2 3 1 13-11 7
9.AS Roma 6 2 3 1 5 - 5  7

lO.Pescara 6 2 2 2 6-1 1 6
11.Lecce 6 2 1 3  6 - 7  5
12. Verona 6 1 3  2 6 - 8  5
13.Como 6 2 1 3  5 - 9  5
H.Torino 6 1 2  3 7 - 9  4
15.Ascoli 6 1 1 4  5 - 9  3
16. Cesena 6 0 3 3 3 - 9  3
17. Bologna 6 1 0  5 6-12 2
18.Pisa 6 0 2 4 3-10 2

ANGLETERRE
13me journée: Arsenal - Middlesbrough

3-0; Aston Villa - Derby County 1-2; Ever-
ton- Norwich City 1-1 ; Luton Town - Wesl
Ham United 4-1; Manchester United - Sou-
thampton 2-2; Millwall - Newcastle United
4-0; Nottingham Forest - Coventry City 0-0;
Queen's Park Rangers - Liverpool 0-1;
Wimbledon - Charlton Athletic 1-1; Shef-
field Wednesday - Tottenham Hotspur 0-2.

1.Norwich City 13 8 4 1 22-13 28
2.Arsenal 12 8 2 2 30-14 26
3.Millwall 12 6 5 1 25-15 23
4. Liverpool 13 6 4 3 18- 9 22
5.Southampton 13 6 4 3 22-17 22
6. Derby County 12 5 4 3 15- 9 19
7. Coventry City 12 5 4 3 14- 9 19
8.Middlesbrough 13 6 0 7 17-23 18
9. Nottingham F. 13 3 8 2 16-17 17

lO.Everton 12 4 4 4 17-14 16
1 1. Manchester U. 12 3 7 2 15-12 16
12.Sheffield W. 1 1 4  3 4 11-13 15
13.Aston Villa 13 3 6 4 18-19 15
14.Queen's P. R. 13 4 2 7 12-12 14
15. Charlton Ath. 13 3 5 5 16-23 14
16.Tottenham Hot. 12 3 4 5 21-24 13
17.Luton Town 13 3 4 6 13-15 13
18.Wimbledon 12 2 3 7 11-22 9
19. West Ham Uni. 13 2 3 8 13-28 9
20.Newcastle Uni. 13 2 2 9 9-27 8

BELGIQUE
15me journée : Genk - Lokeren 2-1; RC

Malines - Courtrai 0-0; Beerschot - Charle-
roi 0-2; Waregem - FC Malines 3-0: Stan-
dard Liège - Anderlecht 2-2; Beveren - St-
Trond 2-1; Cercle Bruges - FC Bruges 3-1 ;
RWD Molenbeek - FC Liège 1 -3; Lierse -
Antwerp 0-1. - Classement: 1. FC Mali-
nes 25; 2. Anderlecht 23; 3. FC Liège 23; 4.
Antwerp 20; 5. FC Bruges 1 9; 6. Waregem
1 6. /si

ESPAGNE

lime journée : Logrones - Real Madrid
0-1; Espanol Barcelone - Elche 1-1; Malaga
- Valence 0-1 ; Cadix - Osasuna Pampelune
1-1; Atletico Madrid - Sporting Gijon 0-0;
FC Séville - Real Sociedad 2-0; Atletico
Bilbao - Betis Séville 1-1 ; Celta Vigo -
Saragosse 1-1 ; Murcie - Valladolid 2-1;
Oviedo - Barcelone 1-2.

l.Real Madrid 1 1 8  3 0 27-10 19
2. Barcelone 1 1 7  3 1 20- 6 17
3.FC Séville 1 1 5  4 2 15- 9 14
4. Valence 1 1 5  3 3 10- 8 13
5. Celta Vigo 10 4 4 2 1 2 - 1 1 1 2
ô.Atletico Ma. 11 5 2 4 19-13 12
7. Sporting Gijon U 4 4 3 14-12 12
8.0sasuna Pa. 1 1 4  4 3 13-13 12
9.Logrones 11 4 4 3 7 - 9  12

10. Valladolid 11 5 1 5 10- 8 11
1 l.Real Sociedad 10 4 2 4 9-11 10
1 2.Malaga 11 3 4 4 10-10 10
13.Atletico Bilbao 1 1 4 2 5 10-12 10
U.Saragosse 1 1 3  4 4 10-15 10
15.Cadix 11 3 3 5 9-12 9
16. Oviedo 11 2 4 5 10-16 8
17.Murcie 11 4 0 7 11-18 8
18. Betîs Sévile 1 1 2  3 6 9-12 7
19. Espanol Barc. 11 2 3 6 9-16 7
20.Elche 11 2 1 8 8-21 5

INHABITUEL - Le score de Juventus-
Naples. ap

Boudry mal récompense
Certains déplacements reservent

parfois des surprises, comme cela a été
le cas à Breitenbach. En effet, ce club
possède un terrain et des installations
innommables et indignes d'une équipe
de première ligue. Une pelouse très
grasse et un vent glacial ont en outre
rendu tout contrôle de balle difficile.

Dans le premier quart d'heure, le jeu
était équilibré. Survint alors l'ouverture
du score, cruelle pour Boudry, à la suite
d'un centre de Lutz bien repris de la
tête par Dalhâuser.

I BREITEN.-BOUDRY 3-0 I
A cette réussite, succéda une période

de flottement dans les rangs boudry-
sans. Puis les joueurs de Dubois se re-
prirent en dominant littéralement la
deuxième partie de la mi-temps. Pour
s'en convaincre, il suffit de consulter la
liste des occasions. Tout d'abord , à la
24me, Schmutz écrasa trop son tir. A la
29me, lors d'un coup franc de Da Cruz,
Blanc joua en finesse mais sa reprise
passa juste à côté de la lucarne. Puis
Eberhardt (34me), Da Cruz (36me),

Blanc (41 me), D.Moulin (44me) et Da
Cruz à nouveau (45me), dont le centre
passa à travers toute la défense soleu-
roise, eurent l'occasion d'égaliser.

La deuxième mi-temps fut plus insi-
pide, avare d'occasions, malgré une
nette domination de Boudry. A la
51 me minute, profitant d'une erreur
défensive, Lutz récupéra la balle, se
présenta seul devant Bachmann, le
passa et doubla la mise sans aucun
problème. Boudry tenta bien de réagir
et à la 56me, après une triangulation,
un tir de Binetti arriva directement
dans les bras de Kùnzli. A la 82me,
presque tous les joueurs étant dans le
camp soleurois, Dalhâuser intercepta la
balle au milieu du terrain, put partir et
battre Bachmann d'un plat du pied au
premier poteau, scellant ainsi le score
final.

Dommage pour des Boudrysans qui
méritaient beaucoup mieux, tant ils
avaient dominé pratiquement toute la
rencontre et se sont créé des occasions
qu'ils n'ont, une fois de plus, pas pu
concrétiser.

0 F. T.

LNB. GR. EST

Chiasso - Emmenbrucke 1 -0 (0-0); Coire -
Locarno 1-2 (1-1); Old Boys - Schaffhouse
0-0; Winterlhour - Baden 2-3 (0-1); Glaris
¦ FC Zurich 1-2 (1-1); SC Zoug - Bâle 2-2
(2-1).

l.Bâle 19 12 4 3 40-16 28
2. FC Zurich 19 10 6 3 58-29 26
3. Locarno 19 11 4 4 46-23 26
4. Baden 19 8 4 7 38-25 20
5.0ld Boys 19 8 4 7 33-27 20
6.Winterlhour 19 7 6 6 33-28 20

7. Schaffhouse 19 8 4 7 25-32 20
8. Chiasso 19 5 8 6 25-30 18
9. Emmenbrucke 19 6 5 8 26-36 17

10. Coire 19 3 8 8 23-47 14
11.SC Zoug 19 3 5 11 1 1 -37 1 1
12.Glaris 19 2 4 13 17-45 8

le LIGUE GR 1
Aigle - Central 3-0 (1-0); Beauregard -

Folgore 3-5 (3-3); Echallens - Grand Lancy
2-4 (0-3); Fribourg - Stade Nyonnais 3-0
(1-0); Monthey - Châtel Saint Denis 0-0;
Stade Lausanne - Rarogne 0-1 (0-0); Ve-
vey - Fully 1 -0 (0-0).

l.Châtel-St-D. 13 8 3 2 25-13 19
2.Aigle 13 7 3 3 24-13 17

3.Frlbourg 13 5 7 1 23-13 17
4.Rarogne 13 7 2 4 22-14 16
5. Echallens 13 6 3 4 28-22 15
6.Monthey 13 5 3 5 19-16 13
7. Fully 13 5 2 6 20-20 12
8.Folgore 13 3 6 4 14-14 12
9.Stade Lsne 13 3 6 4 17-18 12

10.Grand-Lancy 13 4 3 6 21-2511
1 1 .Stade Nyon. 13 4 3 6 16-30 11

1 2.Vevey 13 3 4 6 11-19 1C

13. Central 13 3 3 7 13-25 9
14.Beauregard 13 3 2 8 21-32 8

DIX BUTS

Colombier - Laufon 2-2 (1-0)
Stade des Chézards: 450 spectateurs.

Arbitre : M. Schwaller de Zuchwil.
Buts : l ime V. Deagostini (1-0); 49me

Sprunger (1-1); 58me Leuba (2-1); 87me
Sprunger (2-2).

Colombier: Enrico; Meyer; O. Deagos-
tini; Freiholz; Aubée; Boillat; Jacot; V.
Deagostini (24me Panchaud); Mayer; Rossi
(86me Perniceni); Leuba. Entraîneur: De-
brot.

Laufon: Paul; Schmidlin; Rota ; Wehrli
(85me Motti); Leuthardt ; Peresani (72me Di
Salvatore); Tallat ; Schneider; Utvic; Cueni;
Sprunger. Entraîneur: Boss.

Notes: Colombier sans Salvi et Broillet
(blessés). A la 21 me, V. Deagostini doit
quitter le terrain suite à un choc avec le
gardien bernois. Avertissements à Rossi
(59me pour faute), O. Deagostini (82me
pour faute) et Wehrli (84me pour réclama-
tions). Coups de coin: 4-12 (3-4).

Berne - Le Locle 2-1 (2-1 )
Stade de Neufeld : 1 30 spectateurs. Ar-

bitre : M. Detruche de Thonex.
Buts : lOme Rota 0-1 ; 35me Getzmann

1-1 ; 39me Thalmann 2-1.
Berne: Stoller; Getzmann; Felber, Pulver,

Cianci; Thalmann, Hess (76me Lehmann)
Krebs; Zbinden, Auderset, Zimmermann
(55me Battaglia).

Le Locle: Daglia; Montandon (55me
Huot); De La Reussille, Arnoux, Angelucci;
Parez, Morata, Gigon; Lagger (70me Gar-
det), Rota, Chassot.

Notes: Berne sans Eichenberger et Brôni-
mann (blessés) et Schreyer (suspendu); Le

Locle sans Vonlanthen (suspendu). Avertisse-
ments à Chassot (15me), Angelucci (23me),
Gigon (43me), Pulver (56me) et Auderset
(72me). Coup de tête de Chassot sur la
transversale (20me). Coups de coin: 2-5.

Breitenbach-Boudry 3-0 (1-0)
Stade Bodenacker: 200 spectateurs. -

Arbitre : M.Kaltenrieder (Courtelary).
Buts : 16me Dalhâuser, 51 me Lutz, 82'

Dalhâuser.
Breitenbach: Kùnzli; Reusermann; Bohrer,

Wyss, R.Hânggi; Schenker, Hofer,
U.Hânggi; Stefanelli (70me Gomez), Dal-
hâuser, Lutz (84me C.Hânggi). Entraîneur:
Stocker.

Boudry : Bachmann; C.Moulin; D.Moulin,
Matthey, Da Cruz; Blanc (78me Petite), Ebe-
rhardt, A. Binetti, Schmutz; Negro, Humair
(78me Nicolet). Entraîneur: Dubois.

Notes: terrain très gras; Breitenbach sans
Kùnecki (suspendu); Boudry sans L. Binetti (à
l'étranger), Brodard (absent), Noirjean
(blessé) et Rondez (raisons familiales). Le-
dermann légèrement touché à la cheville est
remplaçant. Avertissement à Da Cruz
(67me) pour fautes répétées.

le LIGUE, GR 2

Berne - Le Locle 2-1 (2-1); Breitenbach -
Boudry 3-0 (1-0); Colombier - Laufon 2-2
(1-0); SR Delémont - Munsingen 4-0 (2-0);
Lyss - Rapid Ostermundigen 2-1 (l-l);
Moutier - Kôniz 4-0 (1-0); Thoune - Ber-
thoud 4-1 (0-0).

1.Thoune 12 9 3 0 35-12 21
2.Laufon 12 6 6 0 29-1 1 18

3.Lyss 13 7 4 2 19-1 1 18
4.Berthoud 13 6 3 4 31-21 15
5.Breitenbach 13 5 5 3 21-15 15
ô.Moutler 13 5 4 4 23-13 14
7. Colombier 13 6 2 5 23-19 14
8.Berne 13 5 4 4 23-23 14
9. SR Delémont 12 4 5 3 21-18 13

lO.Le Locle 13 4 4 5 20-22 12
U.Munsingen 13 4 1 8 22-28 9

12.Boudry 13 2 3 8 6-27 7

13. Rapid Osterm. 12 1 3 8 14-36 5
14.K6niz 13 1 1 1 1  13-44 3

LNB : La Chaux-de-Fonds
frustrée à Chênois

Tant Marguerat que Crevoisier
passaient 40 minutes tranquilles. Les
locaux dominaient légèrement et La
Chaux-de-Fonds se créait la pre-
mière nette occasion de but. Sur un
centre de Castro, Birkedal, gêné par
Seramondi, ne parvenait pas à pla-
cer sa tête. Peu avant le thé, sur une
belle percée de Celso, Oranci surgis-
sait pour ouvrir la marque à bout
portant. Le coup faisait mal aux
Meuqueux.

Dès la reprise, les locaux tentaient
de creuser l'écart. Sur deux belles
montées, Vallat obligeait Marguerat
à intervenir à la 56me et à la 68me
minute. Le portier genevois allait en-
core sauver son camp sur deux envois
consécutifs de l'excellent Birkedal. Les
Chaux-de-Fonnier, sentant que l'éga-
lisation était possible, se lançaient à
l'attaque. Mais, malheureusement, sur
un coup franc tiré par Navarro, ce
diable d'Oranci parvenait à loger,
de la tête, le ballon dans la lucarne.
Il restait encore un quart d'heure à
jouer. C'était insuffisant pour permet-
tre aux visiteurs de revenir à la hau-
teur de leurs adversaires. Dans la

première partie de la seconde pé-
riode, La Chaux-de-Fonds aurait mé-
rité l'égalisation. Grâce à une
grande débauche d'énergie, les
«jaune» ont souvent apporté le dan-
ger devant le but adverse. Le gar-
dien genevois s'est montré intraita-
ble: Chênois souffrait mais ne cédait
pas! /D.P.

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

Buts: 44me et 75me, Oranci.

Chênois: Marguerat; Michel; Sera-
mondi, Mourelle, Grange; Navarro,
Celso, Kressibucher; Recordon, Oranci, Es-
terhazy.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Val-
lat; Castro, Lovis, Maranesi; Birkedal,
Bridge, Gay; De Francheschi, Forney,
Guede.

Notes : stade des Trois-Chênes, 700
spectateurs. Arbitre : M. Cravîolini de Ré-
chy qui avertit Oranci à la 70me. Chan-
gements : Maranesi, blessé, cède sa
place à Indino à la 33me ; Curtet relaie
Esterhazy à la 46me; Ciarochi entre pour
De Francheschi à la 75me et Oranci est
remplacé par Giunta à la 83me.

LNB, GR. OUEST

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

1.Yverdon 19 12 6 1 44-19 30
2.Granges 19 11 2 6 44-22 24
3. Etoile Carouge 19 10 4 5 40-27 24
4.Bulle 19 10 3 6 46-22 23
5.CS Chênois 19 10 3 6 26-23 23
6.ES Malley 19 9 4 6 29-27 22

7.UGS 19 6 6 7 34-28 18
8.Renens 19 7 4 8 28-33 18
9. Chx-de-Fds 19 6 4 9 24-34 16

lO.Martigny 19 4 5 10 24-43 13
11.Montreux 19 3 4 12 27-51 10
12. Bienne 19 2 3 14 26-63 7

Match Berne-
Le Locle

en page 23



E.T. revient !
UMESEsmam ^

A lo surprise générale,
Freddie Spence r revient

à la compétition
mais chez Yamaha

SOURIRE ENTENDU - Spencer son-
ge-t-il déjà à de nouveaux exploits ?

Nouvelle bombe dans le milieu de la
compétition motocycliste: l'Américain
Freddie Spencer revient à la compéti-
tion! Il participera l'année prochaine
au championnat du monde des
500cm3 au guidon d'une Yamaha aux
couleurs de l'écurie Marlboro-Agostini.
Ainsi, la retraite dorée de l'« Extra-
terrestre», comme on l'avait surnommé
à l'époque en raison de ses exception-
nelles qualités de pilote, n'aura duré
qu'une saison. C'est en effet au début
de la saison des grands pris 1988 que
Spencer, à la surprise quasi générale,
avait annoncé son retrait de la compé-
tition. Il invoquait alors des problèmes
de santé (une tendinite mal soignée à
un poignet). Peu auparavant, Honda
avait annoncé son retour, après une
saison 87 où Spencer ne s'était montré
qu episodiquement sur les circuits. De-
puis, <(E.T.» coulait des jours qu'on sup-
pose heureux dans son pays. Il avait
même tâté un peu d'Indy-Cart (la FI
américaine) sous les auspices de Mario
Andretti. A vrai dire, personne ou pres-
que n'aurait songé à un retour de
Spencer si le champion du monde en
titre, l'Américain Eddie Lawson, n'avait
décidé, cette fois à la surprise géné-
rale, de quitter Yamaha et l'écurie
Marlboro-Agostini pour Honda. Privé
de son pilote numéro un, le roi «Ago»
était, dès lors, contraint de chercher un
remplaçant. Il avait déjà annoncé l'en-
gagement de l'Ecossais Niall McKenzie,
mais on sentait que le Britanique ne
pourrait être un numéro un, alors que le
bruit courait que des contacts avaient
été pris avec Spencer, mais on n'osait
pas y croire. Et pourtant, c'est finale-
ment ce qui s'est avéré.

Selon les contacts pris par Kel Carru-
thers, le patron technique de l'écurie
Marlbobo-Agostini, Freddie Spencer se
sent prêt à reprendre la compétition.
Selon ses propres dires, il lui suffira de
perdre quelques kilos superflus pour
être parfaitement dans le coup.

Une chose est sûre: on peut faire con-
fiance aux dirigeants de l'écurie Agos-
tini. S'ils ont engagé Freddie Spencer,
Ces* qu'ils ont des assurances qu'«E.T»
ne leur jouera pas une entourloupette
dans le genre de celle qu'il a jouée à
Honda au début de la saison écoulée.
Outilors, cela risque de lui coûter plus
qu'un simple coup de fil à la maison...

O P.-A. R.

Sixième victoire
des Unionistes

Basketball : ligue B

ies Neuchâtelois maîtrisent parfaitement Beauregard

F

""i ace a un Beauregard très comba-
I tif, Union a signé samedi son
J sixième succès en sept rencontres.

Un succès que Gregg commentait en
ces termes:

— Beauregard est une équipe qui
sait bien gérer ses matches et, par
conséquent, difficile à battre. Mais au-
jourd 'hui, je  n'ai jamais eu l'impression
que nous pouvions perdre.

Cette remarque en dit long sur une
équipe unioniste qui possédait samedi
deux atouts supplémentaires par rap-
port à son adversaire: l'adresse dans
les tirs à trois points (7/9) et des rem-
plaçants de luxe sur le banc!

tes deux équipes avaient-elles sa-
medi, à l'instar du CPLN, leur journée
((portes ouvertes»? Toujours est-il
qu'on assista durant treize minutes à un
récital de basket offensif orchestré par
Gregg et Schneiter d'une part, par
Zahno, tauper et Wuersdorfer d'autre
part. Tout cela dans une ambiance dé-
tendue de match amical qui ravit les
250 spectateurs. Seule ombre au ta-
bleau, la méforme de Vincent Crameri
qui rata cinq fois la cible en bonne
position dans les huit premières minutes.

On en était donc à 32-28 pour
Union à la treizième, grâce aux pa-
niers à trois points de Gregg (1 x ) et
de Schneiter (2 x ). Mais c'est dans la
minute suivante qu'Union prit nettement
l'ascendant sur son adversaire, notam-
ment lorsque Quéloz commit une faute
sur Gregg. t'Amérîcain réalisa ses
deux lancers francs, puis Girard ajusta
victorieusement un tir à trois points. De
32-28, le score passa à 40-28 et il
était dit que les Fribourgeois ne revien-
draient plus à la marque.

Changement de décor en deuxième
mi-temps. L'entraîneur Zahno passa de
la zone 3-2 à une défense individuelle
pour museler les tireurs d'élite particu-
lièrement bien inspirés samedi. Ce fut
en partie payant puisqu'Union ne mar-
qua que huit points en sept minutes.
Mais, alors qu'on l'avait peu vu en
première mi-temps, Forrer émergea au
bon moment pour redonner de l'air à
son équipe et relayer un Gregg mar-
qué ((à la culotte». Non content d'assu-
rer à la perfection ses tâches défensi-
ves, le Chaux-de-Fonnier prit des initia-
tives payantes dans la raquette ad-
verse. Elles permirent ainsi à son

ÉLÈVE — Le débat qui met aux prises le Fribourgeois Girard et le Neuchâtelois
Crameri, sous les yeux de Steiner. ptr

équipe de terminer le match avec séré-
nité et de garder son adversaire à
distance respectueuse.

Cette nouvelle victoire unioniste est
de nature à donner confiance à toute
l'équipe avant le déplacement de Lu-
gano, le 3 décembre. A l'issue de la
partie, le président Desarzens
s'avouait particulièrement satisfait:

— Nous avons enfin présenté un bon
spectacle dans notre salle. Notre
joueur américain a fort bien rempli son
contrat aujourd'hui (réd. 6/10 à deux
points et 4/5 à trois points). C'est un
élément stabilisateur idéal pour épau-
ler nos joueurs suisses plus performants
que l'an passé. J'attends avec impa-
tience nos déplacements de Lugano et
Monthey pour juger de la véritable
valeur de notre équipe. Jusqu 'ici , on a
trop eu tendance à se mettre par mo-
ments au niveau de l'adversaire. Rap-
pelez-vous le couac de Wetzikon!

Samedi prochain, Union jouera à
Versoix pour le compte de la Coupe
de Suisse. Un déplacement qui devrait

lui permettre de se qualifier aisément
pour les huitièmes de finale.

0 A. B.

Union - Beauregard
82-73 (47-34)

Halle omnisports: 250 spectateurs. -
Arbitres: Markesch (Tl) et Oeda (FR), bons.

Union Neuchâtel: Forrer (12), Lambelet
(6), V. Crameri (2), Schneiter (7), Lopez (7),
Girard (20), Gregg (28), Gnaegi. Coach:
Fernandez.

Beauregard: Hicks (24), Wuersdorfer (8),
Zahno (7), Queloz (13), Novelli (7), Lauper
(14), Gerbex et Rossier. Coach: Monney.

Notes: les deux équipes jouent au com-
plet. A la 37me, Novelli se blesse à une
cheville et doit quitter le terrain.

Au tableau: 5me: 10-8; lOme: 22-22;
15me: 40-30; 25me: 53-44; 30me:
67-52; 35me: 73-59.

En chiffres: Union Neuchâtel: 33 paniers
pour 57 tirs ( 7 x 3); 9 lancers francs sur
11,13 rebonds et 14 balles perdues. -
Beauregard: 30 paniers pour 61 tirs (1 *
3); 12 lancers francs sur 20, 16 rebonds et
1 1 balles perdues.

La France
frôle

l'exploit

MONDIAL 90

Deux fois menée a la marque, la
Yougoslavie a arraché dans le dernier
quart d'heure, à Belgrade, une courte
victoire, 3-2 (mi-temps 1-1) face à une
équipe de France valeureuse.

L'effet Platini a failli jouer à plein.
Les ((Tricolores» ont longtemps caressé
l'espoir de cueillir un succès inespéré.
Mais l'introduction de Savicevic, en
remplacement de l'avant-centre Cvet-
kovic à la 67me, allait être détermi-
nant. Le sociétaire de l'Etoile Rouge
était à l'origine des deux derniers buts
yougoslaves. Par sa vivacité et ses
dribbles incisifs, il déstabilisait la dé-
fense française et contribuait ainsi
grandement à placer la Yougoslavie
en tête de ce groupe 5 du tour élimina-
toire de la Coupe du Monde.

Après avoir pris un point à Glasgow
contre l'Ecosse, la formation dirigée
par Ivica Osim confirme ses ambitions.
Toutefois, le sélectionneur yougoslave
attendait une démonstration plus con-
vaincante, surtout en défense, de ses
protégés. Les deux buts adverses fu-
rent le fruit de deux erreurs grossières.

En revanche, sur les buts yougosla-
ves, il est difficile d'incriminer les arriè-
res français.

Comme le redoutait Michel Platini, le
potentiel technique supérieur des You-
goslaves a fait la décision. Cependant,
le successeur d'Henri Michel n'a rien à
se reprocher. A chaque fois qu'ils récu-
pérèrent le ballon, les Français tentè-
rent d'en faire un usage intelligent.

Platini a sue
«Je voudrais d'abord dire un grand

merci aux joueurs, qui ont joué de ma-
nière fantastique, ils sont passés tout
près de l 'exploit. Il leur a juste manqué
dix minutes», dit Platini à l'issue du
match. «Nous sommes tout de même
parvenus à développer notre jeu, avec
deux ailiers, et à marquer deux buts à
l'extérieur, ce qui ne nous était pas
arrivé depuis longtemps. Nous com-
mençons a construire une équipe sur
des bases assez solides. Il est clair qu 'il
y a de bons je unes dans le football
français, mais ils manquent encore un
peu d'expérience. La qualification n 'est
pas encore envolée. On jouera notre
va-tout en Ecosse et sur les matches
chez nous. Pour moi, cette première
aventure était passionnante. Il y a eu
du rythme, des occasions, des renverse-
ments de situation. J'ai vibré d'un bout
à l'autre et suis passé par tous les états
d'âme. Sur la touche, je n'ai pas raté
une passe ni pris un coup. Mais j 'ai sué
autant que mes joueurs...» , /si

ÉCHEC - Pour faille (no 10) devant
Juric. ap

Ligue nationale A : Nyon tombe
Fully doit quant à lui s 'incliner à Reussbùhl

Après avoir gagné sept fois d'af--
Rlée, le leader du championnat de
LNA a trouvé son maître lors de ta
8me journée, et à domicile encore!
Au collège du Rocher, les Nyonnàis
se sont en effet inclines, après Pro-
longations, devant SP Lausanne,
vainqueur î24-1 \7. Au terme du
temps réglementaire, le score était
de 109-109, alors que les visiteurs
menaient d'une unité au repos
{51*50}.

tes surprises étant te lot de cette
soirée, Pully n'a pas profité du
faux-pas du leader, puisqu'il s'est
incliné également, de trots points,
dans la salle de Reussbùhl
{105-1 Q2).„ Les Lucernois font ainsi
partie des cinq formations qui sui-
vent le duo de tête, avec désormais
deux longueurs de retard sur Pully
{qui compte toutefois un match en
moins). Les autres étant $F Lau-
sanne, Champel, Bellinzone et Fri-
bourg Olympic.

Les champions de Suisses de
Champel ont obtenu une facile vic-
toire en s'împosant dans le derby
genevois, à l'extérieur, contre une
bien faible équipe de Chêne
{114-91). /si

Ligue A
8me journée: Nyon - SF Lausanne

117-124 (50-51 109-109) après prolon-
gations; Fribourg Olympic - SAM Massagno
89-74 (47-35); Bellinzona Basket 83 -
CVJM Birsfelden 81-78 (42-42); TV Reuss-
bùhl Lucerne - Pully 105-102 (45-43);.
Chêne BC - Champel Genève 91-114
(45-54).

l.Nyon 8 7 1 881-749 14
2. Pully 7 5 2 755-708 10
3. Reussbùhl 8 4 4 810-772 + 38 8
4.Frib. Ol. 8 4 4 713-701 +12 8
5.C. Genève. 8 4 4 739-732 + 7 8
6.SF Lausa. 8 4 4 758-758 8

7. Bellinzona 83 8 4 667-690 -23 8
8.CVJM Birs. 7 3 4 615-687 6
9.SAM Mas. 8 3 5 735-760 6

10.Chêne BC 8 1 7  760-876 2

Ligue B
7me journée: Barbengo - Uni Bâle

73-69 (26-40); Union Neuchâtel - Beaure-
gard 82-73 (47-34); Monthey - BC Lugano
103-82 (56-39); Vevey - Cossonay
125-76 (63-29); Wetzikon - SAV Vacallo
102-80 (56-39).

Classement : 1. Monthey 7/14 ( + 153);
2. Lugano 8/12 ( + 37); 3. Union Neuchâtel
6/10 ( + 84); 4. Vevey 7/8 ( + 67); 5.
Barbengo 7/8 ( - 39); 6. Beauregard 7/6
(+14); 7. Wetzkikon 7/6 (-26); 8. Uni
Bâle 8/6 (-32); 9. SAV Vacallo 7/4
( - 76); 10. Sion Wissigen 7/2 ( - 54); 11.
Cossonay 7/2 ( - 1 28).

Première ligue
Groupe centre: Rapid Bienne - La

Chaux-de-Fonds 89-64 (48-30); Auvernier
- Frauenfeld 103-84 (57-41); Riehen - Prat-
teln 60-70 (27-26); Villars - Boncourt
87-82 (46-34); Alterswil - Birsfelden 63-68
(31-31); Delémont - Marly 59-104
(26-46).

Classement: 1. Marly 9/18 ( + 233); 2.
Rapid Bienne 9/16 (+142); 3. Auvernier
9/12 ( + 130); 4. Boncourt 8/10 (+180);
5. Birsfelden 8/l 0 ( + 56); 6. Pratteln 8/1 0
[ - 5 4 ) ;  7. Villars 9/10 ( + 33); 8. La
Chaux-de-Fonds 8/8 (-50); 9. Frauenfeld
8/4 (-108); 10. Alterswil 7/2 (-133);
1 1. Delémont 7/0 ( - 1 82); 1 2. Riehen 8/0
(-247).

Ligue A dames
7me journée: Birsfelden - Arlesheim

107-63 (52-37); Femina Lausanne - Nyon
90-59 (41-33); Bernex - Reussbùhl 49-65
(19-28); La Chaux-de-Fonds - Pully 81-69
J48-42); City Fribourg - Baden dimanche.

Classement: 1. Birsfelden 7/14; 2. Ba-
den 6/10; 3. La Chaux-de-Fonds 7/10
[ + 7); 4. Reussbùhl 7/10 ( + 16); 5. Nyon
7/8; 6. City Fribourg 6/6; 7. Femina Lau-
sanne 7/4 ( + 36); 8. Pully 7/4 (-70); 9.
Bernex 7/2; 10. Arlesheim 7/0. /si

9 L'équipe israélienne Maccabi
Tel Aviv a été autorisée à rencontrer
CSCA Moscou dans la capitale soviéti-
que, pour le compte de la poule finale
de Coupe d'Europe des champions. Jus-
qu'à présent, les compétitions euro-
péennes entre équipes israéliennes et
soviétiques se déroulaient en Belgique,
sur «terrain neutre», à la demande de
la fédération soviétique, /si

Encore Mercedes
Le championnat du monde des Sports-
Prototypes s'est achevé par une nou-
velle victoire d'une Sauber-Mercedes,
la cinquième de la saison, sur le circuit
de Sandown Park, en Australie.
Sandown Park (Australie), 11 me et der-
nière manche : 1. Schlesser/Mass (Fr/RFA),
Sauber-Mercedes, 2h30'51"35; 2.
Baldi/johansson (It/Su), Sauber-Mercedes,
à 4"65; 3. Brundle/Cheever (GB/EU), Ja-
guar, à T37"16; 4. Lammers/Dumfries
(Ho/GB), Jaguar, à 4 tours; 5. Spice/Bellm
(GB), Spice-Cosworth, à 5 tours; 6.
Crang/Lee-Davey (Aus/GB), Porsche 962.
Classement final du championnat du
monde. Marques: 1. Jaguar 357; 2. Sau-
ber-Mercedes 278; 3. Joest-Racing 1 89; 4.
Brun 94; 5. Spice 78; 6. Porsche 75. Pilo-
tes: 1. Brundle (GB) 240; 2. Schlesser (Fr)
213; 3. Baldi (It) 188; 4. Cheever (EU)
182; 5. Mass (RFA) 180; 6. Ludwig (RFA)
145. /si

— , ,,_

Galatasaray
fait appel

L'UEFA a annoncé hier que te
club turc de Galatasaray Istan-
boul avait officiellement interjeté
appel de la décision prise par la
Commission de contrôle et de dis»
cipltrte de l'UEFA, vendredi der-
nier. Cette commission avait or-
donné la répétition, dans un pays
neutre, du match retour des hui-
tièmes de finale de la Coupe
d'Europe des Champions, rem-
porté à Istanboul par Galatasa-
ray, aux dépens de Neuchâtel
Xamax, sur le score de 5-0. /si



Terrain maudit
pour Le Locle

1ère ligue

Berne - Le Locle 2-1
Les Loclois devront encore attendre
pour fêter leur premier succès à l'exté-
rieur dans ce championnat. Sur le ter-
rain maudit du Neufeld ils ont une
nouvelle fois échoué. Et pourtant tout
avait bien débuté pour eux. A la 1 Orne
minute Rota prolongeait habilement de
la tête un coup franc de Chassot, trom-
pant le gardien Stoller. Un peu surpris
les Bernois réagirent promptement mais
sans résultat. Les Loclois tentèrent de
profiter de cet avantage pour doubler
la mise, mais sans succès, Chassot étant
malchanceux à la 20me son envoi
s'écrasant sur la transversale. Devant le
manque de réussite des Loclois, les Ber-
nois pressèrent alors leurs hôtes, en
intimidant souvent les visiteurs par des
fautes agaçantes, sous les yeux bien-
veillants de l'arbitre qui sévissait plus
souvent contre les Loclois. Peu après la
demi-heure, Getzmann tira profit d'un
coup franc à 1 8m en trompant Dag lia.
Sur leur lancée les maîtres de céans
profitèrent d'une erreur de placement
de la défense locloise pour prendre
'avantage. Après la pause, les Loclois
dictèrent le plus souvent le jeu, les Ber-
lois se contentant de lancer quelques
rontre-attaques. Le gardien bernois
-éalisa quelques arrêts déterminants
;ur des essais de Arnoux (72me), de
tota (82me) et d'Angelucci, alors que
deux tirs tendus de Gardet échouaient
de peu. Une fois de plus les Loclois se
étiraient du Neufeld battus... /PM

Confirmation
de Neuchâtel

LNB DAMES

Neuchâtel-sports -
Schoenenwerd

3-2 (14-16 13-15 15-12
15-9 15-10)

Neuchâtel : F.Veuve, P. Passarini, F.
Meyer, L Hofmann, L Hirschy,
J.Gutknecht, S. Carbonnier, U. Von
Beust, S. Robert. Coaches: Miserez et
Hofer.

Le début du premier set sourit aux
Neuchâteloises, puisque, d'entrée, elles
mènent 2-0. Hélas! une série de mau-
vaises réceptions et d'erreurs indivi-
duelles permet aux visiteuses de mener
2-10. Dès cet instant, Neuchâtel joue
mieux, assure les services et remonte à
8-10. Le résultat évolue même jusqu'à
14-13 grâce à une bonne série de
services. Un manque de lucidité dans
les moments décisifs empêche les joueu-
ses de cru de gagner le set.

Même schéma dans la 2me manche et
les visiteuses finissent par s'imposer par
2 petits points.

La physionomie des 3me et 4me sets
change quelque peu. Les Neuchâteloi-
ses sont plus concentrées, il y a moins
de services manques et les attaques
mettent enfin les visiteuses en difficulté.
Le résultat ne se fait pas attendre: les
protégées de Delorenzi reviennent à 2
sets partout.

Dans l'ultime set, de loin le plus specta-
culaire, les joueuses de R. Miserez se
rappellent enfin qu'elles savent bien
jouer au volleyball. Une excellente dé-
fense doublée d'un bloc devenu effi-
cace permettent aux filles du chef-lieu
de concocter des phases de belle fac-
ture. Grâce à plusieurs attaques sur
balles courtes et de puissantes atta-
ques à l'aile, elles imposent un rythme
très soutenu. Les Neuchâteloises ne se
relâchent plus jusqu'à la victoire.

Relevons le bon moral de l'équipe qui
a su réagir alors qu'elle était menée 2
sets à zéro et chaque fois par le plus
petit écart. Ces deux points bien méri-
tés, devraient mettre définitivement
l'équipe sur orbite. I(J e _̂

0 czb

Le merle blanc ?
Volleyball : ligue A

Colombier semble avoir trouvé en Friedmann l 'homme au 'il lui fallait
VBC Colombier -

Lausanne VC
0-3 (12-1 5 4-15 9-15)

Colombier: Briquet, Beuchat, Hubs-
cher,Gibson, Friedmann, Kohi, Meroni, Bas-
sand. Entraîneur: Obérer.

Arbitres: Grzydek et Wallin.
Notes : nouvelle salle de Planeyse: 200

spectateurs.

L'entraîneur Obérer qui, samedi,
avait souhaité rassembler ses joueurs
plus tôt que d'habitude, dissimulai!
avec peine sa nervosité avant la par-
tie. Il y avait en effet de quoi être

PROMETTEUR — L'Américain Friedmann paraît être l'homme de la situation.
ptr- £¦

Messieurs
LNA, 7me journée : Uni Bâle - Kôniz

3-1 (15-9 15-11 8-15 16-1 4); TSV Jona
- CS Chênois 2-3 (15-10 8-15 12-15
15-12 9-15); Colombier - LUC 0-3
(12-15 4-15 9-15); Sursee - Leysin 1-3
(15-13 13-15 7-15 8-15).

Classement

1.Leysin 7 6 1 20- 6 12
2.LUC 7 6 1 19- 5 12
3. TSV Jona 7 5 2 18-1 1 10
4. CS Chênois 7 5 2 16-10 10

5.Uni Bâle 7 2 5 10-17 4
ô.Kôniz 7 2 5 8-15 4
7.Sursee 7 2 5 9-17 4
8.Colombier 7 0 7 2-21 0

inquiet, car la qualification tardive de
S. Friedmann avait obligé le coach
neuchâtelois à modifier complètement
son système en distribuant différem-
ment les positions et les responsabilités
des joueurs sur le terrain. Le choix était
audacieux, car les «rouge et blanc»
n'avaient pu expérimenter cette tacti-
que qu'une seule fois dans un match
contre la 21 me garniture du club. Au
vu de l'impression mitigée laissée après
cette rencontre-test, Obérer organisa
une répétition générale deux heures
avant le match (ce n'était pas un luxe!).
Le culot a payé et Colombier pourtant

Dames
LNA, 7me journée: Un), Bâle - Montana

Lucerne 3-1 (5-15 15-12 15-7 15-12);
Bienne - Volero Zurich 1-3 (9-153-1515-8
13-15); BTV Lucerne - LUC 3-0 (15-5
15-13 15-10); Genève-Elite - Basler VBC
(15-3 16-14 15-13).

Classement
1.Montana LU 7 6 1 19- 4 12
2.Uni Bâle 7 6 1 18- 7 12
3. BTV Lucerne 7 5 2 18- 7 10
4.Bienne 7 4 3 14-14 8

5. Genève-Elite 7 3 4 12-12 6
é.Volero Zurich 7 3 4 11-14 6
7.Basler VBC 7 1 6  4-19 2
8.LUC 7 0 7 2-21 0

en «rodage», a livré, à l'image de M.
Hubscher, sa meilleure partie de la
saison.

Le «Colombier Nouveau» a donc sé-
duit et, parmi le public, c'était l'unani-
mité pour dire qu'il s'était passé quel-
que chose. Oubliant la sévérité du
score, chacun préférait tenir des com-
mentaires élogieux sur la manière.

Le capitaine lausannois Terrier se de-
mandait d'ailleurs comment les Neu-
châtelois, en jouant de la sorte,
n'avaient pas encore engrangé le
moindre point dans ce championnat,
/jcb

Obérer optimiste
A la fin de la partie, Obérer, plus

détendu, confirmait ces propos et ne
cachait pas sa satisfaction:

— Je suis content de mon équipe.
Elle s 'est entraînée tous les jours de
cette semaine et s 'est adaptée rapide-
ment aux circonstances liées à l'arrivée
de S. Friedmann. Je suis d'ailleurs satis-
fait de la performance de notre recrue
américaine. Après un entraînement, il
était déjà intégré à l'équipe. C'est un
joueur mentalement fort qui, de plus, a
réussi à se faire l'ami du public pour
son premier match.

Très détendu après la rencontre,
l'Américain jouait avec les nombreux
gosses qui l'entouraient.

— J'espérais gagner un set contre
Lausanne, mais l'important pour moi
reste de battre les équipes à notre
portée, ajoutait Obérer. Mon objectif
est de récolter 6 points lors des mat-
ches retour et 10 points dans le tour
final. Avec l'esprit positif de toute
l'équipe et le soutien de notre public
qui a été magnifique aujourd'hui, nous
resterons en HgueA.

Après 3 ans d'«exil» à Rochefort,
Colombier a retrouvé ses terres et
peut-être la clé de ses succès futurs. Les
vétérans, cantiniers bénévoles et dé-
voués, sont prêts. Ils ont déjà aménagé
les nouvelles installations de Planeyse,
pour fêter les 2 premiers points de
ieurs favoris.

0 J.-C. B.

Ligue B dames
Groupe Ouest: Leysin - Montreux 3-2;

Fribourg - Colombier 3-0; Moudon - Elite
Uni Berne 3-2; Berthoud - Thoune 3-2;
Neuchâtel Sports - Schônenwerd 3-2.

Classement (5 matches): 1. Fribourg 8;
2. Moudon 8; 3. Colombier 8; 4. Schônen-
werd 6; 5. Leysin 6; 6. Elite Uni Berne 4; 7.
Berthoud 4; 8. Neuchâtel Sports 4; 9. Mon-
treux 2; 10. Thoune 0. /si

A l'occasion des éliminatoires du cham-
pionnat suisse interclubs à Vevey, le
Red Fish Neuchâtel s'est distingué er
remportant 7 courses et en prenant le
tête du classement masculin. A cette
occasion, Stefan Volery a affiché une
excellente forme au bassin de 25 mè-
tres. Le nageur neuchâtelois s'est impo-
sé sur 50m libre en 22"70 et sur 1 00m
libre en 50"30 (chronométrage ma-
nuel).
Dames: 1. Lausanne-Natation 14.734
pts; 2. Vevey-Natation 1 3.545.
Messieurs: Red Fish Neuchâtel)
15.899; 2. Vevey-Natation 15.005;
3. Lausanne-Natation 14.909. /si

ptr JE-

Red Fish
en exergue

Amère défaite
Fribourg - Colombier

3-0(15-12 16-14 15-5)
Colombier: Cl. Picci, F. Rôthlisberger, C.

Jeanmairet, C. Rossel, K. Aeby, Cl. Miville,
M. Rimaz, E. Jerabek, M. Rossel, M. Zweilin.
Entraîneur-joueuse: Cl. Miville.

Amère, très amère, la défaite des
Colombines face à Fribourg. Cette par-
tie commença d'ailleurs dans des cir-
constances particulières car le premier
arbitre ne s'est pas présenté dans la
salle de Sainte-Croix. Les joueuses des
deux équipes ont tout de même décidé
de jouer le match et c'est une specta-
trice (ancienne joueuse de Fribourg) qui
a officié comme deuxième arbitre.

Très vite, les Fribourgeoises ont pris
l'ascendant sur les visiteuses qui pé-
chaient par leur nervosité. La grande
expérience de l'ex-attaquante de LNA
de Fribourg posait beaucoup de pro-
blèmes à la défense neuchâteloise, sou-
vent prise à contre-pied. Et malgré une
nette amélioration dans leur jeu en fin
de set, les visiteuses furent toujours me-
nées à la marque.

La perte du premier set fut vite sur-
montée par les Colombines qui dominè-
rent toute la deuxième manche. Elles
mirent enfin en difficulté les pions de la
défense fribourgeoise en plaçant fein-
tes et attaques dans les ((trous» et non
plus sur les joueuses comme au premier
set. Poussée dans ses retranchements,
la coach de Fribourg fut obligée de
brûler ses deux temps morts et, malgré
cela, ses joueuses furent incapables de
freiner la machine neuchâteloise. A
14-1 1, alors que la deuxième manche
était presque empochée, une grave er-
reur d'arbitrage se produisit. Le pre-
mier arbitre stoppa le jeu sans réel
motif alors que la balle de set était
déjà engagée. Il n'en fallut pas plus
pour que les routinières de la LNB
reprennent leurs esprits et infligent le
plus amer 16-14 de la saison aux
Colombines.

Cela découragea l'équipe visiteuse
et modifia grandement les données de
la rencontre. Gonflées à bloc, les Frio-
burgeoises finirent par couler la frêle
embarcation neuchâteloise.

Mais ne soyons pas trop pessimistes:
les scores démontrent que les joueuses
du Littoral se sont bien défendues. Et,
une défaite en cinq rencontres pour les
néo-promues, ce n'est pas catastrophi-
que!

0 CP/KA

Coupe du monde :
début à Schladming

La Coupe du monde 1 988-89 ne dé-
butera pas, comme prévu, en Savoie.
Les deux Super-G, qui devaient avoir
lieu le 26 (dames) et le 27 (messieurs),
aux Menuires/Val Thorens, ont en effet
été dé placés à Schladming, en Autri-
che, en raison du manque de neige. Par
ailleurs, les deux slaloms géants, pro-
grammés les 24 et 25 novembre, pour-
raient bien avoir lieu aux Menuires,
mais les 29 et 30 novembre. Toutefois,
le déroulement de ces deux épreuves
est tributaire des conditions d'enneige-
ment de Val d'Isère, où deux descentes
sont prévues, les 3 (dames) et 4 (mes-
sieurs) décembre. Au cas où ces descen-
tes ne pourraient être organisées à Val
d'Isère, ce qui est le cas présentement,
les deux slaloms géants seraient égale-
ment organisés à Schladming. Une dé-
cision, pour ce qui conderne les épreu-
ves de Val d'Isère, sera prise mercredi
prochain.
Le nouveau programme d'ouverture
de la Coupe du monde:
26 novembre : Super-G messieurs à
Schladming. - 27 novembre : Super-
G dames à Schladming. — 29 novem-
bre : slalom géant messieurs aux Me-
nuires/Val Thorens *. - 30 novembre :
slalom géant dames aux Menuires/Val
Thorens *.

= décision provisoire, tributaire de
l' organisation des descentes de Val
d'Isère (3 décembre, dames, et 4 dé-
cembre, messieurs), /si

Jakub Hlasek récidive
Tennis ; tournoi de Johannesbourg

te Zuricois sur le chemin du Mast ers

L

a fête continue pour Jakub Hlasek.
Huit jours après son premier succès
en Grand Prix à Wembley, le Zuri-

cois a inscrit un deuxième tournoi à son
palmarès en s'imposant à Johannes-
burg (590.000 dollars). Il a dominé en
finale le Sud-Africain Christo van Rens-
burg en quatre sets, 6-7 6-4 6-1 7-6.

Cette victoire permet à Hlasek de se
hisser à la huitième place du classe-
ment de l'ATP. Elle augmente égale-
ment ses chances de participer le mois
prochain au Masters de New York.
Mais pour se rendre au Madison
Square Garden, «Kuba» est condamné
encore à l'exp loit cette semaine à
Buxelles où il pourrait bien retrouver
sur sa route un certain John McEnroe.

A l'issue de sa demi-finale victorieuse
de samedi face à Brad Gilbert, Jakub
Hlasek ne formulait qu'un seul vœu: ((Je
veux dormir le plus longtemps possi-
ble». Mais Hlasek n'avait pas, en fi-
nale, entièrement récupéré des efforts
qu'il avait fournis la veille.

Ainsi, Van Rensburg (ATP 52) exploi-
tait la relative apathie de Hlasek pour
remporter le premier set par 7-6 (7-1 ).

Mais dans les deuxième et troisième
sets, Hlasek ne s'est pas fait faute cette
fois d'exp loiter la moindre occasion
pour retourner la situation en rempor-
tant ces deux manches 6-4 6-1. Dans
le quatrième set, Hlasek réalisait le
break pour mener 4-3. Mais il devait
céder dans le jeu suivant pour la pre-

mière et seule fois du match son service.
Les deux joueurs allaient une nouvelle
fois au tie-break. Cette fois, Hlasek
s'imposait sans coup férir (7-4).

Malgré une mise en train des plus
laborieuses, Hlasek n'a jamais semblé
en danger dans cette finale. En revan-
che, il avait senti le couperet passer
bien près contre Gilbert. Dans le tie-
break décisif du troisième set, Hlasek,
qui menait 6-2, galvaudait quatre bal-

Gabriela !
Demi-finaliste l'an dernier, l'Argen-

tine Gabriela Sabatini, tête de série
No 4, a remporté le Masters féminin en
battant en finale, au Madison Square
Garden de New York, l'Américaine
Pam Shriver (No 5) par 7-5 6-2 6-2.

Face à celle qui avait éliminé la
grande favorite, Steffi Graf, en demi-
finale, Gabriela Sabatini (18 ans) a
obtenu sa quatrième victoire de la sai-
son, la première dans le Masters fémi-
nin. Il s'agissait de la neuvième confron-
tation entre les deux joueuses et l'Ar-
gentine est ainsi revenue à 5-4, pre-
nant sa revanche sur Pam Shriver, qui
l' avait encore battue en deux sets en
février dernier à Washington.

New York. Masters féminin Finale:
Gabriela Sabatini (Arg/4) bat Pam
Shriver (EU/5) 7-5 6-2 6-2. /si

les de match. Gilbert égalisait à 6-6
dans ce final à couper le souffle. Mais
Hlasek a su afficher toute la maîtrise
nerveuse voulue pour remporter les
deux points suivants, donc le match.

Johannesburg. Tournois du Grand
Prix doté de 590.000 dollars.

Finale du simple messieurs: Jakub
Hlasek (S/No2) bat Christo Van Rens-
burg (AFS) 6-7 (1-7) 6-4 6-1 7-6
(7-4). /si

LA CONSÉCRATION - A 18 ans.
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Citroën vous fait profiter sur tous ses modèles d'une super offre de

leasing à taux réduit et vous fait cadeau des deux premières mensua-

lités. Cette offre est valable pour tout leasing de 36 ou 48 mois. Ne

manquez pas l'occasion.

EA3 Financement et leasing par Citroën Finance. V^l I X^^l̂ l a
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j Ç9Brçiçjty$ |
A Opel Senator CD 1987 4S.000 km 36.000.- ±Opel Sonntor Luxus 1987 23.000 km 19.800.-
? Opel Oméga GIS 1988 30.000 km 24.500 - ?
-K Opel Oméga GL Break TD 1987 22.000 km 22.300 - -6-
T Opel Omego 3000 1987 31.000 km 32.500 - I
? Opel Oméga GL 1986 21.000km 19.500 - T
+ Opel Manta GSI 1985 40.000km 12.800.- -f-
A Opel Record Caravan 1985 53.000 km 12.700.- À.

Opel Ascona GLS 1985 32.000 km 13.400.-¦T Opel Ascone GL 1985 58.000 km 10.300.- ?
.y Opel Ascona Luxe 1982 88.000 km 7.200.- -4-

Opel Ascone Spécial 1980 91.000 km 4.800.- I
? Opel Kedert GSI 1988 4.000km 21.000 - T
4- Opel Kadett GSI 1987 40.000 km 21.800 - +
A Opel Kadett GT 1987 20.000 km 21.200.- .4.

Opel Kadett Luxus 1983 91.000 km 6.800.-
T" Opel Kadett Caravan 1982 55.000 km 6.700.- "T"
Â. Opel Kadett SR 1982 80.000 km 6.200.- -A.

Opel Corse Cabriolet 1988 3.000 km 17.900.- A
~T Alfa Romeo GTV 6 1981 80.000 km 9.900.- ~
+ Audl lOO Turbo 1988 7.000 km 32.800.- +
A Citroën BX GT 1985 68.000km 10.800 - .4.
Y Datsun Sunny GL 1983 103.000 km 4.800.-
"t- Fiat Uno 70 S 1985 30.000 km 8.700.- ?
4. Ford Granada 2.3 L 1979 94.000 km 3.800.- +T Lancia Beta 1979 96.000 km 3.900.- I
T" Renault 9 TSE 1982 78.000 km 5.800 - y
¦*¦ Toyota Camry GLI 1987 42.000 km 18.000 - +I VW Golf GLS 1980 52.000 km 6.500.- 
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SUBARU 1,8 4x4
modèle 1983,
expertisée,
Fr. 9800.-, Fr. 230.-
par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

576486-42

Fiat Uno
Turbo
1986,30.000 km,
expertisée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 260.- par mois.

Téléphone
(037) 61 58 59.

576319-42

Bus VW Turbo
Diesel

2 portes latérales,
31.000 km,

Fr. 17.900.-.
Tél. (039) 26 7710

576321-42 .

Toyota
Celica GTI
options, 1986,
expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 400.- par mois.

Téléphone
(037) 61 58 59.

576320-42

FIAT PANDA 4x4
modèle 1987,
expertisée, état neuf,
Fr. 255.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

576487-42

Porsche 911 SC
204 CV, état origine,
expertisée, crédit total.
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

576317-42

/ \
PORSCHE 924

1980
Fr. 115.- par mois.

GPS
Automobiles
(038) 25 80 03

576325-42

VW Scirocco
GTX
16v, 1985,
expertisée, Fr. 324.-
par mois.
Tél. (037) 6211 41.

576361-42

VW SCIROCCO
1800 GTI
70.000 km, options,
expertisée, Fr. 11.900.-
ou paiement par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

576488-42

Fr. 500.-
Ford 2300, année
1980, moteur
80.000 km.
Echappement neuf.
Tél. (038) 31 32 00.

574653-42

BMW M3
1988, options,
crédit - reprise.
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

576318-42

Opel Ascona 1.9
1980, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
M.O.A. - Yverdon.
Tél. (024) 22 06 57.

576354-42

Fiat Rilmo 105 TC
1982, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
M.O.A. - Yverdon.
Tél. (024) 22 06 57.

576355-42

Audi 80 SC
1985,69.000 km,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

576357-42

BMW 318 1
1982, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
576358-42

Opel Kadett
break
1984, expertisée.
230.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41

576360-42

BMW 323 1
1984, expertisée,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 302.- par mois.
Reprise possible.
Tél. (037) 75 38 36.

576489-42

BMW 316
1.8, 1983, expertisée,
Fr. 6700.- ou
Fr. 157.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
576359-42



TF1 diffuse ce soir un film de Michel k
Boisrond de 1957, «Une Parisienne», où

l'on retrouvera Brigitte Bardot, dans
toute sa splendeur — ef sur la lancée
du succès de «Et Dieu créa la femme»
— dans l'un de ces rôles dé jeune fille

du monde, espiègle, prompte à faire le
coup de poing, dont elle avait alors le

secret. Le cinéaste, Boisrond, l'avait déjà
dirigée dans «Cette sacrée gamine»

avant de la retrouver dans «Voulez-
vous danser avec moi?». L'intrigue? La

fille d'un président du conseil cherche
par tous les moyens à se faire épouser
par le chef de cabinet de son père. Un

bon vaudeville bien français... (85') M-

A2, 22h20

Brigitte Bardot
en Parisienne

Vision
d'enfer

KOJAK — Il fait peur aux petits enfants.
rtsr

Trop de TV augmente
l'agressivité enfantine

L
*j es programmes de télévision tels

1 que la série «Kojak» provoquent des
il cauchemars chez les jeunes enfants

dont l'agressivité a de grandes chances
d'augmenter s'ils regardent trop la télé-
vision, affirme une étude suédoise.

«C'est tellement horrible lorsqu'ils ti-
rent, j'ai peur qu'ils sortent du télévi-
seur). Cette remarque d'un enfant de
six ans est typique, souligne Inga Sones-
son, chercheur en communication à
l'université de Lund.

Inga Sonesson, qui va publier les ré-
sultats de ses travaux sur les effets de la
télévision sur le comportement, a étu-
dié pendant 10 ans un groupe de 200
enfants à Malmo. Elle a également inter-
viewé les mères, le personnel des garde-
ries, les professeurs. Elle a demandé à
ces derniers qu'ils notent les enfants par
rapport à leur degré d'anxiété, de con-
centration et d'agressivité.

«Il est clair qu'une trop grande con-
sommation d'émissions télévisées aug-
mente le risque de développer des atti-
tudes agressives», souligne Inga Sones-
son dont les travaux paraissent sous le
titre: «Qui a élevé nos enfants? La vidéo
ou nous?» Le livre doit paraître en Suède
le mois prochain.

Le fait d'avoir suivi le groupe d'en-
fants pendant si longtemps a permis de
mesurer les autres facteurs qui auraient
pu influencer les résultats, dit-elle. «Les
enfants ont peur. Nombre d'entre eux
passent beaucoup de temps seuls de-
vant la télé. Lorsqu'ils ont des cauche-
mars, les parents en minimisent souvent
l'importance». Quand les enfants ont eu
9-10 ans, beaucoup ont regardé la mini-
série «Holocauste». «Ils ont été terrifiés
de voir des enfants mourir dans les
chambres à gaz. Et du fait que c'était
une histoire vraie...». Ce sont surtout les
petits enfants qui sont les plus impres-
sionnés par ce qu'ils voient à la télévi-
sion. «Certains font des cauchemars
trois fois par semaine».

Les garçons, qui regardent en général
plus souvent la télévision que les filles,
sont souvent laissés à eux-mêmes de-
vant le poste pendant que les parents
travaillent ou sont occupés ailleurs dans
la maison. «Les parents pensent qu'ils
peuvent mieux assumer la violence que
les filles. C'est une attitude étrange. Se
servir de la télévision comme d'un ba-
by-sitter est un véritable abus». Les pa-
rents devraient prendre leurs enfants
sur les genoux devant la télévision et
discuter avec eux de ce qu'ils ont re-
gardé. Vers l'âge de 13-14 ans, les ten-
dances étaient bien définies: ceux qui
ont regardé la télévision de 30 à 35
heures par semaine avaient 10 à 15%
plus de risques de développer une atti-
tude agressive et un manque de con-
centration que les autres. Deux heures
et demie de télévision par jour, c'est
beaucoup trop pour un enfant, conclut
Inga Sonesson. /ap

1 ™ —¦

La TV romande propose ce soir, à k
l'enseigne de «Spécial Cinéma», le très
beau film de Sidney Lumet «Le verdict»

(1982), avec la belle Charlotte Rampling,
Paul Newman et James Manson. Ce film

montre comment un avocat déchu se
sert d'une simple affaire pour se faire un
nom, en allant le plus loin possible dans

la recherche de la personnalité. Une
introspection du système j udiciaire

américain, complexe, ambigu, mais re-
posant sur la conscience de douze ci-
toyens. En deuxième partie de «Spécial

Cinéma», Christian Defaye recevra le
cinéaste Max Ophuls pour son film «Hô-
tel Terminus». (130') M

TSR, 20h10

Le verdict
de Rampling

Sexe an 2000
La sexualité des Français analysée ce soir par Antenne 2

Les Français sont paralysés par la peur du SIDA
« l'heure où Claude Evin, ministre de
**: la Santé, lance une nouvelle

grande campagne en faveur de
l'utilisation des préservatifs , alors que
les maladies sexuellement transmissi-
bles et particulièrement le SIDA pren-
nent un développement exponentiel,
Jean-Marie Cavada, ce soir dans «La
marche du siècle», tient à s'interroger
sur la sexualité des Français vingt ans
après la libéralisation des mœurs issue
de mai 1968.

Il y a trois ans, une grande enquête
réalisée par l'IFRES indiquait que 90%
des femmes de 20 à 55 ans jugeaient
leur vie sexuelle satisfaisante et 59%
d'entre elles connaissaient facilement
l'orgasme. A la même époque, 7% des
hommes et des femmes affirmaient
faire l'amour tous les jours, la majeure
partie (34%) le faisant deux ou trois fois
par semaine et 19% deux à trois fois
seulement par mois. 43% des hommes
et 21% interrogées avouaient qu'ils ai-
meraient faire l'amour plus souvent.

Aujourd'hui, Cavada posera toute
une série de questions. Alors que le
retour aux valeurs traditionnelles s'af-
firme lentement mais avec certitude,
quelle place occupe la sexualité dans
notre société? Après la permissivité des
années 70, le sexe fait-il le bonheur des
gens? Cette libéralisation des mœurs
n'a-t-elle pas entraîné une banalisation
favorisant actuellement la part émo-
tionnelle plus que les aspects techni-
ques de l'amour? Où en est-on aujour-

PUB — Bon sang de bon sang, il n'y a pas que le sexe dans la vie! ap

d'hui? se demanderont les auteurs de
l'émission. Comment les adolescents
abordent-ils la sexualité? A quels tabous
ou interdits se trouve-t-on encore con-
frontés? Comment, dans notre exis-
tence trépidante et super-stressée, vit-
on la sexualité? Comment l'explosion de
l'érotisme s'explique-t-elle dans notre
société au vu de tout ce que l'on peut
enregistrer dans la publicité ou la presse
ou les médias? Que deviennent l'amour,
la fidélité ou la tendresse?

Ce qui, au prime abord semble appa-
raître, c'est que la sexualité des Français
est souvent paralysée par la peur: peur
du SIDA, notamment, qui entoure les
rapport s sexuels de suspicion et qui, de
ce fait, a considérablement modifié le

comportement des adultes. Au milieu
de cette peur, l'érotisme des médias, les
minitels roses et autre courrier du sexe
apparaissent comme une façon de vivre
sa sexualité «par procuration» mais aussi
dans une frustration permanente.

En revanche, il semble que les adoles-
cents soient moins pusillanimes ou
peut-être moins conscients des risques.
Nous le verrons au travers d'un son-
dage exclusif réalisé pour l'émission et
commenté par des «sexiâtres» comme
le docteur Gilbert Torjman et le docteur
Jacques Waynberg. /ap

A2, 20h35

HORS ANTENNE 1
¦ DOSSIERS - Le 20 décembre, «Les
dossiers de l'écran» seront les plus long
de son histoire. Durée: cinq heures,
trois pour le film, «Exodus», et deux pour
le débat. Armand Jammot a en effet
retrouvé une vingtaine de survivants —
dont le commandant — du navire qui
conduisit, voilà quarante ans, au prix de
mille péripéties, 4530 rescapés en Terre
promise... E-
¦ MONTAND - Yves Montand est
ce soir l'invité du Journal de 20h d'An-
tenne 2, à l'occasion de la prochaine
sortie du film de Jacques Demy «Trois
places pour le 26». Il répondra aux
questions de Christine Ockrent. /ap

RADIOS I

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).

Après une semaine culturelle consacrée à
la Belgique francophone, quoi de plus na-
turel que d'essayer de comprendre le plat
pays. Eric Othenin-Cirard recevra dès
20h 45 Frédy Jaquet, représentant à Ge-
nève de la communauté francophone de
Belgique. Politique intérieure belge, diffi-
culté d'être par rapport à la France, rela-
tions entre Wallons et Flamands, une dis-
cussion libre de contraintes et dès 22
heures vous pourrez vous y mêler, /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 Lyrique à la une. 17.05 Première
édition. 17.30 Soir-Première. 18.05 Le jour-
nal. 18.23 env. lournal des sports. 18.30
Page Magazine. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle.

I TV CE SOIR I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

_,—,_ 12.45 TJ-midi. 13.15 Ma-
2)K demoiselle. 13.40 24 el

gagne. 13.45 Opération
Open. 14.35 24 et gagne. 14.40 Allô! po-
lice. 15.40 5 de der. 16.05 24 et gagne.
16.10 La croisière s'amuse. 17.00 TJ-flash.
17.05 C'est les Babibouchettesl 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. 20.00 Vo-
tations fédérales. Allocution de M. Flavio
Cotti, conseiller fédéral, sur la votation
Ville-Campagne. 20.10 Spécial cinéma.
20.10 The Verdict. 130', USA, 1982. Film de
Sidney Lumet. Avec : Paul Newman, Char-
lotte Ramp ling. 22.25 Cinérama. 23.05 TJ-
nuit. 23.25 Cinébref.

m— mmm ĵ 18.40 Avis de recherche.
18.55 Santa Barbara.
19.25 La roue de la for-

tune. 20.00 Journal. 20.40 Le rêve califor-
nien. Série (2/4) Téléfilm. 22.15 Chocs.
23.15 Journal. 23.30 Météo. 23.35 Minuit
Sport. 0.35 Intrigues. 1.00 Symphorien.
1.25 Chocs. 2.15 Histoires naturelles. 4.30
Musique. 4.40 Histoires naturelles. 6.00 In-
trigues (R).

- -̂  19.10 Actualités régiona-
J\X les de FR3. 19.35 Tel

père, tel fils. 19. Feuille-
ton. Increvable mais vrai! 20.00 Journal.
20.30 Météo. 20.35 La marche du siècle.
Magazine présenté par J. M. Cavada. Les
Français et leur sexualité. Au programme:
20 ans après 68, où en est-on? 22.15 Une
Parisienne. 90' env. Fr.-It. 1957. Film de
Michel Boisrond. 23.40 Journal. 24.00 Mé-
téo. 0.05 Du côté de chez Fred.

¦TfcVfc 20.30 Eaux profondes. 91'
pi/ < - France - 1981. Film de

Michel Deville. Avec: Isa-
belle Huppert, Jean-Louis Trintignant,
Jean-Luc Moreau, Robin Renucci. 22.10
Soir 3. 22.35 Océaniques... des idées. Dé-
bat sur l'URSS. 23.30 Musiques, musique.
23.50 Patch'rocks. 0.50-0.55 Espace 3.

U_  
20.30 Le château de Yu-

 ̂
rek. Téléfilm 

de 
Lam-

' berto Bava. 22.25 San-
gria. 22.40 Le voyageur. 23.10 Capitaine
Furillo. 0.25 L'inspecteur Derrick (R). 1.25
Miss (R). 2.20 Journal. 2.25 L'adieu aux as
(R). 3.20 Vive la vie (R). 3.33 Voisin, voisine
(R). 5.33 Le clan Beaulieu (R).

B-̂ fk
f* 19.30 Tagesschau, Sport.

Ile % 20.05 Traumpaar. 21.00
"¦**"' Kassensturz. 21.35 Ta-

gesschau. 21.50 ZOO - A Zed & Two
Noughts. (Ein Z und zwei Nullen), Englis-
cher Spielfilm von Peter Creenaway (1985).
Mit: Andréa Ferreol, Brian Deacon. 23.45
Die historische Musiksendung. 0.25 Na-
chtbulletin.

*¥"C*I 19.45 Telegiornale. 20.20
I %h| I due Kennedy. Film di
* *"" Cianni Bisiach. 22.25 TC

sera. 22.45 Prova d'orchestra. 70' - Italia -
1979. Film di Federico Fellini. Con: Balduin
Baas, Clara Colosimo, Elisabeth Labi.
23.55-24.00 TC notte.

^ Une navigation en eaux profondes
mais aussi et surtout en eaux troubles.
Michel Deville a voulu mettre en ima-
ges un roman de Patricia Highsmith. Le
réalisateur ayant changé le lieu de l'ac-
tion et surtout la fin de l'histoire, nom-
breux furent ceux qui crièrent à la trahi
son. Ce n'est pas tant l'histoire que
l'atmosp hère du roman que Michel De
ville a voulu traduire. Perdu dans les
brumes de l'île de Jersey, «Eaux profon-
des» passionne dès le début. Les délires
intello-sexuels de Jean-Louis Trintigant
deviennent de plus en plus pesant et
compliqués. Avec Isabelle Huppert qui
réussit à donner un air de vraisem-
blance à ce voyage. (100') JS-

Tnntignant
en eau profonde
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AVANTAGEUX!
LAVE-VAISSELLE

libre ou à encastrer , 6/ 10/ 12 couverts.
EXPOSITION PERMANENTE

Sombacour11 - 2013 COLOMBIER
567410-10

WWmr Prébandier-
&W&W L«PPÏ S.A.
chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie -
ventilation - entretien

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes

571597-75

NEUCHÂTEL - Mtnlins 37
Tél. (Ô38J 24 27 i.k ¦

*

f >
Bauermeisfer & Mùller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 1786 569942-75

Déménagements
L. J. Pereira

(suce, de J. Medolago)
Tél. (038) 243444 ou 424883

Transports Suisse et étranger
NEUCHÂTEL 549844-75

Votre spécialiste pour les vacances de neige
Les stations de sports d'hiver les plus renommées en Suisse ,
en Autriche et au Liechtenstein. Des hôtels , chalets et apparte-
ments de vacances pour tous les goûts. Demandez notre cala- ,
logue «Vacances de nei ge» . Tél. 038-25 03 03 / 038-33 14 00.

575159-10

BRICOLE TOUT
Geo Jeanneret

cp 51 37 19

TOUTES BRICOLES
568782-75

Pitteloud ?ai535524 5
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Temple-Neuf4 fa *
? (038) 2541 23 LOUtUfe

m HILDENBRAND
iï 'JÈSk FERBLANTERIE
1H |! SANITAIRE

//'.'|W»'j  ̂ Dépannage fit entretien
Y|MB^P Agencements de 

cuisine
/ lïïj JHÊ mr Exposition Seyon 17
/////il î Em\\ Saint-Nicolas 10
Il IMymbiA Tél. 25 66 86. 528504-75

Walter Fagherazzi
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

576240-75

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 258875

Transformations et retouches
/* de qualité

CD&J-H, C-- C  ̂ Neuchâtel
Jf COUTUREE }°:Pommier

scLessli/*™
^_Jf 518971-75

f ">
A. GERBERS.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas14
Tél. (038) 2520 56. 522861 75
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u5=?»5« SS«=- SSîSStr ^ P̂^
fixations Salomon 44/ 

170-200 cm, 279.- avantageuses.
* - , 170-200 cm, !"•montées, l/u zuu

BB| Super-Centre Portes-Rouges
^^^^^^  ̂ ' ' " " " 576365-10

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois Fr. ^k
Nom Pronom

Rue *»¦

NP/Oomlcile

Signature

a adresser des aujourd'hui à /, OvV > m\

Banque Procrédit I Heures / • /pSo**. \ © ) I
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture leo l „-îS**7 0/ I \
2001 Neuchâtel de w fc 1215 \<^X^S/_ I B
Tél. 038/24 6363 I de 13.45 à 18.00 M^ej^Y  ̂

¦ V

Xp ôcredrti

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

El U ^5îoménager|f
J1 , I cuisine?
¦mjj UîiJKjllJÏ^ViJJKIIl lujrnina^^
—— _̂__ ^

—~-~~~ Bois stratifié blanc de grande
J3èCT

~
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!
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1 T|̂  KTL 2331,222 L, compartiment de
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f ' gSsàMi^J^bote aspirante 

DHE 603 
avec
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Ybg 
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f/f 10*' Aàz
f 1/ * • Conseils à domicile et sans en-

Appareils et montage incl. gagement de nos spécialistes-—— M> * Offre immédiate par ordinateur,
¦CE4p en fonction de votre cuisine
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CU.SINES AGENCÉES ^gggg
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Semaine
du 14 au 19 novembre

Hit parade (45 tours)
1. Pourvu qu'elles soient douces My-

lène Farmer
2. Talkingbout a révolution Tracy

Chapman
3. Amor de mis amores Paco
4. Papillon de nuit France Call
5. Hand in hand Koreana
6. Sketch of love Thierry Mutin
7. Essa moça ta différente Chico Buar-

que
8. Superstitious Europe
9. Every gid and boy Spagna

10. Je te retrouverai François Feldman
11. Gimme hope Jo'Anna Eddy Grant
12. Lonely won't leave me alone Clenn

Medeiros
13. You came Kim Wilde
14. / maschi Cianna Nannini
15. Domino dancing Pet Shop Boys
16. Puisque tu pars Jean-Jacques Gold-

man
17. Beds are burning Midnight Oil
18. Don't worry be happy Bobby

McFerrin
19. A groovy kind of love Phil Collins
20. Rio de j anvier Gold

Espoirs (45 tours)
1. She wants to dance with me Rick

Astley
2. One moment in time Whitney

Houston
3. Girl you know ifs true Milli Vanilli
4. Femmes du Congo Raft
5. Laissez-nous respirer Florent Pagny
6. Secret land Sandra
7. Si tu veux le sa voir Marc Lavoine
8. La bonne aventure La Compagnie

Créole
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. Maxime Le Forestier Maxime Le Fo-

restier
4. La nouvelle aventure La Compa-

gnie Créole
5. Tendances Sheila
6. Reggiam 89 Serge Reggiani
7. Glace au citron Henri Dès
8. Dégriffe-moi Diane Tell
9. Marilyn et John Vanessa Paradis

10. Pour nos vies martiennes Etienne
Daho

La poisse
Un candidat aux élections municipa-

les brésiliennes n'a recueilli aucune voix
pas même la sienne. Le Parti social-
démocrate a protesté en apprenant que
Valoir Marques n'avait pas obtenu un
seul suffrage au scrutin organisé à Bar-
rinha, dans l'Etat de Sao Paulo, rapporte
l'agence O Estado.

Mais ce candidat de 28 ans a donné
l'explication suivante: «En voyant que
j e n'avais pas la moindre chance, j'ai
décidé de voter pour un ami qui en
avait une».

Son ami n'a pas été élu non plus, /ats

En musique
Un homme armé ressemblant terri-

blement à Elvis Presley a obligé une
adolescente habitant le sud de la Flo-
ride à le conduire j usque dans l'Etat
d'Alabama et a chanté pendant les 10
heures du traj et. «Il ressemblait à Elvis,
mais il était loin de chanter comme lui»,
a confié Wendy Durgan, 18 ans, après
être rentrée saine et sauve au domicile
de ses parents, /ap

Sport-Toto
1 1 X 1 X 1  1 2 1  1 X 2 2

Loterie à numéros
3 - 5 - 2 2 - 27 - 31 - 45.
Numéro compté.: 44.
Joker: 400833

Toto-X
5 - 16 -1 7 - 19 - 26 - 34.
Numéro complé.: 31

¦ Le truc du jour:
Pour redonner un peu de brillant

aux armes anciennes qui peuvent
être rouillées, frottez-les avec une
pâte faite de tripoli et de fleur de
soufre que vous mélangez avec de
l'huile d'olive.
¦ A méditer:

«Un homme qui ne boit que de
l'eau a un secret à cacher à ses
semblables.»

Charles Baudelaire

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: VAUCAN-
SON

Problème No 435 - Horizontalement: 1.
Dame de compagnie. 2. Qui est gâté. Ile
anglaise. 3. Ville de Russie. Façon de
s'élever. 4. Note. Pitre. 5. A de jolies
couleurs. Un qui fait sentinelle. 6. A des
cors. Est toujours vert. Note. 7. Fournit
de quoi nourrir des petits oiseaux. 8.
Petit cube. Mot de reconnaissance. Sim-
ple. 9. Forme de reconnaissance. Pièces
honorables. 10. Lieu de naissance.

Verticalement: 1. Se rend. Couche sur
le trottoir. 2. Elément de défense. Pré-
nom féminin. 3. Fleuve de France.
Sculpteur français. Conjonction. 4. Son
fruit fournit du cachou. Fondue. 5.
Gaine de bois. Article. 6. Petit étui. Point
de vue. 7. Ecrivain irlandais. Participe. 8.
Dérive. Plage française. 9. Ancien Etat
arabe. Faite avec une machine-outil. 10.
Consacrés.

Solution du No 434 - Horizontalement:
1. Estaminets. - 2. Auditoire. - 3. Pu. Ole.
Gin.- 4. Igor. Mie. - 5. Seine. Grue. - 6.
Solen. Ré.- 7. Ore. Ipéca. - 8. La. Amu-
sant. - 9. Ecumer. Lie.- 10. Tête. Erses.

Verticalement: 1. Pistolet. - 2. Sauge
Race. - 3. Tu. Oise. Ut.- 4. Adorno
Ame. - 5. Mil. Elimé. - 6. Item. Epure. - 7
Nô. Ignés. - 8. Eiger. Cals.- 9. Tri. Uranie.
10. Sensée. Tes.

Y'a comme
un grain

FRANCE GALL — En pleine progression.

La tête en arrière, bouche ouverte,
Paul Tavilla se tenait au pied d'un im-
meuble de Boston, haut de 60 étages et
de 240 mètres, tandis que des grains de
raisin pleuvaient autour de lui à une
vitesse de 180 kmh. Ce n'est qu'au
70me essai que Paul Tavilla, 54 ans, a
réussi à happer un grain dans sa bou-
che, applaudi par 150 spectateurs.

L'Américain a ainsi amélioré son pré-
cédent exploit, homologué au Livre des
records Guiness, qui avait consisté à
attraper, dans la bouche, un grain de
raisin tombé d'un immeuble japonais
de 200 mètres de hauteur.

Pour Paul Tavillla, il ne s'agit pas là
d' un exercice facile. Au surplus, dit-il,
«c'est très dangereux. On peut toujours
prendre un grain dans l'œil».

Et puis il y a le torticolis.

Alors pourquoi? «J'ai toujours aimé
attraper des choses avec ma bouche
quand j 'étais petit. Ça m'amusait et ce
n'est pas mauvais», /ap

METEO

Situation générale: un courant du nord-
ouest entraîne une perturbation vers les Al-
pes qu'elle a atteint hier soir. De l'air polaire
très froid nous touchera dès aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes
et Alpes : le ciel sera très nuageux ou couvert
et des chutes de neige auront lieu jusqu'à
environ 600mètres pour rapidement descen-
dre jusqu'en plaine. La température sera en
baisse continue.

Sud des Alpes : la nébulosité sera chan-
geante par moment forte et quelques chutes
de neige auront lieu au-dessus de 800 mè-
tres.

Evolution probable jusqu'à jeudi: au
nord: aujourd'hui encore souvent très nua-
geux et quelques chutes de neige jusqu'en
plaine. Demain, variable, peu ou pas de
neige. Mercredi et jeudi, stratus en plaine,
sinon assez ensoleillé, /ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,01

Température du lac: 7°

Température moyenne du 19 nov. 1988:
7,0.

De 15h30 le 19 nov. à 15h30 le 20 nov.
Température: 18h30: 5,8; 6h30: 3,4; 12h30:
4,8; max. : 8,8; min.: 2,8. Vent dominant:
nord-ouest à sud-ouest, modéré à faible. Etat
du ciel: nuageux le 19, couvert le 20.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures

Zurich très nuageux, 3
Bâle-Mulhouse très nuageux, 5
Berne très nuageux, 4
Cenève-Cointrfn très nuageux, 6
Sion très nuageux, 6
Locamo-Monti pluie, 7
Paris pluie, 5
Londres très nuageux, 4
Dublin peu nuageux, 6
Amsterdam peu nuageux, 5
Bruxelles neige, 0
Francfort-Main bruine, 2
Munich peu nuageux,, 3
Berlin neige, -1
Hambourg très nuageux, 2
Copenhague beau, 1
Stockholm S peu nuageux, -6
Innsbruck : très nuageux, 4
Vienne très nuageux, 5
Prague i très nuageux, 2
Varsovie très nuageux, 0
Moscou neige, -8
Budapest * beau, 3
Rome très nuageux, 15
Milan très nuageux, 7
Nice beau, 16
Palma-de-Majorque peu nuageux, 20
Madrid très nuageux, 6
Lisbonne peu nuageux, 14
Las Palmas beau, 24
Tunis peu nuageux, 21
Tel-Aviv très nuageux, 16

Héritage infernal
#J0P~

En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth

T

"% rois cents millions de ff (75 millions
I de fr.) de tableaux anciens, dont un

a! Murillo acheté par le Louvre : c'est
l'héritage qu'une dame de compagnie
aurait soutiré à sa vieille «amie».

Cela pourrait être un film noir. Lieu
du tournage: la Côte d'Azur et la Ri-
viera vaudoise. Personnages principaux:
une vieille héritière et sa jeune proté-
gée, qui hérite de sa fabuleuse collec-
tion. Et autour de l'intrigue, des vedet-
tes du barreau français réunies autour
de l'inculpée, un tableau qui échoue au
Louvre, alors que la justice française
suit la piste à Lausanne et à Genève.

Toulon, septembre 1986. Une vieille
héritière s'éteint dans la maison de son
amie. Suzanne de Canson a été belle,
elle a voyagé entre Nice, Monte-Carlo,
Vevey et Montreux. Et surtout, elle a
été fabuleusement riche. Dans sa col-
lection, léguée par un père amateur, on
trouve des toiles à faire tourner la tête,
signées Rembrandt, Greuze, Watteau,
Van Dyck, Murillo...

Sur le tard, pourtant, Suzanne de
Canson semble perdre tranquillement
la raison. On lui trouve l'allure négligée,
presque clocharde. Est-ce par bonté
d'âme ou par intérêt sordide qu'une
ancienne tenancière d'un bar toulon-
nais, Joëlle P., croise alors son chemin?
Toujours est-il qu'elle accueille réguliè-
rement la vieille excentrique sous son
toit, et décide de veiller sur ses vieux
jours.

Elle le fait tant et si bien qu'à la mort
de sa protégée, Joëlle P. hérite de tous
ses tableaux. Une part lui revient par un
testament direct, et l'autre via sa propre
grand-mère, à laquelle Suzanne de Can-
son a donné plusieurs de ses précieux
chefs-d'œuvre avant de mourir.

C'est ici que le regard se tourne en
direction de la Suisse. Joëlle P. connaît
beaucoup de marchands d'art de notre
pays. Sa grand-mère, Jeanne Chapuis,

vit également en Suisse, où elle meurt
en 1979 dans le plus grand dénuement,
malgré les généreuses donations de Su-
zanne de Canson.

C'est encore chez nous, en 1985, que
Joëlle P. fait enregistrer auprès de Me
Didier Tornare les tableaux que Su-
zanne de Canson avait confiés à sa
grand-mère. C'est enfin par la Suisse
que transitent la plupart des toiles pro-
venant de ce double héritage, en 1984
et 1985.

Autant d'exportations illégales, puis-
que les tableaux appartenaient à une
collection française. Aussi, lorsque l'une
d'entre elles apparaît dans une vente
aux enchères de Christie's, à Londres,
les autorités françaises s'alarment. Il
s'agit du «Gentilhomme sévillan» de
Murillo, que le Louvre rachète aussitôt à
un prix de faveur. En échange, l'infrac-
tion douanière est oubliée : un «gentle-

REMBRANDT — La fabuleuse collection de Suzanne de Canson comprenait des
toiles du grand maître, mais aussi de Watteau, Murillo, van Dick... E-

man's agreement» courant entre la di-
rection des musées français et les col-
lectionneurs fautifs.

Car à la lumière de différents témoi-
gnages, révélés par «Le Monde» daté de
vendredi, Suzanne de Canson n'était
plus à la fin de sa vie qu'une femme
sous influence, dont Joëlle P. et un ami
avocat se seraient joués pour capter
l'héritage. Une pauvre femme cloîtrée,
sénile et soumise à de coupables traite-
ments...

L'affaire en est là. Il faut y ajouter les
stars du barreau français, réunis à cinq
autour de l'inculpée. Parmi eux, rien
moins que Me Vergés et surtout Me
Lombard, l' un des avocats les plus puis-
sants de France, dans le bureau duquel
le juge d'instruction a déjà opéré trois
perquisitions. D'ores et déjà, on peut
être sûr que le procès fera du bruit.

O J.-J. R.
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Audi 80 : le succès est lié à la qualité.
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Depuis son apparition sur le marché Sur le plan de la longévité, par exemple,
international, l'Audi 80 a recueilli des tonnerres l'Audi 80 l'emporte nettement, grâce à sa
d'applaudissements. C'est que les solutions in- carrosserie entièrement galvanisée, garantie
telligentes et convaincantes qu'elle renferme lui 10 ans contre la perforation par la corrosion: ur
donnent une toute nouvelle dimension: de quoi gage de valeur durable,
répondre, à tout point de vue, à l'attente des
plus exigeants. La combinaison sans précédent Côté esthétique aussi , l'Audi 80 est large-
de la technique avancée, de la haute qualité et ment en avance sur son temps. Sa ligne, peau-
du traditionnel caractère sportif des Audi valent finée en soufflerie, est non seulement attrayante
à l'Audi 80 de remporter le plus grand succès mais encore propice aux économies de carbu-
de sa classe. rant. Ce qui n'empêche pas l'Audi 80 d'offrir

l'une des plus généreuses habitabilités de sa
classe.

La sécurité a, elle aussi, toujours figuré
parmi les qualités majeures des Audi. Désor-

——_™„ ..____^ 
mais, vous avez même la possibilité de com-

-\^ 
mander la vôtre équipée du dispositif procon/
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plus prestig ieux n'exclut pas le bon sens.

Il \ lk ^V Que vous optiez pour la traction avant ou
% lk \ pour la transmission intégrale permanente ,

jjj l  % % ' %̂, en Audi 80 vous ferez toujours bonne route.
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• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie
d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 600 partenaires V A.G pour Audi et VW en Suisse et
au Liechtenstein



Canada: mise à trois
Foin du bipartisme traditionnel:
le Canada, qui vote aujourd'hui,
aura le choix entre conserva-
teurs, libéraux et sociaux-démo-
crates.

Par
jacky Nussbaum

¦ ATTENTE - Le premier ministre
canadien, Brian Mulroney, est arrivé au
pouvoir le 4 septembre 1984 pour un
mandat d'au maximum cinq ans. Il ne
pouvait donc repousser aux calendes
grecques les élections générales d'au-
jourd'hui.

Pourtant, le chef du gouvernement a
retardé tant qu'il a pu cette échéance.
Rien d'étonnant: les conservateurs
étaient tombés en disgrâce après les
scandales qui ont émaillé la vie publi-
que canadienne et qui ont contraint six
ministres de son cabinet à démissionner
en trois ans. Brain Mulroney a donc
attendu que les conservateurs retrou-
vent la tête dans les sondages (38%
d'intentions de vote) pour convoquer

ces élections générales.

¦ RÊVE - L'opposition libérale, qui
détient la majorité au Sénat, a bloqué,
tant et aussi longtemps que la popula-
tion n'était pas appelée aux urnes, le
projet le plus cher du premier ministre:
i'accord de libre-échange signé en dé-
but d'année avec les Etats-Unis.

Habitué au bipartisme entre conser-
vateurs et libéraux, le Canada s'apprête
cette fois à réserver une place de choix
aux sociaux-démocrates. Le Parti néo-
démocrate, emmené par Edward Broad-
bent, rêve pour la première fois de de-
venir le premier parti d'opposition.
Mieux: en cas de victoire des libéraux
(cependant fort improbable), il envisage
de former une coalition avec ces der-
niers.

¦ HANDICAP - Ambitions just ifiées
si l'on songe que plusieurs appels à la
démission du leader du Parti libéral,
John Turner se sont fait entendre ces
dernières semaines. Optimisme un rien
exagéré toutefois si l'on se réfère à la
personnalité d'Edward Broadbent. Ce
dernier donne certes l'image d'un
homme «droit et intègre», mais son han-
dicap principal réside dans sa maîtrise
de la langue française.

Le débat télévisé en français du 24
octobre l'a encore, amplement démon-
tré: ce n'est pas en ânonnant la langue
de Molière qu'il va séduire le Québec.

¦ JEUX FAITS? - Ainsi, les jeux
semblent être faits, et même bien faits
pour les conservateurs. Incapables de
mettre leurs querelles intestines en
sourdine, les libéraux apparaissent en
plein désarroi. Pour les sociaux-démo-
crates, malgré le courant de sympathie
qu'entraîne derrière lui leur chef charis-
matique, vaincre la méfiance que leur
parti centralisateur a toujours inspirée
chez les francophones paraît une tâche
insurmontable.

Et puis, libéraux et sociaux-démocra-
tes ont pris des options (renoncement à
l'acquisition de sous-marins nucléaires,
interdiction des essais de missiles de
croisière américains, annulation de la
privatisation partielle d'Air Canada) qui
risquent de leur coûter cher au dé-
compte final. D'autant plus que Brian
Mulroney, rompu lui aux rouages de la
vie politique, est resté d'un attentisme
prudent, pour ne pas dire...frileux.

0 J. N. BRIAN MULRONEY — Attentisme prudent, frileux, ou tout simplement confiant/
ap

Bush
au pied
du mur
En direct de New York:

Louis Wiznitzer •

M quoi faut-il s'attendre de la part du
i» président élu George Bush? On
| trouve, en examinant son passé et

son comportement de près, des élé-
ments encourageants et d'autres... qui
le sont moins.

Certes, il a exercé une série de fonc-
tions importantes (ambassadeur à
l'ONU et à Pékin, directeur de la CIA,
vice-président) mais: 1) il a toujours dû
à ses relations d'avoir été choisi plutôt
qu'à son talent; 2) il n'a pas brillé, qu'on
se souvienne, en exerçant ses diverses
fonctions. En fait, il a toujou rs joué le
rôle du fidèle second, plus loyal qu'effi-
cace et travaillé à l'ombre d'un grand
manitou (Nixon, Reagan). Il connaît les
«affaires », mais vaguement. Il n'est pas
un fort en thème. Il traîne un certain
nombre de casseroles: son rôle dans
l'Irangate, son échec patent dans le
combat contre la drogue dont Reagan
lui avait confié la direction, ses relations
personnelles avec le colonel Noriega.
Enfin il a choisi comme colistier Dan
Quayle, une vraie nullité.

Par ailleurs, il est aujourd'hui très bien
entouré. Le fait que son ami James Ba-
ker aura charge de la politique étran-
gère — et fera office en réalité de pre-
mier ministre - est à tous égards rassu-
rant. Baker est un homme modéré,
pragmatique, sensé, porté au compro-
mis. C'est grâce à lui (il était alors le
bras droit de Reagan à la Maison-Blan-
che) que le premier mandat de Reagan
fut une réussite et c'est à la suite de son
départ au Trésor que le règne du «roi
Ronnie» se mit à branler. A première
vue, la présidence de Bush peut appa-
raître comme paralysée avant même
qu'il n'ait reçu l'investiture. En effet, le
Congrès est entre les mains des démo-
crates. Il ne disposera pas, comme Rea-
gan, d'une immense popularité pour
l'affronter. C'est là que Baker, qui n'est
pas un idéologue, qui connaît les roua-
ges du gouvernement et les faiblesses
des hommes, saura bâtir des ponts.

Le réchauffement des relations sovié-
to-américaines ne sera pas remis en
question, au contraire. La «guerre des
étoiles» sera mise au rancart et un ac-
cord Start (sur la réduction de 50% des
ICBM) pourrait être signés en 1989. A
propos des relations Nord-Sud (en parti-
culier du problème de la dette), Baker a
fait preuve d'imagination. John Tower
au Pentagone, Nicolas Brady au Trésor
(où il est déjà), Brent Sowcroft ou Wind-
son Lord au Conseil national de sécu-
rité: ces choix sont plutôt de bon au-
gure.

Ce qui est sûr, c'est que le premier
bras de fer - et le plus dur - qu'il aura
à livrer ne l'opposera pas au Congrès
démocrate mais au Directeur de la «Fé-
déral Reserve». En effet, Bush souhaite
une croissance de 3,3% en 1989 et le
«FED» n'est disposé à ne lui en accorder
que 2,5%. C'est de l'issue de cette
joute que dépendra tout le reste...

O L. W.

Table ouverte
pour... rien

L

:i e dimanche 13 novembre, la télévi-
1 sion romande ne devait plus avoir

d'imagination puisqu'elle avait pro-
grammé une émission «Table ouverte»
sur les rumeurs de la presse au sujet
d'une «affaire Kopp». Le journaliste Do-
minique von Burg a tout d'abord an-
noncé les résultats du sondage d'un
institut lausannois, sondage demandé
et sans doute payé - par la SSR. La
question posée à 600 personnes n'a fait
que reprendre des rumeurs et n'a donc
jamais établi des faits ou prouvé quoi
que ce soit. «H.W. Kopp, mari de la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp, est,
semble-t-il mêlé à de graves affaires
financières. On parle de fraude fiscale
et de blanchissage d'argent sale. Esti-
mez-vous que dans ces conditions,
Mme Elisabeth Kopp peut continuer à
assumer sa charge de conseillère fédé-
rale?» On a oublié «accusée, leyez-
vousl» C'est d'ailleurs un pied-de-nez
aux provocateurs qui a été fait à travers
les réponses : «Oui, elle doit rester à
80,50%, alors que 8,19% n'ont pas ex-
primé d'avis». La presse à sensation est
peu suivie et ses «révélations» tombent
dans le vide!

Le choix des journalistes était frap-
pant du déséquilibre de l'information
auquel nous assistons de plus en plus.
Deux journalistes représentaient le
groupe de presse Ringier, le rédacteur
Peter Rothenbùhler, du «Schweizerische
lllustrierte», et le rédacteur de
«L'Hebdo», J.Pilet. Pour la télévision ro-
mande, M. von Burg et M. Georges
Plomb. Le rédacteur en chef du «Journal
de Genève» et conseiller national,
M.Jacques-S.Eggly, remarquable défen-
seur d'Elisabeth Kopp. Ses arguments
dérangeaient véritablement les autres
compères de cette sinistre «farce». Mais
soulignons que Mme Romaine Jean,
souveraine, précise, journaliste de la Ra-
dio romande au Palais fédéral, a su
garder ses distances des accusations
émises par les rédacteurs de Ringier.

A entendre M. Rothenbùhler parler de
la «gêne des collègues» du Conseil fé-
déral et souhaiter qu'elle change de
Département «parce qu'elle a un mari
encombrant» on se gêne pour ce ré-
dacteur. Quant à J. Pilet qui affirme
d'une manière péremptoire que «les
services secrets bulgares sont au cou-
rant des trafiquants et que c'est pour la
Suisse un risque politique de garder
Elisabeth Kopp» il est permis de se de-
mander où s'arrêtera ce présomptueux
- ou qui l'arrêtera.

Le but de ces deux journalistes était
des plus clairs : noyer Elisabeth Kopp, la
faire craquer pour que les radicaux
l'abandonnent.

Mais comment Elisabeth Kopp pour-
rait-elle tenir lorsqu'on lui fait un procès
injuste, sans l'épargner parce qu'elle est
en plus l'épouse d'un avocat d'affaires,
si elle ne se sentait pas entourée et
aimée par sa famille, ses amis et la
majorité de la population également?

O Geneviève Aubry

Claudel s'amuse
ïdg^

Ce majestueux, ce solennel,
vous n'imaginez pas comme il
savait rire! Henri Hoppenot, qui
fut ambassadeur de France à
Berne de 1945 à 1952, avait dé-
buté dans la «carrière», en 1917,
comme premier adjoint de
Claudel, «ministre de France» à
Rio à cette date. Le jour de Noël
1945, Claudel déjeuna à l'am-
bassade, et Henri Hoppenot,
après son départ, me conta les
«parties de fou rire» que Clau-
del savait déclencher, «à tout
bout de champ» en 1917 et 1918
pour eux trois: Henri Hoppenot,
sa femme et Paul Claudel lui-
même, «le .cacique», — un sur-
nom qui ne lui déplaisait pas.

Par
Henri Guillemin

Je voudrais ici — pourquoi ne pas
consacrer un article à rire un peu, ou
du moins sourire? - réunir en une pe-
tite gerle quelques-unes des facéties du
grand écrivain.

Sur une de ces statues de Jeanne
d'Arc comme on en vit éclore des cen-
taines, des milliers, quand Rome se dé-
cida - tardivement; 1920 - à canoni-
ser la Pucelle: «Est-ce vraiment du mar-
bre? Ne serait-ce pas plutôt de la mie de
pain, du camphre, de la pulpe de pa-
nais, de la paraffine à peine solidifiée?
On dirait que ça n'a pas été réalisé sur
une matière honnête, avec le ciseau et
le marteau, mais obtenu à coups de
langue». Sur la cuisine anglaise, qui
«n'emploie pas des condiments, mais
des anesthésiques». Et ce conseil, pen-
dant les sermons, à la messe: «Le meil-
leur moyen de n'avoir pas sommeil,
c'est de dormir».

Orang-outang
Sur les visites «académiques» en 1935,

vaines, du reste, car l'Académie lui pré-
féra Claude Farrère (sic): celui-ci, «en
voie de désincarnation», a l'air d' «une
vieille sauterelle en train de se sous-
traire à sa peau»; cet autre, cordial,
évoque «comme un lien entre nous,
l'orang-outang dont nous avons, jadis,
fait connaissance ensemble, à Saigon»;
et cet autre, qui a bien voulu l'interro-

ger aimablement sur ses ouvrages et ses
intentions, l'écoute «d'un air rayonnant
d'intelligence», alors qu'il est «unique-
ment occupé à ne rien comprendre».

Sur l'agrément des maisons préfabri-
quées où, «au salon, on peut suivre par
l'odorat toutes les péripéties de la cui-
sine» tandis que «le cataclysme des ca-
binets s 'intercale dans le piano». Sur ce
jeune homme très laid, à marier, et qui
est «une invitation permanente à la par-
thénogenèse». Sur la façon, dont à
l'église, près du bénitier, «les gens polis
se communiquent de l'un à l'autre la
goutte sainte, avec un regard appro-
prié». Sur ce cri du cœur: «Moi, mourir?
Jamais de la vie!». Sur ce titre possible:
«A l'ombre des vieilles dames en pleurs».
Et ceci: «J'ai encore dix minutes à admi-
rer ce musicien, le temps qu'il se mette

au piano». Sur ce quinquagénaire apo-
plectique qui, «depuis longtemps a dé-
passé le rubicond», et sur l'exclamation
des marins d'Ulysse quand ils arrivèrent
chez Circé: «Enfin nous touchons au
porc!».

Pour finir, ces jongleries bouffonnes
de syllabes: quelle merveille, ce tableau
où les oeufs de paon sont si parfaite-
ment reproduits que «nous pourrions
presque nous nourrir des oeufs que le
paon peint pond»; et que dire de cette
toile admirable où l'on voit un post
interrompu, de sorte que le «pont peint
pend». Et cet alexandrin glorieux dont
l'application va directement à Bossuet
(«l'Aigle de Meaux», comme on sait):

«Aigle par le dehors et du dedans
dindon».

O H. G.

CLAUDEL - Dans ses bras Ingrid Bergman. a-agip
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B^̂ r T̂

¦BBHBHHHH **?¦' lte-2
•¦ï ¦'¦"¦'- :- - ~:S jfai 3̂ !¦*•'•'

Ë  ̂ L  ̂ ^^
WmX ^miai m0^^^^ L̂ M -i

^^^Bj^^Y Bâ^L j Ê r/ / ^ Ê k  \ A

iT^^H ^^,
~**zS/  ̂ I '̂

^
K___paaa_HHBHHIII

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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mm\ &¦ Ĥ V J^S -'VV :¦ mm ****" m
^̂ ^  ̂ ¦ Al

Éfl ¦ ¦

far Âmw Km\ ̂F  ̂a  ̂̂MaaJ ¥ JêM Mm f  ¦—¦ 5Ti 3̂53  ̂ 3̂^Hr MÈr '̂
HB

*: ' W A wF iramw ftr AmBmW JE W Amm mmmWÊ r --1®" m^  ̂ ^HBb iwt

^̂ ^¦¦¦¦¦¦IMBHBHHBBHBBBBB
— i 576025-10

I

tsBMlBlJ
flIlllMIIIIlilIlllll lllllllMMI
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Dùrig, 0 (038) 61 16 07.
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Foujila «Le Collin Maillard: lemperaj or 42 x 32 cm signée et datée
1918. Réf. : «La vie el l 'œuvre de Foujila». S. Buisson Est.
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L'Egypte
franchit le pas

te Coire reconnaît
l 'Etat palestinien

r 

Egypte a reconnu hier l'Etat pa-
lestinien indépendant, mettant

:; ; ainsi fin à cinq jours d'incertitude
sur la position du Caire à l'égard de
cet Etcft proclamé, mardi dernier à
Alger, par le Conseil national palesti-
nien (CNP, parlement en exil).

L'Egypte reconnaît l'Etat palestinien
indépendant «tel qu'il a été défini
dans le communiqué politique du
CNP», a indiqué un porteparole officiel
égyptien, précisant que «cette recon-
naissance prend effet à partir du 15
novembre, date de l'annonce de la
décision du CNP».

Le ministre égyptien des Affaires
étrangères, Esmat Abdel Meguid, avait
reçu, hier, l'ambassadeur d'Israël au
Caire, Shimon Shamir, qui lui a remis un
message du ministre israélien des Af-
faires étrangères, Shimon Pérès. Le di-
recteur général de la présidence du
conseil israélien, Yossi Ben Aharon,
avait estimé qu'une reconnaissance par
l'Egypte de l'Etat palestinien constitue-
rait une ((atteinte à l'esprit» des ac-
cords égypto-israéliens de Camp Da-
vid (1978).

Par ailleurs, Farouk Kaddoumi, chef
du département politique de l'OLP (mi-
nistère des affaires étrangères), devait
demander aux ambassadeurs des
douze pays membres de la CEE de le
rencontrer aujourd'hui à Tunis.

Farouk Kaddoumi entend expliquer
aux diplomates les décisions prises par
le Conseil national palestinien à Alger
le 15 novembre et demander l'appui
de la CEE à la proclamation d'un Etat
palestinien dont les frontières seront
délimitées par la négociation.

A New York, le ministre grec des
Affaires étrangères, Grigoris Papado-
poulos, a affirmé que la politique de la
CEE continuait de reposer sur les princi-
pes de la déclaration de Venise, à
savoir d'une part la reconnaissance du
droit d'Israël à l'existence dans des
frontières sûres et reconnues, et d'autre
part le droit du peuple palestinien à
l'autodétermination avec tout ce que
cela implique.

Les Douze ont dans l'ensemble réagi
favorablement aux décisions prises par
le CNP, mais aucun membre de la CEE
n'a à ce jour reconnu l'Etat palestinien
proclamé, /afp

Milliardaire terrassée
Christina Onassis retrouvée morte près de Buenos A ires.

Elle laisse un fabuleux héritage à sa petite fille de trois ans

L
^M héritière de l'immense fortune de

H l'armateur grec Aristote Onassis,
U Christina Onassis, a été décou-

verte morte samedi d'une crise cardia-
que, dans la maison de campagne d'un
couple d'amis, située dans un country
club de Tortuguitas, à 40km au nord-
ouest de Buenos Aires.

Le corps de Christina Onassis sera
rapatrié en Grèce pour être inhumé
cette semaine dans l'île familiale de
Skorpios, aux côtés de son frère et de
son père, l'armateur milliardaire Aris-
tote Onassis.

Christina Onassis laisse derrière elle,
à 37 ans, sa petite fille de trois ans,
Athina — qui devient propriétaire d'un
empire évalué à 1,5 milliard de francs,
et le souvenir d'une femme malheureuse
malgré une immense fortune.

Christina Onassis a été terrassée par
une crise cardiaque samedi alors
qu'elle se préparait à entrer dans la
piscine du Country club de Tortuguitas,
situé à une quarantaine de kilomètres
de Buenos Aires. Transportée immédia-
tement vers le centre de soins d'ur-
gence du club, Christina Onassis a été
évacuée vers l'hôpital Del Sol de la
capitale argentine, où son décès a été
prononcé. Une autopsie devait être ef-
fectuée pour déterminer la cause
exacte du décès, certaines rumeurs
laissant entendre que l'héritière s'est
peut être suicidée.

Une de ses cousines a cependant
catégoriquement écarté cette hypo-
thèse, Christina ayant été vue la veille
au soir en pleine forme au cours d'une
réception.

CLINQUANT - Christina Onassis au
Studio 54, la célèbre boîte de nuit
new-yorkaise. ap

MÈRE — Un des rares bonheurs de Christina. ap

Le dernier mari de Christina, le
Français Thierry Roussel, était attendu
à Buenos Aires pour prendre en charge
les formalités de rapatriement du corps
par avion à destination d'Athènes.

Christina Onassis était arrivée à Bue-
nos Aires il y a un mois, en provenance
de Paris. Elle partageait son temps
entre son domicile de l'avenue Foch et
«La Boislande», sa résidence de Saint-
Moritz, en Suisse. En Argentine, elle
était une habituée du Country Club,
propriété de Marina Dodero et de son
mari Alberto, tous deux amis proches
d'Aristote Onassis.

Christina a connu peu de périodes
de bonheur au cours de sa vie. Frap-
pée d'abord par le divorce de ses
parents, Christina ne s'était jamais vrai-
ment remise ensuite du remariage de
son père avec Maria Callas, puis en
1 968 avec Jackie Kennedy, la veuve
du président américain assassiné cinq
ans plus tôt. Incompatibilité d'humeur:
les deux femmes ne s'aiment pas et
selon certaines sources, la famille
Onassis aurait offert une somme de
plusieurs millions de dollars à Jackie
après la mort d'Aristote pour qu'elle
renonce à ses droits à l'héritage.

Malheureuse en famille, Christina
n'aura pas beaucoup plus de chance
en amour. Elle s'est mariée quatre fois,
la première en juillet 1971 avec un
agent immobilier américain de Los An-
geles, Joseph Bolker, dont elle divor-
cera neuf mois plus tard. Remariage

avec Alexander Andreadis, héritier
d'un autre richissime armateur grec, et
redivorce en 1 976. Deux ans plus tard,
Christina Onassis défraie à nouveau la
chronique en épousant un citoyen sovié-
tique, Sergueï Kaouzov, à Moscou.

Entre-temps, Christina avait connu
deux drames. D'abord la mort de son
frère Alexandre dans un accident
d'avion en 1973, à l'âge de 24 ans.
Accablé de douleur, Aristote ne lui sur-
vivra que deux ans et mourra en 1975,
laissant Christina riche mais sans fa-
mille.

Avec son quatrième et dernier mari,
l'homme d'affaires français Thierry
Roussel, dont le père était le fondateur
du géant de l'industrie pharmaceutique
française Roussel-Uclaf, Christina va
néanmoins connaître les joies de la ma-
ternité en mettant au monde une petite
fille, Athina, en 1985. Mais le mariage
ne durera pas huit mois.

Athina Onassis hérite avec la mort
de sa mère de près d'un milliard et
demi de francs, une des plus grandes
fortunes du monde, regroupée sous le
pavillon de la société Springfield Ship-
ping, dont le siège est a New York, et
la compagnie Olympic Maritime de
Monte-Carlo. Au total, la petite fille est
à la tête d'une flotte comprenant une
quarantaine de navires jaugeant plus
de six millions de tonneaux, /ap

# Lire notre commentaire «Malédic-
tion»

Le défi
albanais

ta Yougoslavie
malade du Kosovo

¦ 

nviron 4000 Yougoslaves d'origine
albanaise ont manifesté hier, mal-

-MI gré les interdictions, dans les rues
dé Pristina, la capitale de la province
du Kosovo. Les manifestants, essentiel-
lement des étudiants, ont bravé la tem-
pête de neige qui a sévi sur la région
pour se rendre devant le siège du Parti
communiste du Kosovo. La police a blo-
qué l'accès du bâtiment.

Il s'agit de la quatrième manifesta-
tion en quatre jours à Pristina. La popu-
lation d'origine albanaise, majoritaire
au Kosovo, entend protester ainsi con-
tre la destitution sous la pression, jeudi,
de deux responsables du Parti commu-
niste local, Azem Vlasi et Kacusa Ja-
sari. La manifestation de jeudi a ras-
semblé 10.000 personnes, celles de
vendredi et samedi environ 1 00.000.

Le chef du Parti communiste du Ko-
sovo, Remzi Koljgeci, avait averti la
population qu'il était prêt à prendre
des ((mesures de sécurité extraordinai-
res» dans le cas où les manifestations
se poursuivraient. ((Ces derniers jours,
nous avons connu une situation que nous
n'avons pu contrôler», a-t-il admis hier
à la télévision.

La présence policière a été renforcée
dans la ville et sa banlieue. Certaines
rues étaient interdites aux automobiles
et aux piétons, la police patrouillait
dans quelques quartiers.

La manifestation de samedi avait eu
lieu au moment où, à Belgrade, le chef
du parti de Serbie, Slobodan Milose-
vic, organisait un gigantesque rassem-
blement d'environ un million de person-
nes afin de demander un plus grand
contrôle de la Serbie sur la province du
Kosovo, /ap

PRISTINA - Malgré les interdictions,
les manifestations continuent dans la
capitale du Kosovo. ap

¦ HEURTS — Un rassemblement de
l'extrême droite, le jour anniversaire
de la mort du général Franco, a dé-
généré hier à Madrid. Plusieurs voitu-
res ont été brûlées et la police a
chargé les manifestants, /afp

¦ REJET - La u déclaration de
souveraineté » proclamée mercredi
dernier par le Soviet suprême (parle-
ment) de l'Estonie a été jugée in-
constitutionnelle à Moscou par la
commission des lois du Soviet su-
prême de l'URSS, /ap

¦ ACCORD — Les forces cubaines
stationnées en Angola et le mouve-
ment de l'Union pour l'indépendance
totale de l'Angola (Unita, en lutte ar-
mée contre le régime de Luanda) onl
conclu un accord «informel » de ces-
sez-le-feu, selon le dirigeant de
l'Unita, Jonas Savimbi. /afp

JONAS SA VIMBI
— L'accord serait
intervenu à la
suite d'une ren-
contre secrète en
Côte d'Ivoire, ap

M CRÉDITS - L'Union soviétique
s'est engagée à accorder des crédits
commerciaux pour un montant de
plusieurs milliards de roubles à
l'Inde, aux termes d'accords signés
hier à l'issue de la visite de Mikhaïl
Gorbatchev à la Nouvelle-Delhi,
/reuter

¦ ÉLU - Theodor Waigel, 49 ans,
a été élu samedi à une écrasante
majorité nouveau chef de l'Union chré-
tienne-sociale bavaroise (CSU, coali-
tion gouvernementale fédérale), à la
tête de laquelle il prend la succession
de Franz-Josef Strauss, décédé le 3
octobre, /afp

¦ SCANDALE - Le secrétaire gé-
néral du Parti socialiste autrichien
(SPOe), Heinrich Keller, a démis-
sionné en raison de son implication
dans un scandale financier, /reuter

Sans tambour ni trompette
A vec deux trophées, Claude Nougaro est le triomphateur
d'une terne soirée de remise des Victoires de la musique

Ia 

soirée de remise des Victoires de
la musique diffusée en direct du
Zénith, la salle de concert située

\s le Parc de la Villette, sur TF1
samedi soir, s'est déroulée sans surprise
selon un cérémonial devenu classique
que ni les nombreux artistes présents ni
les animateurs ne sont parvenus à ré-
chauffer.

Seize chanteurs ou groupes, désignés
par un jury de près de 3000 profes-
sionnels, se sont vu remettre le trophée
sous les applaudissements maigrichons
du public du Zénith. Seuls, Elton John,
invité d'honneur, Claude Nougaro,
deux fois vainqueur, et le pianiste de
jazz Michel Petrucciani sont parvenus à
tirer la salle de sa réserve.

Pour le reste, Patrick Sabatier, l'ani-
mateur de la soirée, s'en est tenu au
cérémonial devenu habituel lors de ce
genre de manifestation. Peut-être pour
faire contrepoids à la soirée particuliè-
rement mouvementée des Sept d'or qui
avait décerné les trophées de la télévi-
sion en juillet dernier, peu de coups de
cœur ou de coups de griffe sont venus
donner une âme à ce show télévisé.

Outre Claude Nougaro, grand
triomphateur de la soirée (meilleur in-
terprète masculin et meilleur album de
l'année avec «Nougayork», ont été
notamment distingues: Mylène Former
(meilleure interprète féminine), Florent
Pagny (révélation masculine de l'an-
née), Patricia Kaas (révélation fémi-
nine), Michel Jonasz (meilleur spectacle
musical avec «La fabuleuse histoire de
Mr. Swing»), Pierre Henry (meilleure

création de musique contemporaine
avec « I Orne Symphonie-Beethoven»),
Maxime Le Forestier (meilleure chanson
de l'année avec «Né quelque part»),
Kassav (meilleur groupe de l'année),
Mory Kanté (meilleur album franco-

phone avec «Akwaba Beach»). /ap-
M-

% Lire notre commentaire «Télé-bé-
ton»

—M -~
Télé-béton

Pas de quoi crier Victoire. Encore
moins d'appeler tous les dieux de
la musique à la rescousse. Samedi
soir, en direct à TF1, les quatrièmes
Victoires de la musique n'ont pas
vraiment brillé de tout leur éclat,
c'est le moins qu 'on puisse dire. Un
parterre impossible à dégeler, des
cafouillages et des ratages béton-
nés, seule la mystérieuse Patricia
Kaas a illuminé l'écran de ses yeux
magiques ainsi qu 'un certain Tou-
lousain nommé Claude Nourago,
qui aura ému bien plus que ses
admirateurs en recevant deux Vic-
toires méritées pour «Nougayork».

Le spectacle était raté. Non pas
dans le fond — les artistes récom-
pensés ont fait ce qu'ils ont pu — ,
mais dans la forme. A se deman-
der si une manifestation de cette
envergure ne devrait pas être obli-
gatoirement et systématiquement
retransmise, à l'instar des Césars
ou des Molières, par une chaîne du
service public. Cela permettrait

d'abord à l'excellent Maurice Du-
gowson de réaliser l'émission et
d'assurer ainsi un spectacle de qua-
lité. Cela éviterait ensuite les cou-
pures publicitaires - quoique en-
core tolérables — mais surtout ce
sponsoring quasi systématique. A
quand les Victoires de Coca-Cola,
les Césars de Philips, et les Moliè-
res de Jacques Vabre? Cela pour-
rait d'ailleurs donner quelque
chose d'assez extravagant: (de Cé-
sar Philips du meilleur Interprète
est...». Et, deux fours plus tara, «Le
César Benetton du meilleur inter-
prète est...». Etc..

Cette critique vous est offerte par
«L 'Express», premier et meilleur
quotidien neuchâtelois, et vous ve-
nez en outre de vous offrir la
chance de participer au prochain
grand concours en or de TF1 qui
lave plus blanc. Une chance au
bétonnage, une chance au ratage...

0 Arnaud Bedat

M 
Malédiction

Figure familière de la j et-set,
Christina Onassis disparaît dans
un halo de mystère qui ne fait
qu 'ajouter à l'épaisseur de la lé-
gende. Car la fortune, à ce point
considérable, fascine touj ours, ré-
volte parfois, mais ne laisse j a -
mais indifférent. Surtout quand
s 'y ajoutent de noires traverses.

Car chez Christina Onassis, les
signes du destin se conjuguent
pour brouiller les pistes. On a
beau se convaincre que l'argent
ne fait pas le bonheur, mais
quand il attire aussi radicalement
le désastre sur une famille, cette
fatalité exige un décryptage. La
presse spécialisée n 'y manquera
certainement pas.

Qu'importe si la réalité est plus
prosaïque! Les responsabilités
écrasantes que cette jeune femme
assumait avec une rare compé-
tence, selon ses pairs qui la di-
saient dure en affaires, laissaient
en effet peu de place à l'épa-
nouissement des sentiments et à
l'agencement harmonieux d'une
vie privée. Les échappées vers
des plaisirs aussi brefs que tapa-
geurs, tout ce clinquant qui de-
meure dans les magazines, ne
pouvaient qu 'accentuer chez 'cette
femme intelligente l'impression
d'un ratage personnel.

Il en fallait plus pour abattre
Christina Onassis au point de lui
ôter le goût de vivre. Mais c'était
sans doute suffisant pour user
prématurément un cœur éprouvé
par les difficultés de l'existence et
la quête d'un bonheur toujours
fuyant.

Il reste à souhaiter à la jeune
Athina, fabuleuse héritière, de ne
jamais connaître la malédiction
qui semble s 'être attachée au
nom des Onassis.

0 Guy C. Menusier



Suspect
recherché
Attentat de Genève

l'enquête piétine

L

" a police cantonale genevoise esl
toujours à la recherche du ou des

f auteurs de l'attentat perpétré ven-
dredi, à 16h28, devant le bureau de
la compagnie aérienne soviétique Aé-
roflot, au quai du Mont-Blanc 2, à
Genève. Par ailleurs, dans un communi-
qué publié samedi, le Gouvernement
genevois a condamné cet ((acte de
violence aveugle». Quatre personnes,
blessées lors de l'explosion de la
charge dissimulée dans une poubelle,
sont toujours hospitalisées. Elles son!
hors de danger, a indiqué la porte-
parole de l'hôpital cantonal. Il s'agit
de deux Français, d'un Italien et de
deux Américaines.

Le Ministère public de la Confédéra-
tion, qui mène l'enquête, estime que les
investigations nécessiteront encore un
certain temps. Il n'est pas exclu que
derrière le mystérieux ((Front nationa-
liste socialiste », inconnu jusqu'ici des
services de police, se cache un individu
qui a saisi l'occasion pour se mettre en
valeur. Les enquêteurs examinent tous
les indices.

Le portrait-robot publié se rapporte
à un individu entre 25 et 28 ans, qui a
été vu, vendredi à 1 2h 25, sur les lieux
de l'attentat. Selon les témoignages
recueillis par la police, l'homme s'inté-
ressait à l'immeuble en question et
tournait autour de la poubelle qui a
exp losé dans l'après-midi.

Le Conseil d'Etat genevois a pris con-
naissance avec consternation de l'at-
tentat. Il a condamné cet acte de vio-
lence aveugle. ((Le ou les auteurs ne
pouvaient ignorer que des innocents en
seraient victimes». «Genève doit rester
un lieu d'accueil et de rencontre pour la
paix. Le Conseil d'Etat y veillera», a-t-
il précisé.

Par ailleurs, le président du gouver-
nement Pierre Wellhauser et le chef du
Département cantonal de justice et po-
lice Bernard Ziegler se sont rendus sa-
medi à 16h au chevet des blessés, à
l'hôpital cantonal de Genève, /ap

PORTRAIT-ROBOT - Il aurait été vu
sur les lieux de l'attentat. ap

Félicien Morel s'exclut
l 'homme politique claque la porte du Parti socialiste fribourgeois
Mais il entend continuer d'assurer son mandat au gouvernement

C

oup d éclat lors de I assemblée
des délégués du Parti socialiste
fribourgeois (PSF) samedi à Al-

terswil (FR): une rupture, pas tout à fait
inattendue, est intervenue entre le
conseiller d'Etat Félicien Morel et son
parti. Le chef du Département fribour-
geois des finances a décidé de quitter
immédiatement le parti socialiste,
quand on lui a enlevé le droit à la
parole par le biais d'une motion d'or-
dre. Mais il veut rester conseiller d'Etat
et se représenter aux prochaines élec-
tions. Dans la matinée le PSF a élu à
l'unanimité Ruth Lùthi à la présidence.

Le coup d'éclat est survenu alors que
F. Morel parlait des tensions entre lui et
son parti ainsi que des problèmes exis-
tants entre lui et son camarade de
parti Denis Clerc à l'exécutif cantonal.
Au moment où il attaquait directement
le vice-président nouvellement élu
Louis-Marc Perroud, qui l'a critiqué, une
motion d'ordre a été déposée, deman-
dant que F. Morel ne puisse plus conti-
nuer de parler. Une grande majorité a
approuvé cette motion d'ordre. Félicien
Morel a alors annoncé son retrait du
parti et a quitté les lieux de la réunion,
mettant fin au congrès.

F. Morel a déclaré qu'il continuerait
de toute façon à exercer son mandat
de conseiller d'Etat jusqu'à la fin de la

législature. Le chef du Département fri-
bourgeois des finances semble égale-
ment décidé à se représenter aux élec-
tions, sans le soutien de son parti. Il est
possible qu'il fonde un parti des ((Fri-
bourgeois raisonnables». F. Morel fait
une distinction claire entre une orienta-
tion socialiste, qu'il reproche à la direc-
tion du parti, et une politique social-
démocrate, qu'il approuve.

La brouille avait commencé il y a un
an, quand F. Morel n'avait pas obtenu
le soutien de son parti pour sa candi-
dature, alors qu'il désirait se présenter
au Conseil fédéral pour succéder à
Pierre Aubert. F. Morel avait alors ac-
cusé son collègue au gouvernement De-
nis Clerc de faire campagne contre lui.
Depuis, le conflit n'avait jamais pu être
réglé. F. Morel semble disposer d'un
large soutien populaire. Lors des élec-
tions de 1 986, il était le candidat le
mieux placé de tous les conseillers
d'Etat. Les prochaines élections canto-
nales auront lieu en 1991.

La présidente nouvellement élue Ruth
Lùthi a regretté la décision de Félicien
Morel. Elle n'a pas pas été surprise par
l'annonce de Félicien Morel de créer un
nouveau parti. Elle a en outre précisé
que même après le coup d'éclat elle
chercherait le dialogue avec lui.

MOREL — Plus social-démocrate que
socialiste. ap

Ruth Lùthi, âgée de 42 ans, a été
élue à l'unanimité à la présidence du
parti fribourgeois, créant ainsi la sur-
prise. Elle est ainsi la première femme
à la tête d'un grand parti, dans le
canton de Fribourg. En raison du diffé-
rend entre les deux conseillers d'Etat
Félicien Morel et Denis Clerc, le débat
sur la nouvelle direction du parti était
attendue. Il a aussi eu lieu au moment
de l'élection des deux nouveaux vice-
présidents. Un petit groupe proche de
F. Morel ainsi que le conseiller d'Etat
lui-même se sont opposés à la nomina-
tion de Brigitte Clément-Auberson et
de LouisMarc Perroud.

Ils se situent trop à gauche, a-t-on
dit. Mais plusieurs orateurs ont déclaré
que le PS était un parti de gauche et
qu'il pouvait avoir une direction de
gauche. Les deux candidats ont finale-
ment été élus avec une majorité des
deux tiers, /ats

La variante
écolo

Nouvelle transversale :
les idées de IAST

f! 
éunîs samedi en assemblée géné-

: raie extraordinaire à Goeschenen
' (UR), les délégués de l'Association

suisse des transports (AST) se sont pro-
noncés en faveur de la réalisation
d'une nouvelle ligne ferroviaire à tra-
vers les Alpes (NLFA). Les délégués ont
ainsi répondu par l'affirmative à la
réalisation d'une NLFA alors que le
comité central avait recommandé de la
rejeter. Cette approbation ne constitue
toutefois pas un chèque en blanc. L'AST
exige en effet que la réalisation d'une
NLFA soit accompagnée d'une vérita-
ble politique écologique des trans-
ports, a indiqué samedi à un porte-
parole de l'Association.

Par ailleurs, aux quatre variantes of-
ficielles soumises en consultation, l'AST
en propose une nouvelle, à savoir la
variante ((en réseau».

Pour l'AST, l'élément essentiel du pro-
blème réside dans la définition et l'ap-
plication d'une politique en matière de
trafic de transit. Les délégués ont ainsi
adopté trois décisions. D'abord, la to-
talité du trafic marchandises de transit
doit être effectuée par rail. Ensuite, de
nouvelles infrastructures ferroviaires
sont acceptables pour autant que le
bilan écologique global soit positif. En-
fin, la capacité des routes servant au
trafic de transit doit être gelée à son
niveau actuel.

Quant au choix des variantes, l'AST
estime qu'il devra intervenir sur la ba-
ses de critères écologiques. Dans cette
optique, AST propose la variante ((en
reseau» en demandant qu'elle soit
également l'objet d'une étude appro-
fondie. Cette solution consisterait à
aménager deux tunnels de base: l'un
au Gothard, l'autre au Loetschberg.

Le partage du trafic sur deux axes
permettrait de renoncer à l'aménage-
ment des nouvelles lignes d'accès, souli-
gne le porte-parole de l'AST. La solu-
tion ((réseau», proposée pour examen,
permettrait donc de renoncer à cons-
truire l'essentiel des lignes d'accès que
nécessitent les variantes officielles.

Outre ces avantages écologiques, la
variante ((réseau» aurait pour avan-
tage d'améliorer l'accès aux cantons
du Tessin et du Valais, ajoute l'AST.
/ap

Les échelons du pouvoir
Grand argentier fribourgeois de-

puis 1 981, Félicien Morel, 53 ans, est
entré en politique relativement tard
en gravissant successivement tes éche-
lons. Sa carrière professionnelle a
aussi connu diverses étapes. Après un
apprentissage de serrurier,, puis
d employé de commerce, il décroche
sa maturité au Collège Saint-Michel
et sa licence es sciences économiques.

Professeur qu Collège, Félicien Mo-
rel sera ensuite secrétaire syndical de
l'Union PTT. Il embrasse la politique
dès l'âge de 31 ans et gravit pa-

tiemment les échelons. Membre du
conseil exécutif de son village Bel*
faux de 1970 à 1976 et du Grand
Conseil de 1971 à 1976, Féliden
Morel est élu au Conseil national en
1975-

Considéré au début des années 80
comme l'un des parlementaires tes
plus influents, Félicien Morel siège au
Conseil national jusqu'en 1983. Entre-
temps, il fait son entrée en 1981 au
Gouvernement cantonal fribourgeois
où il dirige, depuis 7 ans, le Départe-
ment des finances, /dp

¦ PEU DE CHANCES - Peter
Winkler, le délégué du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) en-
levé jeudi dans le sud du Liban, n'a
que peu de chances de retrouver ra-
pidement la liberté. Les recherches ont
été interrompues samedi, /ap
¦ SIGNER - A l'occasion de la
remise du drapeau du bataillon fus
mot 3, une quarantaine de simples
soldats de la même compagnie, qui
en compte une centaine, ont signé
un appel en faveur de l'initiative
« Pour une Suisse sans armée». M-
¦ SUPERPHÉNIX - Quelque 1500
personnes selon la police, 2000 selon
les organisateurs, ont participé sa-
medi à la frontière franco-genevoise,
à une manifestation contre la remise
en service du surgénérateur de Creys-
Malville. Les anti-nucléaires suisses ont
été rejoints par une délégation d'une
trentaine d'écologistes français, /ap

MANIF - « 1789
la Bastille tombe,
1989 Malville
tombera» peut-on
lire sur une des
banderoles des
écolos suisses, ap

¦ PAS UNE ÎLE - «La Suisse n'est
pas une île», notre pays doit écarter
résolument les tendances protec-
tionnistes apparaissant aussi bien
hors de nos frontières que chez
nous, par un réflexe de crainte irrai-
sonné, à l'approche du grand mar-
ché de 1992. C'est ce qu'a affirmé
Jean-Pascal Delamuraz. /ats
¦ CORRIDOR - Pas question pour
les poids lourds européens de 40 ton-
nes de traverser la Suisse par un cor-
ridor Vallorbe-Martigny. Cette possi-
bilité n'a jamais été discutée, a dé-
claré hier le conseiller fédéral Ogi.
/ats
¦ («QUOTIDIANO » - Le journal
tessinois «Quotidiano» continuera
à paraître. Samedi soir , à l'issue
d'une séance de l'état-major de
crise, l'annonce a été faite que des
crédits avaient été trouvés pour
1989. /ats

Mme Kopp au feu
tes groupes préparent la session d'hiver des Chambres fédérales

L

a conseillère fédérale Elisabeth
Kopp jouit de la pleine confiance
du groupe radical de l'assemblée

fédérale qui l'a désignée comme can-
didate à la vice-présidence du Conseil
fédéral pour 1 989. En revanche, sans
se prononcer sur cette désignation, le
groupe socialiste estime qu'en refusant
de se récuser dans l'affaire de blan-
chissage où pourraît être impliqué son
époux, Mme Kopp nuit non seulement à
sa propre crédibilité, mais également
à celle de l'ensemble du Conseil fédé-
ral.

Comme le veut la tradition, les grou-
pes se sont réunis en fin de semaine
pour préparer la session d'hiver des
chambres fédérales qui débutera dans
une huitaine. Le groupe démocrate-
chrétien indique qu'il refuse d'entrer en

ELISABETH KOPP ET ADOLF OGI

matière sur les présomptions quant à
un éventuel retrait de Mme Kopp.

Les radicaux, qui ont également dé-
cidé de proposer Jean-Pascal Delamu-
raz à la présidence du Conseil fédéral,
indiquent qu'ils ont désigné Mme Kopp
pour la vice-présidence en ((toute con-
naissance des reproches adressés —
mais toujours non prouvés — à son
mari». Ils estiment que ces reproches
n'ont aucun rapport avec les fonctions
de la conseillère fédérale.

Considérant que de larges milieux
de la population sont concernés par
l'affaire de blanchissage d'argent sale,
les socialistes proposent par ailleurs la
création d'une loi permettant de confis-
quer l'argent sale provenant d'activités
criminelles en Suisse ou à l'étranger. En
cas de doute, les personnes concernées

Dans le collimateur des socialistes. aF

devraient faire la preuve de la prove-
nance légale de ces valeurs.

En matière de politique des trans-
ports, le groupe de l'Union démocrati-
que du centre déclare soutenir la posi-
tion d'Adolf Ogi qui veut maintenir à
28 tonnes le poids-limite des camions
en Suisse. Il a été informé par le
conseiller fédéral de la discussion à ce
sujet ((suscitée par une manoeuvre mé-
diatique visant à lui faire obstacle».
Les socialistes vont demander des ex-
plications claires sur un thème qui a fait
l'objet, selon eux, de toutes sortes de
déclarations contradictoires.

Quant aux objets prévus au pro-
gramme de la session, le groupe dé-
mocrate-chrétien indique qu'il souhaite
qu'un contre-projet soit opposé à l'ini-
tiative populaire ((pour une assurance-
maladie financièrement supportable».
Comme les socialistes, il approuve le
projet élaboré en ce sens par la com-
mission du Conseil des Etats.

Bien qu'avec des accents différents,
les quatres groupes gouvernementaux
approuvent le budget de la Confédé-
ration pour 1 989. Le PDC rejette toute-
fois la réduction de certains crédits
pour l'agriculture, les régions de mon-
tagne et les fromages. Les socialistes
demanderont des contributions plus
élevées pour les assurances-maladies.
Ils soutiennent aussi les demandes de la
minorité de la commission.

Le groupe radical s est penche sur le
rapport sur l'intégration européenne. Il
approuve les conclusions du Conseil fé-
déral, estimant qu'une adhésion à la
Communauté européenne n'entre pas
en ligne de compte dans un avenir
prévisible, /ats

Naître a cent
à l'heure_ _ eureux événement sur l'autoroute

mm& N3 près de Horgen (ZH). Hier
P.-. I matin à 8h54, une jeune femme a
mis au monde une petite fille... dans sa
voiture. Escortée par un véhicule de
police, la voiture des heureux parents
a gagné l'hôpital en roulant à une
vitesse bien supérieure à 100 kilomè-
tres à l'heure. Prénommé Sandra, le
bébé pèse 3kg 610 et mesure 50 cen-
timètres.

La première musique que le nourris-
son a entendue à son arrivée au monde
a été la sirène de police. Son père, un
ressortissant yougoslave domicilié à Ri-
chterswil (ZH), avait appelé la police
d'un téléphone de secours aménagé sur
l'autoroute. Trois minutes après, une
voiture de patrouille rejoignait le véhi-
cule du couple.

Un des deux policiers s 'est installé au
volant de la Peugeot 309 des parents
tandis que le père assistait son épouse
sur le siège arrière. Une voiture de
police, toutes sirènes et feux clignotants
enclanchés précédait celle des parents.

Face à l'urgence de la situation, les
deux véhicules ont roulé à des vitesses
allant jusqu 'à 160 kilomètres à l'heure.
En cours de route, la police a prévenu
l'hôpital de la naissance de la petite
fille. Tout le personnel soignant était
prêt pour accueillir mère et enfant et
leur prodiguer les soins nécessaires,
/ap
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Si tant de gens goûtent aux
joies du ski de fond dans le Jura
neuchâtelois c'est grâce aux res-
ponsables des centres répartis
dans tout le canton qui, toujours
dans le plus strict bénévolat, pré-
parent les pistes sur 300 kilomè-
tres des 450 que compte le réseau
balisé neuchâtelois. Page 34

Les artisans du ski
de fond

Bénévolat
intégral

JEAN-PIERRE SCHNEIDER - Responsa-
ble du centre de ski de fond de La
Brévine. M-

ti 
les Neuchâtelois adeptes du ski de

fond et de randonnée peuvent,
quand l'hiver le veut bien - ce qui

n'a pas été tellement le cas ces deux
dernières années - pratiquer leur sport
favori dans les meilleures conditions
possibles, ils le doivent essentiellement
aux centres d'entretien répartis dans le
canton.

Jean-Pierre Schneider — un Pontlier
parent du regretté Georges Schneider,
champion du monde de slalom à Aspen
en 1950 - est le responsable du centre
de ski de fond de La Brévine à côté de
son métier de menuisier-charpentier et
de commerçant en articles de sport .

Nous lui avons demandé en quoi
consistait cette tâche hivernale:
- Le canton de Neuchâtel compte

12 centres tels que celui de La Brévine,
regroupés en 1968, au début de l'essor
du ski de fond, au sein de l'Association
neuchâteloise des skieurs de fond et de
randonnée qui a fêté son dixième anni-
versaire cette année. Equipés de maté-
riel spécial - chenillette dotée d'un
chasse-neige à l'avant, d'une fraise à
neige à l'arrière et d'un double tracteur
de pistes parallèles - ces centres veil-
lent au bon état des pistes de fond dès
les premières neiges et jusqu'au prin-
temnps.

- Quelle est la fréquence de vos
sort ies i1

- Tout dépend, bien sûr, de l'ennei-
gement. En cas de chutes de neige
répétées, il faut tracer les 50 km du
réseau brévinier entre Les Verrières et
Le Cerneux-Péquignot chaque jour ou
tous les deux jours au moins.

- Que vous donne-t-on pour cela?
- Les responsables de centres tra-

vaillent dans le plus strict bénévolat,
mais il n'est pas dit que l'on trouve
toujours des gens prêts à se sacrifier à
cette tâche, lorsqu'il s'agira d'assurer la
relève de ceux qui sont en place depuis
dix ans, comme moi! Au début, je fai-
sais tout: menuisier-charpentier, traceur
de pistes de ski de fond le matin, com-
merçant dans mon magasin avec ma
famille! Un sacré programme!

- Combien y a-t-il de pistes de ran-
donnée dans le canton, entretenues et
balisées par les centres?
- Il a été créé un réseau de 450 km

balisés, dont 300 sont tracés à la chenil-
lette.

- La fréquentation est-elle satisfai-
sante?

— Tout dépend du temps et de l'en-
neigement, les deux dernières saisons
ayant été mauvaises. C'est surtout lors
des fêtes de fin d'année et aux vacan-
ces scolaires que l'affluence est la plus
forte le long des pistes. Mais il y a de
plus en plus de gens, suisses et étran-
gers, qui viennent séjourner dans la
région une semaine ou dix jours pour
pratiquer ce sport.

O G. Mt.

Pour
la santé

et le plaisir
H vrai dire pourquoi choisit-on le ski

lHÉ de fond plutôt que le curling ou le
U tennis de table ou tout autre

sport?
Pour le plaisir!
Evidemment, c'est la réponse qui

vient tout naturellement à l'esprit. Mais
beaucoup ont de la peine à compren-
dre quelle joie il y a à glisser sur la
neige, avec plus ou moins de grâce et
de légèreté, d'harmonie.

Certes, les skieurs de compétition, qui
se soumettent à des efforts très péni-
bles, appartiennent à une classe d'indi-
vidus très particulière ayant la compéti-
tion dans le sang.

Physiquement, il n'existe aucun mo-
dèle de champion. Parmi l'élite on
trouve aussi bien des gringalets que des
armoires à glace avec tous les gabarits
intermédiaires possibles.

A côté des champions capables de
glisser à 20-30 à l'heure durant un ou
deux tours d'horloge on trouve les ama-
teurs, les dilettantes du ski de fond, les
jouisseurs des grandes étendues ennei-
gées et souvent ensoleillées.

Les Jeux olympiques de Grenoble, en
1968, ont littéralement fait exploser le
ski de fond qui s'est répandu à grande
vitesse en Europe occidentale et no-
tamment dans les pays alpins (Suisse,
France, Italie, Autriche, Allemagne).

Les joies du ski de fond sont sans
doute différentes que celles éprouvées
par les champions.

Au départ, pour le dilettante, c'est
sans doute plus une question de santé
à conserver et entretenir qui est le mo-
teur. Et puis, le plaisir est venu en prime
récompensant l'effort solitaire ou en
groupe.

Toujours plus nombreux sont ceux et
celles qui souffrent du manque de mou-
vement dans leur activité quotidienne
et qui sentent leur corps défaillir jusqu'à
implorer qu'on s'occupe de lui!

Le besoin de silence, d'un certain iso-
lement, de tranquillité d'esprit vient
s'ajouter à cette exigence physique par
l'activité corporelle bien dosée, harmo-
nieuse, naturelle.

L'avantage du ski de fond est de pou-
voir être pratiqué à n'importe quel âge.
On peut aisément rencontrer sur les
pistes des septuagénaires, octogénaires
et même nonagénaires qui n'ont pas
l'air mal à l'aise sur leurs lattes et en-
core moins ridicules !

On ne s'étonne plus qu'un sport aux
si nombreuses vertus connaisse le suc-
cès de masse dans notre pays. Equipe-
ment léger, relativement peu coûteux,
grands espaces à disposition à quelques
tours de roues de voiture, pistes bien
entretenues et balisées, nombreuses
possibilités de se restaurer, tout parle
en faveur du ski de fond, sport à la
mode et dont on peut prévoir qu'il le
sera de plus en plus.

Malgré cela nombreux encore sont
ceux qui hésitent à le pratiquer, se
croyant trop âgés ou, à l'inverse, trop
jeunes, trop faibles, toutes opinions
sans fondement car chacun a besoin de
mouvement, de dépense physique. Re-
devenir soi-même, dans la paix de la
forêt enneigée, n'est-ce pas un but en
soi? Skier seul ou en groupe, avec jo ie,
selon son humeur et au gré de ses
propres capacités!

Avec, en prime, toujours de nouvelles
sensations! /JE-

FRANCHES-MONTAGNES - Près de
300 kilomètres de pistes balisées, à
1000 mètres d'altitude. onst-jfc

A chacun
son rythme

Sp orfy dZtlf r.

Le ski de fond connaît actuellement
un essor extraordinaire

À TOUT ÂGE — La pratique du ski de fond unit les générations. office national suisse du tourisme

_j ien que très vieux, le ski de fond ne
lEj s'est vraiment popularisé, jusqu'à

; en devenir un extraordinaire évé-
nement social, que dans les années 70.
A peu près à la même époque que
l'essor fulgurant du ski alpin, déjà bien
pratiqué.

Utilitaires à l'époque des Vikings pour
marcher sur les tourbières enneigées et
chasser l'animal, les skis de fond sont
devenus de merveilleuses lattes fines et
légères sur lesquelles n'importe quel
quidam glisse le long des pistes prépa-
rées à son intention. Et il y en a des
centaines de milliers à pratiquer ce
sport des grandes étendues lors des
week-ends hivernaux!

Autour de ce formidable noyau de
pratiquants plus ou moins expérimentés
gravite toute une industrie, de tourisme
ou d'articles de ski, qui profite large-
ment de cet engouement populaire et
bienfaisant pour la santé de ceux qui s'y
abandonnent.

Randonnée nordique sur les crêtes,
compétition ou simple loisir de détente
en plein air, le ski de fond est en passe

de connaître la même célébrité que son
frère le ski alpin, avec aussi les mêmes
inconvénients des foules sur les pistes
quand il fait beau temps et que la neige
est bonne.

Sport de mouvement, le ski de fond
n'a pas trouvé par hasard la sympathie
d'un aussi grand nombre de fervents.
C'est bel et bien au fait qu'il offre la
jouissance de l'effort modulé, le plaisir
de faire travailler toutes les parties du
corps — à ce titre c'est un sport com-
plet, comme la natation - le contact
avec la nature souvent vierge comme
sur les crêtes du Jura neuchâtelois, qu'il
doit son étonnante popularité auprès
des citadins en mal d'air pur.

Pour comprendre ce succès du ski de
fond - que l'on peut pratiquer de l'en-
fance à la vieillesse - il faut encore dire
que son caractère d'aventure, la possi-
bilité de se retrouver en petits groupes
pour marcher ensemble, la joie des
étendues silencieuses et la possibilité de
régler son pas sur sa capacité physique
à l'effort ajoutent à son charme.

Combien de gens, condamnés au
boulot - télé - dodo, ont retrouvé leur
corps pour le faire revivre dans la liberté
des mouvements harmonieux, de l'ef-
fort physique réfléchi ou débridé avec,
au bout, cette fatigue saine qui met en
valeur une certaine fierté de soi-même!

On a raison de dire que le ski de fond
est apparu comme l'antisociété mo-
derne, comme une réaction à un type
de société n'offrant que l'anonymat, les
contraintes et le stress.

Ski de fond égale évasion avec un
grand E!

Une bouffée d'air pur dans une socié-
té asphyxiante.

Depuis quelques années le ski de
fond pose des problèmes d'écologie et
de protection de l'environnement nés
précisément de son essor.

Un guide a été publié par différentes
instances nationales en vue d'éviter
dans une grande mesure les conflits
inhérents à la pratique du ski nordique.

O G. Mt

Parce qu'ils en ont ras-le-bol
des longues files d'attente aux re-
montées mécaniques et de la
foule sur les pistes, toujours plus
nombreux sont ceux qui optent
pour les plaisirs du ski de randon-
née hors piste. Mais attention: ce
n'est pas sans danger! Et il faut un
équipement spécial... Page 34

L'essor du ski
de randonnée



Le plaisir à fond
Quinze parcours dans le canton de Neuchâtel

Sil u 31 décembre prochain au 26
|| février 1989, l'Association neu-
i|| châteloise des skieurs de fond et

de randonnée (ANSFR), en collaboration
avec les centres de ski nordique du
canton et le service cantonal des sports
par «Sport pour tous», met sur pied
quinze balades à skis dans les six dis-
tricts du canton de Neuchâtel, sous la
forme de randonnées avec postes de
contrôle. Toutes les cartes de participa-
tion, dûment timbrées, participent par
tirage au sort à un classement intermé-
diaire, le classement final intervenant
après le 26 février et donnant droit à de
nombreux prix.

Cette campagne de «Plaisir à fond»

PRÉSENTE - L'ANSFR l'est sur les pistes. B-
¦ 
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est soutenue également par le Crédit
foncier, l'Association suisse de sport, les
PTT qui éditent des billets spéciaux de
deux jours et la Fédération neuchâte-
loise du tourisme (FNT) à Neuchâtel.

En cinq étapes totalisant 100km, les
skieurs de randonnée pourront faire le
tour du canton de Neuchâtel entre le
25 février et le 1e' mars prochains.

C'est en guise de point final à la
campagne «Plaisir à fond» qu'est orga-
nisé ce tour par étapes qui sont les
suivantes :
- 25 février: La Chaux-de-Fonds - La

Chaux-du-Milieu (15 km 500);
- 26 février: La Chaux-du-Milieu -

Les Cernets-Verrières (25 km 500);

— 27 février: La Robella - Le Cou-
vent/Couvet (16km500) ;

— 28 février: Le Couvent/Couvet -
Tête-de-Ran (21 km) ;

— T' mars : Tête-de-Ran - Chaumont
(16 km 500).

Le prix (adultes 180 fr., jusqu'à 19 ans
90 fr.) comprend l'hébergement en dor-
toir, repas du soir et petit déjeuner,
pique-nique à midi, transfert, transport
bagages et matériel assurés et organisés
par le service des sports de l'Etat, enca-
drement par des moniteurs expérimen-
tés. Groupes de 10 à 12 personnes, /gmt

# Renseignements: Service des sports,
CP 156 - 2004 Neuchâtel.

La
randonnée

Le ski et l'alpinisme
réunis

RANDONNÉE - A la portée de tout
bon skieur apte à marcher de 3 à 5
heures en altitude. M-

La randonnée en montagne, que ce
soit dans les Alpes, dans le Jura ou
ailleurs, n'est rien d'autre que du ski
hors pistes. Dans les Alpes, principale-
ment entre Chamonix et Zermatt, ce
sport combine généralement le ski et
l'alpinisme car le double but des ran-
donneurs en haute montagne, au prin-
temps, est d'atteindre un sommet à ski,
au besoin en pratiquant l'escalade, puis
de s'abandonner à la griserie de la des-
cente dans des étendues vierges im-
pressionnantes.

Hermann Milz, de Neuchâtel, ancien
président central du Club alpin suisse,
est, à 61 ans, un fervent randonneur et
si, jadis, il préférait l'alpinisme d'été,
aujourd'hui il avoue sa passion pour le
ski de randonnée qui lui a permis de
connaître encore mieux les Alpes.

Quel est le profil type du randonneur
skieur, et quelles qualités doit-il avoir,
avons-nous demandé à Hermann Milz.

— Tout bon skieur entraîné normale-
ment peut faire de la haute route au
printemps, à condition de pouvoir por-
ter un sac de montagne. Mais atten-
tion : il faut non seulement connaître
ses propres limites, mais aussi la monta-
gne et savoir évaluer les risques que
représente le danger d'avalanches tou-
jqu.rs..„poss.ibles...en haute ^nontagne,
niêfrïëVau printemps suivanfl&à f̂condi-
tio^ft d̂^iwtfgement ¦ de 

l'hW
ei1 ft récé-

dent.
Il faut donc admettre que ce sport,

par ailleurs magnifique, n'est pas sans
risques, que des itinéraires sont plus ou
moins exposés aux dangers naturels. Il
existe cependant des cartes topographi-
ques fédérales où figurent, en rouge,
tous les itinéraires possibles dans les
Alpes, ainsi que des manuels du CAS
indispensables pour ceux qui ont l'envie
de s'aventurer dans la montagne.

A la question de savoir s'il y a du
monde en altitude, Hermann Milz ré-
pond que la randonnée ne se fait pas
en solitaire, à moins d'être un record-
man en quête d'exp loits alpins. Elle se
pratique en groupes, parfois sous la
conduite d'un chef de course habituel-
lement formé par le CAS et qui connaît
bien la montagne et ses pièges.

Encore une fois, précise ce Neuchâte-
lois amoureux des grands espaces, le ski
de randonnée, qui se développe beau-
coup depuis quelques années, est à la
portée de tout bon skieur apte à mar-
cher de trois à cinq heures et parfois
plus en altitude.

Pour ce genre de sport — on le dit
d'autre part dans ces pages - il a été
créé un équipement et du matériel spé-
cial composé de skis un peu plus courts
que ceux de piste, de fixations à double
usage, de bâtons télescopiques pour
compenser la pente et de souliers à
semelles profilées permettant l'escalade
en varappe le cas échéant. Des lames
d'acier placées sous la fixation et des
peaux de phoque complètent cet équi-
pement du randonneur de la haute
route.

A noter encore que le 120 du télé-
phone donne d'utiles informations tou-
ristiques et qu'un nouveau bulletin
d'avalanches est livré par le 187. /JE-

MA TERIEL — Surf et skis de randonnée.
Etnl -M-

Les risques
sont inutiles

Des exercices simples
font un

bon entraînement
Ne jamais se lancer sur les champs de

ski sans s'y être préparé! Il y a des
exercices simples que l'on peut faire
chez soi en mettant l'accent sur:
- le développement de l'équilibre:

en station debout se mettre sur une
jambe puis sur l'autre;
- le sens du rythme en se balançant

à gauche puis à droite;
- l'assouplissement, en sautillant sur

place puis, jambes écartées dans une
attitude décontractée incliner le torse
en avant jusqu'à ce que les mains tou-
chent le sol. Puis, en insp irant se redres-
ser dans la position initiale.

En faisant chaque jour ces exercices,
ne serait-ce que pendant six à dix minu-
tes, on sera étonné de voir sa condition
physique s'améliorer, /mh Circuits

au Val-de-Ruz
De son côté, l'Office du tourisme

du Val-de-Ruz à Fontainemelon or-
ganise avec l'aide des centres nordi-
ques des Bugnenets et de la Vue-
des-Alpes, cet hiver, des week-ends
jurassiens de ski de fond à Tête-de-
Ran et dans la vallée La Sagne-Les
Ponts (18/19 février - 18/19 mars)
aux Bugnenets et à Chasserai (4/5
février - 18/19 mars) avec des cir-
cuits de ski sauvage et sur pistes
d'une trentaine de kilomètres
(135 fr. comprenant l'hébergement
et la pension complète, transport
des bagages, conseils techniques et
encadrement par moniteur di-
plômé).

De plus, des randonnées à travers
le Jura neuchâtelois seront organi-
sées du 21 au 28 janvier et du 25
février au 4 mars dans les régions
Chaumont-Chasseral, Bugnenets,
Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, Mont-
Racine, La Tourne, La Sagne/Les
Ponts, La Brévine, Les Cernets. /gmt

Des pistes
pour tous

Le réseau des pistes de fond tracées
par l'ANSFR est utilisé par une majo rité
de skieurs pratiquant le sty le classique:
skis dans la trace quel que soit le ry-
thme.

Une minorité a recours aux nouvelles
techniques que sont skating, le pas de
patineur ou de Siitonen.

Pour éviter tout problème quant à la
préparation des pistes pour les uns et
les autres, l'ANSFR a décidé d'ouvrir à
Tête-de-Ran, à la Brévine et aux Cer-
nets-Verrières, outre les pistes classi-
ques, d'autres simplement tassées of-
frant ainsi aux adeptes de skating des
possibilités d'entraînement et de glisse
idéales.

Solution qui a donné satisfaction à
chacun grâce aussi à une discipline et
un esprit de sportivité qui permettra au
Jura neuchâtelois de sauvegarder son
magnifique réseau hivernal*ée«*sl<-î -:de',v
fond, /mh _ , ¦ htiniimm-iiffiifa v,t

STYLE — Classique mais efficace. &

Recompense suprême
La haute route, une merveilleuse aventure

pour le skieur de randonnée
1|| kier sur les hauteurs, au printemps,
IB hors des pistes quand les jours s'al-
|| l longent et que l'hiver se fait plus

supportable, est la récompense su-
prême de l'amateur d'originalité et d'in-
dépendance.

Pourquoi à l'approche du printemps
et non au gros de l'hiver? Pour une
simple question de sécurité, mais aussi
de commodité.

Le skieur de randonnée en altitude -
qui navigue entre 2000 et 3500 mètres
et choisit ses plaisirs entre le Mont-
Blanc et Zermatt , ce qui représente à
vol d'oiseau 40 km avec une impres-
sionnante dénivellation totale - doit at-
tendre mars et avril parce qu'à cette
époque de l'année les crevasses, enne-
mies par définition du skieur solitaire ou
en groupe, sont bouchées. En outre, le
thermomètre se monte le cou et il est
plus confortable de skier par —10 que
par — 30, ce qui peut être le cas à 3000
mètres et au-dessus en plein hiver.

Il n'y a pas que les Alpes pour s'adon-
ner à ce sport qui combine de manière
attractive l'ascension, la progression en
altitude et la descente. On peut en faire
partout, notamment dans le Jura, hors
des pistes et là, bien sûr, la crevasse
traît resse est inexistante. Tout au plus
rencontrera-t-on quelques congères au
coin du bois! C'est moins dangereux...

De février à avril sont les trois mois
les plus favorables pour s'aventurer le
long de cette haute route qui attire
chaque année davantage de skieurs
dans des stations surchargées, des re-
montées surencombrées, des pistes
usées et pelées par des dizaines et cen-
taines de milliers de sportifs passant aux
mêmes endroits.

La randonnée, qu'il ne faut pas con-
fondre avec le ski nordique ou de fond
qui se pratique couramment sur des
pistes préparées à son usage, conjugue
à merveille la marche et la glisse. C'est

un effort important qui exige une con-
dition physique en ordre, un mental en
bon état et du matériel spécifique que
l'on peut trouver dans les magasins de
sport.

Il faut un ski solide, parce qu'un pé-
pin à 3000 mètres c'est plus ennuyant
que celui qui se produit sur une piste
proche d'un village ou d'un télésiège-
télécabine-téléphérique. Il est un peu
plus court que le ski de piste habituel et
oscille entre 180 et 190cm. Des trous
aux extrémités lui permettraient, en cas
d'accident, de se transformer en luge
de secours improvisée avec quelques
accessoires simples, que chacun doit
avoir sur soi.

Puisqu'il est indispensable de pouvoir
marcher et glisser au bas des pentes
pour regagner la station, la fixation est à
double usage, le talon étant maintenu

DÉCOUVERTE — Le paradis des sommets enneigés. key- JE-

solidaire du ski ou/ au contraire, indé-
pendant lors des marches. Des cou-
teaux à glace disposés sous la fixation
complètent cet équipement qui s'agré-
mente encore de bâtons télescopiques
réglables en fonction de la pente et de
souliers plus légers que ceux des «pis-
tards», moins rigides, et dotés d'une
semelle de caoutchouc apte à recevoir,
pour la marche sur la glace, des cram-
pons d'acier.

Enfin, la fidèle peau de phoque, au-
jourd'hui en matière synthétique et au-
tocollante, est toujours là pour aider le
skieur dans son ascension, quelle que
soit la pente!

Rien de spécial pour les vêtements
sinon qu'on doit s'y sentir à l'aise dans
tous les mouvements du ski de randon-
née.

O G. Mt
L'ANSFR
regroupe

4000
membres

L'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée - orga-
nisme créé en 1968, présidé par Amiod
de Dardel et dont le secrétariat est à
Neuchâtel (Fédération neuchâteloise du
tourisme - Trésor 9 - Tél. 2517 89),
compte à ce jour 4400 membres qui
paient une cotisation annuelle de 30
francs.

Le groupement, qui a la charge de la
création et de l'entretien du réseau des
pistes dans le canton et la promotion
du ski de fond, vit de ces cotisations et
de l'aide de diverses instances (Sport-
Toto entre autres, autorités communa-
les, FNT). Le dernier exercice (1987-88)
s'est soldé par un petit bénéfice d'un
millier de francs. / M-
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kMW 7 A î Sfc w F/ f / /yL*i y / i v A if *fEÈËËk / I I f\ /

I Ï81fe l/î /// i ^
0::>

\ J \J
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Ce n'est pas plus cher chez le spécialiste. /rfÉiilB
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LES SKIS DE FOND
Style SKATING ou DIAGONAL
exigent une préparation méticuleuse, à la main,
des surfaces de glisse.
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^^  ̂ les plus difficiles
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A 257 KM
DE LA SCALA DE MILAN...

MAIS TELLEMENT PLUS SPORTIF
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Village authentique

Ski à 3000 m sans attente - Pistes de fond - Patinoire
Ecole de ski - Piscine - Hôtels - Pensions - Chalets - Appartements

Renseignements : Office du tourisme - Tél. 027/65 14 93
CH-3961 GRIMENTZ-VALAIS 575857-88

I DQ | CAMPS DE SKI VJ%\
OO Jeunesse et Sport y

pour les jeunes nés de 1970 à 1975

Zinal ski alpin 26-31 .12.1988 Fr. 180.-
Zinal ski alpin 02-07.01.1989 Fr. 180.-
Siviez ski alpin 02-07.01.1989 Fr. 180.-
Arolla exe. skis 03-08.04.1989 Fr. 200.-
Zinal ski alpin 27.03-01.04.1989 Fr. 140.-
Zinal ski alpin 03-08.04.1989 Fr. 180.-

Ces prix comprennent :
- le déplacement
- logement et pension
- le libre-parcours sur les installations mécaniques
- l'enseignement du ski par des moniteurs qualifiés

Renseignements et inscriptions :
Service des sports - Ecluse 67 - 2004 Neuchâtel
Tél. (038) 22 39 35-36. 5759,7.88
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Tout nouveau îfï^qf

exclusivité: j È i r ïk f à

Vf Esthétique
Il CENTRE DE SOINS
I V CORPS, VISAGE

^  ̂
SOLARIUM

Jo Cuche - Evole 112
/ Neuchâtel - Tél. 24 06 04
f 575474-88

SECOURS
SUISSE
D'HIVER

Soyez solidaires

\[K 0 &***

\ 575473-88

Rue Fleury 5 - Passage des Corbets
2000 Neuchâtel - tél. 038 24 10 13
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Ski en Valais /X

Ouvert à tous ^^A{
(familles-individuels-groupes) [ ^ *̂r J

Semaines
Chandolin 02-07.01.1989 complet
Les Collons 02-06.01.1989 complet
Siviez (S. Nendaz) 16-20.01.1989 Fr. 200.-
Zinal 19-23.03.1989 Fr. 200.-
Zinal 24-27.03.1989 Fr. 160.-
Les Collons 24-26.03.1989 Fr. 140.-

Week-ends
Siviez (S. Nendaz), Torgon, Zinal,
Chandolin Fr. 60.-
Les Collons Fr. 66.-
Les Crosets (Portes du Soleil) Fr. 88.-

Réductions pour enfants 57E918-88

ŝ ?̂ . Renseignements :
j j ^^&r r^T̂ s^̂ . Service des sports
UlSaortBOUTTousm Ecluse 67
III JfWMTpourfOUS IH Case postale 156
^=R. ASS /s =2gr 2004 Neuchâtel
^̂ ^̂ ^T Tél. (038) 22 39 35-36.

HHHHB H G. FEHLBAUM f A ^K 1
¦¦ ff9 Rue du Port 6 ISEJV^K-

WAfJfWWM PB OrlnVrC 2024 Saint-Aubin t'S&.Y^
B^T»ltrïP5 I *~^YU r l i >  ! ?' (038) 55 26 24 Jf \ _̂

La saison de ski approche !
Votre équipement nécessite probablement un entretien.

GILBERT SPORTS est spécialement bien équipé
pour vous satisfaire - SERVICE PERSONNALISÉ 575742 88



Sécurité d'abord
La pratique du ski alpin passe par le respect de certaines règles

L

1
 ̂a sécurité sur les pistes de ski c'est
I d'abord être soi-même en forme

Y grâce à une bonne condition physi-
que et aussi savoir se comporter à
l'égard des autres.

Condition physique capitale. Mais il
faut tenir compte de ses propres capa-
cités, connaître ses limites. Prévenir les
accidents, c'est également avoir un
équipement en ordre. Mais c'est aussi
entretenir ce matériel durant l'hiver et
le protéger à la fin de la saison avant de
le rentrer à la cave ou au garage pour
éviter la dégradation. Enfin, prévenir les
accidents c'est respecter les quelques
règles de sécurité en usage sur les pistes
telles que les enseigne la Fédération
internationale de ski (FIS).

Condition physique: commencer son
entraînement corporel déjà deux mois
avant la saison d'hiver pour développer
son endurance, sa force, son adresse,
par exemple par la natation, le vélo, la
marche, le jogging, la gymnastique pour
le ski.

Connaître ses propres capacités.
Avant la première descente ainsi
qu'après une longue pause-repas ou re-
pos faire quelques exercices de réchauf-
fement et d'assoup lissement, s'abstenir
de toute nouvelle descente aux pre-
miers signes de fatigue et faire une
pause de récupération. Renoncer à l'al-
cool qui réduit l'aptitude à skier et atté-
nue les réflexes.

Un équipement en ordre comprend
le bonnet — le casque pour les enfants
- de bonnes lunettes de soleil, des
gants chauds — on en trouve pour des
températures de —20 à — 30 degrés —
des vêtements de ski résistants et adap-
tés au temps, commodes dans toutes
les positions extrêmes du corps à ski,
des bâtons à poignées de sécurité ou
lanière de sécurité à déclenchement
automatique.

Si l'équipement de ski n'est pas utilisé
durant plusieurs mois, il faut fermer les
fixations ainsi que les boucles des
chaussures, imprégner les fixations avec
un vaporisateur lubrifiant (une ou deux
fois par an), nettoyer les skis, semelles,
arêtes, protéger les fixations par une
housse en cas de transport. Avant l'hi-
ver faire contrôler les fixations de sécu-

rité par le spécialiste d'articles de sport
et exiger une attestation des valeurs de
réglage.

Respect des règles:
1. Ne mettre personne en danger, ni

porter préjudice à autrui;
2. Adapter son sty le et sa vitesse à ses

aptitudes et aux conditions du moment;
3. Respecter la trajectoire des skieurs

qui vous précèdent;
4. Laisser assez d'espace en dépassant;
5. Avant d'aller sur une piste ou en la

traversant toujours regarder vers l'amont
(en haut de la piste);

6. Ne s'arrêter qu'en bordure des pistes
ou à des endroits écartés;

7. Ne monter ou descendre à pied
qu'en bordure de la piste;

8. Respecter balisage et signaux;
9. Porter secours et aviser le service de

suvetage;
10. Responsable, victime ou témoin

d'un accident, donner immédiatement
son identité, /bpa-cna

POUDREUSE - Le paradis du skieur. M-

Le Locle
en tête
Cinq patinoires

artificiel/es
pour quatre districts

SUPERBE — La nouvelle patinoire des
Ponts-de-Martel M-

Le district du Locle est de loin le plus
riche en patinoires et la dernière en
date, aux Ponts-de-Martel, dans le nou-
veau Centre sportif polyvalent en cours
de construction, a de quoi rendre jalou-
ses bien des communes neuchâteloises l

De tout temps, à condition que l'hi-
ver le veuille bien, l'une des plus belles
d'entre elles, parmi les plus grandes de
Suisse, a été celle des Brenets, jusqu'au
Saut-du-Doubs.

On y a vu patiner sur le lac gelé,
entre la rive française et celle de Suisse,
des milliers de personnes.

Hélas, ce n'est pas souvent que les
eaux du lac sont prises par la glace
d'autant plus que les hivers ne sont plus
ce qu'ils étaient jad is. Il en va de même
pour le joli lac des Taillères qui sait,
avec toute la grâce de son environne-
ment naturel, se transformer parfois en
patinoire naturelle.

Les Ponts-de-Martel viennent donc
de remplacer leur patinoire naturelle
par des installations ultramodernes qui,
une fois terminées, pourront accueillir
1500 spectateurs pour les rencontres de
hockey et offrir une surface de glace
parfaite aux patineurs de tous âges,
l'été transformant la patinoire en tennis
couvert avec parois coulissantes ou-
vrant sur la vallée.

La doyenne des patinoires artificielles
du canton de Neuchâtel est morte il y
a peu sous la pioche des bâtisseurs de
la N5, à Monruz. Ce fut l'une des plus
vieilles de Suisse mise en service au
lendemain de la dernière guerre mon-
diale. Depuis quelques années elle a été
remplacée par celles des Jeunes-Rives
qui sont utilisées aussi bien par les hoc-
keyeurs que par le public et la gent
scolaire.

La Chaux-de-Fonds a sa patinoire
couverte depuis longtemps à l'époque
dorée du hockey-club plusieurs fois
champion suisse.

Fleurier a couvert la sienne jadis, mais
Le Locle patine encore à ciel ouvert sur
une glace artificielle en regardant avec
envie du côté des Ponts-de-Martel, pe-
tite commune aux finances saines qui a
accepté - par 481 citoyens-citoyennes
contre 226 en consultation populaire
suite à un référendum (8-9 juin 1985) -
de consacrer environ 3 millions à la
construction d'un centre sportif et cul-
turel payé par l'Union sportive locale,
avec l'aide des pouvoirs publics.

Cinq patinoires artificielles dont qua-
tre couvertes dans quatre des six dis-
tricts du canton, deux patinoires natu-
relles dépendant directement du climat
hivernal, passablement aléatoire depuis
quelques années, tel est l'équipement
neuchâtelois à la disposition des pati-
neurs et hockeyeurs. /JE-

JEUNES-RIVES - Le rendez-vous des
écoliers neuchâtelois. JE-

Du nouveau
à la

Vue-des-Alpes
Inutilisée depuis deux ans, la piste de

slalom de la Vue-des-Alpes sera rou-
verte cet hiver.

Ainsi pourront y être à nouveau orga-
nisés des concours et des courses popu-
laires entre autres pour des sociétés.

Une nouvelle installation de chrono-
métrage va y être aménagée.

Les pistes du double téléski seront
illuminées le soir, comme d'habitude à
l'instar de Tête-de-Ran et du Crêt-Meu-
ron où l'on peut skier grâce à la lumière
artificielle, une occasion intéressante
d'avoir en semaine et durant le soir des
week-ends une activité physique de
plein air.

En outre, le ski de fond est également
praticable le soir aux Loges.

Il est question d'organiser à la Vue-
des-Al pes une course de vélo tous-ter-
rains (ou mountain-bikes) sur neige,
vlon Dieu pourquoi pas! Encore que
l'on peut se demander si ce «mélange
des races» est bien opportun! Et bien
utile! /mh

ECLAIRAGE - Pour un tour de piste
après le boulot. B-

Slalom
pour tous

à La Serment
Pour la troisième fois, le ski-club Tête-

de-Ran organisera cinq courses dans le
cadre du «Swiss ski star» connu jadis
sous l'appellation de «Swiss ski handi-
cap», courses ouvertes au grand public.

En effet, ces slaloms géants populai-
res sont organisés afin que chacun
puisse se mesurer en compétition. En-
fants, femmes, hommes de tous âges
ont ainsi la possibilité de se comparer
aux meilleurs coureurs de notre équipe
nationale, ceci, grâce à une échelle de
calculation.

Une possibilité est offerte à chacun
de pouvoir gagner des médailles. Ces
slaloms se déroulent sur les pistes de La
Serment (Tête-de-Ran).

Le programme de la prochaine sai-
son: les 8-14-21 janvier, 4 février et 4
mars. Les inscriptions peuvent se faire le
matin à la buvette du téléski aux Golliè-
res (Hauts-Ceneveys) à l'arrivée du sla-
lom.

Ces deux dernières années, ce slalom
populaire a connu un grand succès. Il
en sera certainement de même la pro-
chaine saison car, selon les organisa-
teurs, c'est le slalom de la bonne hu-
meur! /mh

SWISS SKI HANDICAP - Une course
ouverte au grand public. £.

Surf et monoski
« m onoski et surf des neiges: ça dé-
!%/¦: barque dans le Jura neuchâtelois

comme une nouvelle vague qui
glisse sur ces drôles d'engins dérivés du
ski classique.

En moins de dix ans, le bon vieux ski
sur deux lattes venu du fond des âges
et sport populaire depuis plus d'un de-
mi-siècle est pris d'assaut par des frères
insolents qui le contraignent à partager
ses pistes avec eux! Est-ce un mono-
pole qui s'écroule ou simplement une
mode qui passera comme d'autres se
sont effacées dans le temps? Rappelez-
vous le ski-bob! Il n'a pas tenu le coup
et l'on n'en voit pratiquement plus sur
nos pentes.

Aucune des grandes nations alpines
n'est épargnée par cette vogue de nou-
veau joujou d'hiver et les instances offi-
cielles telles qu'écoles de ski, clubs de
sport et même certaines fédérations les
incorporent à leurs structures.

ÉLÉGANCE - A mi-chemin entre le vol et la glisse. .£

La nouvelle vague glisse
En Suisse, depuis deux ans, ces nou-

veaux-nés ont bien grandi. A ceux qui
se demandent pourquoi, il faut répon-
dre tout simplement que le monoski, le
surf (snowboard) plaisent à la jeunesse
par les sensations qu'ils dispensent, dif-
férentes de celles qu'offre le ski tradi-
tionnel.

Impossible donc d'ignorer cette nou-
velle coqueluche des pistes, c'est un
phénomène sportif avec lequel il faut
compter. Il doit y avoir 100000 surfeurs
prêts à glisser dans les Alpes d'Europe
et aux Etats-Unis et la moitié de monos-
kieurs.

Lors de la dernière saison hivernale, le
surf a provoqué quelques réactions
chez les propriétaires et exploitants de
téléskis, sur le seul plan de la sécurité
des installations de remontée mécani-
que.

Il y a là, il faut le reconnaître, un
sérieux problème en ce qui concerne

les remontées mécaniques au sol. Cer-
tains exploitants ont trouvé une solu-
tion en prêtant aux planchistes une cor-
delette dotée à son extrémité d'une
soucoupe de 25 cm de diamètre que
l'on passe entre les jambes, l'autre ex-
trémité de l'attelage étant fixée à l'arba-
lète du monte-pente. /mh-JE-

L'iyresse
de la poudreuse
Le surf adore la neige poudreuse.

C'est son terrain d'exercice de prédi-
lection.

Ceux qui y ont goûté ont des
mots tels qu'«exaltant», «enivrant »,
«grisant» pour décrire leurs exploits
sur la pente, surf aux pieds.

Son apparition en Europe, notam-
ment en France, date de quelque
cinq ans.

Cest un ski en fibre de; verre
d'une longueur de 1 m 30 à 1 m 60,
de 20 cm de largeur se terminant
par une queue d'hirondelle.

Le surfeur se trouve en position
transversale par rapport à son engin
et à son sens de marche. En obser-
vant un bon surfeur on verra qu'il
joue avec le haut du corps et les
bras, alors que d'autres rfiouve-
ments font intervenir tes jambes ,

La technique n'est pas simple.
Pour les virages if faut projeter le
corps en rotation dans le sens voulu
avec balancement des bras et du
torse en inclinant ce dernier dans le
virage.

Cette recherche de sensations in-
tenses, à belle vitesse, n'a pas d'au-
tre but que de se faire plaisir par
une certaine griserie à laquelle con-
cours la technicité de l'engin.

Les glisseurs appellent ça le «fun»!
/mh
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