
Bals tragiques : 2 morts et 4 blessés
Page 36

La Thaïlande
victime
des eaux

La Thaïlande était hier en état de
choc: des pluies torrentielles ont pro-
voqué de véritables fleuves de boue
qui ont ensuite enseveli de nombreux
villages au sud du pays. Des centai-
nes, voire des milliers de villageois
auraient péri lors des inondations. Le
gouvernement thaïlandais a lancé un
appel à l'aide internationale.

Page 35

SOUS LES EA UX - Recours aux
bateaux. aP

Pirmin touche
du premier coup

A Schladming, le Valaisan remporte le premier super- G
de la Coupe du monde 88-89 - l 'Italien Tomba quatrième

EN FANFARE — La Coupe du monde de ski alpin a débuté en fanfare, à Schladming (A utriche) par deux super-
G. Si la victoire de l'épreuve féminine est revenue, samedi, à la Française Carole Merle qui a ainsi signé sa
première victoire dans un super-G de Coupe du monde, la course masculine est revenue hier à Pirmin Zurbriggen
(au centre sur notre photo) devant le Français Franck Piccard (à gauche) et l'A utrichien Leonhard Stock. Ainsi,
le champion valaisan n 'a pas laissé tramer le doute sur ses intentions. Revanche demain aux Menuires (Fr), en
slalom géant! ap

Page 19

Neuchâtel Xamax
ne rejouera pas

le recours de Calatasaray accepté par l 'UEFA.
Xamax disparaît de la Coupe d'Europe

VERDICT — La décision est tombée hier en début de soirée: la Chambre
d'appel de l'UEFA a accepté le recours déposé par Calatasaray. Résultat:
le match entre l'équipe turque et Neuchâtel Xamax ne sera pas rejoué, et
les «rouge et noir» sont définitivement éliminés de la Coupe d'Europe.
Une décision à laquelle Gilbert Gress (à gauche) et Gilbert Facchinetti
réagissent différemment. aP

Israël
face
à son destin

PORUM

ARMÉE - Des images troublantes, ap

Depuis que les Palestiniens des terri-
toires occupés se sont révoltés contre
l'occupant, c'est-à-dire Israël, depuis
que Yasser Arafat a proclamé l'Etat pa-
lestinien, l'Etat hébreu se 'trouve à un
tournant de son histoire. Acceptera-t-il
de négocier avec l'OLP? Ou choisira-t-il
la voie de l'intransigeance? La réponse
reste en suspens. Dans sa chronique,
Otto de Habsbourg constate que le
prestige d'Israël a baissé depuis la «ré-
volte des pierres»: aux Etats-Unis, la
vente des fruits et légumes israéliens a
diminué parfois de 50%, ceci expli-
quant cela... Page 33

Jakob Hlosek
« enfin » battu

TROIS SETS - La belle série est
terminée: invaincu depuis plu-
sieurs semaines, et victorieux des
deux derniers tournois du Grand
Prix auquel il a participé, Jakob
Hlasek s 'est incliné, hier, dans la
finale du tournoi de Bruxelles. C'est
la tête de série No 1 de la compéti-
tion, le Français Henri Leconte, qui
est venue à bout du Suisse, sur le
score de 7-6 7-6 6-4. ap

Page 26

Fin de
série

Page 17

Elections communales :
ballottage à Porrentruy

Le gouvernement américain a refu-
sé d'accorder un visa au président
de l'OLP Yasser Arafat, qui comptait
se rendre à New York à l'assemblée
générale des Nations Unies. Cette
décision a provoqué la colère des
pays arabes, qui souhaitent que la
session boycotte New York et se
tienne à Genève. Là, Yasser Arafat
pourrait parler. Rage 3g

Le non-visa
de la colère

Météo détaillée Page 29

Pêcheurs : hérons au
trop long bec Page 3

La Vue-des-Alpes: skieur
retrouvé mort Page 3

A trois, ils se mettent
en quatre Page 2

TROIS SUR QUA TRE - Mais le
u Golden Gâte Quarte! n sera en chair
et en os samedi à Neuchâtel. &

Page 5

A VIVO - Fête lumineuse. ptr- M-

Belle fête de Noël
pour l'AVIVO

Chiens pour sourds :
une première Page 5

À L 'ÉCOUTE - Première chez les
SOUrds. ptr- £¦

Page 9

Ouvriers de la terre :
les liens se resserrent

Page 11

La fondation Carrefour
s'agrandit à Travers

Page 13

Homéopathie familiale :
un réflexe à retrouver
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Des copains d'abord
Ils chantent depuis plus de cinquante ans et leur succès reste entier. « Ils»?

Oui, le « Golden Gâte Quartet » qui sera samedi à Neuchâtel

LES QUA TRE AS — De gauche à droite, Orlandus Wilson, basse et père du «Golden», Paul Brembly, bariton, Clyde
Riddick — premier ténor, il est l'autre fondateur du groupe — et Clyde Wright, deuxième ténor. pti- M-

U

11! n record dans les annales de la
T scène? Sans aucun doute car il y

Jj a plus d'un demi-siècle que ces
vieux chats font les fous dans les gout-
tières et retombent chaque fois sur
leurs pattes. Ce qui est mieux encore
est qu'on en redemande sans fin et la
nouvelle tournée en Suisse du «Golden
Gâte Quartet» commencera le 3 dé-
cembre à Neuchâtel où les invitent
l'UBS et «L'Express». Certes, cet ensem-
ble n'est pas toufi à fait le même qu'à
ses débuts, mais' on peut fermer les
yeux puisque Orlandus Wilson, l'un des
quatre Pères pèlerins, basse et chan-
teur amiral, et compositeur à ses heu-
res, tient contre vents et marées alors
que le second doyen, Clyde Riddick,
s'est joint au «Golden» trois ans après
la création de l'ensemble.

Le «Golden Gâte», c est avant tout
l'histoire d'une amitié et d'une passion.
A l'âge où nous avions encore des
culottes courtes et eux déjà des jeans
ou ce qui en tenait lieu, et qu'on taillait
souvent, dans les pauvres campagnes
du Sud, dans des sacs d'engrais, des
copains chantent ensemble dans une
école de Norfolk, un port plein du bon
charbon descendu des Appalaches par
les trains à n'en plus finir du «Virgi-
nian» de Cari Bucholz, là où la Virginie
tend, d'une main noire, le relais à la
Caroline du Nord. En 1935, et le «Led-
ger Dispatch», journal du coin, n'en sait
encore rien, ces adolescents donnent
des concerts dans les blanches petites
églises des environs. Leur premier ca-
chet, bien modeste on le devine, moins
nourrissant qu'il ne les encourage à

persévérer, sera une faible partie de
la quête que le pasteur a faite, piécet-
tes aux éclats d'écaillés de poisson, et
qu'il ramène dans son épuisette.

Une station de radio locale les en-
gage en bouche-trous: dix minutes,
trois chansons si tout va bien en fin de
programme, mais il faut débuter petit.
Le talent et l'obstination finiront par
payer. En 1 937, dans l'Etat vois'n, à
Charlotte, une autre radio leur offre
leur première grande chance, une émis-
sion régulière. Par l'odeur alléchée, la
maison de disques Victor flaire quelque
belle récolte et ajoute plus que le
beurre de cacahuète aux épinards. Ce
seront leurs premiers 78 tours qu'on a
enregistrés deux heures durant dans
une chambre d'hôtel étouffante. On
commence à parler des «Golden Gâte
Jubilee Singers» puisque c est la leur
première raison sociale qu'ils abandon-
neront en 1941 pour devenir le «Gol-
den Gâte Quartet».

Le succès, qui a chaussé les bottes de
l'immense Paul Bunyan, leur est venu à
pas de géant. New York leur fait les
yeux doux, l'affiche du Carnegie Hall
porte vite leur nom comme ceux de
Lionel Hampton et Count Basie, la
chaîne nationale CBS en fait ses vedet-
tes. Ils chantent à la Maison Blanche
avant que Hollywood ne les demande.

Leurs lauriers américains ne les pous-
sent cependant pas à s'endormir d'au-
tant qu'un jeune homme très excité, du
nom de Presley, commence à agiter son
pelvis et à remuer les foules. Les voici à
Paris, où Orlandus Wilson élira domi-
cile, première escale d'un tour du

monde toujours recommencé depuis
1955. Deux des gamins de Norfolk
seront à Neuchâtel le 3 décembre:
Wilson et Riddick. Les deux autres sont
Clyde Wright qui fut ((Golden» de
1953 à 1971 avant de voler de ses
propres ailes puis de rejoindre le nid
en 1 985, et Paul Brembly, le benjamin
fidèle au poste depuis 1971.

Leur renommée est intacte. Mais, et
on retrouve là la griffe de Brembly, le
quatuor touche désormais un peu plus
au «gospel» qu'aux ((spirituals». Les
quatre voix montent vers le Ciel avec
une musicalité de cristal, mais sur un
rythme fait de tension et de détente,
plus haché, comme accentué, aurait
écrit James Agée, au burin et au mar-
teau.

En artisans soucieux de bien faire, ils
rendent hommage à Brassens, chantent
ses ((Copains d'abord» ce qui, sous
l'averse de grêle des «Swatch», est
pour Piaget une façon de saluer Va-
cheron-Constantin. Mais le répertoire
du «Golden Gâte» ravira aussi la par-
tie du public qui n'a pas oublié les
«Platters» d'«Only you» ou écoutant
tomber la pluie de septembre, les doux
Noëls de Nat King Cole, les cuillerées
de miel de l'orchestre de Jackie Glea-
son ou Pat Boone qui mettait au moins
trois sucres dans son thé et le trouvait
encore amer...

0 Claude-Pierre Chambet

% Le «Golden Gâte Quartet» sera au
Temple du bas le 3 décembre. C'est bien-
tôt...

Moral d'acier pour 50 cuivres
Dans moins de deux mois, le Brass Ensemble Neuchâtelois

sera à Prague et à Brno. Rassurez- vous : il tient une forme du tonnerre
m moins de deux mois du concours

MJL international qu 'il va disputer à
y Prague et à Brno (du 2 au 9

janvier 1989), le Brass Ensemble Neu-
châtelois — un groupe de cuivres com-
posé de 50 musiciens du canton —
tient une forme du tonnerre. Son direc-
teur, Jean-Pierre Bourquin, trompette
solo du Collège des Cuivres de Suisse
romande, professeur aux Conservatoi-
res de Lausanne et Genève, se déclare
satisfait de la préparation de son
équipe, très motivée. Les musiciens étu-
dient régulièrement leurs partitions à
domicile; des répétitions ont lieu tous
les deux dimanche matin de 9h à 12h,
au local de la Musique militaire, à
Serrières, de manière à ne pas empié-
ter sur les répétitions des fanfares aux-
quelles les membres du Brass Ensemble
appartiennent.

— En fait, pendant les répétitions,
nous travaillons essentiellement à la
mise en place des différents morceaux.
L'enthousiasme des musiciens est exem-
plaire et leur effort soutenu. Il reste

encore à assurer la sûreté d'exécution,
mais nous sommes déjà en mesure de
donner des concerts de qualité, expli-
que Georges Ducommun, président du
Brass Ensemble.

Cette formation de cuivres fera profi-
ter les Neuchâtelois du fruit de son
labeur le 27 décembre à Couvet
(20h 15, à la Salle de spectacles) et le
29 décembre à Cressier, (20h 15, à la
Salle Vallier).

Au programme des concerts, «La
Marche Florentine» de Julius Fucik,
«Radetzky Mardi»: de Johann Strauss,
le «Concert d'Harry James» avec la
trompette solo de Jean-Pierre Bour-
quin, «Trombone Rag» un quatuor de
trompettes de John Higgins, la marche
triomphale d'«Aïda» de Verdi, entre
autres. On pourra aussi entendre
«Orient Express» de Philip Sparke,
morceau libre du concours tchécoslova-
que. On connaît à présent le nom du
morceau imposé. «Treffpunkt im AH»,
de Eugen Zamecnik, symbole de ce

concours placé sous le signe de la fra-
ternité musicale entre les peuples.

Une éjquipe de talent, un joli pro-
gramme, et de riches soirées en pers-
peCt!ve! 

O Ch. L.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <p (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques ty (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <? {038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8 h à 11 h et 16 h à 20h)
P (039)287988.
Consultation SIDA: (tesf anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12 h 30): <P 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents cf> (038)247669..
Médecin do service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le >'

¦ ! 11
renseigne.
Parents informations: y" (038)255646 (18h à 22h).
Pro Senecfufe, Fondation pour ta vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation <?? (038) 254656, 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 stomisés >/< 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 21 h) <p(038)661666.
Urgences: La Main tendue, cf 143 (20 secondes d'attente).

Une table
s'il vous plaît !

Restaurateurs, aubergistes
et taverniers disposeront

de 26 parutions en décembre
pour convier entreprises,

sociétés et coteries à leur table.

En ligne directe : le 038/25.65.01.
578744-81

| Conférence et dias
pour les aînés
«Dix villes heureuses»; tel est le titre

j de la conférence que présente, à
i 14 h, Robert Perret au club de loisirs
\ La joie du lundi. Au théâtre de Neu- I
: châtel./arficu /

Beat Rappeler
au Club 44
Le Club 44 à La Chaux-de- ?
Fonds accueille ce soir, à
20h30» Beat Rappeler, secré- i
taire de l'Union syndicale /
suisse. Sa conférence «L'Eu- /
rope inéluctable: le point de /
vue syndicaliste» s'Inscrit ^dans le cadre du cycle
Suisse-Europe. A 20h30.
/amcu

Récital
au Gor
i Dans le cadre
des lundis du GCHV
Etienne Pllfy, ba-
ryton, et Estfier
Loosli, piano, In-
terprètent «Die
schône Mullertn»
de Schubert. A
20 h à la Maison
du Prussien./amcu

la sexualité en question
au Louverain

Le Centre du Louverain accueille ?
dès aujourd'hui un stage animé par

le Dr Madeleine Ruedi-Bettex et
Jean-Marc Noyer Intitulé «La sexua-

lité, un projet de vie, un projet à
vivre»./amcu

Jean-Pierre Huser
à Neuchâtel

Jean-Pierre Huser chante à Plateau
libre à Neuchâtel. Encore quatre

soirs pour applaudir ce poète qui ne
laisse personne indifférent./amcu

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17H30, 20H30, L'Ours, enfants admis.
Apollo, salle 2: 14H30, 17h 15, 20K15, Pelle le conquérant;. 12 ans.
Apollo, sali» 3: 15h, 17h45, 20H45, Drôle d'endroit pour une rencontré, 16 ans.
Arcades: 15b, 18h3Û, 20H45, Qui veuf la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Wo: 15h, 20H30, La dernière tentation du Christ, 16 ami; 18h 15, L'ami de mon
amie, 16 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Crocodile Dundee II, pour fous. T8H30, The Roeky horror
plctures show, 18 ans.
Rex: î 5h, 20h30, La guerre d'Hanna, 16 ans; 18h 15 (V.O.angf.s.tr}, Good moming,
Vietnam, 16 ans. :
Studio: 15h, 18h45, 21h, U2 - Le film, 12 ans.
M Val-de-Travers - Couvet {Cotisée): 20h30, Action Jaefcsàn, 16 ans.
M ta Chaux-dé-Fonds - Corso: 21 h. Randonnée pour un tueur, 16 ans; 18h45,
Bagdad café, 12 ans.
Edéns 20b30, La dernière tentation du Christ, 16 ans; 18h30, Chaleurs d'été à
Hawàt*:20 ans.
Plaza: À oh3Û, 21 h, Drôle d'endroit pour une rencontre, 16 ans; 18b45, Qui veut la
peau de Roger Rabbit, pour tous.
Scala: 16h30, 2Th, Good morrtîng, Vietnam, 16 ans; 18h45, Un mondé à part, 12
ans,
¦ Le Locle - Casino: Fermeture annuelle.

DANCINGS
H Neuchâtel - Jusqu'à 2 hî La Grange, Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, ta Rotonde, Lo Big Ben, L'Escale, le Frisbee
(fermé te lundi}.
Lo Dauphin.
¦ Enfre-deux-lacs > jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges (fermé le lundi).
Jusqu'à 31 h 30: Pfay-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy (fermé lé lundi),
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix (fermé te lundi).
Jusqu'à 2ht La Bombarde, Ches-lè-Barf.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 21» Le Grenier, Le* Geneveys/Coffrone (fermé le lundi).
M Vat-do-Travors - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier (fermé te lundi); Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Soute d'Or, le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Sçofdi, La Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, le Iode; Le Butterfly, Les Brenefs.



Le héron au trop long bec
tes pêcheurs en rivière du canton en ont parlé à ta Chaux-de-Fonds.

Mais aussi du lit et des berges de IAreuse à remettre en état
Il éron fûté ne fut pas trop à la
mm fête. Tout comme son copain cor-

moran. Encore qu'on les aime
bien, ces volatiles. Mais voilà, ils raffo-
lent trop du poisson. Et comme ils ont
tendance à envahir de plus en plus le
territoire neuchâtelois, on s'en émeut.
Ce n'était pas là cependant le propos
principal de l'assemblée annuelle des
délégués de la Société cantonale des
pêcheurs en rivière qui se tenait, sa-
medi, à La Chaux-de-Fonds, sous la
présidence de Michel Thiébaud, en
présence notamment du conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi et du
conseiller communal Georges Jean-
bourquin. Séance fort chargée, aux in-
terventions et rapports multiples qui ont
permis, par touches successives, de
mieux appréhender les soucis et les
vœux de ces chevaliers de la gaule.
Car si pour le commun des mortels, le
poisson se rencontre essentiellement
dans une assiette, le pêcheur sait, lui,
qu'il doit composer avec les saisons, se
battre pour le repeuplement des cours
d'eau, s'ériger en défenseur des rives,
négocier les débits de restitution liés à
l'établissement d'un barrage par
exemple, composer afin que de part et
d'autre de la frontière comme pour le
Doubs, les intérêts de chacun prévalent.
De tout cela, et des négociations en
cours à divers échelons, il en fut
question samedi. Tant lors du rapport
du président que de ceux des respon-

sables des sections, voire de la Fédéra-
tion suisse de pêche et pisciculture.

Alors, comme le sujet était dense,
nous en retiendrons quelques éléments.
Le groupement compte quatre sociétés:
Neuchâtel - Val-de-Ruz et environ, Bas-
se-Areuse - Boudry, ((L'Hameçon» au
Locle et ((La Gaule» à La Chaux-de-
Fonds. Avec un total de 548 membres,
en légère diminution. La saison 1 988 a
vu 990 carnets être contrôlés. Nombre
de poissons péchés? Pour la Basse-
Areuse: 1 1 40; Haute-Areuse: 9724; Le
Buttes: 1338; le Bled des Ponts: 486:
Le Seyon: 758; Le Doubs: 1682; et
dans d'autres cours d'eau: 279. Soit un
total de 1 5.407 pièces, dont 30 truites
arc-en-ciel et 825 ombres.

Dans les rapports des sections, celui
de Neuchâtel et environs relança la
polémique des hérons.

— Nous sommes envahis par ces
«bestioles» qui font des dégâts consi-
dérables. Il faut intervenir contre ce
fléau.

Ce qui incitera le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi, qui par ailleurs est
intervenu sur d'autres objets, à en ap-
peler à la modération afin que l'on ne
traite pas les pêcheurs de tous les noms
dans leur démarche. Il importe de lan-
cer une enquête sérieuse, une étude qui
prendra en compte tous les paramè-
tres. Et d'assurer que cela sera fait
dans les plus brefs délais afin que l'on

sache exactement si cet oiseau est réel-
lement une catastrophe et si l'on peut
éviter les dégâts. D'ici là, patience.

En outre, au niveau de la protection
des eaux, chaque année on assainit
une cinquantaine de fosses à purin, les
subventions cantonales pouvant attein-
dre 50% du coût. Quant aux stations
d'épuration, en particulier celles du
Val-de-Ruz, il s'agira d'en améliorer
leur efficacité. Il y a urgence dans ce
secteur.

Mais avant ces explications, l'assem-
blée, à l'unanimité, avait accepté une
proposition du comité cantonal concer-
nant la remise en état du lit et des
berges de l'Areuse: du viaduc du Cha-
net au premier batardeau aval (au
pont de chez Locatelli); du Lion d'Or à
la chute du Pervoux.

Puis au MIH, et avant un apéritif
offert par la Ville qui permit à Geor-
ges Jeanbourquin de saluer ses invités,
dh assista à une présentation de dias
sur le Doubs, par Georges Bachmann.
Retour enfin au restaurant «Le Brit-
chon» pour le repas du soir. Avec en
perspective, un engagement personnel
important lorsqu 'il s 'agira de défendre
l'initiative fédérale pour la sauvegarde
des eaux, déposée en 1984 munie de
176.883 signatures, et dont on a tout
lieu de penser qu'elle finira devant le
peuple.

«0 Ph. N.

Soins dentaires
à la jeunesse
Les cliniques mobiles

à bout de souffle
L'Association neuchâteloise pour les

soins dentaires à la jeunesse a tenu le
23 novembre son assemblée générale
annuelle à la salle des spectacles de
Dombresson, sous la présidence du
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du
département de l'Instruction publique.
Une centaine de personnes, représen-
tant les autorités communales, scolaires
ainsi que le corps enseignant des com-
munes et des institutions membres,
s'étaient réunies à cette occasion.

L'assemblée a adopté le rapport
d'activité 1987, les comptes 1987 et le
budget 1989 du Service dentaire de
la jeunesse neuchâteloise (SDJN). Les
comptes de 1987 et le budget pour
1989 de l'association ont également
été approuvés après lecture du rap-
port des vérificateurs de comptes.

L'assemblée a ensuite ratifié l'adhé-
sion de la commune du Landeron au
sein de l'association. Il a été encore
question de la modification des statuts
à la suite de la fermeture de la clinique
fixe de Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
président de l'association a fait part
de la préoccupation du comité concer-
nant l'état des cliniques mobiles qui,
après 20 années de fonctionnement,
donnent actuellement des signes de fa-
tigue.

A l'issue de la partie administrative,
M.J.-CI. Cuche, conseiller communal de
Dombresson, a souhaité la bienvenue
aux participations et les a conviés au
vin d'honneur offert par sa commune,
/comm

CLINIQUES MOBILES - Le matériel
aussi a bien vieilli. M-

Miss Portugal:
une dauphine
pour le canton

On connaît depuis hier la plus jolie
Portugaise de Suisse: il s 'agit de Mlle
Luizia Moreira, de Berne, qui a été
élue Miss Portugal au Palais de Beau-
lieu. Deux Neuchâteloises briguaient le
titre et une seule l'a frôlé, Mlle Olinda
de Melo, de La Chaux-de-Fonds, con-
sacrée hier soir seconde demoiselle
d'honneur de la reine, et qui avait
emporté tous les suffrages lors d'une
première élection organisée par /Asso-
ciation des travailleurs portugais de
cette ville. Il ne reste, hélas, à Mlle
Isabel Azevedo, de Neuchâtel, seconde
concurrente représentant le canton, que
ses yeux pour pleurer. Ce qui est dom-
mage car ils doivent être bien jolis...

ACCIDENTS

¦ PIÉTON BLESSÉ - Samedi à
9h30, une voiture conduite par un
habitant d'Hauterive circulait avenue
des Portes-Rouges à Neuchâtel. Près
de la bijouterie Vuille, ce conducteur
a été surpris par un piéton, Mme Julia
Vautravers, une octogénaire domici-
liée à Neuchâtel, qui s'était élancée
entre deux voitures. Malgré une ma-
nœuvre d'évitement, et un brusque
freinage du conducteur, la voiture n'a
pu éviter la collision. Souffrant d'une
plaie à la tête et d'une fracture de la
cheville gauche, Mme Vautravers a
été transporté par une ambulance à
l'hôpital de la Providence, /comm

¦ IMPRUDENCE - Vendredi soir,
une voiture conduite par un habitant
de Marin, circulait avenue de la
Gare, à Neuchâtel, en direction nord.
A la hauteur de l'immeuble No39,
cette voiture a heurté deux enfants
domiciliés à Neuchâtel qui s'étaient
élancés sur la chaussée sans prendre
garde à la circulation. Conduits à l'hô-
pital, les deux enfants ont pu le quit-
ter après y avoir reçus des soins.
/comm

¦ FUITE - Samedi à 23h 10, une
fourgonnette conduite par un habitant
de Neuchâtel, s'est engagée dans le
carrefour «Jowa », à Saint-Biaise, en
direction de Marin. Une collision s'est
produite avec une voiture conduite
par un autre habitant de Neuchâtel,
qui, venant de l'autoroute, circulait en
direction de Neuchâtel. Le conducteur
de la fourgonnette quitta les lieux. Il a
été intercepté peu après par la po-
lice, /comm

¦ LA FUITE COURAGEUSE Le
conducteur du véhicule qui, dans la
nuit de samedi à dimanche, a endom-
magé une voiture de type ((Audi 80»,
de couleur verte, sur le parc situé
devant le collège de Dombresson,
ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de Cernier (tél. 038/53 21 33).
/comm

¦ COLLISION - Dimanche à 2 h 40,
une voiture conduite par un habitant
de La Neuveville, quittait une place
de stationnement devant le restaurant
((Le Dauphin» à Serrières. Cette voi-
ture est entrée en collision avec celle
conduite par un automobiliste de Co-
lombier, qui circulait en direction
d'Auvernier. /comm

Une dangereuse
initiative

VOTATIONS

L'Association neuchâteloise des éta-
blissements pour malades (ANEM) qui
regroupe les six hôpitaux du canton,
les institutions de soins du Val-de-Tra-
vers, l'hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux et la maison de santé de
Préfargier, à Marin, écrit:

«Plus du tiers du personnel occupé
dans les hôpitaux est étranger, dans
les emplois spécialisés ainsi que dans
les fonctions ne nécessitant pas de qua-
lifications particulières. Sans ces colla-
borateurs, le fonctionnement de nos hô-
pitaux serait gravement compromis,
avec toutes les conséquences dramati-
ques que cela peut avoir pour les pa-
tients.

L'acceptation par le peuple de l'ini-
tiative de l'Action nationale ((Pour la
limitation de l'immigration» serait donc
catastrophique.

L'Association neuchâteloise des éta-
blissements pour malades (ANEM) in-
vite la population du canton à dire non,
sans équivoque et massivement, à cette
dangereuse initiative.» /comm

Le devoir de
respecter les malades

Le comité directeur de l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal tient à faire part
de son inquiétude face aux conséquen-
ces qu'entraînerait l'acceptation de
l'initiative pour la limitation de l'immi-
gration, soumise au vote du peuple
suisse les 4 et 5 décembre. Les soins
médicaux et infirmiers indispensables
aux malades, la préparation des re-
pas, l'entretien des locaux, ne pour-
raient plus être assurés dans l'établis-
sement cantonal. Et le comité poursuit:
((Nous avons le devoir de respecter les
personnes malades et nous savons que
rien ne peut remplacer la présence de
soignants auprès d'eux. C'est pourquoi
nous demandons aux électrices et élec-
teurs neuchâtelois de refuser l'initiative
pour la limitation de l'immigration.»
/comm

La parole aux parents
C

B est à l'hôtel du Vignoble, à Pe-
seux et sous la présidence de

,,, Mme Lise-Marie Babey, de Cor-
celles, qu'a eu lieu le 23 novembre
l'assemblée générale de la Fédération
neuchâteloise des Associations de pa-
rents d'élèves (FNAPE), à laquelle tou-
tes les associations membres du canton
étaient représentées. A l'heure actuelle,
la FNAPE regroupe les associations de
parents d'élèves de Cescole, de Marin,
des Geneveys-sur-Coffrane, de Mont-
mollin-Montezillon, et de la Fontenelle.
L'association de Corcelles est actuelle-
ment en veilleuse, tandis qu'une autre
est en formation aux Cerisiers (Saint-
Aubin).

Outre les rapports de la présidente,
de la trésorière et des vérificatrices de
comptes, les délégués ont accepté une
augmentation des cotisations versées à
la FNAPE qui passent ainsi de 1 fr.50 à

2fr. par membre de chaque associa-
tion. Cette décision fut suivie du bilan
des activités de chaque association
pour l'année 1987-88, qui permit un
large et fructueux tour de table, ainsi
que du rapport sur l'assemblée géné-
rale de la Fédération des Associations
de parents de Romandie et du Tessin
(FAPERT) tenue le 12 novembre. Les
représentantes de la FNAPE à cette
fédération sont Mmes Michelle Grùner-
von Allmen (Peseux) et Maggy Taver-
nise (Bôle). Ajoutons que ces mêmes
personnes font également partie de la
commission cantonale ((Santé publique,
prévention» récemment constituée.

Le point 6 de l'ordre du jour de cette
assemblée prévoyait le renouvellement
du comité de la FNAPE. C'est à l'unani-
mité et par acclamations que les délé-
gués présents ont nommé Mme Anne
Vuille (Montezillon) à leur présidence.

Mmes Lise-Marie Babey, présidente
sortante, Pierrette Zwahlen (Cescole) et
Dorothée Valsangiacomo (Marin)
ayant démissionné du comité de la
FNAPE, elles ont été remerciées pour
leur travail au sein de cette fédération
et remplacées, pour les deux dernières
nommées, par Mme Tavernise (Ces-
cole), l'association de Marin devant en-
core désigner son ou sa délégué(e).

La partie statutaire et administrative
achevée, le public fut convié à une
conférence-debat présentée par Mme
Gisèle Siegenthaler, de La Chaux-de-
Fonds, sur le thème «Quelques ré-
flexions à l'issue d'une première année
de fonctionnement du nouveau tronc
commun: le point de vue des parents».
Un large échange de points de vues
suivit l'exposé de Mme Siegenthaler.
/comm

S'unir ou disparaître
révolution des mœurs financières est telle en Suisse que le regroupement

de quelques caisses Raiffeisen est devenu inéluctable

Cm 
est aux Hauts-Geneveys, locali-
té qui, en 1 938, a vu naître la
Fédération neuchâteloise des

caisses Raiffeisen, que s'est déroulée
samedi matin la 50me assemblée gé-
nérale, au Centre des ((Perce-Neige»,

Le président Roger Hugli a salué
cette importante assemblée de 340
personnes, invités ainsi que les délé-
gués des 34 caisses du canton. Dans
son 1 1 me rapport d'activité, il a relevé
qu'à l'instar de l'Union suisse et de
toutes les fédérations, on ne connaissait
plus qu'un seul levier de commande:
l'accélérateur. En 1 988, six caisses de
la fédération ont célébré leur cinquan-
tenaire.

Dans le concept de développement
((Raiffeisen 2000», des cours ont été
organisés, mais, selon le président, ils
furent trop peu suivis par les Neuchâte-
lois. Faisant une brève analyse du bou-
clement des comptes de 1 987, la sta-
tistique de développement est favora-
ble puisque la somme totale du bilan a
passé de 225 à 250 millions de fr. soir
une progression de 1 1,03% et que
l'effectif des sociétaires est de 5074
membres.

Pierre Matthey, vice-directeur de
l'administration centrale, a parlé de
l'avenir des caisses en développant le
thème: regrouper ses forces ou dispa-
raître. Une évolution rapide des mœurs
financières se produit en Suisse et le
secteur bancaire est et sera confronté
à une masse de problèmes. Toutes les
actions entreprises sont orientées vers
l'avenir et non le passé. Le regroupe-
ment de deux ou plusieurs caisses Raif-
feisen n'a d'autre but que d'augmenter

les performances de l'ensemble du
mouvement.

L'assemblée a décidé de maintenir
les cotisations au même niveau et elle a
nommé Georges Bpss, des Brenets,
membre vétéran. La prochaine assem-
blée se déroulera à La Brévine, le 25
novembre 1 989.

Après l'assemblée, ce fut la célébra-
tion du 50me anniversaire de la fédé-
ration. Le président du Conseil d'Etat,
Jean Claude Jaggi, a apporté les féli-
citations et les vœux de la République.
Il a rappelé l'importance du mouve-
ment Raiffeisen dans l'agriculture et

ajoute qu'il s'agissait, pour l'avenir, de
maintenir le flambeau en s'adaptant à
de nouvelles structures.

S'exprimèrent également, André
Bourquin, président du comité du cin-
quantenaire, Roger Hugli, qui fit avec
beaucoup d'humour l'historique, Francis
Leuenberger, président de commune
des Hauts-Geneveys, Félix Walker, di-
recteur des caisses et Gion Clau Vin-
cenz, président de l'Union suisse.

Entre les discours, le ton musical a été
fort bien donné par la fanfare «L'Ou-
vrière » de Chézard-Saint-Martin.

0 M. H.

REGROUPER SES FORCES POUR NE PAS DISPARAÏITRE - Un message, une
raison d'espérer pour cette assemblée à laquelle assistait le président du
Conseil d'Etat. ptr- je

Un skieur
retrouvé

mort
au Crêt-Meuron
\Jn habitant de La Chaux-de-

Fonds, M. Alexandre Bouille, âgé
de 71 ans, qui faisait du ski de
fond hier dans la région de La
Vue-des-Alpes, a été retrouvé
mort vers 20 heures près du Crêt-
Meuron. Il s'agit d'un décès natu-
rel. Le skieur avait été porté dis-
paru dans l'après-midi, un avis
de recherche avait été lancé par
la radio locale RTN et on situait
alors le septuagénaire dans la ré-
gion des «Neigeux». Une pa-
trouille de skieurs de ta police
cantonale a fouillé cette région,
mais le corps de M. Bouille a pu
être retrouvé non loin du Crêt-
Meuron. On suppose que victime
d'un malaise, le skieur n'a pu
appeler à l'aide ou alors, qu'il
était trop tard. M-



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 77d,e 7 h à
21 h 30. 573218-10
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pâlir d'envie plus d'un mastodonte. flj

¦ 
Ce que vous dites du RICOH FT 2260
m'intéresse, lt combien me «oûtera

ifBLLfA WII I «ette petite merveille?

Division S bureautique I Firme:
1024 Ecublens-Lausanne

21, chemin des Champs-Courbes Responsable: 
téléphone 021/6911010,téléfax 021/6911013 I

1700 Fribourg _
25, route Arsenaux —— __—_—_

téléphone 037/22 46 74, téléfax 037/22 25 79
1227 Genève-Acacias NPA/Localité:

2-4, rue du Lièvre J A renvoyer à: CELIPACK SA,
téléphone 022/43 15 80, téléfax 022/43 02 62 I 21, ch. des Champs-Courbes, 1024 Ecublens-Lausanne

577338-10

Couples
Si Madame est plus âgée que Monsieur,
vous pouvez participer à une émission
d'information de la TV Romande.

Nous attendons vos appels au (022)
29 33 33, interne 2906, ou écrivez a
la TV Romande, émission TelIQuel,
case 234, 1211 Genève 8.
Merci de votre collaboration. 573925-10

^Mr^WBfGrip 
3. Le pneu chenille.

573111-10

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

GOODfVEAR
f JE COMPTE SUR TOI

Si la sixième initiative xénophobe est acceptée, un salarié sur 10 devra
abandonner son emploi d'ici 16 ans. Simplement parce qu'il est étranger.

Aujourd'hui déjà, la main-d'œuvre fait défaut. Que ferons-nous sans eux
demain ?

578733-10

Non, non, non et non à la
sixième initiative xénophobe

Que ferions-nous sans eux ?



AVIVO: Noël anticipé
Lumineux entracte dans les activités

d'une association bientôt quadragénaire
m  ̂ es 1 1 heures, et dans une am-
-J biance fleurant bon les fêtes de
ffiTd'année, 1 50 membres de l'AVIVO
ont fraternisé à la Cité Universitaire.
Chacun a fait honneur au repas servi
avec diligence et amabilité par le per-
sonnel de la Cité. Entre la poire et le
fromage, les convives ont reçu les salu-
tations du conseiller d'Etat Pierre Du-
bois. Ce dernier, à une semaine de la
votation fédérale portant sur une limi-
tation de l'immigration étrangère, a a
exhorté les membres de l'AVIVO à
voter selon la logique du coeur. En son
nom personnel, il a recommandé de
voter non à l'initiative sur la réduction
de l'horaire de travail à 40 heures. Le
pasteur Laederach, quant à lui, a rap-
pelé le sens profond de Noël, un petit
mot de 4 lettres chargé de tant d'es-
poir. N comme la naissance d'un être
exceptionnel voué à une fin tragique,
O comme l'obéissance à cet enfant
portant le salut du monde sur ses frêles
épaules, E comme le halo d'espérance
auréolant l'événement de Bethléem, L
comme la lumière de Dieu qui guide le
croyant à travers les aléas de la vie.
Après ces cordiaux messages, la jour-
née s'est poursuivie avec la tradition-
nelle tombola, puis avec le spectacle
du magicien Jean-Mi, qui a démontré à
l'audience enthousiaste qu'il avait plus

d'un tour dans son sac. La journée a
pris fin en musique, avec la société des
accordéonistes «Le Rossignol» du Lan-
deron, qui en a fait valser plus d'un!
Cette fête de Noël anticipée repré-

A VIVO - Un Noël lumineux. ptr- _

sente toujours un moment fort dans la

vie de l'AVIVO, association qui fêtera

son 40me anniversaire en 1 989.

O Ch. L.

1991 vu
par le BBFC
Andonte patriotico

ma non fanatico
Il y a ceux qui ont craqué Rares. Il

y a tous les autres, ceux qui ont aimé
modérément ou à la folie. Surtout à la
folie.

Avec son «1991», BBFC, le mieux
soudé et le plus réputé des groupes
suisses, a frappé un nouveau grand
coup. Ne pas oublier la complicité non
négligeable du trompettiste Didier
Hatt et du chanteur et instrumentiste
polyvant Pascal Auberson. Tout ce
beau monde fête, avec un brin
d'avance, et surtout à sa façon, un
700me dont beaucoup ne semblent
pas tellement savoir que faire.

BBFC, lui, sait. Il en tire un concert-
spectacle des plus décapants. C'est
peut-être l'anniversaire de notre bonne
vieille Confédération. C'est surtout la
fête de la musique.

Une musique solidement structurée,
mais laissant une large place à l'impro-
visation. Une musique pleine de ruptu-
res, de contrastes de crescendo et d'al-
liages sonores particulièrement réussis,
comme par exemple la magnifique
rencontre entre trois tubas et une clari-
nette basse. C'est aussi l'utilisation de
la voix humaine comme instrument à
part entière. Impressionnant; le travail
de Pascal Auberson!

Il y a aussi l'humour. Un humour quel-
que peu anar, grinçant et, dans ce cas
précis, frisant le 700me degré. Humour
plus accessible aussi, comme l'hilarant
passage consacré à Guillaume Tell.

BBFC enfin, c'est un groupe qui ose
jouer sans amplification. Quel régal
que d'entendre une fois des instruments
à la sonorité non détournée!

Et puis, pour parfaire cette soirée
hors normes, il y avait le cadre magi-
que d'Aladin. On ne pouvait rêver
meilleur endroit pour une telle manifes-
tation. Et lorsque les trois tubas rendent
leur dernière note sur la vieille piste de
bois, on constate que le charme opère
depuis déjà plus d'une heure, /jbw

Troisième place
pour les Snob's

Les Neuchâtelois au
concours national

de musique
Samedi soir, environ minuit, Volks-

haus, Zurich, la joie des «Snob's» ex-
plose. Un des meilleurs groupes de rock
du canton vient de remporter la troi-
sième place du concours national de
musique rock organisé par une grande
marque de cigarettes.

L'aventure zuricoise de Tina et ses
boys se termine sur une note joyeuse.
Elle aura duré plus de six mois. Par
l'envoi d'une cassette de promotion
d'abord, les organisateurs en ont reçu
plus de deux cents. Un premier choix
sur la base des seules bandes en
écarte 178 d'entrée. Les Neuchâtelois
figurent parmi les 1 8 formations répar-
ties en 6 groupes de 3, engagées dans
la poule finale. La deuxième sélection
a eu lieu, il y a quelques mois déjà, sur
la scène de Plateau libre à Neuchâtel.
Les «Snob's» surmontent l'épreuve sans
difficulté. Billet en poche pour la finale,
ils triment dur, allongeant répétition sur
répétition durant plusieurs mois, jusqu'à
l'écœurement. Dernière étape avant le
grand soir, six jours à Plateau libre,
pour satisfaire leurs admirateurs et sur-
tout peaufiner leur spectacle. Au Volks-
haus, ils obtiennent la 3me place, em-
pochent 5000 fr. et concluent un con-
trat pour un concert en Suisse alle-
mande.

— Cette distinction, commente Tina,
la chanteuse, nous ouvre les portes de
la Suisse orientale. Ce concours est un
tremplin de choix pour percer dans
cette région, il y jouit d'une bonne
estime.

Les «Snob's» poursuivent ainsi leur
progression. Après leur deuxième
place obtenue, il y a deux ans lors de
l'éliminatoire romande pour le Festival
de Bourges, leur participation par
deux fois au Festival de Nyon et après
la sortie de deux disques; et comme
chez eux tout va par deux, il est temps
de mettre la troisième. Chose faite sa-
medi soir, qui sera confirmée par la
sortie imminente d'un troisième microsil-
lon que les fans attendent avec impa-
tience. Un trophée donc qui étoffe la
carte de visite d'un groupe qui a les
moyens d'aller plus loin.

0 Gi. M.

LES SNOB'S - Un groupe brillant.
_

AGENDA
Maison du Prussien, Lundi du Gor: 20h,
«La belle meunière», Lieder de Schubert
par M. E. Pilly, baryton et Mme E. Loosli,
pianno.
Théâtre «La Joie du lundi»: 14h30 «Dix
villes heureuses», conférences et diaposi-
tives, par M. R. Porret.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Winkler, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police cp
251017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7,fJ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 13h à 20h. Prêts du
fonds général de 1 Oh à 1 2h et de 14h
à 18h. 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 18h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15h30 à
17h45.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h 85
245651.
Aula de la faculté des lettres, Jeunes
Rives: (9h-l 8h) exposition Byron, pour le
200me anniversaire de la naissance du
poète.
Collège latin (2me 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-
tes».
Ecole club Migras: (14h-18h) Helga
Schuhr.
Galerie de l'Evole: (9h-12h et
14h-l 8h30), peintures et gravures neu-
châteloises de la galerie.
Plateau libre: (15h-2h) Jean-Pierre Hu-
ser, chanson.
Eurotel:(18h-20), au piano-bar J.-L. Pa-
rodi.
Café du Théâtre: Al Copley + Denis
Progin (drums).

Le plaisir du péché
« Sales combles » et « Matraka » au Centre de loisirs

j ^  uatre femmes sauvages qui vien-
fj  nent d'une terre d'hommes durs,
^  ̂i d'un pays qui ne pardonne pas,

Euskadi, plus connu sous le nom de Pays
basque espagnol. Que peuvent faire
quatre femmes sauvages venues d'un
pays dur: du rock-punk sauvage. Scène
explosive donc vendredi soir au Centre
de loisirs. Tout peut arriver.

Leur plus cher désir consiste à plon-
ger dans un océan radio actif ; les
militaires, même en photo, les font
«dég...»; elles croient à la communion
de la drogue et au plaisir du péché.
«Règles et menstruations», un de leurs
titres les plus saignants, est dédié à la
très sainte Vierge Marie. Pas facile de
vivre sa féminité, surtout les jours en

rouge. «Matraka» ne s'embarrasse
pas de fioritures et autres détours tout
juste bons pour les minables qui n'ont
pas de «c...». Elles, elles en ont des
cartouches, des grenades, des cocktails
Molotov et sans gêne, elles distribuent
ces frivolités en pleine poire du public.

Derrière elles traîne tout un passé
sulfureux qui porte un nom qui à lui seul
est déjà tout un programme: «Bella-
donna». Ennemis avoués: les machos,
qu'ils soient à poils ou à plumes.

Le public sera mis à rude épreuve.
Avis aux amateurs d'émotions fortes:
levez-vous le plus tôt possible.

Autre femme sauvage, en première
partie du concert, la locomotive du

groupe neuchâtelois «Les Sales Com-
bles», Anne Lehmann, se fera un plaisir
de distribuer les premiers coups de
rasoir. Avec elle, quatre gardes du
corps, spécialement entraînés aux tech-
niques du combat rapproché: nous
avons nommé Chichille, vedette du cé-
lèbre «Chîchilos TV Show », le non
moins fameux «P'tit bateau», Daniel
Spani. L'homme au manteau fleuri et le
clou, le seul véritable mythe encore
vivant de l'Underground, qu'on n'a pas
vu sur scène depuis un siècle au moins,
Christian Addor en personne. Une soi-
rée à ne manquer sous aucun prétexte.

0 Gi. M.

L'oreille de son maître
Venir en aide à des personnes affectées
de surdité grâce à des chiens dressés

I

nvitée par l'Amicale des Sourds de
Neuchâtel, Gabrielle Nobs, de Lau-
sanne, était samedi à la salle de

paroisse de La Maladiere avec Chin-
nor, un adorable bâtard, pour montrer
toute l'aide que peut apporter un chien
à une personne privée de l'ouïe. Un
coup de sonnette? Le téléphone? Un
bébé qui pleure? Un robinet qui
goutte? Ou le réveille-matin qui sonne?
Chinnor dresse l'oreille, saute sur sa
maîtresse et la guide jusqu'à la source
du bruit.

C'est aux Etats-Unis, en 1976, que
cette expérience a débuté, à l'initiative
d'une dresseuse d'animaux de cirque
du Colorado. L'idée a traversé l'Atlan-
tique et a fait son chemin en Angleterre
dès 1 982. C'est là que Mme Nobs, de
l'association «L'Oreille Sympathique»,
a appris, par amour des animaux et
pour venir en aide à son prochain, les
rudiments du dressage de chien pour
sourds. Cette formation qui exige envi-
ron quatre mois, mise sur l'instinct social
ou de meute de l'animal (pour assurer
un compagnonnage affectueux), ainsi
que sur son instinct de chasse (pour
repérer les bruits).

Les chiens ne sont dressés qu'à la
demande expresse d'une personne
sourde. Celle-ci doit remplir un certain
nombre de conditions pour bénéficier
de J'aide d'un animal. Elle doit désirer
un chien, pouvoir lui assurer de bons
soins (entretien, promenades régulières,
affection, temps...), et, très important,
continuer à utiliser les prestations de
l'animal qui lui est confié. Sinon, celui-ci
oubliera ce qu'on lui a appris. Le chien,

souvent choisi dans les refuges, doit
avoir entre 8 mois et 2 ans, n'être ni
peureux ni nerveux; il doit aimer sauter
(amicalement) contre les gens — c'est
en effet ainsi qu'il manifeste l'existence
d'un bruit — . La race importe moins
que les qualités de l'animal. Ainsi s'éta-
blit un «contrat» de confiance récipro-
que entre l'animal et son maître.

Un chien comme Chinnor — pour
l'instant unique en son genre en Suisse

— revient à quelque 5000 francs. Le
Lions club se propose d'offrir un com-
pagnon à quatre pattes au (à la) Neu-
châtelois(e) affecté(e) de surdité qui en
fera la demande.

O Ch. L.

0 Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec René Schwab, prési-
dent de l'Amicale des Sourds, domicilié
Rue de l'Orée 12, à Neuchâtel (tél.
258008).

CHIEN À L 'ÉCOUTE - Une première pour les sourds. ptr- JE

Exécution rapide
• Imprimés

commerciaux
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espace& habitat

A vendre à Bevaix

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové
à 2 minutes du centre du
village. Quartier tranquille et
verdoyant. Situation agréable
avec dégagement. 573571-22
Prix de vente Fr. 238.000.-.
Renseignements Tél. (038) 31 99 95
Rue duChàteau 25 2034 Peseux

À FONTAINEMELON
Situation privilégiée en lisière de forêt ,

très belle vue sur le Val-de-Ruz

ATTIQUE DUPLEX
de 170 m2

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

double, part au tennis privé.
! Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.-.575493- 22 I
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ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra, par voie d'enchè-
res publiques,

le mercredi 30 novembre 1988 dès 14 heures
devant ses bureaux, Beaux-Arts 13 à Neuchâtel, les
véhicules suivants :
1 voiture de tourisme marque FIAT RITMO
90 S- I.E. limousine verte, 63.000 km, année 1987,
1584 cm3

1 voiture de tourisme marque PORSCHE 924 li-
mousine rouge, expertisée, année 1979, 1984 cm3.
La vente aura lieu au comptant sans garantie, et au plus
offrant, conformément à L.P.
Les véhicules seront exposés le jour de la vente dès
13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
578668 24 NEUCHÂTEL

A louer à La Coudre, vue imprenable
sur le lac et les Alpes

appartement de 3/2 pièces
87 m2

cuisine entièrement agencée et chemi-
née de salon. Libre tout de suite.
Fr. 1350.- + charges.

^
Tél. (038) 25 80 00. 578556 -26

^
1

France, Bresse
100 km de Suisse,
à vendre

BELLE MAISON
DE 5 PIÈCES
# tout confort
# construction

récente
sur terrain de
7000 m2.
Fr.s. 95.000.-.

Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24).

578730-22

A Neuchâtel à vendre

appartements
complètement rénovés de 314 et
4% pièces. Poutres apparentes et
cheminée de salon, vue sur le lac.
Dès Fr. 360.000.-.
Pour renseignements
ou visites,

L tél. (038) 4614 32. 577093 22

Wkmmm ALPHA ̂ —^
Agence immobilière Boudry

et Remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30
A louer ou à vendre

aux Ponts-de-Martel

JOLI APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Entièrement remis à neuf.
578727-26

France, Bresse
100 km de Suisse,
à vendre

CHALET
tout confort, bord
rivière, sur
3500 m2 de terrain
boisé.
Fr.s. 98.000.-.

Tél.
0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24).

578731-22

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

de la plage, petit immeuble de 7 unités

3% PIÈCES I
4% PIÈCES
ATTIQUE I

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

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

577100-22

DfflBBllZ
À SAISIR

, à Bevaix 

—' appartement —
rénové

41/4 pièces, balcon

—1 Fr. 275 000.- =
I 578815-22 

1 ACTI 
Av. de la Gare 7 2013 Colombier

I Tél. 038/41 34 04 

A vendre à Bevaix de particulier

jolie villa jumelée
neuve

belle situation dans quartier de
villas. Vue imprenable sur le lac.
5% pièces, 2 salles d'eau,
cheminée, 2 garages.
Prix : Fr. 675.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. sous chiffres
22-2519. 578649 22

À VENDRE
- Au cœur du village de Fleurier.
- Situation calme et ensoleillée.

VILLA
INDIVIDUELLE

(1984)
- 3 chambres à coucher
- grand living avec cheminée
- cuisine luxueusement agencée
- salle de bains, W.-C. séparés
- sous-sol complètement aménagé
- jardin et place de parc.
Prix : Fr. 395.000.-.
Renseignements:
Tél. (038) 42 44 04. 578795-22

Cherchons

terrains à bâtir
fermes à
transformer

Ecrire ou téléphoner à:
S.G.T.I.,
Les Grandes Vignes,
1436 Chamblon
<p (024) 37 14 25. 578805-22

A vendre à Bevaix, magnifique
villa neuve de construction massi-
ve de 5% pièces, garage double,
pergola, jardin de 548m2, finitions
de haut standing, Fr. 685'000.-
Tél. (024) 21 84 08. 575237-22

j Ê M W m  ALPH A^H^^
Agence immobilière Boudry

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

¦ A vendre à Couvet

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

I DE 6/2 PIÈCES I
I en location-vente Fr. 1230.-.

^& 577444-22JH| Ville de Bienne :
Cette maison vous offre tout le confort que l 'on peut

. désirer:

tranquillité, ensoleillement, vue sur le lac et les Alpes, proximité
de la ville, transport public, terrasse semi-couverte (110 m2), etc.

APPARTEMENT EN COPROPRIÉTÉ (140 m2)
Toutes les chambres de même que la buanderie et le réduit sont
au même niveau.
Fonds propres nécessaires: environ Fr. 1 30.000.-. 577104-22

Liegenschafte.n,.:., Etudairrimobiliere

werner engelmann
1 Biel Bienne
| Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

y
A vendre à La Chaux-de-Fonds,
à proximité immédiate des voies de
communication

maison de maître
de construction ancienne, en bon état
d'entretien. La bâtisse de pierre et
maçonnerie est située sur un terrain clôturé
de 1200 m2 environ.

Elle est composée de huit pièces, cuisine,
deux salles de bains et W. -C. séparés, d'un
garage et de nombreuses dépendances.

Le riche aménagement intérieur comprend
une magnifique cheminée, de beaux
parquets ainsi que de la tapisserie d'art.

Pour tous les renseignements
nécessaires ainsi que pour visiter,
prendre contact sous chiffres 91 -25
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
31, avenue Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds. 573732 22

I — ¦ I

A vendre
à Cornaux

2 pièces
cuisine agencée,

cave et place de parc

<p (038) 47 12 58
de 17 à 19 heures.

578875-22
^

Champoussin
face aux Dents du
Midi, à vendre

appartement
meublé
2 pièces rez inférieur, i
49 m2 avec terrasse ,
35 m2, et garage.
Prix Fr. 195.000.-

Appelez le
(021 ) 20 42 01 '
heures des repas i
(M. Jomini) 574678-22

' !

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

situation calme et ensoleillée.

I 3% PIÈCES dès Fr. 1104.- 1
1 Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la jouissance j

d'une terrasse engazonnée. 575492.22

MAYENS-
DE-RIDDES
Ski 4 Vallées I
CHALET neuf à
louer, par semaine
Fr. 550.-.
(Noël 2 semaines).
Tél. (021) 22 23 43,
Logement City.

578870-10



Déballage
d'(( Intérieur ))
Un fauteuil signé Mario Botta: est-ce

un coup à décoiffer le futur du meuble?
Sait-on jamais... Daniel Brugger, jeune
patron d'un jeune commerce d'aména-
gement et design sis à Serrières et
nommé «Intérieur», invitait l'autre soir
sa clientèle au déballage d'un paquet
à sensation: produit par la maison
«Alias», de Milan, le premier fauteuil
d'une pré-série de sept pièces réalisée
sur prototype de Mario Botta était
arrivé. Il s'appelle «Oblique», il est
noir et noir, élevé à partir d'un plan
carré en deux étages: le socle, en bois,
et le siège proprement dit, partie rem-
bourrée. Il a voyagé dans un quasi
cube de 95 X 93 x 83 cm., et présente
de profil une pente d'environ 35 %
entre l'avant et l'arrière, d'où son nom,
((Oblique».

Le socle, légèrement en retrait du
siège, est toujours noir. Le tissu de la
partie rembourrée peut subir des va-
riations selon le goût du client.

Mario Botta, l'architecte qui a rendu
à l'édifice familial ses titres de no-
blesse, qui a remis l'esprit de jeu et
l'élan visionnaire dans les volumes cons-
truits, a dessiné jusqu'ici une dizaine
d'objets à vocation mobilière. Certains
sont difficilement utilisables, tenant da-
vantage de la sculpture ou de l'idée
que de l'invention adaptée à la physio-
logie. Première constatation au sujet
d'«Oblique»: peu après le déballage,
un invité a pu y rester au moins 20
minutes confortablement. Mais les spec-
tateurs ont noté déjà qu'«Oblique»
oblige à se tenir droit. L'objet rêvé
pour familles non-démissionnaires en
matière d'éducation, /chg

DÉBALLAGE - Un fauteuil qui fait
parler de lui. ptr- £-

Triomphe de l'écrit
au temps de l'image et du son
L

e gymnase cantonal a connu sa-
medi une très forte affluence. Les
amoureux des vieux livres y

avaient rendez-vous avec des sensa-
tions oubliées: la caresse voluptueuse
d'une reliure pleine peau, le parfum
nostalgique de pages jaunies et anno-
tées. Tous les stands ont été bien acha-
landés. Le stand des histoires et bio-
graphies neuchâteloises a même été
dévalisé en moins de deux heures! Le
livre n'est donc pas mort, il bouge, vit,
passe de mains en mains avec un res-
pect quasi religieux. On ne jette pas un
livre à la poubelle, même une édition
de poche. A notre époque qui se gave
d'images-choc et qui adule l'informati-
que, quoi de plus réjouissant?

— Le public a magnifiquement ré-
pondu à notre appel — éditeurs, li-
braires et particuliers ont exhumé
quantité d'ouvrages intéressants de
leurs galetas et de leurs fonds — puis
en participant en force à cette pre-
mière édition des «Puces du livre», se
réjouit Jean-Jacques Clémençon, direc-
teur du Gymnase cantonal. La preuve
est faite de la nécessité d'une telle
manifestation et du rôle que doit jouer
l'école, le gymnase en l'occurence, dans
son organisation.

Pour les collectionneurs, ces puces
avaient des allures de ((chasse au tré-
sor». Ici, une édition originale en 4
volumes du «Cours de littérature» de
Lamartine, là un recueil de superbes
planches anatomiques du 1 9me siècle
signées Vésale, là encore un ouvrage
scientifique sur les polypes paru en
1742 à Leyde (première page illustrée
ci-contre). Qui a dit «introuvable»? L'in-
trouvable se trouve au gymnase!

La moitié des 20.000 livres jetés en
pâture à la gourmandise intellectuelle
des amateurs ont été vendus, avec un
bénéfice de 15.000 francs, qui sera
intégralement versé au Fonds de l'As-
sociation des anciens élèves du gym-
nase pour aider les élèves actuels. Les
ouvrages qui n'ont pas été acquis —
les plus intéressants du moins — seront
stockés en prévision d'une réédition,
dans 2 ou 3 ans, de ces ((Puces du
Livre».

— D'une année à l'autre, en fonction
de l'actualité littéraire, d'un phéno-
mène de mode, les goûts se modifient.
Ainsi, des invendus d'hier peuvent trou-
ver preneur aujourd'hui ou demain, dé-
clare Jean-Jacques Clémençon.

Coup d'essai réussi donc, qui doit
beaucoup à l'esprit d'initiative du li-
braire Gilles Attinger et à l'énergie du
professeur Pierre-Henri Béguin, maîtres
d'oeuvre de ces rencontres autour de
l'écrit.

0 Ch. L.

TRÉSOR — Pour des collectionneurs, ou pour simplement des amateurs de
belles pages d'écriture. B-

¦ CHALEUREUX MOMENTS - Sa-
medi, de 9h à 17h, s'est tenu le tradi-
tionnel thé-vente de la paroisse du
Temp le du Bas, 12me édition du nom.
Autour de succulents gâteaux et pâtis-
series, dans une ambiance très frater-
nelle, chacun a pu lier conversation
avec un voisin, un ami de rencontre. Le
tea-room n'a pas désempli de toute
la journée et un excellent repas a été
servi à midi. Nombreux sont ceux qui
ont fait une halte au Temp le du Bas, le
temps de communier à cette chaleur
humaine qui sentait bon les fêtes de
fin d'année. / jE-

¦ NOUVELLES DE ZOFINGUE -
Les délégués de la douzaine de socié-
tés de Zofingue — «les casquettes
blanches» — de Suisse se sont retrou-
vés samedi soir à l'Hôtel de Ville. La
section de Neuchâtel, a-t-il été dé-
cidé, prendra l'année prochaine la
direction du comité central, direction
qu'elle n'avait plus assumée depuis...
1951! Ainsi, début 1989, les Zofin-
guiens bernois passeront le témoin à
leurs sept collègues neuchâtelois, qui
coordineront à leur tour les activités
des différentes sections, assistant à
chacune des manifestations organisées
par les sociétés soeurs. / M-

Un poète
cinglant

Au pays des excusez-moi, on a dû
naître en demandant: pardon, excu-
sez-moi, je peux sortir? Jean-Pierre Hu-
ser est cinglant, acide, corrosif, tendre,
triste et joyeux à la fois. Et de plus c'est
un poète. Il frappe fort et dur, vise le
point faible; ça fait mal. Mais après on
se sent mieux, comme soulage d'une
dent de sagesse pourrie. Et son poing
scande le tempo. Samedi soir, un vent
de contestation soufflait sur le bastin-
gage du Plateau libre, qui a failli cou-
ler sous un raz de marée de specta-
teurs phénoménal pour un chanteur de
nos campagnes comme Huser.

C'est qu'il a changé, notre bison futé:
bien sûr, il est revenu à la charge avec
le même visage buriné, le même panta-
lon en cuir noir, sa guitare de soixante-
huitard sous le bras, sa dégaine de
Sitting Bull, d'ours mal léché, le dernier
du pays avec ceux de la fosse ber-
noise, «avec toujours un clou dans cha-
que poème et une balle dans chaque
problème et toujours ce bruit de bottes
derrière » fidèle à son personnage, il a
pourtant affûté ses flèches, réchauffé
son- arc comme Ulysse, et renforcé son
équipe (d'excellents musiciens).

Il est reparti en guerre avec un spec-
tacle en béton armé. Tellement solide,
qu'on peine à reconnaître ses vieilles
gloires sous leur nouveau manteau. Pla-
teau libre a tangué de dix heures à
minuit et demie non-stop. Jean-Pierre
Huser porté par un public enflammé a
donné ce qu'on nomme un vrai concert.
C'était beau, grand, frais et vitaminé.
Ses textes parlent pour lui. Chaque
formule porte avec elle son lot de
coups, son cartable d'images, ouvre
une brèche pour les rayons du soleil.

Huser chante le pays d'En-Haut, les
hommes d'en-bas et s'il y a toujours
trop de sang dans les rues, c'est qu'il
n'y a pas de renard sans corbeau. Le
portrait des Helvètes qu'il brosse à
coups de hache n'est ni flatteur, ni gra-
tuit.

Car c'est par amour ou plutôt par
manque d'amour qu'il exp lose. La seule
révolution qu'il connaisse c'est la lutte
contre la mort. Et à ceux qui se plai-
gnent que la Suisse n'est pas une pou-
belle, Jean-Pierre Huser pourrait ré-
pondre: — Non, c'est un cercueil.

0 Gi. M.
# Jean-Pierre Huser joue à Plateau

libre tous les soirs de 22 h à 2 h jusqu'à
jeudi.

JEAN-PIERRE HUSER - Un ours
poète. M

Vernissage
Perrot

Un sculpteur à la Maison des Jeunes
de Neuchâtel: vendredi en fin d'après-
midi, la Maison des Jeunes a accueilli
dans sa galerie un nouvel artiste, un
Genevois, dont c'est la première expo-
sition après un long pèlerinage. Ber-
nard Perrot a en'effet déjà exposé une
fois, il y a une quinzaine d'années. A la
suite de cette expérience, lui qui avait
jusque là travaillé seul, sur la base de
ses propres connaissances, s 'est formé
à Paris, puis à Genève en accomplis-
sant tout le parcours de l'Ecole d'arts
visuels. Cette exposition concrétise en
quelque sorte un deuxième départ, et
de nombreux amis genevois avaient
fait le déplacement pour l'occasion.
Son oeuvre a été un etonnement pour
les Neuchâtelois, qui n'en connaissait
rien: faite de bois, dont certaines par-
ties sont mobiles, d'autres en haut-re-
lief, elle se caractérise par un parti pris
de finesse et d'élancement des formes.
Quelques dessins complètent la présen-
tation des sculptures, à laquelle nous
reviendrons, /chg

Succès de la vente de Noël

DIS TRICT DE BOUDRY 

L

e pavillon Borel de l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal de Perreux a
revêtu samedi son plus bel air de

fête à l'occasion de la vente de Noël:
coussins bariolés, poupées amusantes
et attachantes, paniers en rotin, ouvra-
ges en cuir, jouets de bois, dessins,
peintures, cartes de voeux... Les stands
offraient au visiteur des objets de qua-

lité et des idées originales dont on a
tant besoin à l'approche des fêtes de
fin d'année. Les enfants étaient particu-
lièrement gâtés. L'aspect restauration
n'avait bien sûr pas été oublié: cafés-
croissants, ramequins, canapés... Bref,
de quoi prolonger agréablement la
rencontre.

Deux types d'ateliers ont oeuvré

pour garnir les stands: l'atelier d'ergo-
thérapie, qui permet au patient de se
retrouver lui-même, et l'atelier pro-
tégé, où les conditions de travail —
proches de la normalité -,vise la réa-
daptation professionnelle.

Comme à chaque manifestation
qu'organise l'hôpital, les gens ont ré-
pondu en nombre à l'invitation, et c'est
là l'objectif principal d'une telle vente,
ainsi que le souligne Daniel Donjean,
ergothérapeute:

— Le premier but que nous poursui-
vons n'est pas financier. Nous cherchons
avant tout à ouvrir l'hôpital; il est de
plus extrêmement gratifiant pour un
pensionnaire de voir que l'objet qu 'il a
confectionné va entrer, par l 'intermé-
diaire d'une personne extérieure à
l'établissement, dans le monde de la
normalité, /pr

VENTE DE NOËL - Un beau succès. ptr- JE

Chez
Marie-Louise

Muller
Déconstruire les images: c'est le pro-

pos de Guido Bernasconi dont une pe-
tite foule d'amis a participé au vernis-
sage, vendredi en fin d'après-midi à la
galerie Marie-Louise Muller, à Cormon-
drèche, d'une exposition personnelle.
Le jeune artiste qui intitule sa technique
«Media-mixte/copy art» interprète les
images et les signes en utilisant les
procédés contemporains de la commu-
nication technique: vidéo, TV, photo-
graphies et copie laser. Déclaration de
principe: ((Cette rupture de l'unité mé-
diatique, la mise en scène de l'être
évanescent, allégé et l'emploi du texte
comme lieu d'une infinité d'interpréta-
tions confèrent à l'esthétique et au lan-
gage la faculté de permutation du
mode symbolique. Le spectateur est
alors libre de saisir la culture en mou-
vement car l'approche transparent que
cet artiste suggère est propice à de
nouvelles émotions». C'est signé Marvin
B. Jones, New York 1 988, et cela laisse
augurer de moments plein de fraîcheur
à la vision. L' exposition ne dure que
jusqu'au 17 déecmebre. Nous en ren-
drons un compte plus détaillé dans les
pages Arts et culture, /chg
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Dans quelques années vous vous seulement un capital selon vos dé-

souviendrez volontiers du jour où IlferfS liÊÉÉË i sirs et vos possibilités, mais en outre

vous avez souscrit la police de pré- PP2 un revenu de remplacement en cas
^W -X . V ¦ à W^àmMMm\^^$a\\

voyance de La Bâloise. m^^ -̂r ,j|; ^V|Wi ; |H d'incapacité de gain et, en cas de be-

Car vous jetez, par la police de x;# ilk ,̂ m:* ik soin, des prestations en faveur des
i/ . JH WMMWsÊËÊ &r i | Jy" WÊL ÊÊm «^̂  Btefc^M'

jourd'hui un pont vers une vieillesse La disponibilité du capital est légère-

sans soucis. ment limitée en ce qui concerne la police de prévoyance. Pour

Et si vous vous décidez pour la police de prévoyance de La tous ceux qui ne peuvent pas s'en accommoder, il existe aussi

Bâloise avant le 31 décembre 1988, vous pouvez déduire les l'assurance-vie libre profitant des déductions fiscales accor-

primes versées jusque là du revenu imposable. dées jusqu'ici, par exemple le Flexiplan. L'expert en assurances

La prévoyance avec La Bâloise ne signifie pas seulement épar- de La Bâloise est à tout moment à même de vous expliquer

gner à un taux d'intérêt élevé, afin de pouvoir maintenir votre quelle forme d'assurance est la plus appropriée pour vous,

standard de vie habituel également après la fin de votre activité Par conséquent: si, dans quelques années, vous voulez pou-

professionnelle. La prévoyance avec La Bâloise représente aussi voir dire en toute tranquillité «Te souviens-tu encore en

une couverture d'assurance à 100%: vous vous garantissez non 1988...», renvoyez nous tout simplement le coupon.

. Téléphonez-moi, afin que nous puissions, avant la fin de l'année, convenir .
I d'un entretien sans engagement avec un expert en assurances de La Bâloise. |

| Nom: |

I Rue: I

t NPA/Localité: TéL i

I Adresser à:
I La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, Service à la clientèle,

Case postale, 4002 Bâle.

573974-10

4* La Bâloise
^̂ r Compagnie d'Assurances sur la Vie ;



Twirling en fête
1*1

La société des majorettes de Cortail-
lod organisait, samedi, sa première
soirée publique à Boudry. Le twirling
est une activité sportive qui est recon-
nue par l'Association suisse de sports.
Dans cette discipline, les jeunes filles
font aussi preuve d'habileté par le ma-
niement de la baguette.

Quinze majorettes de Cortaillod —
âgées de six à dix-huit ans — ont
présenté un spectacle très varié. Sur
une chorégraphie signée Roseline
Fleury et Véronique Nussbaum, la
troupe a fort bien mérité les nombreux
bis d'un public conquis.

C'est en fanfare et sur une marche
qu'a débuté la soirée. En passant par
le Far-West avec «Oh... Susannah» et
un kasatchok endiablé, on a aussi dan-
sé avec un Mickey sexagénaire.

Beaucoup plus jeune, Sandra Meiste-
rhans a été félicitée pour dix ans d'ac-
tivité. Elle a également été ovationnée
à l'issue de sa prestation en solo sur
des musiques classiques et modernes.
Lumineux succès encore pour une pro-
duction tous feux éteints, où seules les
baguettes fluorescentes apparaissaient
dans leur tournoiement formant un en-
chevêtrement de cercles du plus bel
effet.

Majorettes depuis sept ans, Christelle
Baillif avoue:

— J'avais le trac pour cette pre-
mière soirée en public, surtout au pre-
mier ballet, après cela allait mieux.

Quant au président Claude Fleury, il
s'est déclare pleinement satisfait du
travail effectué sur scène.

Le bal qui suivit était conduit par
Jean-Claude Nicoud et son orgue élec-
tronique, /cg

Conscience de groupe
Deux jou rs de séminaires

pour le Groupement des ouvrie rs agricoles et viticoles

A 

i fin de s'intituler partenaire social
1 et se poser ainsi en interlocuteur

face aux employeurs, le Groupe-
ment des ouvriers agricoles et viticoles
(GOAV), dont la seule section romande
est neuchâteloise, doit réunir au sein de
son organisation 50% des employés
de la terre. On n'en est pas encore là;
c'est notamment la raison pour laquelle
s'est déroulé, vendredi et samedi à
Boudry, un séminaire auquel ont parti-
cipé une quarantaine de personnes,
venues surtout de Suisse alémanique.

Il s'agissait en premier lieu de mieux
définir les revendications de cefte caté-
gorie de travailleurs:

- Nos rapports avec les patrons
sont généralement bons; nous rencon-
trons cependant des problèmes au ni-
veau des salaires et des prestations
sociales, notamment en ce qui concerne
les saisonniers, explique Paul Juker, vi-
gneron tâcheron à Boudry et président
de la section neuchâteloise.

Autres préoccupations: quelles sont
les perspectives pour 1992? Va-t-on
maintenir le protectionnisme? Jusqu'où
ira la rationnalisation, qui signifie aussi,
à plus ou moins long terme, suppression
d'emplois? Autant de questions que les
membres de la GOAV ont eu l'occasion
de débattre ensemble.

Second but poursuivi par ce sémi-
naire: comment mieux se structurer? Des
représentants de différentes organisa-
tions sont venus apporter ' conseils et

soutien: l'Office fédéral de l'agricul-
ture, l'Union suisse des paysans, le ser-
vice de dépannage bâlois (qui inter-
vient en cas de maladie ou de service
militaire), les Chambres d'agriculture et
de viticulture saint-galloise et neuchâte-
loise et les maraîchers.

— Se structurer représente un travail
de longue haleine, souligne Olivier
Mani, collaborateur à la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de viticul-
ture, il faut d'abord créer une cons-
cience de groupe.

Et ça n'est pas évident: les exploita-
tions étant dispersées, les ouvriers n'ont
que peu de contacts entre eux, d'où
l'intérêt de cette rencontre boudry-
sanne; les problèmes sont en outre sou-
vent spécifiques aux cantons.

— C'est donc d'abord à ce niveau
qu'il faut agir.

Rien d'officiel ne sortira de ce sémi-
naire, mais les idées ont germé, les buts
ont commencé à se définir et, fait ma-
jeur, les liens se sont raffermis.

OP. R.

Dialogue
— Dans l'agriculture ou la viticul-

ture, on raisonne différemment que
dans l'industrie: l'employé est très
proche de l'employeur; il mène la
même vie et suit le même rythme ¦ de
travail.

Olivier Mani, collaborateur de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture, relève là une particu-
larité de l'ouvrier de la terre: celui-ci
n'a pas véritablement une conscience
d'employé. Pourtant, les rapports
avec l'employeur ne sont pas toujours
harmonieux:

— Dans ces cas-là, il faut éviter

qu'il s 'adresse a un syndicat peu au
courant des problèmes spécifiques
auxquels il est confronté; et c'est la
raison pour laquelle nous avons dé-
passé le stade de l'Amicale, souligne
Paul Juker, président du Groupement
des ouvriers agricoles et viticoles neu-
châtelois. Nous voulons nous défendre
nous-mêmes, en nous groupant, et
nous refusons par ailleurs un syndica-
lisme professionnel. Simplement, il
nous fallait un partenaire vis-à-vis
des employeurs.

Pas de ton agressif donc, mais un
véritable besoin de dialogue, /prL'heure du

XVIIle siècle
A l 'Association

des Amis du Château
L'association des Amis du Château

de Colombier a tenu samedi son as-
semblée annuelle sous la présidence de
M. P.-A. Steiner, en présence d'une
cinquantaine de membres. Ordre du
jour habituel, à l'exception d'un point:
la révision des statuts qui dataient de
1 937! Deux propositions étaient soumi-
ses à l'assemblée: les statuts préparés
par le comité et ceux rédigés par un
membre, plus précis et plus restrictifs.
Mis au vote, la proposition du comité a
reçu une très large approbation.

En seconde partie, J.-P. Jelmini, con-
servateur des archives et des estampes
historiques de la ville de Neuchâtel, a
présenté un exposé passionnant sur la
«Présence du XVIIIe siècle dans les mu-
sées neuchâtelois». Cinq objets sur dix
datent du XVIIIe siècle, trois sur dix du
premier quart du XIXe siècle, voilà en
gros l'âge des objets de nos musées.
Quant au dépôt de ces objets, deux
périodes importantes: fin du XVIIIe siè-
cle et la période 1880-1910.

Après avoir analysé les raisons qui
ont poussé une région, une ville ou un
corps de métier à créer un musée,
l'orateur a retracé les moments forts du
Musée d'histoire de Neuchâtel; le dé-
pôt des objets marque la fin de l'hosti-
lité à l'égard du nouveau régime. Il a
fait revivre intensément le Musée d'his-
toire.

Vivement applaudi, J.-P. Jelmini a
répondu à quelques questions avant
que l'apéritif et le repas ne mettent fin
à cette rencontre annuelle, /comm

L'année de la gym

EN TRE- DEUX- LA CS 

_ 988, l'année de tous les rythmes?
Le spectacle annuel de la FSG
Cressier, présenté samedi à la

maison Voilier, permet en tout cas de
le penser. La société n'avait-elle pas
choisi de feuilleter les pages d'un ca-
lendrier? Elle a donc évoqué les temps
forts de l'année sur le point de s 'ache-
ver à travers divers tableaux. En musi-
que et... en rythme, évidemment!

1988, l'année de tous les sourires?
Certainement aussi. Les quelque 130
acteurs (dont une centaine d'enfants)

ont en effet passé en revue des événe-
ments heureux, tirés de la vie quoti-
dienne. Et parfois teintés d'une touche
d'exotisme, comme le carnaval, sug-
géré par le groupe de gym-jazz sur
des rythmes de samba, ou les vacances
recréées quelque part dans le Pacifi-
que au son d'une chanson de Philippe
Lavil. La plupart ont cependant puisé
leur inspiration autour d'eux, se muant
tour à tour en fleurs, lapins de Pâques,
gibier faisan t la nique aux chasseurs ou
petits jardiniers préparant une surprise

pour la Fête des mères. Et n'allons
surtout pas oublier, dans cet inventaire
à la Prévert, les écharpes de janvier,
les pieds nus à la piscine et les feux
d'artifice du 1er Août. Ni la désalpe,
perturbée par une vache aux sautes
d'humeur imprévisibles, ou l'évocation
traditionnelle des vendanges. De là à
voir le petit vin blanc couler, il man-
quait peu! Il est vrai qu 'à Cressier,
1988, c'est aussi un nouveau millé-
sime... /sdx

Un paradis des tout-petits
riche et varié

Bidibul accueille 54 enfants de tro is à cinq ans

PI 
our bien des enfants, le temps est
long entre trois et cinq ans, âge
d'entrée à l'école enfantine. Le

passage de la vie familiale à la vie
scolaire est souvent très mal vécu. Sé-
parés de chez eux, propulsés dans un
monde totalement différent quotidien-
nement pendant quatre heures, ils sont
confrontés à un grand changement.

Pour aider ces petits, Christine Wil-
dhaber et Rose-Marie Meystre ont dé-
cidé de créer un jardin de la petite
enfance. Les démarches rondement me-
nées ont abouti en 1 979. Bidibul était
né. D'une quinzaine d'enfants au début,
l'effectif a passé à 54 aujourd'hui, divi-
sés en trois groupes. Deux jardinières
diplômées de l'Etat, Huguette Devaux
et Marinette Thévenaz, les accueillent
au local sis rue de la Fleur-de-Lys, du
mardi au vendredi, deux heures en
matinée pour les uns et deux heures les
après-midi du mardi et jeudi pour les
autres.

Le programme, préparé avec soin,
est riche et varié, permettant à chaque
enfant de se familiariser avec les ges-
tes quotidiens, ainsi qu'à la vie en com-
munauté, de développer ses sens et
même une certaine discipline. Tout cela
en douceur, à l'aide de divers jeux. Un
tremplin idéal entre son chez-soi et la
scolarité.

L'efficacité de Bidibul est dû non seu-
lement aux aptitudes des deux jardi-
nières, mais également à du matériel
adapté qui doit être renouvelé. Or
celui-ci est cher. Ajoutées à la location
annuelle et aux assurances, les charges
sont lourdes. L'écolage fixé à 55 fr.
peut paraître élevé. Il a toutefois été

calculé au plus juste. Aussi,chaque an-
née, Bidibul est présent à la foire de
mai et une vente de biscuits s'organise
en décembre. Tous les objets et pro-
duits mis en vente sont créés par les
enfants, les mamans, les responsables
et les membres du comité. Celui-ci est
actuellement composé de Daniela Ro-
bert, Suzanne Jacot, Evelyne Pittet et
Eliane Stoller.

Après neuf ans, Bidibul a prouvé et
prouve encore sa raison d'être; il mé-
rite le soutien de tous. A noter encore
que la vente de biscuits de cette année
aura lieu mercredi 21 décembre, de-
vant Marin-Centre.

OL J.

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Gauchat, pi. de la
Fontaine 4, Peseux. Renseignements: <j(?
111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, <p 24 71 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.
Boudry, Galerie Elzitisse: Lise Delafon-
taine, Anne-Lise Minder et Monique Pil-
loud, céramiques et aquarelle sur soie,
14h - 18H30.
Brot-Dessous , pension Beaulieu: Biblio-
bus, 18h - 18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 15 h -
15h30.
Champ-du-Moulin, gare: Bibliobus,
17h}5 - 17h45 (pas desservi en cas de
neige ou de verglas).

Montilier :
satisfaction et
enthousiasme

— VULL Y 

Délégués de /Association
des communes du Lac

Le rachat du Centre équestre de
Montilier par la Ligue nationale de
football (LNF) a été accueilli à bras
ouverts par les délégués de l'Associa-
tion des communes du district du Lac
réunis samedi en assemblée générale
annuelle, à Bellechasse, sous la prési-
dence de M. Joseph Deiss, député et
syndic de Barberèche. Ce point, non
prévu à l'ordre du jour, est venu se
greffer aux débats statutaires de l'as-
semblée dans les «divers». Et il fut, de
loin, le plus intéressant.

Les délégués des 38 communes du
district du Lac se sont félicités de la
décision du rachat du Centre équestre
de Montilier, propriété de M. Jakob
Schâfli, par M. Franz Auderset, député
au Grand Conseil fribourgeois, pour la
somme de 8 millions de francs. Le prési-
dent J. Deiss a relevé que le rachat du
centre équestre par un privé a eu pour
effet, dans un premier temps, «de ge-
ler d'autres tractations de vente possi-
bles». Il a également souligné la part
importante que l'assemblée de com-
mune de Montilier a joué en autorisant
l'Exécutif à mettre à la disposition du
futur complexe national de football
une surface de 55.000m2 de terrain.
Le député Franz Auderset s'est plu à
informer l'assemblée pourquoi et com-
ment il est devenu acheteur puis reven-
deur du centre de Montilier à la Ligue
nationale de football. Il a clairement
commenté toutes les tractations qu'il a
eues soit avec le propriétaire Jakob
Schàfli puis, dans un deuxième temps,
avec les milieux sportifs suisses.

— M. Schàfli est un grand bon-
homme, s'est-il plu à relever. // aime le
district du Lac, mais peut-être un peu
moins le canton (!)

On comprend aisément cette ré-
flexion à l'encontre du canton puisque
seule le district du Lac s'était prononcé
favorablement en faveur de Montilier
à l'occasion de la votation du 25 sep-
tembre dernier. Mais, selon M. Franz
Auderset, la victoire désormais acquise
grâce à la compréhension de toute une
région ne doit cependant pas tourner à
«la petite guerre»:

— Montilier a un centre national de
sport. Vous verrez, il aura bien vite une
renommée internationale. Prochaine-
ment, le peuple sera appelé à se pro-
noncer sur le projet de conctructiori
d'une école d'ingénieurs, à Fribourg.
Essayons d'oublier ce qui s 'est passé à
/' encontre de Montilier. Montrez-vous
au-dessus de cela.

•Rappelant que les communes du dis-
trict du Lac seront également sollicitées
à se prononcer sur le projet de pati-
noire de Montilier, M. Joseph Deiss, se
fit fort de dire:

— Ce sera votre patinoire!

En ouverture de séance, l'assemblée
s'est prononcé en faveur du statu quo
de la cotisation. Elle a aussi adopté le
budget 1 989, équilibré à 531 0 francs.
M.-le onseiller d'Etat Hans Baechler a
apporté les renseignements utiles quant
à l'endettement réel des communes et
à la direction vers la hausse que pren-
nent les impôts directs. L'assemblée
s'est terminée par une visite commentée
des Etablissements de Bellechasse.

<0> Gabriel Fahrni

IMPRÉVU - Le débat sur le rachat
du Centre équestre de Montilier par
la Ligue nationale de football, gf- M-

ËSf ii ) 1 1 1

578741-80

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel,
(p 512567.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: <P 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18h30.

AGENDA
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Vous êtes important pour nous.

L'avenir dans la technologie
des ordinateurs

Attribution: Votre future activité et responsabilité en qualité
de technicien sur ordinateur au sein d'une équipe dynamique
comprendra l'entretien , la réparation et l'installation de systè-
mes informatiques dans un grand centre de calcul de la région
lausannoise.
Qualifications: Si vous êtes en possession d' un CFC , d'un
diplôme de technicien ET ou équivalent dans le domaine de
l'électro-mécanique ou de l'électronique , bénéficiez de quel-
ques années d'expérience; êtes prêt à.travailler en dehors
d'un horaire' régulier , avez des connaissances d'allemand ou
d'anglais afin de pouvoir suivre des cours dans l'une ou l'autre
de ces langues , êtes de nationalité Suisse ou en possession
d'un permis C, l'accès à une profession d'avenir vous est
offert.
Prestations: Par une solide formation continue et pratique sur
nos produits en Suisse ou à l'étranger, nous vous donnons la
possibilité d'évoluer avec le développement de technologies
informatiques modernes.
Veuillez soumettre votre offre manuscrite avec curriculum
vitae el co pies de IWTITHlfllXnTffiOTirTil'll
certificats à l'attention BPfTf^WlWM Ĵwwide M.J. Schneider, InRTj ĵnQfflfflJ^SfH
tél. 021/702 81 80/81. IjX jM' J.rî lfSnCT

UNÎSYS || fi|j|
Nous comptons sur vous. FflTliiEifrflra^TrTiCTgiflii^

Unisys (Suisse) S.A., c/o UBS , Rt. de Buyère 4, 1030 Bussigny
578740-36
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Entreprise de la place
cherche

FERBLANTIER
MONTEUR EN
CHAUFFAGE
INSTALLATEUR
SANITAIRE
Excellentes
conditions

C(J 25 31 12. 578952-36

DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION S.A.
cherche pour son Centre de Production de Logiciels à Neuchâtel un

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE
à qui nous confierons les responsabilités suivantes:

Encadrement d'un groupe d'informaticiens et d'ingénieurs en logiciel
Gestion du développement d'un ensemble de modules s'intégrant aux
logiciels produits par le Centre
Stimulation de la créativité des analystes et des programmeurs en les
orientant sur les dernières découvertes technologiques et informatiques
Favoriser l'intérêt de son groupe pour la recherche en proposant de
nouveaux concepts de traitement de l'information
Maintenir les contacts de recherches avec les entreprises et les écoles

régionales et cantonales
Participer à la rédaction d'articles scientifiques en collaboration avec
d'autres chefs de projets.

Notre futur collaborateur sera au bénéfice d'une formation universitaire.
Il pourra se prévaloir d'une expérience de chef de projets et d'une

connaissance approfondie des langages de programmation structurée.
Le fait d'avoir utilisé des produits DEC est un atout incontestable.

De langue maternelle française , il s'exprimera sans peine en anglais.
La nationalité suisse ou un permis de travail valable est indispensable.

Les personnes intéressées par ce poste voudront bien envoyer
leurs offres complètes à M. J.-C. Pellet, Chef du Personnel ,

qui les traitera avec toute la discrétion d'usage.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

578725-36

— M «MM M DIGITA L EQUIPMENT
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PRÉSENTENT

SPECTACLE
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AVEC LA PARTICIPATION DE:
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 3 décembre 1988

Représentations à 14 et 16 heures
i

Prix des places : adulte Fr. 7'.-, enfant Fr. 5.-
après déduction du bon de réduction.

Les bons de réduction sont disponibles chez tous les
commerçants de CAP 2000 à Peseux, ainsi qu 'à la

réception de / 'EXPRESS, rue Saint-Maurice 4.

Location: Office du tourisme de Neuchâtel (tél. 25 42 43)
et à l'entrée du théâtre, le jour du spectacle, dès 13 h.

576457-10

BAR NEUCHÂTEL CENTRE cherche

SOMMELIER (ÈRE)
plein temps ou remplacement.
Eventuellement étudiante.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 24 06 54. 574549-36

Pour date à convenir à Neuchâtel
LA COUDRE

I situation exceptionnelle en lisière de forêt , proximité I
transports publics, vue panoramique

VILLA TERRASSE
séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, buanderie,

terrasse.
I Location mensuelle dès Fr. 1630.- + charges. I

Possibilité de louer séparément un garage.
578647-26 I
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Votre 2e résidence ?
j S rr 5 «^i tB W*î &  Nous sommes à la recherche

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

^~M  nés...
^P» Du trafic des paiements à la gérance de succursales.

^^A Expérience bancaire indispensable.
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A major International Finance Company operating
in Neuchâtel is seeking 2 people to fill the
following positions:

Senior Accounts Clerk
(aide-comptable)
Traînée Accountant

Must hâve accounting expérience with some
commercial studies. Languages : French and En-
glish, written and spoken.
Please forward curriculum vitae to :
The Manager
Elders Portfolio Management S.A.
Case postale 351
2001 Neuchâtel 574737 36
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engage tout de suite :

OUVRIERS
pour travaux fins et précis (dimensions
horlogères).

Nous offrons:
- une formation complète
- horaire variable, 41 heures par semaine

éventuellement 6-1 2 h ou 1 2-1 8 h
- poste stable et bien rémunéré.

Faire offres au (038) 42 52 52. rmmsm

[ffiE]
Nous cherchons:

1 INSTALLATEUR SANITAIRE

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE

1 FERBLANTIER
Suisse ou permis valable.
Libre tout de suite. 578917-35

COLOMBIER
A louer tout de suite
à la rue de la Société 7

3 PIÈCES
chauffage individuel.
Loyer Fr. 500.- .

DÉPENDANCES
conviendraient pour dépôt, loyer à
convenir sur place.
Une visite est organisée sur place
lundi 28 dès 13 h 30.
Etude Ribaux & von Kessel ,
avocats et notaires, Promena-
de-Noire 6, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. 24 67 41. 574855-26

Cherche

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



Feu vert à Carrefour
Inauguration de la nouvelle annexe de « la Croisée »

L

a Fondation Carrefour a inauguré
une annexe à son immeuble du
foyer «La Croisée», à Travers. Re-

marquablement aménagé, le nouveau
bâtiment abrite surtout la direction et
l'administration de Carrefour sur le
plan cantonal. Rappelons que cette
fondation privée dispose d'un autre
foyer à Neuchâtel, ainsi que de points
d'accueil à La Chaux-de-Fonds et au
chef-lieu pour son service d'activité
éducative en milieu ouvert (AEMO).

Une quarantaine d'invites partici-
paient à l'inauguration. Président du
conseil de fondation, Pierre Wyss a
souligné le fait que le centre adminis-
tratif de Carrefour reste au Val-de-
Travers. Il a remercié la Confédération
et le canton de leur soutien financier. A
noter que la réalisation du projet a été
confiée à des artisans de la région.
Créateur de ce projet, Georges Steffen
est, hélas, décédé avant le début des
travaux. Il appartenait donc à son suc-
cesseur, Philippe Favre, de fournir quel-
ques explications quant à la construc-
tion du bâtiment.

Directeur de la Fondation Carrefour,
Gilles Pavillon a rendu hommage à
tous ceux dont les efforts ont permis la
réalisation de la nouvelle annexe. Cel-
le-ci abrite les locaux suivants:
0 Au rez-de-chaussée inférieur, des

salles de réunion avec une petite cui-
sine attenante et la lingerie.

% Au rez-de-chaussée supérieur,

l'administration avec le bureau de di-
rection, le secrétariat et un local poly-
valent. La séduisante décoration artisti-
que du hall est l'œuvre de Claude
Jeannottat.

% A l'étage, la salle de classe où
travailleront les élèves et les apprentis.
Tout à côté, une pièce servant à l'en-
treposage des archives permet aussi
d'héberger les visiteurs de passage.

Après les explications de leur père,
Sarah et Grégoire Pavillon (flûte et
violon) proposèrent un intermède musi-

cal. Le conseiller communal Michel Pa-
gnier a ensuite transmis le salut et les
vœux des autorités locales. Directeur
de l'office cantonal des mineurs et du
secrétariat aux maisons d'enfants,
Jean-Claude Knutti s'exprima enfin au
nom du Conseil d'Etat. Il a évoqué
l'origine de la Fondation Carrefour et
sa faculté de développement en fonc-
tion du besoin des jeunes en difficulté.
La mission est d'importance et mérite
l'intérêt que lui prête la collectivité.
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NOUVEA U BÂ TIMENT — Cette annexe a été réalisée par des artisans de la
région. E-

Deux fois
apprenti

nnnara

Les jeunes qui se lancent dans une
seconde formation professionnelle ne
sont sans doute pas légion. Stéphane
Simonin, de Fleurier, était classe pre-
mier des installateurs sanitaires du can-
ton cette année aux examens, après
trois ans d'apprentissage. Il obtenait le
prix de l'Association des maîtres fer-
blantiers-appareilleurs pour la meil-
leure moyenne générale (5,2). La com-
mission paritaire de la même corpora-
tion le récompensait pour la meilleure
moyenne de culture générale de la
profession (5,3 ex aequo). Son diplôme
à peine en poche, le lauréat commen-
çait un nouvel apprentissage, de fer-
blantier cette fois. Voilà qui devrait
rassurer en partie la députée Jeanne
Philippin, inquiète du taux d'échecs en-
registré dans le canton.

Stéphane Simonin est né à Couvet en
1969. Il a fréquenté les écoles de Fleu-
rier (primaire, un année en scientifique
et trois en moderne). A l'heure du choix,
il a opté pour l'apprentissage d'instal-
lateur sanitaire chez Geiser Fils SA, à
Fleurier.

— Cette profession m 'a toujours at-
tiré, avoue Stéphane. Petit, je bricolais
déjà dans les ateliers de mon père et
de mon grand-père, tous deux du mé-
tier.

Le jeune homme ne regrette pas sa
décision:

— Dans Ientreprise qui m 'employait,
j'ai eu la chance d'être bien épaulé
par un chef et un patron qui me lais-
saient les coudées franches. Et puis, j 'ai
participé à des travaux spéciaux et
intéressants dans des chantiers tels que
l'hôpital de Couvet et le home médica-
lisé de Fleurier.

Aujourd'hui, Stéphane Simonin ap-
prend la ferblanterie chez Bauermeis-
ter et Muller, à Neuchâtel. Dans un an
et demi, il songera à mettre en prati-
que tout ce qu'il aura appris, histoire
de se faire la main. «Plus tard, on
verra», dit-il en souriant. En attendant,
Stéphane reste un fada de ski alpin et
de la Robella. A la dernière édition de
Chasseron-Buttes, il fut le seul à se
risquer sur la piste à monoski. Encore
une première! /doc

Le Père Noël à la mine
L .  

es jeunes footballeurs de Colom-
bier n'oublieront pas de sitôt
leur Noël 1988! Samedi matin,

une soixantaine de juniors E et F ainsi
que leurs copains de l'école de football
visitaient la mine d'asphalte de Tra-
vers. Tout à coup, au fond d'une gale-
rie, ils ont vu scintiller une petite lumière
qui avançait dans leur direction.
D'abord inquiets, les gosses ont laissé
exploser leur joie en reconnaissant le
Père Noël. Sorti des profondeurs de la
terre, le brave homme était flanqué
d'un Père Fouettard aussi petit que les
enfants eux-mêmes.

Littéralement assailli, le Père Noël a
emmené les juniors jusqu 'à une sorte de
petite place. Et ce fut la distribution
des cadeaux, sous le regard amusé
des entraîneurs et des guides de la
Presto. Quelle ambiance, mes aïeux!
Trop grands pour les petits chefs pour-
tant couverts de bonnets, les casques
n'en finissaient plus de tomber. Quant
aux dizaines de lampes de poche sans
cesse en mouvement, elles remplaçaient
avantageusement les bougies du sapin.
Un spectacle de toute beauté dans les
galeries dépourvues d'éclairage élec-
trique.

Un peu calmés et des sugus plein la

bouche, les gosses ont reformé les
groupes pour continuer la visite. Aban-
donnant pour une fois les «Allez Xa-
max», les plus jeunes chantaient Petit
Papa Noël en descendant le grand
escalier de fer. La visite terminée, tout
le monde s 'est re trouvé à la buvette

pour une collation avant de regagner
Colombier en train. Ce Noël pas
comme les autres a sans doute ému les
vieux mineurs de la Presto, là-haut,
quelque part dans le Ciel...
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A VEC DES CADEA UX - Et les plus jeunes chantaient Petit Papa Noël.
doc- M-

¦ ASSOCIATION - «Huit musées
au pays, de Courbet»: une association
culturelle originale est née dans la
vallée de la Loue autour d'Ornans
(Musée Courbet), Cléron (Musée du
Tacot), Lods (Musée de la vigne), Fau-
cherons (Musée rural), Trepot (Musée-
fromagerie), Nans sous Sainte Anne
(Musée de la taillanderie) et Mal-
brans (Musée de la tuilerie). L'an der-
nier, le seul musée Courbet a accueilli
16.753 visiteurs, /db

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: <p
632525.
Fleurier, hôpital: <p 61 1081.
Ambulance: $5117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, 'p 631727.
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet (p 632348, Fleurier <p 61 3850.
Fleurier, infirmière visiteuse: <~p
61 3848.
Aide familiale: (p 61 2895.
Service du feu: $ 118.
Fleurier gare RVT: informations <p
61 1078.
Police cantonale: Môtiers <p 61 1423,
Fleurier P 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique i" (038) 42 2352.
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) Simone Currit, peinture.
Môtiers, galerie du Château: (1 0h-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.

¦ MUSÉE POLAIRE ~ Le musée de
l'exploration polaire qui portera le
nom de Paul-Emile Victor, sera inau-
guré en décembre à Prémanon dans
le Haut Jura Français, tout près de la
frontière. Il permettra de suivre les
traces du commandant Charcot, des
esquimaux du Groenland et de tou-
cher du doigt la faune originale des
régions polaires, /db

¦ CHÔMAGE - L'amicale des an-
ciens élèves du lycée Victor Hugo de
Besançon vient de créer une commis-
sion «emploi» chargée de venir en
aide aux adhérents touchés par le
chômage; l'amicale utilise pour cela
son fichier et son réseau de relations
«maison», /db

¦ PARKING - Un parking souter-
rain va être construit à Besançon, à
proximité de la mairie. Ce projet, qui
a soulevé beaucoup de réactions, en
raison notamment des richesses ar-
chéologiques du sous-sol gallo-ro-
main, tiendra compte justement de ce
passé: les fouilles seront prioritaires,
/db

¦ MARCHÉ COUVERT - La ville
d'Audincourt vient d'inaugurer un
marché couvert, qui est un modèle du
genre: voûte lumineuse en plexiglas,
larges couloirs de circulation, parking
de voitures tout proche, /db

¦ TAM-TAM - C'était le sigle et la
marque de Pontarlier-Tricot, qui avait
lancé sur les ruines d'une ehtreprise
précédente de nouveaux produits
«Tam-Tam Sagaie». La dernière paie
du personnel a été faite... avec des
chèques en bois. Le dépôt de bilan a
suivi. Mais le personnel espère malgré
tout encore une reprise... /db

¦ PLAN DE CIRCULATION - Un
nouveau plan de circulation vient
d'entrer en vigueur à Montbéliard,
après une année de travaux en tous
sens. Une refonte complète qui remet
en question un tas de sens uniques et
d'habitudes. Attention aux... contreve-
nants, /db

Meilleure coordination
LE LOCLE 

le Groupement des sociétés locales souhaite un
rapprochement avec l 'Association de développement

C e  
Groupement des sociétés locales

du Locle compte actuellement
soixante-quatre membres. Du Foot-

ball-club à la Société canine, en pas-
sant notamment par les fanfares, les
sociétés sportives, l'Association de ju-
melage et les chorales, il regroupe
pratiquement toute la vie associative
du Locle. C'est dire qu'il tient un rôle
important et que son influence tend à
s'accroître.

Sous la présidence de Walter Nobs,
ce groupement a récemment tenu son
assemblée générale annuelle. Ce fut
l'occasion de,faire le bilan des derniers
mois et de souligner le rôle de coordi-
nation que le groupement est appelé à
jouer.

Trop souvent encore, des sociétés or-
ganisent des manifestations sans pren-
dre la peine d'en avertir le groupe-
ment. Pour éviter de telles situations, il

a été décidé de rappeler à toutes les
sociétés de la ville que le groupement
tenait un calendrier des manifestations.

Toujours pour mieux assurer la coor-
dination des activités culturelles et
sportives, le groupement souhaite un
rapprochement avec l'Association de
développement. Une fusion n'est ce-
pendant pas envisagée afin de garan-
tir la spécificité des deux organismes.

Autre préoccupation: à la demande
de plusieurs sociétés, le groupement
interviendra auprès des autorités lo-
cloises afin que les salles de gymnasti-
que (en particulier la nouvelle du Com-
munal) soient réservées prioritairement
aux sociétés locales.

La nécessité d'aménager une grande
place publique au centre de la ville a
également été soulignée. La récente
ouverture de Paroiscentre a par contre
mis en position d'attente les sociétés qui
réclament depuis longtemps la cons-

truction d'une grande salle de specta-
cles.

Dernier souci: la manifestation orga-
nisée chaque année pour fêter les so-
ciétés qui ont été à l'honneur. Sugges-
tion d'un membre: organiser un cortège
auquel prendraient part les sociétés de
la ville qui auraient ainsi la possibilité
de se présenter à la population.
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mur qui devait to côté
droit osî tombé à ;
appartements situés à l'extrémité
ont été évontrés «J âgés.
Les locataires ont perdu un» par-
tie de leur mobilier et de leurs
affaires pea îles.

Des mesures ont été immédia-
tement prises pour les reloger.
h'?

M CRÉMATISTES - Dans le Doubs,
les partisans de l'incinération des
morts sont de plus en plus nombreux.
Un prochain Conseil municipal doit
étudier le projet d'une installation mo-
derne à Besançon. En attendant, les
Français de la région frontalière ont
recours au colombarium de La Chaux-
de-Fonds. /db

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

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

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(p> 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu'à 20h, ensuite  ̂117.
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On est rap idement dé passé par les de série mais offr e également  un à roues indé pendantes et des quatre g a r a n t i e  à l ong  t e r m e  s u r  les
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velle Ford Sierra 2.Oi réag it en pareil noeuvres de parc. De nombreux ironi que fonctionne au tarif écono- Fr. 23250.-, en vers ion  deux volu-

cas avec une amp le réserve de sécu- autres extras exclusifs sont inclus mi que. Il développe 101 ch et est mes pour Fr. 23990.- et en break

rite. Son ABS commandé par ordi- dans le prix , tels que verrouil lage commandé par un module EEC IV, pour Fr. 24550.-. Avec en sus les

nateur veille à ce que les roues ne central et lève-g laces électri ques qui assure puissance du moteur et offres avan tageuses  de f inance -

se bloquent pas lors d'un freinage à l' avant , ré glage en hau teur  du me i l l eu re  économie  possible .  Le ment et de leasing de Ford Crédit ,

d' urgence. Résultat: la voiture reste siè ge du conducteur  et des cein- Paquet Garantie Ford assure lui aussi

manoeuvrab le , même sur  route  lisse tures de sécu r i t é , vitres t e in tées  et la s écu r i t é  à long t e r m e :  1 an sur  / k̂mt *&Sl \r*MMm\
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Ĥ ^Sfc»y^̂ ^̂ 51l3 îS l̂ te f̂i â̂ Boudry: Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz64 , Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports, Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. 
f̂e^B̂ Hfl^̂ ^̂ ^H Le 

Noirmont: 
A, 

Mercier 

+ J. Sester , Garage Rio. Saint-Imier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J .-J. Furrer , 24, rue da Chàti l lon 578944-10

M w -  [ B I I m. A. «J I l wJB J I I I t P̂  ̂ j [ w4 9 S r î  I K 
w>r

« I f L 
v-j 

I W M T m  k A "̂1 9 M̂m 1 • r  ̂Il ï I 0 J Mw^̂ m̂m mm\  ̂JL  ̂A. V n̂ 3



Un stage basé
sur la responsabilité

l 'homéopathie des familles au louverain
j - ,  rand-mère est morte ou ne vit
¦ j » pas sous votre toit, maman a

; ; toujours fait appel au médecin...
Où sont les bonnes vieilles recettes qui
permettaient de faire face soi-même
aux mille et une maladies et bobos
de la vie familiale? Une question que
se posent de plus en plus de gens
décidés à prendre eux-mêmes la res-
ponsabilité de leur corps et de leur
capital-santé.

Le Louverain a proposé ce week-end
une réponse à cette question, en orga-
nisant un stage sur l'homéopathie fami-
liale.

Nathalie Calame, médecin homéo-
pathe et Christiane Lebet, qui travaille
au centre Femmes et santé à Colom-
bier, sont venues présenter une base
de 30 médicaments homéopathiques:
ils couvrent un large éventail des états
aigus et petites maladies qui survien-
nent brusquement dans le cadre fami-
lial.

Mais une pharmacie bien remplie ne
suffit pas: il faut déterminer le bon
médicament et les doses à administrer.

Si la posologie n'est qu'une connais-
sance à acquérir, le choix du remède
exige une observation très fine.

— Je pratique l'homéopathie
uniciste, précise Nathalie Calame. Cha-
que médicament ne contient qu'une
seule substance. La difficulté réside
dans le choix du bon médicament: il en
existe plusieurs centaines! De plus, pour
un symptôme, différents remèdes sont
possibles. Il faut tenir compte de tous
les aspects de la personne, de toutes
les modalités du symptôme pour déter-
miner Le médicament à employer. Con-
trairement aux idées reçues, le traite-
ment peut être très rapide, si l'on a fait
le bon choix. Le fait d'en avoir plusieurs
à disposition permet de rectifier le tir.

— Dans le cas d'une température
très élevée, relève Christiane Lebet, si
le remède ne s 'avère pas efficace
après quelques heures, il faut en es-
sayer un autre.

Bien que non reconnue officiellement,
l'homéopathie est enseignée en Suisse
par des écoles privées. Cette forme de
médecine soulève depuis quelques an-
nées un regain d'intérêt auprès du pu-

blic; malheureusement, elle ne semble
pas jouir de la même faveur dans les
milieux médicaux, puisqu'on compte
moins de 1 0 homéopathes dans le can-
ton. Inutile de souligner que ceux qui la
pratiquent sont débordés, et rêvent de
faire des émules.

— Deux sortes de gens s 'adressent
aux homéopathes: ceux qui déjà tout
essayé et ceux qui adhèrent aux princi-
pes de base de l'homéopathie, résume
Nathalie Calame. Déterminés à remon-
ter aux causes de leur maladie, ils
recherchent une médecine globale qui
tienne compte de leur psychisme
comme de leur physique et de leur
mode de vie. Les symptômes psychi-
ques sont un facteur primordial du dia-
gnostique et peuvent être traités au
même titre que les symptômes physi-
ques.

Notre mental n'est-il pas, après tout,
une sorte d'usine chimique? Rien d'éton-
nant dès lors à ce qu'il puisse être à
l'origine de diverses pollutions et rassu-
rant le fait qu'on puisse y remédier si
l'on en prend la responsabilité.

0 Mi.M.

Agrès et
barres

asymétriques
Ils sont plus de 1 00, aux Geneveys-

sur-Coffrane, à pratiquer la gymnasti-
que dans le cadre de la FSG; André
Meigniez, vice-président de la section
les a réunis samedi pour la soirée an-
nuelle, sur la scène de l'ancienne salle
de gymnastique rénovée: rares sont les
scènes qui peuvent se vanter d'avoir
porté pareille troupe!

Evoquant les résultats de l'année
écoulée, André Meigniez a mis en évi-
dence la performance de Sibylle Rillot,
âgée de 1 3 ans, qui a été sélectionnée
pour le championnat suisse aux agrès
F.4. Il a également remercié de leur
dévouement Marlyse Otz, Isabelle Ver-
mande, Georges Feuz, Jean-Pierre Bé-
guin et Luciano Domini, monitrices et
moniteurs de la section.

Parmi les 14 numéros présentés, le
travail des filles et des garçons aux
agrès, pimenté de sauts périlleux
avant et arrière, a retenu l'attention de
tous. Grandes sensations également
lors des démonstrations aux barres
asymétriques qu'on voyait sur scène
pour la première fois.

Les pupillettes - petites, moyennes
et grandes — s'étaient parées de leur
plus beau costume pour présenter de
très jolis ballets et le groupe des fem-
mes a emballé la salle avec une danse
très rythmée, «Femmes noir».

Après le spectacle, le public a pu
mettre en pratique ces démonstrations
variées lors du bal conduit par le duo
Marco.

0 M. H.

Bleus de
rythme

Nouvelle tenue pour la section locale
de la Fédération suisse de gymnasti-
que: c'est tout de bleu vêtus que les
gymnastes se sont présentés sur scène,
samedi soir, lors de leur soirée an-
nuelle.

La vie de telles sociétés est basée sur
l'enthousiasme des moniteurs et monitri-
ces et Janick Bron n'a pas manqué de
relever leur mérite; il a remis un ca-
deau à Jean-Louis Mettraux qui a as-
sumé cette fonction pendant 1 0 ans.

La halle de gymnastique était bien
remplie et le public n'a pas été déçu: le
spectacle était varié et très rythme. Les
enfantines ont présenté avec les petites
et les grandes pupillettes des ballets
costumés pleins de grâce et de légè-
reté. On a beaucoup aimé les numéros
des actives, «Africanrythme» et «Pou-
pou-pîdou»: de la gym-jazz rythmée.

Les actifs et actives ont mis le point
final au spectacle avec une polka en-
diablée.

Cette soirée, pleine d'entrain et de
fraîcheur, s'est terminée sur un grand
bal mené par l'orchestre Pussycats.

0 M. H.

Les bougies de l'Avivo
LA CHA UX-DE- FONDS 

Week-end de Noël pour plus de 1000 participants
m e soleil de ce week-end, malgré
n une petite bise qui par instants

- -vous refroidissait l'atmosphère,
n'aura pas démobilisé les fidèles de la
fête de Noël de l'Avivo. Aussi, est-ce en
rangs compacts que samedi et hier, on
gagna la grande salle de la Maison du
peuple de La Chaux-de-Fonds. Quel-
ques-uns, l'âge aidant, juste pour faire
acte de présence avant de regagner,
péniblement sur des trottoirs et chaus-
sées plutôt glissantes, leur domicile. La
grande majorité pour suivre un pro-
gramme qui était autant de sourires et
de moments partagés. Toujours fidèle
au poste, Marcelle Corswant était fort
satisfaite de la participation. Sur un
effectif global de quelque 1 500 mem-
bres, on peut estimer entre 1 100 et
1 200 les personnes qui, sur les deux
après-midi, ont manifesté leur attache-
ment à cette manifestation. Repartant
ensuite avec le traditionnel cornet, con-
tenant cette année une boîte d'ananas,
un bocal de confiture, une plaque de
chocolat, des biscuits et autres friandi-
ses. Histoire de rappeler que Noël est
la fête de tous et que même, modeste-
ment, chacun pense à chacun.

Programme identique pour ce week-
end, la musique des Cadets et le
conseiller d'Etat Pierre Dubois étant les
hôtes du samedi. Hier, Pierre Monnat,
président local de l'Avivo, qui se trouve
par ailleurs être à la tête de l'associa-
tion neuchâteloise, ouvrit les feux par
un joyeux «bonjour». Repris en choeur
par l'assistance. Et de saluer ensuite ses
invités, parmi lesquels Charles Augsbur-
ger, président de la Ville, et les socié-
tés qui bénévolement acceptent d'assu-
mer la partie récréative. Des remercie-
ments furent adressés à la commune, à
la Loterie romande, aux entreprises qui
soutiennent cette fête.

Un mot du spectacle d'hier, avec «La
Persévérante» qui sous la direction de
Jean-Pierre Bornand offrit un registre
inhabituel, mettant en valeur chaque
instrument dans des interprétations que
l'on a applaudi avec plaisir. La formule
devrait être à même de réunir de nou-
veaux et jeunes musiciens. La société de
chant «La Pensée», dirigée par Ray-
mond Oppliger, introduisit le message
de Noël du curé Chatellard, de l'Eglise
catholique chrétienne. Tandis que le
groupe «La Brévardine», de Neuchâ-

tel, sous la baguette d'Yvan Desche-
naux, dans un répertoire du début de
ce siècle, tint avec brio la vedette,
deux jours durant. A l'honneur, égale-
ment, Jules Gagnebin qui fut à la tête
de l'Avivo pendant sept ans avant de
remettre son mandat. Quant au prési-
dent de la Ville, Charles Augsburger, il
insista sur le rôle de l'association, car,
dira-t-il en substance:

— Il n'y a rien de plus pénible
qu'une solitude mal vécue.

Rappelant les soucis des autorités
devant l'évolution du marché du loge-
ment, avec notamment les congés-ven-
tes qui touchent au premier chef les
aînés. Et les efforts entrepris, avec la
mise à disposition de terrains, pour
favoriser la construction d'apparte-
ments à des loyers raisonnables. Bonne
nouvelle enfin: avec l'annonce du pro-
chain versement des allocations d'hiver,
ce qui représente pour La Chaux-de-
Fonds un montant global de quelque
260.000 francs.

Autour d'une tasse de thé, et face au
sapin illuminé, on prolongea alors la
réunion. Et c'était fort sympathique.

O Ph. N.

EN FÊTE - L'A VIVO et ses bougies de Noël. ptr JE

Bazar
de Noël

Que de monde, samedi au bazar
d'automne de La Coudraie! L'attraction
du nouveau bâtiment n'y était sûrement
pas étrangère.

Animation donc, tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur du bâtiment. La multipli-
cité des objets proposés par les diffé-
rents bancs a permis à de nombreux
visiteurs de remplir leur hotte en prévi-
sion de Noël: poupées, bougies, jeux et
décorations, de quoi satisfaire le père
Noël le plus exigeant. Les novices dans
cet emploi avaient d'ailleurs l'occasion
de s'exercer à chevaucher un âne, pour
la modique somme de 1 franc.

Tous les enfants qui n'ont pas encore
rédigé leur liste de souhaits ont pris
bonne note de la recette pour fabri-
quer de l'encre expliquée par des élè-
ves de l'Ecole Steiner: pour un quart de
litre, épuiser 25 gr de noix de galle
dans de l'eau — concasser puis dissou-
dre 1 2gr de gomme arabique dans un
peu d'eau tiède — dissoudre 12 gr de
sulfate de fer dans un peu d'eau —
mélanger de temps en temps et laisser
reposer 24 heures — mettre en fla-
con... telle est l'encre utilisée à La Cou-
draie.

Que serait une réunion d'enfants sans
un conte? «Les enfants d'or» de Grimm,
ont exercé leur inépuisable fascination
par le truchement d'une troupe de ma-
rionnettes.

0 M. H.

Radio-Bâle
au complet
Un grand chef

à la Salle de musique
Les concerts ne se ressemblent pas:

les oeuvres changent, la qualité des
musiciens varie. Jeudi passé, à la Salle
de musique de La Chaux-de-Fonds,
avec Dvorak, Lalo et Rachmaninov,
c'était le prestige de l'orchestration
que le public a admiré le plus. Radio-
Bâle est un ensemble qui s'est présenté
au grand complet; il y avait trois trom-
pettes, quatre cors, trois bassons qui
tous ont obéi à l'impulsivité d'un grand
chef.

Grzegorz est tout jeune; la première
et la troisième partie de son pro-
gramme ont été dirigées par cœur.
Dynamique, impulsif, il possède un
geste qui presque toujours anticipe.
Précis, lyrique, il sait donner aux Dan-
ses symphoniques de Rachmaninov cet
élan que le Russe a imagine selon le
principe de la «rosalie». Ce terme
d'harmonie désigne une marche modu-
lante qui se répète; Rachmaninov l'uti-
lise pour sa musique pittoresque et ap-
prêtée.

Martina Schucan est une jeune Bâ-
loise de 22 ans. Cette prodigieuse vio-
loncelliste a enthousiasmé les méloma-
nes aussi bien dans son rappel de Cas-
sado que dans le Concerto en ré mi-
neur de Lalo. Son premier professeur
jouait dans l'orchestre et a pu appré-
cier les immenses qualités de son an-
cienne élève qui en particulier avec sa
main gauche accomplit des performan-
ces. A la flûte, Raymond Meylan se
distingue; au hautbois, André Lardrot
démontre, lui aussi, l'excellente qualité
de tous ces souffleurs.

La couleur de l'orchestration dans
Dvorak révéla également qu'elle peut
avoir plus d'importance que le contenu;
celui-ci devient alors quasi secondaire.

OP. M.

AGENDA

Club 44: 20h30, Beat «appeler: l'Eu-
rope inéluctable: le point de, vue syndica-
liste.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie
1 jusqu'à 20h, ensuite ^5 231017.
Galerie la Plume: Jean-Pierre Gyger,
peinture.
Bibliothèque de la Ville: exposition-ré-
trospective.
Café du Petit Paris: sérigraphies BD.
Club 44: Christian Dupré, photos.

Pub contrôlé
à Cernier

Depuis le printemps dernier, les
habitants de Cernier se sont
plaints à maintes reprises aux au-
torités communales ainsi qu'à la
police du bruit et du désordre ré-
gnant aux abords du pub «ta
Cravache»» et provoqués par lo
clientèle de cet établissement pu-
blic. L'exaspération a été telle,
communique la police cantonale,
qu'une pétition signée par plus de
cinquante personnes demandant
une intervention pour taire cesser
ces troubles, a été adressée par
deux fols au Conseil communal
de Cernier.

Pour remédier à cette situation,
un Important contrôle de police a
été effectué dans cet établisse-
ment public, à ses abords ainsi
que sur les ax«* routiers permet-
tant de quitter la localité, le ven-
dredi 25 novembre, à partir de 23
heures.

Cette opération a permis de
contrôler un grand nombre de
personnes; aucune arrestation
n'a été opérée, /comm

i—~&—n
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille MomJer <$ 038/533823
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^5W^ *MgV^B0 V Restauration au restaurant du bateau « La Béroche »
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Ŝ ...qlissef - moi dans votne aqenda!

WM* 578816-10

Démarr ez en flèche
Nous, marque nat ionale de meubles en cuir (10 points de vente en
Suisse), ouvrons un nouveau grand magasin à MARIN (NEU-
CHÂTEL) .

Vous êtes

VEIMDEUR(SE)
aimant le contact huma in, dynamique. La maîtrise de l'allemand
est un avantage. Entrée janvier 1989.
Condit ions d'engagement

Téléphonez ou écrivez ( 
wVN¦̂ FBCB Jau siège de Confort V

 ̂ AMAMW Mi HE Bfe ŷ
Center Cuir à Genève, CE KM 'R45-47 rue de Lausanne, ^^.__ _*"
1201 Genève, tél. (022) £¦ W
32 87 37 et adressez- mU mMËk
vous à Monsieur Confort Center Cuir fCÇDÂrf E
G. Le Galliard. 

^̂  
faifc partie du gmape EJK^B

VOUS ÊTES
DESSINATEURS EN BÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + BA
DESSINATEURS MACHINES
DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS
CONTACTEZ-NOUS,
nous avons de nombreuses possibilités d'emplois
fixes et temporaires à vous proposer. 578879-36

Rue Saint-Maurice 12 y-—«A  ̂ ««.enitiiti ' ¦
2000 Neuchâtel V~"̂ fc SS5MSP*Ï !

Tél. (038) 24 31 31. V^  ̂
S**™* **

Société de produits cosmétiques en pleine expansion
cherche pour tout de suite ou à convenir une

collaboratrice
pour une activité motivante.
Nous vous offrons un travail varié dans votre région,
dans une ambiance sympathique, avec d'excellentes
conditions de rémunération.

Vous qui avez une bonne présentation, qui
possédez un permis de conduire, n'hésitez pas,
prenez contact avec nous au (021 ) 635 95 21 pour
de plus amples renseignements. 578738-36

Nous cherchons pour NEUCHÂTEL et JURA

REPRÉSENTANT
Nous offrons :
- Salaire exceptionnel même pour un débutant
- Des prestations sociales de pointe avec l'accès à

5 semaines de vacances
- Un soutien publicitaire très accrocheur
- Une formation continue pendant la période d'adapta-

tion.

Conditions requises :
- Suisse ou permis
- Age maximum 38 ans
- Dynamique, ambitieux avec sens des contacts hu-

mains
- Une bonne présentation et une aisance d'élocution
- Une grande disponibilité de votre temps
- Un tempérament de gagneur.

Veuillez nous retourner le coupon ci-dessous,
dûment rempli, accompagné d'une photo et d'un
bref curriculum vitae à PUBLICITAS, sous chif-
fres C 18-583234, 1211 Genève 3. 573921 36

Nom : Rue : 

Prénom : NP/Localité: 

N° tel : Date nais. : 

Origine: Etat civil: 

Profession: 

If Maîtres menuisiers?»
Il spécialistes du bois H

Bk les demandes sont traitées avec la plus grande discrétion. ^B
JM  ̂

578902-36 
^

jjjSS

MlUj
NEUCHATEL
- FRIBOURG

Si vous désirez acquérir des con-
naissances spécialisées dans le
secteur de la boucherie sans pour
autant suivre un apprentissage
s'échelonnant sur plusieurs an-
nées...
ALORS...
notre FORMA TION de

DÉSOSSEUR I
répond certainement à votre m
attente.
- Sa durée est fixée à 12 mois.
- Des moyens pédagogiques mo-

dernes et individualisés concou-
rent à l'acquisition des connais-
sances théoriques.

- Des moniteurs compétents as-
surent votre formation sur le
plan pratique.

- Un salaire intéressant vous est
garanti déjà pendant la période
de formation.

- Semaine de 41 heures.
- Aqe idéal: 16 à 30 ans.

CT 578963-40

Pension pour personnes âgées
cherche

CUISINIER(ÈRE)
avec CFC ou expérience.

Date d'entrée 1" février 1989.
Salaire et conditions ANEMPA.

Faire offres avec curriculum
vitae à la
Pension Le Clos
Clos-de-Serrières 93
2003 Neuchâtel. 503377-35

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale ,
Neuchâtel , 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

461
BLANC PAIN

Pour mieux maîtriser notre développement ,
nous recherchons

deux horlogers complets
un horloger rhabilleur

deux horlogers
pour montres compliquées et répétition minutes

Au plaisir de vous rencontrer

BLANCPAIN SA
Le Rocher 12 1348 Le Brassus

Tél. 021/845 40 92 / Madame Christen 571347 -35

Arts

Ht

graphiques

/ \Nous cherchons

MAÇONS
+ AIDES

Tél. 24 77 75.
V 578734-36J

¦¦raniiiiihiH.iii.M
É_ . A vendre
PIANO Yamaha brun, 1982, 4000 fr. Tél.
25 79 40, SOir. 574764-61

SKIS ET CHAUSSURES pour enfant, pointu-
re 31, 50 fr. Tél. 42 50 65. 6788ie-6i

M ¦ A louer
GRANDE CHAMBRE meublée à Peseux, in-
dépendante, tout de suite, pour jeune homme
sérieux. Tél. 31 69 13. 578776-63

BEL APPARTEMENT 4 pièces, grand jardin,
meublé, équipé, pour 5 mois. Tél. 25 79 19.

574867-63

PETIT-CORTAILLOD pour le 1°' janvier 1989,
4 pièces, duplex mansardé , grand salon avec
cheminée , cuisine agencée. Tél. (038)
42 10 92. 574595-63

À BEVAIX studio, cuisine agencée, salle de
bains, 350 fr. charges comprises. Eventuelle-
ment meublé. Tél. 46 26 60, (037) 61 32 20,
dès 18 h. 577509-63

APPARTEMENT 4% pièces, parc , garage,
cheminée de salon, pour le 1or décembre ,
1220 fr. + charges. Tél. 25 46 31, dès 18 h 30.

574847-63

AUX HAUTS-GENEVEYS 3% pièces , cuisine
agencée, salle de bains, W.-C, loyer 950 fr. +
100 fr. charges. Libre à convenir. Tél. (038)
53 11 85, de 7-9 heures, (038) 45 11 50, de
10-18 heures. 578775-63

¦ Demandes à louer
EMPLOYÉ UNIVERSITÉ avec famille cherche
appartement 4-5 pièces à Neuchâtel ou envi-
ron, pour le 1e' janvier ou le 1e' février 1989.
Ecrire à L'Express. 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-8538. 577511-64

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

¦ Divers
ENTRAIDE ADVENTISTE vestiaire , lundi
après-midi , faubourg Hôpital 39. 574872-67

MADAME, MONSIEUR allez-vous nous ac-
cueillir chez vous pour Noël/Nouvel an? Alors
contactez nos parents, s.v .p. 2 voyous (9 +5) et
leur sœur (3 ans). Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-251 2.

575998-67
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N 'V.- I  ¦ .
Les familles Soares, Lisboa , Lopes et Monteiro ont le profond chagrin de 1
faire part du décès, dans sa 49me année , de leur douce épouse, maman , fille , I
sœur , belle-soeur et tante ,

Madame

Graziela SOARES |
née LISBOA

Marin , le 26 novembre 1988.
(Cité-des-Sors 12.)

L'incinération aura lieu au Portugal.

La messe du 7me jour aura lieu le samedi 4 décembre, à 17 heures , à l'Eglise
Rouge de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal , Genève.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A familia de

Graziela SOARES I
tem o doloroso dever de participar a todas as pessoas amigas e conhecidas I
o seu falecimento , partici pando-lhes que se realizarâ a missa de setimo dia, S

. no dia 4, sabato, na igreja vermelha de Neuchâtel , e que o seu corpo sera |
repatriado para Portugal.

BBBMBBBBMBBWBMWMMBMBBHM8W8W8^  ̂ oo-78l§l

MËmmmmmmmmmmmmm DORNES (F RANCE) mmMmmmmmmmmmmm
Car Dieu a tant aimé le monde 1

qu 'il a donné son Fils unique , afin 1
que quiconque croit en lui ne périsse |
point , mais qu 'il ait la vie éternelle. 1

Jean 3: 16. I
Mademoiselle Ariette Pierrehumbert , à Dornes (France) ;
Monsieur Henri Pierrehumbert , à Dornes (France);
Madame Jeanne Pomey-Pierrehumbert , à Peseux, ses enfants , petits-enfants I
et arrière-petits-enfants;
Madame veuve Henri Pierrehumbert , à Serrières , ses enfants et petits- I
enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur père, frère , beau-frère , I
oncle, grand-oncle , arrière-grand-oncle et parent

Monsieur

I 

Ferdinand PIERREHUMBERT !
enlevé à leur affection dans sa 85me année après une courte maladie.

58390 Dornes (France), le 26 novembre 1988.

L'incinération aura lieu dans l'intimité à Dornes (France).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I . f  

Le comité de

\^>j*(t~Ny neuchâteloise
j f|p|5$j |ïs du Club Al pin

Monsieur

Etienne BOIMHÔTE

H leur regretté collègue vétéran.
9H8BMM^HHHHBBBS9^^H656i 72-78IH

Messages à nos annonceurs:

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.
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B La famille de

Madame

Thérèse DUPLAIN
1 profondément touchée par les 1
I très nombreuses marques de ï

S sympathie et d'affection qui lui 1
i ont été témoignées lors de son 1
S grand deuil , vous remercie très |¦ sincèrement de votre présence , de |
1 vos dons, de vos envois de fleurs 1
i ou de vos messages de i
I condoléances et vous prie de |
I trouver ici l'expression de sa vive i

U reconnaissance.

j Neuchâtel , Colombier et Genève, 1
S novembre 1988.

B Vos marques de sympathie et 1
S d'amitié : votre présence , vos 1
i fleurs , vos dons, vos messages, 1
i lors du décès de notre mère

Madame

1 Emy SIMOND-GUBERAN

H nous ont beaucoup touchés, nous i
J vous en remercions sincèrement. J
(j Nous remercions aussi toutes les 1
i personnes qui l' ont soi gnée, 1
I entourée et soutenue ces derniers 1

i Auvernier , Bienne et Neuchâtel , 1
¦ novembre 1988.

IN MEMORIAM

1 Emile BURIMIER
1973 - 28 novembre - 1988

Ta famille
Peseux et Boudry
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Madame Anne-Marie Burch et sa petite Giorgia , à Novaggio , et son ami 1
Jean-Paul ;
Monsieur et Madame Daniel Burch et leur petite Federica , à Pregassona ;
Madame Rose Fahrny, à Bellinzone , ses enfants, petits-enfants et arrière- j
petits-enfants ;
Monsieur Jacques Ray, ses enfants et petit-fils , à Lugano ;
Madame Elisabeth Fahrny et ses filles Carmen et Emanuella , à Fontaines ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline FAHRNY
leur très chère et regrettée maman , grand-maman , fille , sœur, belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui après une longue i
maladie à l'âge de 47 ans.

2046 Fontaines , le 26 novembre 1988.
Aimez-vous comme je vous ai

aimés.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 29 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Adresse: Madame Elisabeth Fahrny, Fontaines.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊwmmmmmmÊiMmw m LA CHAUX -DE -FONDS mmmmmmmmmmm immm
Il donne de la force à celui qui est I

fati gué et II augmente la vigueur de H
celui qui tombe en défaillance.

J Madame Betty Hirschy-Perrin , ' ' M
Madame Marie-Anne Moser-Hirschy,

Stéphane Moser , à Coffrane;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Freyburger-Hirschy,

Isabelle Freyburger et Alfio Fresta ,
Florence Freyburger ,

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

Monsieur

I Jules Albert HIRSCHY I
i leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle , grand- I

S oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection samedi , dans sa i
m 83me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 26 novembre 1988.
Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te M

donnerai la couronne de vie.
Apoc. 2: 10. ¦

Le culte sera célébré au Centre funéraire , mardi 29 novembre , à 14 heures, i
Le corps repose au pavillon du cimetière .

Domicile de la famille : 29, rue du Parc.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Union centrale

I 

suisse pour le bien des aveugles, CCP 10-3122-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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1 Monsieur Antonio Montinari et ses enfants :
H Mademoiselle Concetta Montinari , à Neuchâtel ,
jï Mademoiselle Assunta Montinari , à Neuchâtel ,
1 Monsieur Franco Montinari, à Yverdon ,
H Monsieur Maurice Montinari , à Yverdon ,
m ainsi que les familles parentes et alliées,
S ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Teresa MONTINARI I
I leur très chère épouse, maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine, parente et I
I amie, enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 53 ans, munie des sacrements 1

H de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 27 novembre 1988.
(Rosière 2.)

¦ L'ensevelissement aura lieu en Italie , dans son pays natal.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ LE LIGNON «H .¦¦
¦
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Madame Edmée Jacot-Descombes, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Bernard Jacot-Descombes et leurs fils , au Locle ;
Madame Suzanne Jacot-Descombes, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Julia Robert , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Hans Stettler , à Utti gen;
Monsieur et Madame Hans Stettler et leurs enfants, à Thoune;
Monsieur et Madame Erwin Stettler et leurs enfants, à Utzenstorf ;
Monsieur Jean-Dominique del Signore et famille , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , amies et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Francis 1
JACOT-DESCOMBES I

dit «Coco »

leur très cher époux , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, neveu , parent et |
ami, enlevé à leur tendre affection le 26 novembre 1988, à l'âge de 47 ans.

Tu restera toujours dans notre
cœur.

Le défunt repose en la chapelle des Rois.

Le culte aura lieu au Centre paroissial du Lignon , le jeudi 1er décembre ,
à 15h 15.

L'inhumation suivra au cimetière d'Aire.

Domicile: 4, avenue du Lignon , 1219 Le Lignon.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

mMMMMmMMMMmmtamaMmmmmB NEUCH âTEL IIIMIHIIIIIIIIIIIIIII IIII IIIIIIIII IIIIII II I II n i
Monsieur Rémy Brun , à Saint-Légier:

Catherine et Cyrile Curvat-Brun , à Valleiry (France),
Dominique Brun , à Saint-Légier;

Monsieur et Madame Eddy Brun-Rochat , à Corcelles:
Isabelle et Pierre Huwiler-Brun ,
Marie-Claude Brun , à Monthey;

Les familles Mâder , Brun , parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria BRUN
née MÂDER

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , tante,
marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 87 ans,
après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 25 novembre 1988.
C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Esaïe 30: 15.

Le culte sera célébré au temple de La Coudre-Neuchâtel , mardi
29 novembre, à 14 h 30, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Adresse de la famille : Arbériaz 10, 1806 Saint-Légier
Ch. de Bosseyer 9, 2035 Corcelles.

En sa mémoire, vous pouvez penser à l'Entraide protestante,
Neuchâtel (CCP 20-7413-6) ou Caritas Neuchâtel (CCP 20-5637-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Eustaurant de la SrûppeM
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I BOLLITO MISTO OSSO BUCO Polenta + lapin I
I Pot-au-feu italien avec Jarrets de veau frais Spécialité
I langue de bœuf, tête de (Pour cette raison serv'S typiquement

I veau, bouilli et véritable le mardi seulement) avec italienne

I «zampone» d'Italie ainsi RISOTTO «POLENTA
I que poulet. MILANESE BERGAMASCA»

578745-13 I

I L. MARI NI Réservez votre table en téléphonant au 33 26 26 I
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Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent
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* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise

¦Test gratuit ^̂ afe, I
pour toutes les ( 2̂Z0) I

Le Garage des Trois Rois , concessionnaire pour
tout le canton de Neuchâtel , en collaboration
avec FORD (Suisse) S.A., invite tous les pro-
priétaires de Ford à un test de leur voiture.
Ce test dure environ 30 minutes et sera effec-
tué gratuitement par un spécialiste de la mar-
que Ford .
Notre action aura lieu du 30 novembre
1988 au 16 décembre 1988.
Profitez de cette occasion pour fa ire un dia-
gnostic de votre voiture. Bmn.io
Contactez-nous par téléphone pour pren-
dre rendez-vous au 25 83 01 à Neuchâtel.

LE BON CHOIX J... . . . . ... J

Q

Arts \J5J^ graphiques

\ Attention I

poupées, poupons
l achetés dès fr. 200 —

Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.

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

Votre restaurant du soir.
Ouvert du lundi au samedi, de 16 h à 24 h

KJâqfêgMJ

Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30

La fin
de la calvitie

Mettez fin à ces ennuyantes
chutes capillaires!

Prenez-vous ce problème
vraiment au sérieux?

Toute autre attitude serait
fausse. Car les chutes de cheveux

signifient bientôt la calvitie.
Mais qui doit la traiter?

Notre pratique de longues années
le confirme: Les plus grands

succès s'obtiennent par le traite-
ment du spécialiste compétent.

Nous avons arrêté les
chutes capillaires dans des

milliers de cas.
Prenez un rendez-vous

téléphonique avant que d'autres
racines de cheveux ne dépérissent.

Le premier examen est gratuit.

/ m m/ M t * * 578749-10B£WORt
Biel

Neuengasse19 Tel. 032 223345

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

grôsseren Schweizer Stadlen

je* Durchgehend geoffnet ab 10.30 Uhr

Le téléphone erotique
Vos hôtesses :

0 (021) 25 71 21 -> ,Câ|i ,
<P (021 ) 23 51 53 t ^aune>
<p (021 ) 23 51 55 (Cannelle)

Lundi - vendredi 9 h à 24 h.
Cartes de crédit acceptées.
Discrétion. 573723 10

GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
cave, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.524964-10

Invitation
gratuite
à nos

cours de
cuisson

micro-ondes
576244-10

>lf of re centre Ai/e/e
e/ £/ectro/ux
du lit f or a/
W Sfeiger
Pierre-à-Moze/ 4, 6
2000 Neuchâte/
Te/. 038252914

Rayez dans la grille les mots de la lis te en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Eu -
rope.
Air - Année - Bis - Bible - Baba - Bibelot - Bord
- Fuite - Fort - Forteresse - Fragmentaire - Fra-
casser - Frais - Feuillet - Fiasco - Fibre - Guy -
Hache - Homme - Hambourg - Hall - Harem -
Hâtive - Hautbois - Japper - Jazz - Jouet -
Maman - Mage - Magot - Magnolia - Manche -
Manchot - Manger - Major - Mon - Sac - Tas -
Yard - Zoé - Zut - Zircone.

(Solution en page FAN-Club)

\ J
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CHERCHEI LE MOT CACHÉ



Fin d'une époque
la laiterie de iamboing s 'est fermée définitivement samedi

L

l orsque samedi, vers 1 1 heures, An-
ne-Lise Ralliera descendu le rideau

: protégeant la porte d'entrée de la
taîterie de Lamboing, elle a en même
temps tourné une page d'histoire lo-
cale. Car cette fermeture, définitive,
signifie la fin d'un commerce établi de-
puis très longtemps dans la localité.

A vrai dire, l'annonce de cette ferme-
ture n'a surpris qu'à moitié les habi-
tants de Lamboing. Confrontée à la
concurrence d'autres commerces, tant
au village que dans les grands centres
voisins, la laiterie, gérée depuis cinq
ans par Anne-Lise Rollier, éprouvait
des difficultés depuis quelques années
déjà. La situation s'est encore aggra-
vée en mai de l'année dernière, quand
ce commerce a cessé d'être une laiterie
au vrai sens du terme. C'est-à-dire
quand les producteurs de Lamboing n'y
ont plus livré leur lait. Jadis centre de
ralliement de tous les agriculteurs, qui y
faisaient leurs achats sept jours sur
sept, la laiterie est devenue un com-
merce comme un autre, obligé de faire
face à une concurrence de plus en plus
vive. Le dynamisme des grandes surfa-
ces, mais aussi de commerçants locaux
(une boucherie s'est ouverte il y a envi-
ron deux ans) a ainsi eu raison du petit
commerce d'Anne-Lise Rollier.

Si la laiterie a cessé d'exister en tant
que point de vente, les paysans, eux,
ont trouvé une autre solution. Le contrat
passé entre la société de laiterie du
village - soit onze producteurs, qui
fournissent 500.000 kilos de lait par
année - et la Fédération bernoise pré-
voit en effet un ramassage direct dans
les fermes. Les paysans possèdent donc
leur propre citerne avec système de

refroidissement, vidée tous les deux
jours. Inédit sur le Plateau de Diesse, ce
procédé n'en connaît pas moins un
grand succès. Selon Julien Carrel, prési-
dent de la société de laiterie, il suscite
de l'intérêt auprès de nombreux pro-
ducteurs d'autres régions, qui n'hésitent
pas à venir à Lamboing pour l'obser-
ver. Sur place, en tout cas, les paysans
se déclarent satisfaits. Plus de problè-
mes avec les services de l'hygiène, dé-
placements réduits au minimum, tout

concorde à leur simplifier la vie. D'où
cette satisfaction assez compréhensible.

La laiterie, elle, appartient désor-
mais au passé. Pour l'heure, nul ne sait
ce qu'il adviendra de ce local, libre à
partir de jeudi. Seule certitude, les
amateurs de lait frais, qui en trouvaient
à la laiterie, même après le départ des
paysans, ne seront pas contraints de se
mettre au berlingot. Le dépôt existera
en effet toujours... à la boulangeriel

OS- Dx

RIDEAU — La fin d'un commerce établi depuis très longtemps à Lamboing.
sdx- .&

AGENDA
Cinéma du Musée: relâche.
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbùhl (ma.-sa.
14-19h).
L'ApArt, Faubourg 4: exposition des
monotypies de Francine Mury-Schneider
(sa.,di. 14-17 h, ou sur rendez-vous
513268.)
Au Canard Doré: exposition de peinture
de Lysiane Paroz (fermé le lundi).
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1 er et
3e di.) de 13 h 30-17 h; et sur tél.
95 2132, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
1 9-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 16- 19 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu.,me., je., 1 6-1 8 h, sa. 9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Aide familiale: & 51 2603 ou 51 11 70.
Service des soins à domicile: rp
512438 (midi).
Groupe A A: <p 032/972797 ou
038/422352. 887 signes

Feu vert
Bielerhof:

plan de quartier
corrigé

Des corrections au plan de quartier
de la rue des Armes ont été approu-
vées par le législatif biennois. Un pas
vers la réalisation du projet Kleinert
qui touche plusieurs bâtiments du Biele-
rhof (rue de la Gare/rue des Armes).

La modification apportée correspond
à l'esprit des considérations formulées
par le Conseil exécutif. «C'est pour-
quoi, les trois oppositions restantes doi-
vent être rejetées», estime l'exécutif
biennois, suivi par le Conseil de ville.

Précisons que le plan de quartier,
corrigé avant-hier soir, avait été ap-
prouvé en 1 984 déjà par la direction
cantonale des travaux publics. Les
nombreuses oppositions au projet Klei-
nert ont contribué à cette correction
relative aux places de parc. Mais
comme l'a dit un conseiller de ville,
cette décision peut encore être remise
en question par la voix du référendum
facultatif.

Toutefois, le projet Kleinert vient
d'avancer d'un pas. Et actuellement,
Migros (logée dans un des bâtiments
appelés à être démolis) construit un
magasin provisoire sur le terrain voisin
du Capitale. Quant aux immeubles de
la rue de la Gare, il se dégradent
toujours davantage... /jh

Poumon de la vie locale
¦

Bonne saison touristique à A venches.
Port et camping : le grand boum i

L

'y] a vie touristique et culturelle de la
[cité romaine passe dans sa quasi-

J totalité entre les mains de la Socié-
té de développement que préside M.
Lucien Ludy. Elle est le poumon indis-
pensable a toute la vie locale. Ven-
dredi soir, à la salle du collège Vieille-
Ville, cette société a fait le point sur la
saison estivale écoulée. Et elle l'a fait
avec un certain sourire.

— Notre saison touristique fut bonne,
et même un peu plus, et la baisse des
nuitées enregistrée l'année dernière
s 'est vue largement compensée cette
saison, souligne le président Ludy.

Fier de ses 5 étoiles, le camping
d'Avenches a affiché complet durant la
période allant du 8 juillet au 8 août.
Son exploitation, confiée à M. Léo
Obertufer, a des retombées financières
intéressantes pour la Société de déve-
loppement qui en est propriétaire. Les
abonnements à la saison ont produit
403.870 fr. et les nuitées de passage
267.643 francs. Le compte d'exp loita-
tion dépasse quelque peu les 800.000
francs.

Gratifié lui aussi de bonnes condi-
tions météorologiques, le port de petite
batellerie a également connu une in-
tense activité. Selon le responsable, M.

Georges Oberson, la liste d'attente
pour la location des places destinées
aux bateaux ne diminue pas. Le chiffre
d'affaires réalisé cette année atteint
252.826 fr. contre 240.000 fr. une
année auparavant.

De ses recettes, la Société de déve-
loppement n'est pas avare. Elle a ap-
porté sa contribution annuelle de
108.452 fr. au fonds du théâtre; le
développement et la promotion touris-
tiques lui ont coûté quelque 76.000
francs. Les sociétés locales et les anima-
tions culturelles ont été soutenues à
raison de 45.837 francs. Le budget
pour 1 989 de la Société de dévelop-
pement prévoit des recettes et des
dépenses équilibrées à 615.056
francs. II présente un substentiel béné-
fice de 834 fr. après des amortisse-
ments pour un montant de 198.000
francs. La contribution au fonds du
théâtre avoisinera les 121.000 francs.

L'ouverture du Théâtre d'Avenches,
au printemps prochain, oblige la com-
mission culturelle à s'assurer les services
d'un responsable de la commission
d'animation. Celle-ci à été confiée à M.
René Pradervand.

0G- F-

CAMPING D'A VENCHES - Plein comme un œuf l'été dernier. gi- M

A vos marques!
300 sportifs attendus
«A travers A venches»

La 6me Course pédestre nocturne «A
travers Avenches» (8 km 250) connaîtra
son déroulement vendredi 9 décembre.
Organisée par la FSG et patronnée
par la Société des commerçants de la
ville, la compétition est ouverte à tous.
Les responsables attendent quelque
300 participants. II sera encore possi-
ble de s'inscrire sur place. Le premier
départ est prévu pour 18h30.

Comme lors des précédentes édi-
tions, la course pédestre «A travers
Avenches» se disputera sur une boucle
de 1650m ou de 1250m tracée dans
les rues de la Vieille-Ville. Les catégo-
ries filles I, fillesII et garçons I (7 à 12
ans) s'élanceront pour un tour de
1 250 m. Suivront, sur la même distance
à parcourir 2 fois, les catégories gar-
çonsll et filleslll. Les garçonslll, dames l
et dames II boucleront 3 tours du même
circuit.

Le départ de la grande corrida noc-
turne pour les 5 tours de 1650 m
(8km250) sera donné à 19h45. Cette
distance est réservée aux juniors, vété-
rans I et II ainsi qu'aux seniors. Outre le
prix spécial offert par la Société de
développement et l'Office du tourisme
d'Avenches au meilleur chrono de la
soirée, chaque participant recevra un
prix contre restitution de son dossard.
/gf

Grave accident
à Yvonand

Un grave accident de la circulation
s'est produit samedi à 18h45, sur la
route principale Yverdon-Estavayer-le-
Lac, au lieudit Les Goilles, sur la com-
mune D'yvonand.

M. Pierre-Alain Bornoz, 28 ans, do-
micilié à Lausanne, circulait en direction
d'Yvonand. Dans un virage à droite, sa
voiture a glissé sur la chaussée humide,
dévié à gauche avant d'entrer en colli-
sion frontale avec une voiture conduite
par Mme Geneviève Méan, 46 ans,
d'Yverdon-les-Bains.

M. Bornoz, qui souffre de contusions
à la tête, a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Quant à Mme Méan, plus grièvement
blessée, elle a tout d'abord été trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon-les-Bains,
puis transférée au CHUV. Elle souffre
de fractures aux jambes, d'une fracture
au bassin et d'un traumatisme crânien.

Les pompiers d'Yverdon sont inteve-
nus pour dégager la conductrice, res-
tée coïncée dans l'habitacle, /cl

AGENDA
Apollo: 16h (version française), 20hl5
(v. orig.). Qui veut la peau de Roger
Rabbit.
Elite: en permanence dès 1 4 h 30, Hungry
Désire.
Lido 1: 15h, 20h 15, Un monde à part;
17h45, (Le Bon film) Voyages au pays
intérieur. 2: 15h, 17h45, 20h 1 5, Moi et
lui.
Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
Studio: 15h, 17H15, 20hl5, Big.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Hie Hard
(Piège de cristal).
Pharmacie de service: <p 231 231
(24heures sur 24.
Théâtre municipal: 20hl5, «L'Ile de Tu-
lipatan», opéras bouffes d'Offenbach.
Galerie Aquarelle: œuvres de Michel
Fritscher (je., ve. 17 h 30-1 9 h).
Galerie Flury: oeuvres de Câline Fauve
(ma.-ve. 14-18h30, sa., di. 14-21 h).
Photoforum Pasquart: oeuvres de Chris-
tian Vogt (ma.-di. 15-19hj.
La boîte à images: Americ... de Francine
Boutquin (ma., me., ve. 15-18h, sa.
9-1 2h).
Galerie Michel: aquarelles, acryls, des-
sins de Bodo Stauffer (lu.-je. 17-20h, sa.
16-1 8 h).
Galerie Steiner: Aquarelles de Michel
Grillet, Urs Stoos, Harold Studer (me., je.,
ve. 14-19h, sa. 14-17h). -

¦ MEMBRE D'HONNEUR - Le Cen-
tre athlétique broyard (CAB) a, lors
de sa récente assemblée générale,
élevé M.Claude Charmoy au titre de
membre d'honneur pour son dévoue-
ment à la cause de l'athlétisme en
général et du club en particulier. M.
Martial Saugy a été élevé au même
titre pour 1 5 ans de sociétariat. L'as-
semblée a reconduit le comité du pré-
sident Ruedi Gloor dans ses fonctions.
Le challenge récompensant le meilleur
athlète de l'année a été décerné à
Philippe Oberson. Les autres challen-
ges du club ont été décernés à
Christine Lauener (dames), Sandra
Rossier (cadettes), Jôrg Gàdecke
(messieurs), Jean-Claude Ruchat (cou-
reur de fond), Patrick Raimondi (ju-
niors) et Yann Leuzinger (cadets), /gf

Mort en forêt
Un homme de 38 ans a été mortel-

lement blessé alors qu'il abattait un
chêne, près de Lanzenhaeusern (BE),
samedi matin. II a été surpris par la
chute de l'arbre, a indiqué la police.
/ats

Ballottage
à Porrentruy

Pas de grande surprise
aux élections

Les élections communales juras-
siennes qui se sont déroulées en
cette fin de semaine n'ont pas pro-
voqué de bouleversement. 55 des
82 maires ont été réels» tacitement.
Tout l'intérêt va se porter sur Por-
rentruy où aucun des quatre candi-
dats à la mairie n'a obtenu la ma-
jorité absolue. On s'attend à un
2me tour très serré entre le titulaire
démocrate-chrétien (PDC) Robert
Saivadé et le candidat radical
(PLR) Jean-Marie Voirol en tête o»
1 er tour.
# A Porrentruy, le radical

Jean-Marie Voirol (PLR) arrive en
tête avec 1302 voix devant le titu-
laire démocrate-chrétien Robert
Saivadé (1239 voix), ils devancent
nettement le socialiste François La-
ville (764).

Le 2me tour s'annonce très serré
et les socialistes pourraient bien
jouer le rôle d'arbitres comme 1! y a
4 ans. L'élection du conseil munici-
pal (exécutif) n'a pas provoqué de
changement dans la répartition des
sièges (3 PLR, 3 PDC, 2 PS).
# A Saignelégiar, Pierre

Paupe (PDC) a créé une surprise
relative en étant élu facilement au
1er tour ô la mairie avec 65 %
des voix. On s'attendait à une lutte
plus serrée avec le candidat socia-
liste Jean-Marie Miserez. La parti-
cipation a atteint 85,9 pour cent.
0 A Delémont, le maire socia-

liste Jacques Sfadelmann a été
réélu tacitement. La répartition des
sièges au conseil communal (exécu-
tif) n'a pas subi de modification: 2
PS, 1 PCSI, 1 PDC 1 PLR et 1 POP.
Avec le maire, la gauche maintient
donc sa majorité a l'exécutif. Les
résultats de l'élection au conseil de
Ville (législatif) ne seront connus
qu'aujourd'hui. La participation a
atteint 47,46 pour cent.

# A Bassecourt, fief démocra-
te-chrétien, la mairie passe du PDC
au PS. En effet, le socialiste Jacques
Couche a été élu au ) e r  tour avec
plus de 58 % des voix. Pas de
changement ou conseil communal
(exécutif): 3 PDC, 2 PCSI, 2 PS et 1
PLR.

Sur l'ensemble du canton, 5 mai-
ries seulement sur 82 ont changé de
mains. A Bassecourt, la mairie
passe du PDC au PS.

Le second tour pour l'élection des
maires de Porrentruy et Fontenaïs
se déroulera les 10 et î î décem-
bre, /ats .

Doté de 10.000 fr., le prix de la ville
de Bienne a été attribue hier au pas-
teur Andréas Urweider. Cette distinc-
tion décernée par le Conseil municipal
récompense l'œuvre littéraire, écrite et
orale en langue allemande, de ce pas-
teur originaire de l'Oberland bernois
et établi à Bienne depuis 1981. Le
lauréat est l'auteur de réflexions, de
sermons, d'éditoriaux, de collabora-
tions radiophoniques et télévisées, /ats

Pasteur primé
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Elisabeth Kopp n'envisage ni
de démissionner ni de changer
de département. Mais, au cas où
un conflit d'intérêt naîtrait à
cause des activités de son mari,
elle transmettrait le dossier à
son suppléant Arnold Koller.
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Elisabeth Kopp :
l'encombrant dossier

(( Presque parfait ))
Pirmin Zurbriggen: «J'ai réussi un

parcours presque parfait, bien que la
piste ait été déjà un peu abîmée. Dès
réchauffement, j 'ai eu de bonnes sensa-
tions. Je suis en revanche surpris que
mes camarades d'équipe aient perdu
autant de temps: à l'entraînement, ce
n'était pas le cas. Peut-être ce Super-G
était-il trop rapide et trop exigeant
pour les membres de la relève?»

Leonhard Stock: «Les petits numéros
de dossard avaient aujourd'hui un cer-
tain avantage. Les conditions de course
n'étaient pas faciles: lumière diffuse,
mélange de neige naturelle et artifi-
cielle et revêtement inégal compli-
quaient la tâche. J'ai fait une bonne
course. Avec mon changement de mar-
que de ski, j'étais très motivé».

Martin Hangl: «J'ai couru de façon
trop passive. Ce parcours, avec ses
courbes longues et rapides, était favo-
rable aux descendeurs. J'aurais dû at-
taquer plus. Peut-être avons-nous eu le
désavantage de ne jamais avoir eu un
entraînement dans les mêmes condi-
tions».

Michela Figini : «Je peux être satis-
faite de ma prestation. Au moins, je me
suis améliorée par rapport à la pre-
mière course de la saison dernière: à
Sestrières, j'avais été 1 9me. J'aurais dû
skier plus direct dans certains passa-
ges, mais je n'ai pas fait de grosses
fautes. A l'entraînement, j 'ai souvent
perdu du temps sur Vreni, cela m'a fait
douter. Maintenant, je sais que je suis
dans le coup».

Vreni Schneider (elle a fêté samedi
ses 24 ans): «J'ai réalisé une bonne
course, presque sans problèmes. En su-
per-G, je ne me suis pas classée si
souvent parmi les dix premières, de
sorte que mon classement correspond à
ce que je pouvais attendre. Je vais
passer à la maison mais, faute de
temps, je ne pourrai pas beaucoup
fêter mon anniversaire», /si

Il frappe déjà
Jp **f c

Ski alpin : Coupe du monde

Pirmin Zurbriggen enlève le premier super- G de la saison à Schladming.
Chez les dames, victoire de Carole Merle

ET D'UNE! La saison a commencé on ne peut mieux pour Pirmin. ap

L m  
hiver dernier, il avait fallu atten-

': dre six courses pour assister à la
v' première victoire helvétique en

Coupe du monde. Cette fois, les pendu-
les ont été mises à l'heure dès la
deuxième épreuve. Grâce à qui? A
Pirmin Zurbriggen, bien sûr, qui a rem-
porté le Super-G de Schladming de-
vant le champion olympique Franck Pic-
card (à 0" 1 2), l'Autrichien Leonhard
Stock (à 0" 50) et l'Italien Alberto
Tomba (à 0" 66). Martin Hangl (1 3me)
s'est également classé dans les points.

Le Haut-Valaisan tenait à récupérer,
dans une discipline qui lui avait valu le
surnom de «Mister Super-G», une su-
périorité battue en brèche la saison
dernière (aucune victoire !), même s'il
avait, en fin de compte, enlevé le tro-
phée de cristal de la spécialité. Il y est
parvenu avec brio, négociant à la per-

TOMBA — Son 4me rang traduit une
menace. asl

fection, avec le dossard 15, les 44
portes disposées sur la Planai par l'en-
traîneur italien Pietrogiovanna, pour si-
gner sa 32me victoire en Coupe du
monde, la 7me en Super-G (un record).

En tête au temps intermédiaire , avec
3 centièmes de marge sur Stock, 6 sur
Tomba et 29 sur Piccard, Zurbriggen
céda quelques fractions de secondes
au Français (no 4) dans les dernières
portes d'un tracé très rapide, mais, tout
en prenant ses distances sur l'Autrichien
et l'Italien, conserva près de la moitié
de son avance sur le Savoyard. Pour
1 2 petits centièmes, le skieur de Saas-
Almagell empêcha ce qui aurait consti-
tué pour la France un retentissant dou-

blé, après la victoire de Carole Merle
la veille.

Pour les Tricolores, qui placent en-
core Luc Alphand au 7me rang, le
week-end a cependant été extrême-
ment fructueux. Et ce à la veille de
l'escale française de la Coupe du
monde (cinq épreuves cette semaine).
Côté autrichien, le vétéran Leonhard
Stock (30 ans bien sonnés), 3me, Hu-
bert Strolz (6me), Helmut Hôflehner
(8me), Hans Enn (lOme) et Gûnther
Mader (1 1 me) ont décroché un résultat
d'ensemble un peu moins brillant que
celui de leurs compatriotes vendredi,
mais néanmoins encore une fois impres-
sionnant, /si

Belle première
pour Carole

ÉTONNANTE - Carole Merle. aP

pfe remière course, première surprise !
mf En remportant samedi, avec le

dossard 25, le super-G féminin de
Schladming, la Française Carole Merle
a créé le premier sujet d'étonnement
de l'hiver. Et jeté un froid dans l'aire
d'arrivée en privant de la victoire l'Au-
trichienne Ulrike Maier, 2me à 0"65,
devant sa compatriote Anita Wachte r
et l'Allemande , de l'Ouest Régine Mo-
senlecher (à 0" 90). Michela Figini
(7me) et Vreni Schneider (9me) ont
sauvé l'honneur d'une équipe helvéti-
que bien discrète.

— Carole Merle est en forme. Elle
peut faire un beau résultat au super-G
de Schladming: en prononçant ces
mots, quelques jours avant l'ouverture
de la saison dans la station autri-
chienne hôte des mondiaux de 1982,
l'entraîneur français Gilles Mazzega ne
s'imaginait sans doute pas que la
skieuse de Super Sauze justifierait à ce
point son optimisme. Gagnante d'un
géant la saison dernière à Tignes, la
Savoyarde n'avait, en effet, jamais
marqué le moindre point en super-G
dans sa carrière!

Battues, les Autrichiennes n'en ont
pas moins réalisé une superbe perfor-
mance d'ensemble, avec sept skieuses
parmi les quinze premières. Deuxième
à Rossland (Can), en mars dernier, Ul-
rike Maier (21 ans) surmontera sans
doute rapidement sa déception en son-
geant que sa première victoire ne sau-
rait tarder. Déjà sur le podium, Anita
Wachter (3e de la Coupe du Monde
87/88) confirme qu'il faudra compter
avec elle cet hiver.

Même si elles bénéficiaient du triple
avantage de skier à domicile, sur une
pente où elles faisaient leurs gammes
depuis une semaine et sur un tracé
piqueté par leur entraîneur, les Autri-
chiennes ont réussi un tir groupé im-
pressionnant.

L'échec des Suissesses doit-il inquié-
ter ? Ce serait prématuré, d'autant que
l'équipe féminine helvétique est coutu-
mière des entrées en matière ratées. Il
y a douze mois, en super-G également,
le bilan avait été plus médiocre encore,
avec la seule Vreni Schneider (lOme)
dans les points... Par ailleurs, il faut
tenir compte d'une certaine dose de
malchance (chutes de Zoé Haas et Bri-
gitte Oertli) et du retard de prépara-
tion de Maria Walliser (28me à
3"55l), en raison de sollicitations ex-
tra-sportives.

Si la relève pointe le bout du nez un
peu partout, il n'en a pas été de même
dans l'équipe de Jan Tischhauser. Heidi
Zeller, 20me bien que point totalement
remise de sa blessure ligamentaire, a
été la seule à surnager. Heidi Zurbrig-
gen, Sandra Brun ou Petra Bernet, sans
doute troublées par les performances
modestes de leurs chefs de file, ont skié
très en dessous de leur valeur. Elles
auront la possibilité de le démontrer
dès lundi, dans le géant des Menuîres.
A'

Dames
Super-G (473 m. dén., 41 portes

par Alfred Steger/Aut): 1. Carole
Merle (Fr) 1 '25"36; 2. Ulrike Maier
(Aut) à 0"65; 3. Anita Wachte r (Aut) et
Régine Môsenlechner (RFA) à 0"90; 5.
Sigrid Wolf (Aut) à 0"92; 6. Traudl
Hacher (RFA) à 1 "02; 7. Michela Figini
(S) à 1 "43; 8. Michaela Gerg (RFA) à
1 "55; 9. Vreni Schneider (S) à 1 "58;
10. Petra Kronberger (Aut) à 1 "60;
11. Ulrike Stanggassinger (RFA) à
1 "70; 1 2. Cathy Chédal (Fr) à 1 "87;
13. Sylvia Eder (Aut) à 1 "95; 14. Sa-
bine Ginther (Aut) à 2"09; 1 5. Katrin
Gutensohn (Aut) à 2"46. Puis les au-
tres Suissesses: 20. Heidi Zeller à
2"61; 28. Maria Walliser à 3"55; 33.
Heidi Zurbriggen 3"72; 44. Petra Ber-
net à 4"78; 45. Sandra Burn à 4"82;
62. Corinne Schmidhauser à 7"44. —
81 concurrentes au départ, 69 clas-
sées. Ont notamment été disqualifiées:
Brigitte Oertli (S), Zoé Haas (S) et
Catherine Quittet (Fr).

Messieurs
Super-G (2020 m, 543 m. dén., 44

portes par fino Pietrogiovanna/lt): 1.
Pirmin Zurbriggen (S) l'31"65; 2.
Franck Piccard (Fr) à 0"12; 3. Leon-
hard Stock (Aut) à 0"50; 4. Alberto
Tomba (lt) à 0"66; 5. Markus Was-
meier (RFA) à 0"95; 6. Hubert Strolz
(Aut) à 1"19; 7. Luc Alphand (Fr) à
1"30; 8. Helmut Hôflehner (Aut) à
1 "35; 9. Marc Girardelli (Lux) à 1 "47;
1 0. Hans Enn (Aut) à 1 "73; 1 1. Gûn-
ther Mader (Aut) à 1 "84;, 1 2. Herbert
Renoth (RFA) à 1 "96; 1 3. Martin Hangl
(S) à 2"10; 14. Josef Polig (lt) à 2"13;
15. Michael Eder (RFA) à 2"23. Puis
les autres Suisses: 20. Peter Muller à
2"49; 23. Franz Heinzer à 2"68; 34.
Paul Accola à 3"31; 41. Urs Kalin à
3"60; 43. Bernhard Fahner à 3"76;
45. Wemer Marti à 3"83; 57. Bruno
Kernen à 4"87. — 103 coureurs en
lice, 88 classés. A notamment été éli-
miné: Daniel Mahrer (S), /si

Autres Suisses discrets
La RFA, qui place trois hommes

dans les points, enregistre avec satis-
faction la 5me place de Markus
Wasmeier, qui n'avait jamais été
aussi bien classé l'hiver dernier dans
sa discipline de prédilection!

Le Luxembourgeois Marc Girardelli
(9me), en revanche, n'a pas encore
tout à fait trouvé le bon rythme.

On n'en dira pas autant d'Alberto
Tomba qui, débarrassé des kilos su-
perflus amassés durant l'été, a égalé
avec son 4me rang son meilleur résul-
tat dans cette discipline. Attention à
«la Bomba» dans le géant de de-
main...

En ce qui concerne les Suisses, le
départ en fanfare de Pirmin Zurbrig-
gen occulte quelque peu un résultat
très moyen du reste de l'équipe. Le
champion olympique de descente, il
est vrai, est habitué à se battre en
solitaire aux premiers rangs de la
quatrième discipline du ski alpin.

Si Martin Hangl, tout de même
vainqueur de la dernière épreuve du
genre en mars à Saalbach, a obtenu
un classement honorable, les autres
n'ont rien montré qui puisse faire
croire à une prochaine renaissance
d'une véritable formation helvétique
de Super-G... /si

¦

«Le bon, la brute et le
truand», l'un des chefs-d'œuvre
de Sergio Leone, passe ce soir à
FR3. Avec le bon Oint Eastwood
en vedette. Notre dessinateur
Pascal Tissier vous dit tout le
bien qu'il pense du film.
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Wettingen - Neuchâtel
Xamax 2-0 (2-0)

Altenburg : 5100 spectateurs. - Arbitre:
Roduit (Sion).

Buts : 38me Germann 1-0; 45me Pellegrini
2-0.

Wettingen: Stiel; Rueda; Germann, Sche-
pull, Heldmann; Kundert, Svensson (76me Pe-
terhans), Hâusermann, Hùsser; Bertelsen, Pelle-
grini (83me Romano).

Xamax: Ldubli; Hermann; Widmer, Théve-
naz; Mettiez, Decastel, Perret, Fasel ; Smajic
(46me Chassot), Luthi, Nielsen.

Notes: Wettingen sans Remark, Xamax
sans Corminboeuf, Rvf, Urban, Zwicker, Sutter,
Lei-Ravello et Lùdi, blessés.

Young Boys - Aarau
4-0 (3-0)

Wankdorf: 7000 spectateurs. - Arbitre:
Sandoz (Peseux).

Buts : 6me Kozle 1-0; 1 3me Zuffi (penalty)
2-0; 30me Kozle 3-0; 85me Kôzle 4-0.

Young Boys: Zurbuchen; Hohl; Wittwer,
Weber, Hànzi; Sutter, Jeitziner, Baumann, Fi-
mian (78me Limpar); Zuffi, Kozle.

Aarau: Bockli; Osterwalder; Daniel W yss,
Tschuppert, Kilian; Barth (78me Triebold), Her-
berth, Thomas Wyss, Kuhni (Christian W yss);
Matthey, Knup.

Notes : YB sans Maissen et Nilsson, Aarau
sans Schdr, Opoku Nti et van der Gijp, tous
blessés. 1 8me: Herberth tire un penalty sur le
poteau.

Lugano - Lausanne
0-2 (0-1 )

Cornaredo: 2500 spectateurs. - Arbitre:
Galler (Untersiggenthal).

Buts : 39me Antognoni 0-1; 91me Hart-
mann 0-2.

Lugano: Piccioli; Zappa; Ladner, Penza-
valli, Fornera; Sylvestre (62me Gorter), Co-
lombo, Jensen; Elia, Leva, Pelosi (46me Fuma- .
golll).

Lausanne : Huber; Tornare; Aeby, Herr,
Fernandez; Antognoni (77me Douglas), Schùr-
mann, Bregy; Hottiger, Hartmann, Chapuisat
(46me Fiorina).

Notes: Lugano sans Engel, Sulser et Degio-
vannini, blessés. Lausanne sans Thychosen, Bis-
sig et Gertschen, blessés.

Grasshopper - Bellinzone
2-2 (1-0)

Hardturm : 5200 spectateurs. - Arbitre:
Rôthlisberger (Aarau).

Buts : 30me Bickel 1-0; 63me Paulo César
(penalty) 2-0; 74me Turkyilmaz 2-1 ; 76me
Turkyilmaz (penalty) 2-2.

Grasshopper: Brunner; Bickel ; Egli, In-AI-
bon; Stiel, Andermatt, Paulo César (82me
Ugras), Koller, Sutter; Gren, Wynton Rufer.

Bellinzone: Mutter; Hannes; Schâr (60me
Meier), Tami; Tognoni, Marchand, Germann,
Fregno, Jacobacci (73me Jakubec); Mapuata,
Turkyilmaz.

Notes: GC sans Halter, blessé. Bellinzone
sans Shane Rufer, suspendu. 64me: expulsion
de Hannes.

Servette - Lucerne
0-1 (0-1)

Charmilles: 4500 spectateurs. - Arbitre:
Wiesel (RFA).

But: 24me Wehrli (penalty) 0-1.
Servette : Kobel; Besnard; Hasler, Bamert,

Schâlliaum; Hertig, Cacciapaglia, Favre; Sin-
val (68me Eriksen), Rummenigge, Bonvin.

Lucerne: Mellacina; Wehrli ; Marini, Birrer,
Baumann; Muller, Burri (86me Monnay), Scho-
nenberger; Friberg, Gretarsson, Nadig.

Notes : Servette sans Grossenbacher, blessé,
et Kok, frappé d'une suspension interne. Lu-
cerne sans Mohr, malade, et Kaufmann, blessé.

Sion - Saint-Gall
2-2 (1-1)

Tourbillon: 5700 spectateurs. - Arbitre:
Raveglia (San Vittorio).

Buts: 4me Olivier Rey 1-0; 16me Hengart-
ner 1-1 ; 58me Brigger 2-1 ; 77me Zamorano
2-2.

Sion: Lehmann; Renquin; François Rey, Ba-
let, de Siebenthal (69me Facchinetti); Piffa-
retti, Baljic, Lopez, Olivier Rey (46me Alber-
toni); Brigger, Cina.

Saint-Gall: Merten; Piserchia; Irizik, Riet-
mann, Gdmperle; Pitsch (71 me Lehnherr),
Gambino, Hegi, Hengartner; Zamorano, Metz-
ler (65me Christensen).

Notes: Sion sans Bacchini et Sauthier, Saint-
Gall sans Braschler, tous blessés.

Hardturm
# Dans ce match entre le 1 er et le

3me du classement, le suspense aura
duré jusqu'à la dernière minute de jeu,
grâce à la combativité des Tessinois,
obligés de jouer pendant les 25 der-
nières minutes à 10, à la suite de
l'expulsion justifiée de Hannes pour son
second carton jaune de la partie.
0 Hitzfeld, entraîneur de Grass-

hopper, déclarait à la fin de la rencon-
tre:

— Bellinzone a démontré une volon-
té et un moral d'acier face à mon
équipe, qui a cru trop vite l'affaire
classée après le 2-0 et la sortie préma-
turée de Hannes. Il est inadmissible, sur
son terrain, de se désorganiser pareil-
lement et de se faire remonter alors
que l'on mène par deux buts d'écart. In
Albon et Eali ont eu beaucoup de
peine face a Mapuata et Turkyilmaz,
qui sont un danger constant pour une
défense. Bellinzone a démontré au
Hardturm que sa place dans le tour
final n'était pas due au hasard.
L'équipe tessinoise joue très serré der-
rière, et compte deux attaquants très
dangereux dans les contres, rapides et
tranchants. Elle n'a pas volé le match
nul.

% Quant à l'entraîneur Dépireux,
heureux, il confiait:

— Je suis très satisfait du résultat,
mais aussi de la manière dont nous
avons récolté ce point sur le terrain de
Grasshopper, qui reste pour moi le
favori de ce championnat. Nous som-
mes une équipe qui était condamnée
avant le début du championnat, mais
par notre solidarité, notre constant en-
gagement et, surtout, un excellent mo-
ral, nous formons un tout bien soudé; je
suis persuadé que nous tirerons notre
épingle du jeu dans le tour final en
faisant souffrir plus d'un de nos adver-
saires. Je dois adresser un compliment
à tous mes joueurs, qui ont eu une belle
réaction d'orgueil après l'expulsion de
Hannes. Ce qui est bien, à Bellinzone,
c'est que tout le monde tire à la même
corde; , les résultats sont là pour le
prouver, /pt

Tourbillon
0 A Tourbillon, les Brodeurs n'ont

pas toujours fait dans la dentelle. Pour
preuve, les deux avertissements infligés
à Piserchia et Pitsch, de même que la
sortie pour le moins ((musclée» du por-
tier Merten sur Brigger (43me minute).
0 Après un début de saison absolu-

ment fantastique, le gardien du FC Sion
Lehmann connaît une fin de champion-
nat assez difficile. Après la ((coquille»
de dimanche passé à Zurich contre GC,
Lehmann n'est pas au-dessus de tous
soupçons sur le but inscrit par Hengart-
ner à la 1 6me minute (1-1).  La pause
d'hiver sera la bienvenue pour l'ex-
portier du FC Schaffhouse.

0* La température, malgré le temps
ensoleillé, était bien fraîche, hier après-
midi à Sion. Tous les joueurs sédunois
avaient revêtu un collant, à part les
durs du Haut-Valais Brigger et Cina.
Côté saint-gallois, en revanche, il sem-
ble que l'on soit moins sensible au
froid: aucun des joueurs n'avait enfilé
de collant... des durs aussi, ces Suisses
allemands!
0 La pelouse du stade sédunois

était gelée, en particulier dans la zone
d'ombre située sous la tribune princi-
pale. Sur cette portion de terrain, les
footballeurs devaient également jouer
les équilibristes et auraient presque pu
changer leurs chaussures de football
contre des patins à glace, /jjr

Wankdorf
0 — Mon coeur bat toujours pour YB,

sauf aujourd'hui. Rencontré avant la rencon-
tre, le Danois Lars Lunde est en bonne vole
de guérison. Physiquement, je  me sens prêt;
j'éprouve encore quelques difficultés au ni-
veau des réflexes, mais j 'ai bon espoir
d'être à nouveau compétitif dés le prin-
temps prochain. Très entourée, l'ex-vedette
des Bernois compte encore beaucoup d'amis
dans la Ville fédérale. Suivant le match à
côté du Kudi Muller (ex-joueur de YB égale-
ment) le Danois a dû assister, impuissant, à
la déroute totale de ses camarades!
0 Titulaire au poste d'arrière latéral

gauche depuis la blessure de Maissen,
Hanzi, Erich de son prénom, est le joueur qui
monte au sein de la formation du Wank-
dorf. Né le 27 avril 1965, ce transfuge de
Lengnau jouit actuellement de la confiance
de son entraîneur. Excellent défensivement,
joueur très correct, Hânzi ne se contente pas
seulement de défendre. Chaque fois que
l'occasion se présente, il participe active-
ment aux actions offensives de son équipe;
preuve en est que par trois fois déjà cette
saison, il a fait trembler les filets adverses.
Hânzi fêtera dimandie prochain contre
Grasshopper son 50me match avec Young
Boys.

O - Après le deuxième but des Bernois,
nous n'avons plus joué; je  pense que
l'équipe a livré sa plus mauvaise rencontre
de la saison. Koska, l'entraîneur du FC Aa-
rau a semblé désabusé. Son équipe devra
lutter contre relégation au mois de mars
prochain.

% - Il nous manque encore un point el
j'espère bien l'obtenir dimandie prochain au
Wankdorf contre CC. Tord Grip, l'entraî-
neur bernois, savourait cette victoire à l'is-
sue de la rencontre. En effet, grâce à ce
succès, et surotut grâce à son ampleur, l'on
devrait retrouver les «jaune et noir» du bon
côté de la barre le printemps prochain, /ab

Football ; ligue A

tes Neuchâtelo is ratent le K.-O. et vont au tap is

L

a belle série s'est interrompue hier
à l'Altenburg argovien. Invaincu en
championnat depuis le 24 septem-

bre dernier (1-2 à Bellinzone), Neuchâ-
tel Xamax a refait connaissance avec
la défaite contre sa ((bête noire» Wet-
tingen. L'équipe de Gilbert Gress n'a
pas réussi à rompre le signe indien sur
un terrain qui ne lui convient décidé-
ment pas, puisque'elle n'a jamais réussi
à s'y imposer en ligue A.

WETTINGEN-XAMAX 2-0 I
Le forfait confirmé de Lei-Ravello

(entorse à la cheville), celle de dernière
minute de Lùdi (entorse également,
vendredi à l'entraînement) avaient
obligé l' entraîneur des ((rouge et noir»
à remanier une nouvele fois sa défense.
Avec Heinz Hermann comme libero, ce
n'était pas moins que le quatrième
joueur neuchâtelois qui évoluait à ce
poste depuis le début de la saison,
après Decastel, Lùdi et Lei-Ravello.
L'expérience n'a pas été concluante; le
résultat le prouve.

Néanmoins, rien ne laissait présager
une défaite des Neuchâtelois après une
demi-heure de jeu. En effet, Xamax a
entamé la rencontre avec discipline,
une organisation impeccable, et surtout
une très bonne occupation du terrain.
D'où, une assez nette domination, avec
trois superbes occasions de but à la clé:
à la 1 Orne minute, quand Mettiez a vu
sa volée déviée in extremis par Sche-
pull; à la 1 3me, quand un coup de tête
de Decastel s'est écrasé sur la transver-
sale et que la reprise du même joueur
a encore touché du bois!; à la 1 8me,
enfin, lorsque Luthi a raté un contrôle
facile de la poitrine, seul à quelques
mètres devant le gardien Stiel.

Bref, Neuchâtel Xamax aurait pu —
ou plutôt dû — mener par 2-0 à la
demi-heure. Le milieu du terrain neu-
châtelois dominait largement son vis-à-
vis, Hermann n'hésitant jamais à venir
créer le surnombre. Il n'y avait prati-
quement qu'une équipe sur le terrain;
Wettingen se contentait de défendre
son camp avec une rigueur toute alé-
manique.

C'est alors que survint cette fameuse
37me minute, 1 20 secondes seulement
après le premier arrêt de Roger Laeu-
bli: sur un centre de la droite du Sué-
dois Svensson — , le meilleur homme sur
le terrain — , Hermann voyait le ballon
passer par-dessus sa tête, Germann
surgissait au second poteau et précé-
dait la sortie audacieuse et pas très
judicieuse du gardien neuchâtelois. Sa
pichenette par-dessus le dernier rem-
part ((rouge et noir» voyait le Danois
Bertelsen à la réception, qui n'avait

plus qu'à pousser le cuir au fond des
filets. Une terrible leçon de réalisme de
la part des Argoviens, qui ouvraient le
score sur leur première occasion...

Le deuxième but, sous forme de coup
de poing — celui qui a achevé les
Neuchâtelois — arriva au pire moment,
c'est-à-dire à quelques secondes de la
mi-temps. Après une nouvelle contre-
attaque, rapide comme l'éclair sur le
flanc droite, le ballon passait successi-
vement dans les pieds de Shepull, Ber-
telsen, Svensson — encore lui! — , le-
quel pouvait centrer en pleine course et
trouver l'opportuniste Pellegrini, com-
plètement seul, à la réception. L'ex-
Xamaxien ne se faisait pas prier pour
terrasser une seconde fois le malheu-
reux Laeubli. En l'occurrence, la dé-
fense xamaxienne venait de commettre
une autre erreur de position inadmissi-
ble, tout le monde «coupant» sur le
Suédois et délaissant ((Pelle» au centre.

Le remplacement de Smajic par
Chassot en seconde période n'apporta
pas le sang-neuf escompté à la ligne

d'attaque neuchâteloise. Celle-ci, mal-
gré une très nette domination après la
pause, ne se créa qu'une seule vraie
occasion de réduire le score — par
Chassot justement, à la 79me — , le
reste n'étant qu'approximation, voire
désordre dans les rangs ((rouge et
noir».

A la décharge des Neuchâtelois, il
faut retenir la parfaite organisation de
la défense argovienne, autour de la
charnière centrale Rueda-Schepull, qui
a systématiquement écarté le danger
avec une facilité frisant l'insolence. Et
les contre-attaques de Wettingen, el-
les, étaient autrement plus dangereuses
que la vaine domination xamaxienne.

Cette défaite ne compromet certes
pas la participation de l'équipe de la
Maladiere au tour final. Mais elle a mis
à nu le manque de réalisme de Neu-
châtel Xamax, qui avait les moyens de
classer l'affaire après la première de-
mi-heure déjà. En ratant le K.-O., c'est
elle qui s'est retrouvée au tapis.

<y Fabio Payât

OCCASIONS — L'une de celles que Neuchâtel Xamax s 'est créées en début
de match (le gardien Stiel fait ici obstacle à Luthi). McFreddy

Xamax : la soupe
à la grimace

CLASSEMENT

1. Lucerne 20 10 6 4 25-23 26
2.Grasshopper 20 9 7 4 35-25 25
3.Bellinzone 20 8 7 5 33-25 23
4.Sion' 20 8 7 5 23-16 23
5.Wettingen 20 5 12 3 20-18 22
6.Young Boys 20 7 6 7 40-32 20
7.NE Xamax 20 6 8 6 35-31 20
S.Servette 20 7 5 8 32-32 19

9. Lausanne 20 5 7 8 24-29 17
lO.Aarau 20 4 8 8 23-27 16
11.Lugano 20 3 9 8 21-39 15
12.St-Gall 20 4 6 10 27-41 14

Les regrets de (( Deçà »
Service spécial «L'Express»

Xamax ne se présentait visiblement
pas dans les meilleures conditions, hier
à l'Altenburg. D'une part, il trouvait en
face de lui une équipe argovienne se

ACCROCHÉ — Xamax, à l'image de
Smajic, ici entre Pellegrini et Rueda.

ap

contentant de tabler sur le nul, de
l'autre, il était toujours dans l'attente
du verdict du Tribunal d'appel de
l'UEFA, concernant le recours de Cala-
tasaray. L'infernal suspense allait d'ail-
leurs se prolonger bien au-delà du
terme de la rencontre, la commission
délibérant encore bien après que les
équipes eurent regagné les vestiaires.
Un verdict attendu avec d'autant plus
d'impatience que certains joueurs xa-
maxiens avaient reçu, paraît-il, des
menaces de mort de supporters turcs,
désirant venger leurs larmes par le
sang.

Promu (dibero » pour pallier la dé-
fection de Lùdi, blessé vendredi à l'en-
traînement, Heinz Hermann estimait
que Xamax avait raté le coche dans la
première demi-heure:

— Nous aurions dû faire la diffé-
rence alors, précisait-il. La solution
avec Decastel au milieu s 'étant avérée
plus concluante que derrière, il fallait
bien trouver une autre solution. Ludi et
Lei-Ravello étant blessés, le choix s 'est
finalement porté sur moi.

Héros malchanceux de la partie,

avec ses deux têtes sur la latte, Michel
Decastel abondait dans le sens de son
coéquipier:

— Quand on ne marque pas d'em-
blée contre une équipe d'un style aussi
défensif, on ne marque plus! Nous ne
pouvons maintenant plus nous permet-
tre de nous louper à Lausanne et contre
Lucerne.

Entré après le thé, Frédéric Chassot
regrettait le point perdu:

— Un nul aurait été plus justifié!
Aujourd'hui, tout était contre nous; une
équipe ne prenant aucun risque, un
terrain dont la lourdeur nous défavori-
sait indiscutablement.

Côté argovien, Walther Pellegrini
savourait un succès où il avait pris une
part prépondérante:

— On connaissait la valeur de Xa-
max, on a donc opté volontairement
pour une tactique aussi prudente, ce
qui n'est pas dans nos habitudes, géné-
ralement, à domicile. Ça ne nous a pas
trop mal réussi. Il ne faudrait pas ou-
blier que Wettingen compte égale-
ment quelques joue urs intéressants.
/ M -

LES BUTEURS
i

LNA: 1. Rummenigge (Servette) 14. 2. Tur-
kyilmaz (Bellinzone) 13. 3. Zuffi (YB) 11. 4.
Zamorano (St-Gall) 10. 5. Rufer (Grasshopper)
9. 6. Thychosen (Lausanne), Liithi (Xamax) et
Kôzle (YB) 7. 9. Knup (Aarau), Matthey (Aa-
rau), Mapuata (Bellinzone), Gretarsson (Lu-
Cerne), Baljic (Sion), Cina (Sion) et Jensen (Lu-
gano) 6.

LNB ouest: 1. Pavoni (Etoile-Carouge) 16.
2. Bodonyi (Bulle) et Mann (Malley) 14. 4.
Ciolek (Granges) et Roussey (Renens) 1 2. 6.
Fluri (Bulle), Nazar (Etoile-Carouge) et Ruchat
(Yverdon) 10.

LNB est: 1. Sahin (Zurich) 21. 2. Kurz (Lo-
carno) 13. 3. Siwek (Locarno) 11. 4. Krebs
(Schaffhouse) 10. 5. Esposito (Bâle), Sitek
(Coire), Engesser (Schaffhouse) et Zaugg (Ba-
den) 9. /si
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À LAUSANNE, PALAIS DE BEAULIEU

BALLET BÉ|ART: MALRAUX
OU LA MÉTAMORPHOSE DES DIEUX
Dép. 16h30, CAR + BILLET à Fr. 62.-, Fr. 72.- :

Renseignements et inscriptions : 574733-10
I Neuchâtel . rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
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\ ?$«*¦ 0^< ê aP d*<S$*SSu09 \ \- Docksides (chaussures) \ S*̂ V 0^
a9
^<dù\°̂  ce »

- Schott perfecto western (veste cuir) \ f̂%^̂ <  ̂ ^̂ LMW^
\ X (̂àV^>eXeS, àBS. - 

^̂^ ^̂
^

- Burlington (chaussettes et pulls) \ s
0lsa^...VôeS 

^̂^̂ ^^
^

- Switcher Sweat-Shirt \ ^̂^k^̂ ^^^

I Offrez une année 1
I linguistique à une I
I jeune fille au pair! I

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

p journées par semaine. Le reste du temps, elles 11
secondent leur famille d'accueil.

I # Ecoles

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



STADES

Charmilles
% En ce dimanche, Servette vivait un

événement historique: il jouait son
1500me match de LNA. Ce chiffre est
un record de Suisse. Malgré l'amère
défaite enregistrée face à Lucerne, le
bilan, avec 753 victoires, 319 nuls et
428 défaites, reste positif...

0 Actuellement, Bamert, Schâlli-
baum et Hertig sont à l'armée pour un
cours de répétition; mais c'est l'ensem-
ble des joueurs servettiens qui sem-
blaient avoir chaussé des «tricounis»,
tant ils avaient les jambes lourdes.

O Après deux dimanches sans jouer,
José Sinval faisait sa rentrée. On at-
tendait beaucoup du Brésilien mais,
paralysé par le froid, il a eu un faible
rendement. Il a été remplacé par Erik-
sen. Cependant, l'homme du Nord n'a
réussi aucun exploit susceptible de ré-
chauffer le cœur des Genevois.

0 Enfin, Marini a fort bien muselé
Rummenigge, et si l'Allemand est mis
sous l'éteignoir, c'est toute l'équipe ge-
nevoise qui boîte.

# A l'issue de la rencontre, de nom-
breux supporters du SPC se deman-
daient pourquoi Jean-Claude Donzé
s'évertue à faire jouer Hertig et Bonvin.
Depuis plusieurs matches, ces deux
joueurs ont un rendement insuffisant.
«L'accusé» se défendait en arguant
qu'il est très difficile de faire entrer des
jeunes dans une équipe qui ne tourne
pas rond.

— Mes hommes font de gros efforts
individuels, mais notre jeu collectif est
inexistant. Face à des adversaires qui
jouent le contre, nous sommes incapa-
bles de trouver une parade. Au bout
de trois minutes de jeu, les Lucernois
auraient déjà pu mener par 0-2. C'est
incompréhensible.
# Pascal Besnard n'arrivait pas à

expliquer l'action qui avait amené le
penalty fatal:

— Il y a tellement de trous dans
notre défense qu'on ne sait plus où on
en est. /dp

Cornaredo
0 Cette victoire permet aux Lau-

sannois d'espérer franchir la ligne fati-
dique. Mais le fil est ténu comme celui
d'un ver à soie. Dans le camp luganais,
la défaite n'a pas été ressentie comme
un drame. Tout le monde s'était fait à
cette idée de devoir lutter contre la
relégation. Dans cette optique, l'entraî-
neur Duvaillard estime qu'une secousse
s'avère nécessaire et qu'il existe deux
possibilités: ou changer l'entraîneur, ou
se priver des joueurs affichant un man-
que coupable de motivation. Concer-
nant la première perspective, il pense
que ce n'est pas à lui à décider. Pour
le reste, des renforts sont envisagés.

0 Ce Lugano-Lausanne fut un bien
triste match entre deux équipes fati-
guées et incapables de construire la
moindre des actions digne d intérêt.
Lugano a eu de la malchance avec des
tirs de Elia et Leva contre les montants.
Le premier but lausannois fut un ca-
deau de la défense tessinoise: croyant
au hors-jeu, elle s'arrêta de jouer. Er-
reur! Antognioni se trouvait en position
régulière. Le reste du match fut du
remplissage et d'aucun intérêt.

# Pour la reprise, Duvillard rem-
plaça un attaquant par un défenseur.
Décision difficile- à comprendre, son
équipe étant en retard d'un but. Aussi,
l'annonce de ce changement a été ac-
cueillie par des coups de sifflets de la
parti des «tifosi». Les joueurs eux-mê-
mes furent très surpris de cette décision.
Ils l'ont prise avec un sourire désappro-
bateur, comme nous l'a assuré Fornera
à la fin du match, tout en disant:

- C'est l'entraîneur qui décide.

0 Interviewé justement à la fin du
match, Fornera déclarait:

- Ce match, nous pouvions le ga-
gner. Deux tirs sur les montants, quel-
ques envois ratés de peu, la chance ne
nous a pas favorisés. Pour la lutte con-
tre la relégation, il nous faudra un
moral et un physique intacts. Ces mat-
ches ne seront pas faciles, /de

Groupe ouest
Bulle - CS Chênois 2-0 (2-0); Bienne - Mon-
treux 3-2 (1-2); Yverdon - Martigny 3-0
(0-0); Renens - Etoile Carouge 0-2 (0-2); UGS
- Malley 0-3 (0-1); La Chaux-de-Fonds -
Granges renvoyé.

1. Yverdon 20 13 6 1 47-19 32
2. Etoile - Carouge 20 11 4 5 42-27 26
3. Bulle 20 11 3 6 48 22 25
4. Granges 19 11 2 6 44-22 24
5. ES Malley 20 10 4 6 32 -27 24
B. CS Chênois 20 10 3 7 26-25 23

7. UGS 20 6 6 8 34 31 18
8.Renens 20 7 4 9 28-35 18
9. La Chx-de-Fds 19 6 4 9 24-34 16

10. Martigny 20 4 5 11 24-46 13
11. Montreux 20 3 4 13 29-54 10
12.Bienne 20 3 3 14 29 - 65 9

Groupe est
Bôle - Baden 1-4 (0-2); Locarno - FC Zurich
2-2 (0- 1); Winterthour - Chiasso 1-4 (0-0);
Claris - Old Boys 1-2 (1-1); Schaffhouse -
Coire 4-1 (3-0); Emmenbrucke-SC Zoug ren-
voyé.

1. Bâle 20 12 4 4 41- 20 28
2.FC Zurich 20 10 7 3 60-31 27
3. Locarno 20 11 5 4 48-25 27
4. Baden ¦ 20 9 4 7 . 42 - 26 22
5.0ld Boys 20 9 4 7 35-28 22
6.Schaffhouse 20 9 4 7 29-33 22

7.Win terthour 20 7 6 7 34-32 20
8. Chiasso 20 6 8 6 29-31 20
g.EmmenbnJcke 19 6 5 8 26-36 17

10. Coire 20 3 8 9 24-51 14
11.SC Zoug 19 3 5 11 11-37 11
12.Glaris 20 2 4 14 18-47 8

LIGUE B

Xamax élimine !
Football ; Coupe d'Europe

Conséquence première de / acceptation du recours turc

f

éunie hier à Zurich, la Commission
de recours de l'UEFA a délibéré

y: pendant sept heures avant d'ar-
rêter sa décision dans l'affaire Calata-
saray Istanbul-Neuchâtel Xamax.

Elle n'a pas suivi, ainsi, le verdict
rendu par la commission de contrôle. Le
match retour ne sera pas rejoué, le
résultat de 5-0 obtenu par les Turcs est
validé. Toutefois, Galatarasay devra
jouer son prochain match de Coupe
d'Europe hors de ses frontières. La
sanction ne s'arrête pas là. Le second
match des Turcs, que ce soit en demi-
finale de cette Coupe des champions
ou dans une prochaine édition d'une
des trois compétitions européennes, de-
vra obligatoirement se dérouler à 300
km d'Istanbul.

Gilbert Gress ne cachait pas son
indignation à l'annonce de cette nou-
velle:

— Je n'arrive pas à le croire! C'est
ouvrir la porte à tous les excès... Je suis
écœuré. L 'UEFA me déçoit. Ses diri-
geants ont cédé aux menaces.

L'entraîneur de Neuchâtel Xamax re-
levait également la campagne d'intimi-
dation de la presse turque, relayée de
façon étonnante, à Zurich, par le quoti-
dien de Suisse au plus fort tirage.
Gress poursuivait:

— Avec ce verdict, les instances de
l'UEFA ont mis la main dans une engre-
nage qui pourrait, à plus ou moins long
terme, conduire à des excès encore
plus pernicieux.

Présent à Zurich, Gilbert Facchinetti,
le président de Neuchâtel Xamax, était
plus modéré dans son commentaire:

— Bien sûr, nous sommes déçus.
Nous nous attendions à la confirmation
de la décision de la commission de
contrôle. Cela n'a pas été le cas. Ce
qu'il y a de bien, dans cette affaire,
c'est que Calatasaray sera tout de
même pénalisé, mais c'est son prochain
adversaire qui en profitera et pas
nous. Cette décision du jury d'appel est
bonne pour le sport. Il fallait faire un
exemple. Mais la sanction est, de loin,
insuffisante.

Le 18 novembre, la Commission de
contrôle et de discipline de l'UEFA
avait annulé la rencontre Calatasaray
- Neuchâtel Xamax et avait décidé,
pour la première fois, de la faire re-
jouer en pays neutre. Cette sanction
faisait suite à la réclamation déposée
par le club suisse, vainqueur au match
aller par 3-0, en raison de projectiles
lancés par le public turc qui avaient
touché les joueurs et les arbitres.

Présidé par le juriste français Jean
Appîetto, le jury d'appel de l'UEFA a

précisé les points suivants:
— L'arbitre, Joël Quiniou, a indiqué

que le match s'était déroulé somme
toute normalement malgré certains inci-
dents. En aucun moment, il n'a pensé
arrêter la rencontre et n'a pas craint
pour sa sécurité.

— Le juge de touche, le Français
Desessart, a constaté qu'il pouvait re-
prendre son rôle sans problème après
qu'il eut été touché par une pièce de
monnaie.

— Le remplaçant de Xamax Adrian
Kunz est entré en jeu à la 85me minute
alors qu'il avait été touché à la tête
par une pièce de monnaie.

Signalons que les Turcs s'étaient dé-
placés en force à Zurich: cinq représen-
tants du club et cinq représentants de
la Fédération, alors que deux diri-
geants seulement de Neuchâtel Xamax
étaient présents: le président Gilbert
Facchinetti et son conseiller juridique,
Me Jean-Pierre Huguenin.

Deux Allemands de l'Ouest représen-
taient notamment Calatasaray, l'an-
cien entraîneur du club Jupp Derwall et
l'ancien président de Borussia Dort-
mund, Reinhard Rauball, que Derwall
avait convaincu de venir défendre le
point de vue du club turc. Avant la
séance, Rauball avait déclaré que, se-
lon lui, l'annulation du 5-0 était hors de
proportion, car l'arbitre avait pu me-
ner le match à son terme sans pro-
blème. Son argumentation a donc fina-
lement été suivie par le jury d'appel. Il
devait commenter après l'annonce de
la décision:

- Le maintien de la décision de la
commission de contrôle aurait ouvert la
porte à toutes les manipulations. Il au-
rait dès lors suffii qu 'un équipe se
trouve menée à la marque pour que
ses supporters obtiennent que la ren-
contre soit rejouée en lançant des ob-
jets sur la pelouse.

Pas d'accord
avec
Rumo

Etrangers en ire ligue
L'assemblée du Conseil de l'Associa-

tion de l'ASF, tenue à la Maison des
Sports à Berne, a été marquée par une
joute oratoire qui opposa le président
de la 1 re Ligue, Guido Cornella, à
celui de la Ligue nationale, Freddy
Rumo.

Le premier est parvenu à faire capo-
ter une proposition de la Ligue natio-
nale qui demandait la suppression
d'une simple parenthèse «(remplaçants
y compris)» à l'article 51 bis, qui fixe la
limitation des joueurs étrangers autori-
sés dans une rencontre de champion-
nat. La LN fondait sa demande essen-
tiellement sur l'embarras de clubs néo-
promus venus de 1 re Ligue — Me
Rumo cita l'exemple d'UGS - à satis-
faire aux normes draconiennes concer-
nant le nombre de ses éléments non
porteurs de passeport suisse. Par le
biais de cet assouplissement, le prési-
dent de la LN entendait surtout préser-
ver les intérêts des étrangers de la
deuxième génération, soit ces assimilés
qui ont fait généralement toutes leurs
classes en Suisse.

Au nom du respect strict du règle-
ment, M. Cornella provoqua le refus de
cette modification qui, avec 17 voix,
n'obtint pas la majorité qualifiée. Mais
la Ligue nationale a tout de même
marqué un avantage au cours de cette
séance. Désormais, les clubs de la Ligue
nationale B pourront aligner au maxi-
mum 6 joueurs sans passeport suisse et,
comme ceux de LNA, ils seront en droit
de compter trois étrangers A dans leur
contingent. Me Rumo a d'autre part
annoncé que son comité se prononce-
rait prochainement en faveur de l'utili-
sation simultanée sur le terrain de trois
étrangers A (contre deux actuellement)
et que cette mesure prendrait effet dès
la saison prochaine.

En 1 re Ligue, 7 joueurs sans passe-
port suisse sont autorisés mais un seul
seulement bénéficie du statut A, c'est
dire qu'il n'est ni frontalier ni assimilé.

Dans cette controverse, la ZUS
adopta une attitude empreinte d'un
esprit de conciliation. Tout en marquant
une désapprobation de principe face
aux options prises par la LN en la
matière, la section des séries inférieu-
res, par la voix de son président, Ro-
bert Gut, n'entendait pas apporter un
vote négatif. M. Gut a rejoint Me Rumo
lorsqu'il a affirmé que le problème des
joueurs assimilés était toujours à la re-
cherche de sa vraie solution.

A l'issue de cette séance, dirigée par
Heinrich Rôthlisberger, président cen-
tral de l'ASF, Me Freddy Rumo est
monté à la tribune afin de se féliciter
de l'accord conclu la veille à propos de
l'acquisition, par la Ligue nationale, du
centre sportif de Montilier, près de
Morat. Coïncidence, le même jour, le
comité central de l'ASF signait les actes
pour l'achat d'un immeulbe en ville de
Berne aui abritera son centre adminis-
tratif, /si

Colombier en beauté
1ère LIGUE

Colombier n'a pas manqué son der-
nier rendez-vous, hier après-midi aux
Chézards. Pour clore cette année, il se
devait de gagner, c'est ce qu'il a fait,
avec brio.

Colombier - Berthoud 2-0 1
Vu le nombre d'absents, Daniel De-

brot a dû composer avec un contingent
limité ce qui nous a valu une formation
inédite mais efficace. On a noté l'ap-

Colombier - Berthoud
2-0 (1-0)

Marqueurs: 21 me Molliet (1-0);
69me Leuba (2-0).

Colombier: Enrico; Meyer; Jacot;
Freiholz; Cornu; Boillat; Panchaud
(42me Aubée); Molliet; Pernîceni (79me
Weissbrodt); Leuba; Mayer. Entraîneur:
Debrot.

Berthoud: Frauchiger; Ebheter; Aebi;
Rutschmann; Bahgerter; Braem; Affolter
(46me Bill); Metzger; Gutierrez (68me
Vifian); Largiader; Meyer. Entraîneur:
Merzger.

Arbitre: M. Hânni de Cugy.

Notes: stade des Chézards, 400
spectateurs. Colombier sans Salvi, Broil-
let, V. Deagostini (blessés), Rossi et O.
Deagotini (suspendus). Avertissements à
Bahgerter (36me faute), Mayer (40me
réclamations) • et Aebi (78me faute).
Coups de coin: 9-4 (5-1).

parition de Molliet, entraîneur de la
«seconde» du FC Colombier, et qui a
répondu présent à l'appel de son collè-
gue. Il en a d'ailleurs été récompensé
par une jolie réussite.

Malgré le froid glacial, le spectacle
présenté fut assez plaisant, surtout en
fin de rencontre. En première période,
la partie manqua toutefois quelque
peu de rythme et il y eut relativement
peu d'occasions de but. Les Bernois,
privés, il est vrai, de plusieurs éléments,
parurent nettement moins impression-
nants que lors du match aller, à l'image
de Largiader, parfaitement contrôlé
par Freiholz. Ce fut donc les Neuchâte-
lois qui firent l'essentiel du jeu. Ils en
trouvèrent la juste récompense après
vingt minutes de jeu. A la suite d'un
centre de Mayer et d'une magnifique

BONNE AFFAIRE - Pour le Colom-
bier de Mayer (attaqué ici par Ruts-
chmann). plr- £-

reprise de Leuba qui s'écrasait sur le
poteau, Molliet pouvait surgir et ouvrir
le score.

Après cette réussite, Berthoud tenta
de réagir, mais la défense neuchâte-
loise sut parfaitement contenir la pres-
sion bernoise et le score ne bougea
plus jusqu'à la mi-temps.

Alors que durant les 45 premières
minutes. Colombier avait connu un
maximum de réussite, ce fut tout diffé-
rent après le thé. Les Neuchâtelois eu-
rent maintes possibilités d'aggraver la
marque. Ne réussissant pas à doubler
la mise, ils restaient exposés aux con-
tres bernois et une égalisation n'était
pas impossible. Heureusement, à la
69me minute, Leuba pouvait inscrire le
but de la sécurité sur un corner botté
par Jacot. Aebi tenta bien de sauver
son camp grâce à un dégagement dés-
espéré, mais la balle avait déjà franchi
la ligne. En fin de partie, les hommes
de Debrot auraient encore pu accroître
la marge, notamment par l'intermé-
diaire de Weissbrodt, qui se signala à
deux reprises en s'ouvrant joliment le
chemin des filets. Décidémment, ce
jeune attaquant est promis à un bel
avenir; à lui de le confirmer.

Ainsi donc, la première partie de la
saison a pris fin sur une victoire du côté
des Chézards, et Colombier devance
Berthoud au classement provisoire.

O N. G.

% Les matches Breitenbach - Le Locle
et Moutier - Boudry ont été renvoyés.

ESPOIRS
Lausanne - Bellinzone 2-0 (1-0); Neuchâ-

tel Xamax - Saint-Gall 2-7 (2-2); Servette
- Young Boys 3-1 (3-0). Les autres matches
ont été renvoyés.

1.Saint-Gall 17 11 4 2 60-38 26

2. Lausanne 16 10 4 2 52-26 24
3. Servette 16 10 4 2 40-21 24
4. Lucerne 15 9 5 1 55-23 23
S.Xamax 17 9 5 3 54-34 23
Ô.Grasshopper 17 9 1 7 22-22 19
7. Young Boys 17 8 2 7 44-41 18
S.Aarau 16 7 2 7 33-23 16
9.Sdiaffhouse 16 6 3 7 33-23 16

lO.Lugano 17 4 4 9 23-36 12
11.Bâle 15 4 3 8 19-35 11
12.FC Zurich 16 3 5 8 12-32 11
13. Bellinzone 17 4 3 10 24-42 11
14.Siai 15 3 4 8 18-33 10
15.Wettingen 16 3 4 8 18-33 10
lô.Locarno 15 0 5 10 13-45 5

M, 
Peur tonseillère

Si, Il y  a df x fours, f a  décision de
la Commission de contrôle et de
discip line de l'UEFA a été éton-
nante par sa sévérité, celle de la
Chambre d'appel l'est encore plus.
Son volte-f ace est tout simplement
déconcertant.

L'UEFA, lors de son premier ver-
dict qui dictait la répétition du
match Calatasaray - Neuchâtel Xa-
max dans un pays neutre, avait
démontré clairement son intention
de lutter contre la violence. Ce ju-
gement se voulait exemplaire et
était censé f aire jurisprudence vis-
à-vis des tribunaux de l'UEFA.

Punir un club comme Calatasa-
ray sur le plan sportif , alors que
l'équipe a gagné a f a  régulière sur
le terrain, est certes cruel. Injuste
même aux yeux des Turcs, qui au

^raient subi un grave préjudice à
cause de spectateurs f anatiques (fui
n'ont f inalement pas inf luencé le
résultat de ta partie. La Commis-
sion de contrôle et de discipline de
l'UEFA avait f ait en l'occurrence
preuve de beaucoup de courage...

Ce même courage, la Chambre
d'appel ne l'a pas eu pour conf ir-
mer te premier jugement , lt f aut te
regretter, car c'est toute l'UEFA qui
se discrédite • par ce volte-f ace.

Alors qu'elle avait, dans un pre-
mier temps, manif esté son désir de
mettre un f rein aux excès qui n 'ont
plus rien à voir avec le sport, voilà
que la plus haute Instante euro-
péenne cède... aux excès. Ou plù- {
tôt aux menaces prof érées à son
encontre par une nation unie dans
le même f anatisme: même les dit*
f érents p a r t i s  politiques turcs, d'ha-
bitude toujours en désaccord,
avaient trouvé un terrain d'entente
après la premier verdict, qualif iant
la décision de uscandale». Avec
l'appui de toute la presse, évidem-
ment.

Car il est évident que la Chambre
d'appel a eu peur. Peur devant
cette pression incroyable qui t'a
écrasée tes jours précédents ta
séance. En cassant le premier j uge-
ment, elle a certes échappé a cer-
taines représailles turques, calmé
tes esprits du côté du Bosphore.
Mais elle a ouvert une nouvelle
brèche dans la lutte contre f a  vio-
lence.

Le calme momentané d'aujour-
d'hui risque f ort de se transf ormer
demain en nouvelles tempêtes, en-
core plus violentes, sur les stades
de f ootball.

0 Fabio Payot



Fleurisans
sans

ressort
Fleurïer-Star La Chaux-de-

Fonds 2-5 (1-2 1-3 0-0)
Belle-Roche: 350 spectateurs. - Arbi-

tres: Savoyen et Simic.
Buts: 8me Y.Yerly (D.Yerly) 0-1; Mme

Seydoux (Niederhauser) 0-2; 1 5me Hummel
(Weissbrodt, Chappuis) 1-2; 21 me Y.Yerly
(Guerry) 1 -3; 32me Dubois (Tschanz) 2-3;
38me Fluck (Cuche) 2-4; 40me Coeudevez
(Fluck, Niederhauser) 2-5. - Pénalités : 2
x 2' contre Fleurier; 4 x 2 '  contre Star.

Fleurier: Rouiller; Tschanz, Page; Gilo-
men, Dietlin; Jeanneret; Magnin, Pluquet,
A. Jeannin; Chappuis, Hummel, Weissbrodt;
J.Jeannin, Heinrich, Floret; Monard, Dubois.
Entraîneur: Jeannin.

Star La Chaux-de-Fonds: Fehlmann; Cu-
che, Gobât; Seydoux, Sobel; Hêche, Gei-
noz; Bergamo, Scheidegger, Fluck; D. Yerly,
Guerry, Y. Yerly; Niederhauser, Coeudevez,
Bianchi; Vuilleumier. Coach: Scheidegger.

Notes: Fleurier sans Bourquin (blessé),
Star sans Frutschi (malade) et Ganguillet (?).
Le CP Fleurier offre des fleurs à M. Savoyen
qui arbitre son 200me match.

Face à cet autre prétendant au tour
final, Fleurier a manqué totalement de
réalisme, comme ce fut déjà le cas à
Allaine. Alors que, lors des trois pre-
mières rencontres du championnat, la
troupe du président Hamel avait pré-
senté un jeu clair, simple et efficace, il
semble que plus rien de cela ne sub-
siste.

Dominant souvent largement les
Montagnards, Fleuriers s'est montré in-
capable d'en profiter. Compliquant
leur jeu et multipliant les passes impré-
cises avec, de surcroît, une défense
inattentive, les Vallonniers n'ont pas
donné souvent l'impression de pouvoir
l'emporter. Leur meilleure réaction s'est
située à la 32me minute, après le but
du jeune Dubois. Durant les quelques
minutes qui suivirent, les Fleurisans se
sont livrés à une véritable danse du
scalp devant le gardien Fehlmann mais
ils sont très vite retombés dans un jeu
brouillon et imprécis.

Les Chaux-de-Fonniers ont profité au
maximum des erreurs et des inatten-
tions de la défense locale. Ils ont régu-
lièrement marqué sur d'habiles ruptu-
res. Les «vieux briscards» ont ainsi
battu le jeune Rouiller trop esseulé mais
lui aussi à l'image de son équipe. Ce
fut un naufrage collectif des Vallonniers
dû au manque de concentration et de
volonté.

0 J.-Y. P.

Serrières reste
sans succès

Serrières - Université 2-5
(0-3 0-1 2-1 )

Patinoire du Littoral.- 50 spectateurs. - Arbi-
tre»: Vallat et Azorin.

Buts: 9me Renaud (Matthey) 0-1; 18me Lllle-
berg 0-2; 19me Savaria (Baril) 0-3; 39me Re-
naud (Schreyer) 0-4; 50me Paidiot 0-5; 51 me
Wieland 1 -5; 54me Bauer 2-5. - Pénalités: 5x2
minutes contre Serrières, 6x2 minutes plus 10
minutes contre Université.

Serrières: Del Soldato; Koeppel, Ipek; Jakob,
Baruselll; Camarda, Bauer, Faivre; Schaffner,
Giamboninl, Wieland; Cuttat, Jacot, Ackermann;
Berset.

Université: Schwartz (47me Englert); Daucourt,
Gendron; Kuffer, Matthey; Baril, Gisiger, Savaria;
Mahieu, Lilleberg, Hofmann; Renaud, Schreyer,
Clottu; Paidiot.

Toujours à la recherche de ses pre-
miers points, le HC Serrières-Peseux a
à nouveau échoué dans son entreprise.
Il s'est en effet incliné on ne peut plus
logiquement au terme d'une partie de
qualité extrêmement moyenne, où les
accrochages et les mauvaises passes
furent légion.

Les représentants de l'Aima Mater
ont forgé leur succès dans le premier
tiers déjà. Construisant quelques ac-
tions de bonne facture,ils réussirent à
marquer trois buts à un adversaire qui
ne sortit que rarement de son camp de
défense. Dès la mi-match, le jeu s'équi-
libra quelque peu, ce qui permit à
Serrières d'inquiéter épisodiquement le
gardien universitaire. Ce n'est toutefois
que dans les dix dernières minutes,
alors qu'Uni menait de cinq longueurs,
que l'équipe du président Botteron
parvint à marquer à deux reprises.
Mais sans pour autant parvenir à re-
mettre en cause le succès d'étudiants
nettement plus forts.

0 S. D

CHUTES - Uni (Baril) trébuche, mais
c'est Serrières (Jacot) qui est au sol.

ptr- JE-

Viège domine YS
Hockey sur glace : Ire ligue

te doute s 'installe dans / équipe neuchâteloise

INUTILE — Christophe Waelchli (à droite) échappe à Mazzotti. Cela ne suffira pas... ptr- M-

P

our l'équipe du Haut-Valais, le
déplacement de Neuchâtel consti-
tuait un examen important dans la

mesure où Viège, co-leader, n'avait
encore rencontré aucun des trois autres
favoris du groupe. Et le moins que l'on
puisse dire, c'est que l'examen a été
concluant, au grand désarroi des Neu-
châtelois qui, samedi soir, ont peut-être
perdu plus qu'un simple match.

YS - VIEGE 24 I
A l'issue de la rencontre, Vaclav Li-

bora reconnaissait la valeur de son
adversaire:

- La victoire de Viège est méritée.
Cette formation m'a impressionné tant
sur le plan physique que sur celui du
patinage. Et en ce qui nous concerne, la
situation est maintenant plus claire. Sur
six matches, nous avons rencontré les
trois autres favoris et connu autant de

NS Young Sprinters -
Viège 2-6 (0-1 0-2 2-3)
Patinoire du Littoral.- 800 specta-

teurs.- Arbitres: Lischer, Voelker et Fi-
gnoler.

Buts: 19me Hidber 0-1; 27me S.
Maeusli 0-2; 34me Caporoso 0-3;
45me R. Maeusli 0-4; 47me Hêche 1 -4;
50me Kuonen 1-5; 51 me Taccoz 1-6;
60me R. Riedo 2-6.- Pénalités: 5 x 2 '
contre Young Sprinters; 7 x 2 ' + 1 x 5 '
(S. Maeusli) contre Viège.

Young Sprinters: Y. Riedo; Dubuis, S.
Lutz; Studer, Rufenacht, Burgherr;
Amez-Droz, Hêche; Steiner, Giambonini,
R. Riedo; S. Waelchli, Ch. Waelchli, Y.
Lutz. Entraîneur: Libora.

Viège: Zuber; Boldinger, Mazotti; S.
Maeusli, Kuonen, Rotzer; Girard, R.
Boeni; R. Maeusli, Hidber, Caporosso;
Théier, Salzmann, Taccoz. Entraîneur: P.
Hùbscher.

Notes: Young Sprinters sans Loosli
(blessé) et Schlapbach (suspendu). Du-
buis joue alternativement avec S. Lutz et
Moser. Dans le deuxième tiers, Pahud
prend la place de Y. Lutz aux côtés des
frères Waelchli. A la 50me, Challandes
remplace Y. Riedo dans le but neuchâte-
lois. Libora modifie fréquemment l'or-
donnance de ses lignes d'attaque.
Viège joue avec deux lignes de défense
au 3me tiers.

défaites. Nous connaissons maintenant
notre valeur.

Indiscutablement, Young Sprinters ne
joue pas sur sa vraie valeur. La ma-
chine ne tourne pas, la confiance dispa-
raît et la réussite figure aux abonnés
absents. Une preuve? Il suffit de penser
que pendant 8'30, au début de l'ultime
période, Young Sprinters évolua en su-
périorité numérique dont 1 '30 à 5 con-
tre 3. Pourtant, Zuber ne fut que rare-
ment mis en danger. Au contraire, c'est
R. Maeusli qui s'infiltra entre deux dé-
fenseurs pour aller battre Riedo, por-
tant du même coup l'avance des visi-
teurs à 4 longueurs.

Il faut bien l'avouer, Neuchâtel n'a
pas été très brillant samedi soir. Au
terme des deux premiers tiers, il était
mené de trois longueurs, sans que
Viège ait fait preuve d'une domination
outrancière. Les Hauts-Valaisans pri-

JE TE TIENS, TU ME TIENS... - Du-
buis (à gauche) et le Valaisan Salz-
mann. plr M

rent, au fil des minutes, et somme toute
très logiquement, l'ascendant sur des
Neuchâtelois qui se cherchaient et
éprouvaient passablement de difficul-
tés à porter un réel danger devant la
cage adverse.

Si Young Sprinters s'organisa parfai-
tement en infériorité numérique (Viège
ne marqua qu'une fois en pareille cir-
constance, réussite de Taccoz alors que
tout était déjà joué) il ne sut profiter
des pénalités adverses. Et c'est précisé-
ment dans ce manquée de force de
pénétration qu'il faut chercher les rai-
sons d'une défaite qui éloigne considé-
rablement les «orange et noir» de la
place de finaliste convoitée par les
dirigeants en début de saison. Ce n'est
en effet qu'à la 47me minute qu'Hêche,
sur passe de Giambonini , parvenait à
tromper Zuber pour la première fois,
YS évoluant en supériorité numérique.
Mais auparavant, Riedo avait capitulé
à quatre reprises.

0 J. c.

Pas enthousiasmant
Le Locle - Allaine 7-3

(3-1 2-1 2-1)
Patinoire du Communal.- 1200 specrateurs.-

Arbitres: Gross et Guerne.
Butt: 1 re Vuillemez 1 -0; 1 re Anderegg 2-0;

6me Hingray 2-1; 9me Vuillemez '3-1; 29me
Vuillemez 4-1; 29me Crelier (Siegenthaler) 4-2;
33me S. Boiteux 5-2; 47me Kunz 5-3; 59me
Deruns 6-3; 59me Vuillemez 7-3.- Pénalités: 4 x
2' contre Le Locle; 6 x 2' + 5' (Reber) contre
Allaine.

Le Locle: Perrenoud; Kaufmann, Geinoz; S.
Boiteux

^ 
Becarra; Juvet, Raval, Vuillemez; Ande-

regg, Gaillard (entraîneur-joueur), Deruns;j Pilor-
get, C Boiteux.

Allaine: Borruat; Reber, Jolidon; Aubry, B. Cor-
bat; Crelier, Siegenthaler, Mayer; Hingray, Rl-
chert, Kunz; Biaggi.

Notes: Le Locle joue sans Kolly (raisons profes-
sionnelles), P. Corbat, Blanchard, Barras et Michel
(blessés) manquent à Allaine.

Même s'ils ont remporté une nette
victoire face à Allaine, les Loclois n'ont
pas véritablement convaincu. Ils ont
réussi un très beau premier tiers, met-
tant en échec le gardien Borruat à
deux reprises tout au début de la ren-
contre. Ils ont misé sur cet avantage
pour ensuite partir quelque peu à la
dérive. Les Jurassiens, qui ont démarré
avec un sérieux handicap (l'absence de
plusieurs joueurs chevronnés) n'ont pas
su profiter de cette situation et ont été
menés au score durant toute la rencon-
tre. Ils ont fait preuve d'une combativi-
té qui n'a pas porté ses fruits par
malchance.

Jouant à 5 contre 3, Le Locle a
marqué le but décisif à la 33me mi-
nute. Dès lors, les pénalités ont com-
mencé à pleuvoir, rendant le jeu ininté-
ressant. La rencontre s'est terminée par
une bagarre dont on se serait volon-
tiers passé. Allaine n'a donc pas pu
confirmer ses prétentions. Le Locle, pour
sa part, a renoué avec le succès. C'est
de bon augure pour une semaine qui
s'annonce chargée.

0 P.-A. F.

Tramelan
fessé

HC Saint-lmier-Tramelan
9-1 (2-0 4-1 3-0)

Patinoire d'Erguel: 400 spectateurs. -
Arbitres: Tschâppàtt et Kûnzi.

Buts: 12me Wyssen 1-0; 1 2'30 Wyssen
(Heiniger) 2-0; 24me R.Vuilleumier 2-1;
26me W yssen 3-1; 29me Heiniger (Duper-
tuis) 4-1; 31 me Ermolli (Ryser) 5-1; 37me
Y.Vuilleumier 6-1; 44me Heiniger 7-1;
50me L.Tanner 8-1 ; 53me Ryser 9-1. —
Pénalités: 8 x 2', 1 x 5' (Houriet) contre
Saint-Imier; 5 x 2', 1 x 5' (Cattin), 1 x
1 0' (Morandin, méconduite), contre Trame-
lan.

Saint-Imier: Boschetti; Jakob, Ryser; Er-
moli, Houriet, Dupertuis; M.Tanner, Hinge-
ser; Barbezat, Heiniger, Wyssen; Oehlen,
T. Vuilleumier; Y. Vuilleumier, Brunner,
L.Tanner. Coach: Gagnon.

Tramelan: Mast; Decolin, Morandin;
Hoffmann, Quichard, J.Vuilleumier; Voirol,
Cattin; Ogi, O. Vuilleumier, Gigon;
R. Vuilleumier, Houriet; Reusset, Miserez, Hei-
nard. Coach: Turler.

Les deux équipes empoignèrent ce
match à 100 à l'heure. Pouvaient-ils
tenir soixante minutes? La question
était posée. Que de tirs au but! A vous
donner le vertige. Mais les deux gar-
diens, Boschetti, qui retrouvait sa place
après une longue absence, et Mast,
firent des prouesses. A la 1 2me minute
toutefois, W yssen trompa sa vigilance
et doubla la mise 30 secondes plus
tard.

Dès la reprise du 2me tiers, même
scénario et Tramelan raccourcissait à
2-1. Joie de courte durée? les Imériens,
piqués au vif, prirent résolument le tau-
reau par les cornes et dictèrent leur
jeu. Tout leur réussissait. Les buts tom-
baient avec la régularité d'un métro-
nome toutes les 3 minutes. On pouvait
s'attendre à un regain de fierté de
l'équipe à Turler mais, hélas! il n'en fut
rien. Le 3me tiers fut de trop, dominé
par la nervosité, marqué de gestes
antisportifs et de paroles indignes de
sportifs, /rb

Les dix dernières minutes
Champéry - Moutier 5-2

(0-0 3-1 2-1)
Centre sportif.- 400 spectateurs.-

Arbitres: Trolliet, Zimpfer et Heininger.
Buts: 22me Coulin 1 -0; 23me Hofs-

tettmann 1-1 ; 32me Croci-Torti 2-1;
35me Coulon 3-1; 50me Sanglard
3-2; 51 me Cachât 4-2; 54me Payot
5-2. Pénalités: 3 x 2 '  contre Cham-
péry; 4 x 2 '  contre Moutier.

Champéry: Vouilloz; Erismann,
Leuenberger; Croci-Torti, D. D'Amico;
Ravera, Rouiller, Taramarcaz; Cachât,
Coulon, Payot; Clément, Spadone, X.
D'Amico; Grenon. Entraîneur: Croci-

Torti.
Moutier: Unternaehrer; Schnider,

Kaufmann; Jeanrenaud, Helfer; Gy-
gax, Guex, Sanglard; Flury, Charmil-
lot, Kohler; Meury, Horger, Daneluzzi;
Hofstettmann. Entraîneur: Dumitras.

Notes: Moutier sans Terrier (mili-
taire).

Ce n'est que durant les dix dernières
minutes, que les Prévôtois ont lâché
pied au sommet du Val-d'llliez. Aupa-
ravant, ils avaient crânement tenu tête
aux Champérolains au cours d'un
match caractérisé par une grande dé-
bauche d'énerégîe, bien que parfaite-
ment correct, /je

Questions
A quoi attribuer le manque de

concrétisation des Young Sprinters?
L'entraîneur Libora évoque deux
raisons principales.

— Certains joueurs ne jouent pas
au niveau que l'on était en droit
d'attendre d'eux et cela se réper-
cute forcément sur fa prestation de
l'ensemble. La deuxième raison ré-
side dans la perte de confiance qui
anime présentement l'équipe. Lors-
qu'on n'a plus confiance en soi, on
chute...
l'entraîneur des Neuchâtelois re-

grette également le manque de
soutien du public En effet, si on a
dénombré 800 spectateurs à la
patinoire du Littoral, les rares en-
couragements entendus prove-
naient de la dizaine de supporters
valaisans. B le chef technique,
Claude-Alain Henrioud, de préci-
ser:

— Et dire que, pour cette rencon-
tre, nous avions envoyé plus de
1000 invitations ? /je

SITUATION

Ile Ligue
1. Le Locle 5 4 0 1 29-1 1 8
2. Université 5 4 0 1 22-25 8
3.Fleurier 5 3 0 2 32-18 6
4. St-lmier 4 2 0 2 24-16 4
5.Star Chx-Fds 3 2 0 1 15-1 1 4
ô.Court 3 2 0 1 15-13 4
7. Allaine 4 1 0  3 15-21 2
8. Tramelan 5 1 0  4 17-30 2
9.Serrières 4 0 0 4 8-32 0
Demain: Star - Le Locle.— Mercredi:

Université - St-lmier; Allaine - Serrières Pe-
seux; Court - Fleurier.

Monthey - La Chaux-de-Fonds 4-8;
Yverdon - Star Lausanne 2-2; Lausanne -
Forward Morges 1 9-4; Champéry - Mou-
tier 5-2; Neuchâtel-Sports - Viège 2-6;
Villars - Saas Grund 6-2.

1.Viège 6 5 1 0  46-15 11
2. La Chx-de-Fds 6 5 1 0  38-20 11

3. Lausanne HC 6 4 0 2 55-24 8
4.Villars 6 3 1 2  29-24 7
5-Yverdon 6 3 1 2  28-35 7
ô.Moutier 6 2 2 2 31-33 6
7. Champéry 6 2 2 2 25-27 6
8.NE-Sports 6 2 1 3  24-26 5
9. Star Lausanne 6 1 2  3 18-28 4

lO.Forward Morges 6 1 1 4  24-54 3

11.Monthey 6 1 0  5 22-33 2
12.Saas Grund 6 0 2 4 15-36 2

Situation



Bienne - Ajoie 11-4
(3-0 4-3 4-1 )

Patinoire de Bienne.- 6500 spectateurs.-
Arbitres: Tschanz, Dolder/Stettler.

Buts: 10' Jean-Jacques Aeschlimann (Gil-
les Dubois, Stehlin) 1 -0; 1 2' Dupont (Kohler,
Poulin) 2-0; 14' G. Dubois (Aeschlimann)
3-0; 21' Jolidon (Maurer, Campbell) 3-1;
2 T Stehlin (G. Dubois) 4-1; 22' Aeschlimann
(Pfosi) 5-1; 23' Kohler (Leuenberger) 6-1;
30' Campbell 6-2; 30' Leblanc 6-3; 31'
Dupont (Cattaruzza) 7-3; 43' Aeschlimann
(Pfosi) 8-3; 49' Leblanc 8-4; 54' Poulin
(Kohler) 9-4; 56' Wist (Kohler, Dupont)
10-4; 59' Zigerli (D. Dubois) 11 -4.- Pénali-
tés: 3 x 2 '  contre Ajoie.

Bienne: Anken; Zigerli, Daniel Dubois;
Cattaruzza, Poulin; Pfosi, Rùedi; Glanzmann,
Wist, Griga; Kohler, Dupont, Leuenberger;
Stehlin, Jean-Jacques Aeschlimann, Gilles
Dubois.

Ajoie: Jurt (25' Wahl); Campbell, Bour-
quîn; Sembinelli, Bachler; Rohrbach, Elsener;
Schùpbach, Meier, Grand; Jolidon, Leblanc,
Berdat; Egli, Brùtsch, Lechenne; Maurer, Lu-
thi.

Fribourg-Gottéron - Zoug 6-6
(2-2 3-1 1-3)

Saint-Léonard.- 3680 spectateurs.- Arbi-
tres: Frei, Schmid/Clémençon.

Buts: 2' Fritsche (Neuenschander) 0-1; 6'
Rottaris (Schaller) 1-1; 18' Neuenschwander
(Laurence) 1-2; 19' Lacroix (Rotzetter) 2-2;
24' Sauvé (Montandon) 3-2; 36' Staub
(Brasey) 4-2; 37' Sauvé (Staub) 5-2; 40'
Waltin (Kaszycki) 5-3; 42' Neuenschwander
5-4; 50' Waltin 5-5; 50' Laurence (Fritsche)
5-6; 58' Staub (Montandon) 6-6.- Pénali-
tés: 5 x 2 '  contre Gottéron, 1 0 x 2 '  plus 5'
(Kaszycki) contre Zoug.

Fribourg: Stecher; Rotzetter, Brasey;
Hofstetter, Lacroix; Staub; Rod, Montandon,
Sauvé; Fischer, Mirra, Kaltenbacher; Bûcher,
Rottaris, Schaller.

Zoug: Simmen; Burkart, Waltin; Tschanz,
Rick Tschumi; Stadler, Blair Muller; Fritsche,
Laurence, Neuenschwander; Colin Muller;
Kaszycki, Mike Tschumi; Morf, Fontana,
Schâdler.

Ambri-Piotta - Lugano 4-2
(1-1 3-1 0-0)

Valascia.- 8100 spectateurs (guichets
fermés).- Arbitres: Vôgtlin, Ram-
seier/Zimmermann.

Buts: 5' Jaks (Rogger) 0-1; 18' Millen
(Weber) 1-1: 26' Kôlliker (Vi-
gano/McCourt) 2-1; 32' Bârtschi (Metzger)
3-1; 33' Johansson (Ton/Eloranta) 3-2; 36'
Vigano 4-2.

INA TTENDU - Le point arraché par
le Davos de Serge Soguel. ap

Davos-Berne 4-4
(1-1 3-1 0-2)

Patinoire de Davos.- 4750 spectateurs
(record de la saison).- Arbitres: Ehrensper-
ger, Holtschi/Chies.

Buts: 4' Hotz (Nuspliger) 0-1; 6' Brod-
mann 1-1; 22' Boisvert (Ledlin) 2-1; 30'
Ledlin (Batt) 3-1; 31' Gross 4-1; 36' Cunti
(Kunzi) 4-2; 42' Martin (Hotz) 4-3; 51'
Bârtschi (Ruotsalainen) 4-4. - Pénalités: 8 x
2' contre Davos, 5 x 2 '  plus 10' (Haworth)
contre Berne.

Olten-Kloten 5-6
(1-3 3-1 1-2)

Kleinholz.- 3900 spectateurs.- Arbitres:
Bertolotti, Ghiggia/Peter Kunz.

Buts: 1' Graf (Lôrtscher) 1-0; 6' Hoff-
mann (Zehnder) 1-1; 17' Rauch 1-2; 19'
Rauch (Wâgerj 1-3; 28' McEwen (Graf)
2-3; 31' AÎIison (Graf) 3-3; 34' Rôtheli
(McEwen, Graf) 4-3; 37' Hollenstein (Schla-
genhauf, Yates) 4-4; 43' Rauch (Wâger)
4-5; 45' Rauch (Yates) 4-6; 49' AIIison
(Lôrtscher. Graf) 5-6.- Pénalités:) 7 x 2 '
plus 5' (AIIison) contre Olten, 6 x 2 '  plus
5' (Yates) contre Kloten. /si

Guidon troisième
en Norvège

rfi iifu .'¦" ¦«vi

Le Grison Giachem Guidon a pris une
excellente troisième place dans un 1 5
kilomètres en style classique couru à
Beitostôlen (No), et qui réunissait l'élite
Scandinave. Guidon a perdu près d'une
minute sur le vainqueur, le Norvégien
Pal-Gunnar Mikkelsp lass, mais a laissé
plus de 30 secondes derrière lui le
Suédois Gunde Svan (6me). Jeremias
Wigger (9me) et Jùrg Capol (1 6me) se
sont également comportés fort honora-
blement, alors qu'Evi Kratzer, 1 Orne de
l'épreuve féminine sur 10km, s'est logi-
quement montrée la meilleure des Suis-
sesses, /si

Messieurs (15km): 1. Pal-Gunnar Mikkels-
plass (No) 37' 45" 4; 2. Vegard Ulvang
(No) 37' 52" 2; 3. Giachem Guidon (S)
38' 40" 0; 4. Terje Langli (No) 38' 52" 7;
5. Geir Holte (No) 39' 02" 3; 6. Gunde
Svan (Su) 39' 15" 9. - Puis: 9. Jeremias
Wigger 39' 46" 6; 16. Jiirg Capol 40' 10"
9; 23. Erwin Lauber 40' 49" 3; 27. Hans
Diethelm 40' 57" 4; 35. Battista Bovisi 41'
41" 0; 40. Markus Fâhndrich 42' 07" 4. -
53 classés.

Dames (10km): 1. Inger-Helene Nybraten
(No) 28' 34" 8; 2. Marianne Dahlmo (No)
28' 52" 3; 3. Anne Jahren (No) 29' 34" 1 ;
4. Marit Wold (No) 29' 34" 9; 5. Grete-
Ingeborg Nykkelmo (No) 29' 38" 9; 6.
Nina Skeime (No) 29' 41" 1. - Puis: 10.
Evi Kratzer 30' 01 " 9; 20. Marianne Irniger
31' 30" 5; 21. Myrtha Fâssler 31' 47" 6;
22. Sandra Parpon 31' 49" 6; 25. Sylvia
Baumann 32' 56" 5. - 28 classées.

Hockey sur glace : ligue A

la surp renante absence de Wahl explique-t-elle tout ?

INARRÉTABLE — Malgré les efforts de l 'Ajoulot Sembinelli, le Biennois Wist (à gauche) passera. ar.

1

131 y avait une classe de différence
1 entre Biennois et Ajoulots. Les See-

landais ont joué au chat et à la
souris avec leurs hôtes. Quand ils le
jugeaient nécessaire, ils donnaient un
subit coup d'accélérateur... et ils repre-
naient leurs distances!

B1ENNE-AJ0IE 11-4 I
Du côté du vainqueur, on a la quasi

certitude, maintenant, d'échapper au
tour de relégation. Chez les vaincus, le
pire est désormais à craindre.

Le HC Ajoie a fait mentir la tradition
qui voulait qu'il n'aligne jamais deux
contre-performances de suite. La partie
a débuté par un coup de tonnerre
dans les rangs des partisans des Juras-
siens: Andréas Jurt remplaçait
Christophe Wahl dans la cage. Cette
substitution a eu pour effet de faire
perdre leurs moyens aux défenseurs
ajoulots. Comme Jurt, par ses premiè-
res parades, n'incitait pas à la con-
fiance, le match fut plutôt mal emman-
ché pour les Jurassiens.

Les Biennois n'ont donc pas dû forcer
leur talent pour prendre la mesure
d'une équipe au bord d'une querelle

interne. Il fallait voir la tête des diri-
geants d'Ajoie avant la partie. Pour
eux, le retrait de Wahl signifiait que le
match était perdu d'avance. Et ils
n'avaient pas tort.

Comment, alors, l'entraîneur Kim Tay-
ler explique-t-il sa décision?

— Christophe Wahl, qui avait ac-
compli de prodigieuses prestations
dans ce championnat, je  l'admets, ne
m'a plus totalement convaincu contre
Olten et à l'occasion des derniers en-
traînements. Il était, par conséquent,
normal que j 'offre sa chance à Jurt. J'ai
pris le risque...

Pour l'entraîneur des visiteurs, tout
s'est joué en cinq minutes:

— Nous avons manqué de concen-
tration durant cinq minutes au premier
tiers-temps. Bienne en a profité pour

creuser l'écart. En fin de partie, j 'ai fait
évoluer tous les éléments; j 'ai tenté un
essai en regroupant Campbell, Leblanc
et Berdat. Ce trio a fortement semé la
zizanie dans l'arrière-garde adverse.

Comment Kim Tayler voit-il l'avenir?
— // ne faut pas se décourager mais

travailler et continuer de travailler en-
core. Au Canada, j 'ai une fois déjà
connu une telle situation. A force de
remettre l'ouvrage sur le métier, les
gars étaient parvenus à se tirer d'af-
faire. Les gens d'Ajoie ne seraient-ils
pas capables d'un tel exploit?

Concluons en mentionnant, chez les
Biennois, le défenseur Daniel Dubois
comme individualité ainsi qu'au niveau
du groupe, la triplette composée de
Kohler, Dupont et Leuenberger.

0 J--P- M.

Déroute ajoulote

¦ PAR K.-O. - Le Mexicain Daniel
Zaragoza (31 ans) a conservé son ti-
tre de champion du monde des poids
super-coq (WBC), en battant l'Italien
Valerio Nati (32ans), par K.-O. à la
cinquième reprise d'un combat prévu
en douze rounds, à Forli. Après s'être
assuré une nette supériorité durant les
quatre premiers rounds, grâce à sa
technique et à sa précision, Zaragoza
plaça une sévère droite en contre, qui
expédia l'Italien au tapis pour le
compte, /si

¦ PRÉSIDENT ~ L'assemblée gé-
nérale de la Fédération suisse de
natation, qui réunissait à Bienne
264 délégués de 84 clubs, a élu le
Bernois Hans-Ulrich Schweizer
(54 ans) au poste de président cen-
tral, en remplacement du Genevois
Nicolas Wildhaber (59), démission-
naire. Hans-Ulrich Schweizer fut
longtemps responsable du secteur
natation de la FSN. Nicolas Wildha-
ber (59ans), actif depuis près de
40 ans au sein de la FSN, a été fait
président d'honneur, /si

¦ UEFA — Pour des raisons techni-
ques, le tirage au sort de l'ordre des
rencontres des quarts de finale des
Coupes d'Europe interclubs aura lieu
le 16 décembre, et non pas le 9
décembre, date à laquelle il avait été
initialement fixé, /si

Vedettes soviétiques
à Lugano et Genève
L'Union soviétique viendra avec

toutes ses vedettes affronter la
Suisse, les vendredi 2 et samedi 3
décembre, à Lugano et Genève.
Igor Larionov, qui vient de critiquer
sévèrement l'entraîneur de la sélec-
tion championne olympique, Viktor
Tikhonov, sera également de la
partie.

La sélection soviétique comprend
3 gardiens, 9 arrières et 1 6 atta-
quants, soit 28 joueurs au total.

Gardiens: Serguei Mylnikov, Ser-
guei Golochoumov, Artur Irbe. -

Arrières: Alexei Gousarov,
Alexeï Kasatonov, Viatcheslav Feti-
sov, Igor Stelnov, llja Biakine, Igor
Kravtchouk, Vladimir Constantinov,
Valeri Chiriaiev, Vladimir Malakov.

Avants: Serguei Makarov, Vla-
dimir Kroutov, Andrei Khomoutov,
Viatcheslav Bykov, Valeri Ka-
mensky, Alexrnich, Serguei Vostri-
kov, Dimitri Kwartalnov, Youri Kmy-
lev, Serguei Nemtchinov, Igor Es-
mantovitch, Andrei Lomakine, Ser-
guei Yachine, Anatoli Semenov, Al-
bert Malguine, Igor Larionov. /si

PALET PARTOUT
Valascia

% Le froid était intense à l'extérieur
de la Valascia. En revanche, l'intérieur
ressemblait à une chaudière en ébulli-
tion. 8000 spectateurs (le match s'est
joué à guichets fermés) hurlant, chan-
tant, trompettent et tambourinant, ont
fait monter les décibels au point de
vous percer les tympans!

% Il y a eu un peu de tout dans ce
derby tessinois: d'excellentes phases
collectives, des actions individuelles
spectaculaires mais peu de buts en
raison des prestations impeccables des
gardiens. Mais tout ne fut pas parfait:
banales bévues, passes imprécises,
grossières erreurs défensives, spéciale-
ment du côté luganais, n'ont pas man-
qué. En plus, quelques bagarres et au-
tres combats de boxe donnèrent à la
partie un piment supplémentaire. Rien
de grave. La sportivité a toujours été
présente, excepté à la dernière minute,
au cours de laquelle il y a eu de
regrettables et peu sympathiques rè-
glements de compte.
0 Après le troisième but des Léven-

tinais, Slettvoll modifia ses lignes d'at-
taque. Dan Hober ne se laissa pas
intimider par les changements réalisés
par son compatriote: il a continué avec
les mêmes blocs qu'au début. Le résul-
tat lui a donné raison. Ainsi, le duel à
distance entre les deux entraîneurs sué-
dois s'est terminé en faveur de celui
d'Ambri-Piotta.

% A la fin du match, Manuele Celio
et Peter Jaks se sont volontiers prêtés à
l'interview. Celio a déclaré: «Nous
n'avons pas vécu de grands périls. Un
peu nerveux en début de partie, nous
avons, après dix minutes, pris le match
à notre compte et Lugano s 'est trouvé
en difficulté». A son tour, Jaks enchaî-

nait: «Il y a des soirs ou tout va bien,
d'autres où c 'est le contraire. Ambri a
admirablement j oué défensivement.
Nous avons peine à trouver la faille»

De son côté, le président Yvo Euse-
bio, d'Ambri-Piotta, tenait à remercier
les spectateurs pour leur comportement
exemplaire et son équipe qui a montré
qu'elle était une belle réalité, /de

Stade de glace
% L'agréable surprise était de voir

les Ajoulots pour la première fois de
leur histoire sur la glace biennoise. Tou-
tefois, dans le domaine purement spor-
tif, ainsi qu'on pouvait le redouter,
l'équipe jurassienne a connu une ren-
contre en dessous de ses espérances.
Bienne a campé devant la cage ad-
verse et ne s'est pas fait prier pour
réaliser une gerbe de buts.

O Pour éviter une avalanche de
réussites plus lourde encore, le gardien
Jurt, étonnamment promu titulaire pour
l'occasion, céda sa place à Christophe
Wahl. Sur le score «suicidaire» de 6 à
1 après 23 minutes de jeu, l'ancien
élève du portier biennois retarda
néanmoins l'évolution de la marque
mais il dut ensuite, à son tour, capituler
à une allure régulière.
0 Abandonné dans un premier

temps par son entraîneur, puis trop
souvent par ses défenseurs, Wahl eut
encore la désagréable aventure, à la
sortie des cabines, de voir ses coéqui-
piers prendre le chemin du retour sans
lui! Mêlé à ses ex-camarades biennois,
il a manqué le car des Jurassiens qui
avait déjà prit la route. Malgré la
défaîte et la nuit froide, ce n'est certai-
nement pas à Bienne que le sympathi-
que portier ajoulot aura couché à la
belle étoile! /rp

Ligue A
1.Kloten 18 13 2 3 105- 60 28
2.Ambri-Piotta 18 13 2 3 97- 53 28
3. Lugano 17 13 1 3 84- 57 27
4.Berne 17 9 3 5 88- 57 21
S.Zoug 18 9 2 7 85- 82 20
6-Bienne 18 8 0 10 82- 83 16
7,Olten 17 5 2 10 69- 83 12
8.Fribourg-Got. 18 4 1 1 3  54-105 9

9.Davos 18 3 2 13 60- 91 8
lO.Ajoie 17 3 1 1 3  42- 95 7

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

Ligue D
Biilach - Genève/Servette 3-6 (1-2 1-4

1-0); Langnau - Coire 9-6 (6-2 0-4 3-0);
Martigny - Sierre 7-4 (2-2 2-0 3-2); Uzwil
- Rapperswil-Jona 3-8 (0-2 2-4 1 -2); Zurich
- Herisau 6-1 (3-0 2-0 1-1).

1.Zurich 18 11 1 6 98- 74 23
2. Langnau 18 11 1 6 95- 75 23
3.Uzwil 18 8 6 4 89- 80 22
4.Coire 18 9 3 6 93- 76 21

5. Martigny 18 8 5 5 76- 59 21
6.Genève-Serv. 18 8 1 9 66- 74 17
7. Herisau 18 6 4 8 68- 80 16
8.Rapperswil-J. 18 6 3 9 71- 7815
9.Sierre 18 5 4 9 77- 93 14

lO.Bulach 18 1 6 11 78-122 8

Demain: Biilach - Coire; Herisau - Zurich;
Langnau - Martigny; Rapperswil - Ge-
nève/Servette; Sierre - Uzwil. /si



Vincent
Crameri
frappe

Coupe de Suisse

Versoix (1 LN) - Union
Neuchâtel-Sports (LNB)

79-117(49-52)
Notes. - Arbitres: MM. Donnet et Caillon.
Salle du Montfleury, 80 spectateurs. La ren-
contre se déroule en présence de l'entraî-
neur national Maurice Monnier.
Versoix: Dao V. (21), Rodriguez (6), Cour-
voisier (14), Dao H. (8), Furlanetto (5), Ma-
gnin (10), Gardin (15). Entraîneur: Furla-
netto.
Union: Forrer (10), Lambelet (15), Perlotto
(6), Crameri (32), Schneiter (2), Lopez (1 2),
Girard (14), Gregg (9), Gnaegi (4), Châte-
lard (13). Coach: Fernandez.
L'équipe neuchâteloise entama la par-
tie avec un cinq de base inédit, où des
pions essentiels, tels Girard et Gregg,
étaient absents.
Emmenés par Gnaegi en distribution,
les hommes de Fernandez effectuèrent
correctement leur travail en attaque,
grâce à un Crameri qui collecta la
bagatelle de douze rebonds durant les
vingt premières minutes, non sans avoir
inscrit dix-huit points. Cependant, la
défense des Unionistes ne fut quant à
elle pas exempte de reproches pen-
dant cette première période, puisque
les Genevois purent ajuster leurs tirs en
toute liberté à maintes reprises. Les
lacunes neuchâteloises permirent d'ail-
leurs aux Lémaniques de mener au
score 49-48 juste avant la pause.
Il fallut attendre la seconde période
pour voir Gregg et Girard fouler le
parquet de la salle Montfleury. Les
Unionistes appliquèrent alors une dé-
fense «zone-press», qui s'avéra au-
dessus des possibilités physiques des
joueurs de Versoix, et qui mit fin rapi-
dement au suspense. Hormis le talen-
tueux junior Dao, les Banlieusards ge-
nevois ne furent plus en mesure de
freiner le rouleau compresseur neuchâ-
telois.
Si, en championnat, les hommes de
Gregg s'étaient surtout illustrés à mi-
distance, ce match de Coupe de Suisse
fut l'occasion pour les pivots de se
mettre en évidence, à l'image de Châ-
telard, mais surtout de Vincent Cra-
meri, auteur d'une partie exception-
nelle.
Le sélectionneur national Maurice Mon-
nier, présent dans les gradins, confiait
durant la mi-temps:

- Même si une rencontre contre une
Ire ligue ne constitue pas un test idéal
pour un international, je  suis entière-
ment satisfait de la prestation de Vin-
cent. Je n 'en suis d'ailleurs pas étonné,
car il survole les débats sous les paniers
lors des entraînements de la sélection
nationale. Malheureusement, il est sujet
à un certain blocage psychologique,
lorsqu 'il s 'agit de disputer un match
important. Nous allons par conséquent
tout mettre en oeuvre pour le mettre
davantage en confiance.
Bon point pour le pivot unioniste donc,
qui risque fort de faire partie du con-
tingent qui affrontera bientôt la Hon-
grie.

Contre Bellinzone
Le tirage au sort des 8mes de finale de
la Coupe de Suisse a mis l'équipe tessi-
noise de Bellinzone (LNA) au travers du
chemin d'Union. Avec les Runkel, Fill-
more et autres Etter, les gens du Sopra
Ceneri viendront à Neuchâtel au mois
de janvier avec quelques arguments de
poids. Belle affiche en perspective!

0 M. B.

Ligue A
Messieurs, 8me journée: Kôniz - Leysin

1-3 (15-12 5-15 11-15 4-15); Chênois -
Lausanne 3-1 (15-10 9-15 15-9 15-9);
Jona - Colombier 3-2 (6-15 13-15 15-8
15-6 15-9); Uni Bâle - Sursee 3-2 (15-17
15-4 9-15 15-7 15-13).

1.Leysin 8 7 1 23- 7
2.LUC 8 6 2 2Q- 8
3.TSV Jona 8 6 2 2E-13
4.CS Chênois 8 6 2 19-1 1

S.Uni Bâle 8 3 5 13-19
6. Sursee 8 2 6 1 *-20
7.K6niz 8 2 6 «-18
8. Colombier 8 0 8 4-24
Dames, 8me journée: Montana Lucerne

- VB Bâle 3-0 (15-9 15-8 15-12); Volero
Zurich - Lausanne 1-3 (11-15 15-9 14-16
12-15); Bienne - Lucerne 0-3 (6-15 6-15
10-15); Uni Bâle - Genève Elite 3-0 (15-0
1 5-9 1 5-7). Match avancé de la 9me jour-
née. BTV Lucerne - Volero Zurich 3-0 (15-8
15-5 15-10).

1.Montana Lucerne 8 7 1 22- 4
2.Uni Bâle 8 7 1 2«- 7
3. BTV Lucerne 9 7 2 24- 7
4.Bienne 8 4 4 14-17
S.Genève Elite 8 3 5 1 B-l 5
6. Volero Zurich 9 3 6 1 *-20
7. LUC 8 1 7 2-22
8.Basler VBC 8 1 7 4-22

Ligue B
Messieurs
Groupe ouest: Lavaux - Meyrin 3-0.

Berne - LUC 0-3. Mùnsingen - Servette/Star
Onex 0-3. Tramelan - CS Chênois 2-3. -
Le classement: 1. Lavaux 6/12; 2. Ser-
vette/Star Onex 6/10; 3. Tramelan 6/8; 4.
LUC 6/8; 5. CS Chênois 6/8; 6. Meyrin
6/6; 7. Schônenwerd 5/4; 8. Mùnsingen
6/2; 9. Uni Berne 5/0; 1 0. Berne 6/0.

Dames. - Groupe ouest : Schoenen-
werd - Colombier 0-3; Berthoud - Moudon
0-3. Elite Uni - Berne Fribourg 1 -3; Mon-
treux - Neuchâtel-Sports 0-3; Thoune - Ley-
sin 3-0. - Le classement: 1. Fribourg,
Moudon et Colombier 6/10; 4. Schônen-
werd et Neuchâtel-Sports 6/6; 6. Leysin
6/6; 7. Elite Uni Berne 6/4; 8. Berthoud
6/4; 9. Thoune 6/2; 1 0. Montreux 6/2.

Colombier tout près
de l'exploit

Volleyball : ligue A

Menant deux sets à zéro, les Neuchâtelois « craquent »
Rapperswil Jona - Colombier

3-2 (6-15 13-1515-8 15-6
15-9)

Colombier: Friedmann, Kohi, Beu-
chat, Gibson, Briquet, Hùbscher, Mé-
roni, Bassand. Entraîneur: Obérer.

Un VBC fringant a réussi à mettre
l'un des prétendants au titre dans ses
petits souliers. Sans complexes, les
((rouge et blanc» ont mené 2 sets à 0,
et auraient pu l'emporter 3-0 s'ils
n'avaient pas craque dans la 3me
manche.

Après leur bonne performance contre
Lausanne, les joueurs du Littoral ont
donc confirmé leurs bonnes dispositions.
Avec Andréas Kohi qui retrouve petit à
petit confiance et Steve Friedmann, vé-
ritable machine à attaquer, les Neu-
châtelois ont donc prouvé à deux re-
prises que leur place dans le cham-
pionnat de LNA n'est pas usurpée et
qu'ils sont capables de tenir la dragée
haute à toutes les équipes de l'élite
nationale.

Dans la première manche, Marc

Gerson, l'entraîneur-joueur de Jona et
entraîneur de l'équipe nationale, a
probablement péché par excès de con-
fiance en dirigeant son équipe depuis
le banc. Malheureusement pour lui, ses
réservistes s'avérèrent incapables de
supporter la pression neuchâteloise.
Profitant d'une réception impeccable,
la formation d'Obérer dicta son rythme
à la partie. Marc Hùbscher imposa sa
hauteur et sa vitesse au centre alors
que Steve Friedmann faisait littérale-
ment exploser le bloc ou la défense
adverses par la puissance de ses atta-
ques à 3 mètres.

Dans la 2me manche, le retour sur le
terrain de Marc Gerson ne suffit pas à
dérouter la machine neuchâteloise,
même si le gain du set fut indécis jus-
qu'à la fin. Menant 2 sets à rien, les
«rouge et blanc» auraient dû profiter
de leur avantage psychologique pour
emporter l'enjeu. Malheureusement
pour eux, ils devaient se contenter du
rôle de challenger, au contraire des
Alémaniques qui remplirent leur rôle de
favoris en alignant, grâce à Gerson

(toujours lui!) 8 services smashés ga-
gnants qui suffirent à semer le trouble
dans la confiance des visiteurs. Comme
le relevait l'entraîneur Kurt Obérer à
l'issue du match, il serait donc faux de
chercher une explication à l'échec dans
le système: c'est mentalement et indivi-
duellement que les Neuchâtelois ont
été incapables d'imposer leur jeu dans
le sprint final.

Le tie-break du 5me set, quant à lui,
reflète bien la force psychique des
deux équipes. Chaque faute coûte un
point. A ce jeu, les «rouge et blanc» se
montrèrent moins lucides que leurs ad-
versaires du jour.

Colombier, sans démériter, fait le dur
apprentissage de la LNA. L'échéance
de samedi prochain contre Chênois
constitue une bonne occasion pour les
Neuchâtelois de confirmer leurs bonnes
dispositions. Celles-ci devraient logi-
quement se concrétiser contre les futurs
adversaires de moindre calibre, Kôniz,
Bâle et Sursee.

0 J.-C. B.

RÉCEPTION - Celle d'Andréas Kohi, sous les yeux de Beuchat (3) et Friedmann (9). En médaillon, Marc Gerson, qui
a {( crucifié» les Neuchâtelois samedi. 5wi- M-

La poisse!
Rallye du Var

Le Rallye du Var, par rapport aux
manches du championnat de Suisse,
c'est quelque chose de particulier. Et
jusqu'à présent, seul un de nos repré-
sentants est parvenu à réaliser un
«truc » jusqu'au bout. Ceci se passait en
1 985. Depuis, bien que l'on trouve des
Helvètes de temps à autre, la dernière
manche du championnat de France fait
la tête aux Suisses.
Cette année n'a pas constitué une ex-
ception à la règle. Maigre consolation,
les Français n'ont pas été épargnés.
Béguin, qui était en course pour le titre,
est en effet sorti très violemment de la
route. Et ainsi, Didier Auriol, en rempor-
tant cette épreuve, pouvait s'octroyer
son troisième titre de champion de
France consécutif.
A l'arrivée de Sainte-Maxime, hier en
fin de matinée, la petite caravane hel-
vétique ne comptait plus que deux
membres. Eric Ferreux, le plus brillant
de tous, avait été contraint à l'aban-
don sur ennuis mécaniques. Et pourtant,
avant qu'une rotule ne lâche, et malgré
des ennuis de durite de turbo à deux
reprises, le quadruple champion de
Suisse en avait épate plus d'un. N'occu-
pait-il pas, avec son brio habituel, la
troisième place du groupe N?
Ferreux «out», le premier Suisse que
l'on trouvait à l'arrivée n'était autre
que Christian Jaquillard, un ((Jon-
quille» très déçu. Le champion de
Suisse en titre n'avait jamais pu s'expri-
mer pleinement. Parti avec 39,5° de
fièvre, il commençait la première
étape, comme une grande partie des
suivantes, avec de faux pneus. Toujours
dans cette première journée, il tombait
en panne d'essence. Réaliste, le Vau-
dois affirmait d'ailleurs ne pas avoir pu
entrer véritablement dans le rallye, sur
ce terrain tellement différent de celui
rencontré dans notre pays. C'est dire
que sa douzième place constitue tout
de même un fort bon résultat,
Et le seul Neuchâtelois en course,
qu'est-il devenu? Eh bien, pour Philippe
Liechti, l'expérience est globalement
positive. Malgré une machine bien
moins performante que ses adversaires
français, il terminait au sixième rang de
son groupe. Et pourtant, pour sa pre-
mière participation au ((Var», il a eu
des problèmes d'adaptation très sé-
rieux. Surpris plusieurs fois par des pla-
ques de verglas, il s'en sortait tout à
son avantage, quitte pour quelques
grosses frayeurs. Hélas!, une petite sor-
tie de route dans la dernière spéciale
remettait tout en question. Sur le par-
cours de liaison, la machine du Neuchâ-
telois souffrait et Liechti ne parvenait
pas à accéder au podium. Mais ce qui
compte, c'est que sur les épreuves chro-
nométrées, Liechti a obtenu la
deuxième place du groupe. Chapeau!

0 D. D.

Sans coup férir, mais...
LNB DAMES

Montreux-Neuchâtel-Sports
0-3 (15-17 13-15 14-16)

Neuchâtel-Sports: F. Veuve,
P. Passarini, F. Meyer, L. Hofmann,
L.Hirschy, J.Gutknecht, S.Carbonnier,
S.Robert. Coach: R.Miserez.

La prestation de Neuchâtel-Sports
sur sol vaudois est analysable sous
deux angles.

Le premier est d'ordre comptable:
en marquant régulièrement plus de
points que leurs adversaires, et en ré-
pétant l'opération trois fois de suite,

c'est sur une victoire sèche par 3-0 que
les Neuchâteloises ont rejoint les ves-
tiaires. Rien à redire, par conséquent,
d'autant qu'avec deux points de plus
dans leur escarcelle, les ((bleu et
blanc» s'éloignent un peu plus d'une
zone que tout le monde cherche à fuir.
Mieux: elles occupent désormais au
classement un rang plus en rapport
avec leur potentiel.

Le second est plus qualitatif. Non pas
que Neuchâtel-Sports n'a pas mis la
manière face à Montreux. Non. Mais il
nous est tout de même permis de re-
gretter que ce ne soit qu'après avoir

concédé plusieurs points que les visiteu-
ses se sont mises à vraiment jouer.
Résultat: les filles de Neuchâtel ont été
menées respectivement par 8-4, 9-3 et
6-1 avant de se reprendre et d'enlever
le set. De surcroît, et à chaque fois,
avec seulement deux points d'écart...

Conclusion: bravo ! Mais contre
Berne, samedi prochain, les Neuchâte-
loises auraient une bonne idée en ne se
laissant pas distancer lors des premiers
échanges. Car l'antagoniste, certaine-
ment, sera d'un autre acabit.

0 P. H.

LES CHIFFRES

Coupe de Suisse masculine, lômes de
finale: SAV Vacallo (LNB) - SAM Massagno
(LNA) 73-83 (39-43); Lugano (LNB) - Reuss-
buhl (LNA) 76-89 (3 1-51); Barbengo (LNB)
- Bellinzone (LNA) 85-108; Epalinges (UN)
- SF Lausanne (LNA) 80-114 (44-59); Blo-
nay (UN) - Chêne (LNA) 54-130 (26-69);
St-Prex (2L) - Pully (LNA) 63-148 (32-70);
Villars (UN) - Fribourg Olympic (LNA)
60-102 (28-57); St-Paul Lausanne (UN) -
Champel (LNA) 58-125 (28-61); Versoix
(UN) - Union Neuchâtel (LNB) 79-117
(49-52); Martigny (UN) - Nyon (LNA)
75-119 (30-71); Rapid Bienne (UN) -
Beauregard (LNB) 66-138 (43-70); Mon-
they (LNB) - Sion-Wissigen (LNB) 91-79
(54-36); Boncourt (UN) - Vevey (LNB)
91-149 (36-74); Wetzikon (LNB) - CVJM
Birsfelden (LNA) 93-105 (52-57); STV Lu-
cerne (UN) - Zoug (UN) 87,115 (27-58);
Baden (UN) - Regensdorf (1LN) 70-85
(41-42).

Tirage au sort des 8mes de finale:
Nyon (LNA) - SF Lausanne (LNA), Fribourg
(LNA) - Zoug (UN), Beauregard (LNB) -
Champel (LNA), Pully (LNA) - CVJM Birsfel-
den (LNA), Regensdorf (UN) - SAM Massa-
gno (LNA), Vevey (LNB) - Monthey (LNB),
Union Neuchâtel (LNB) - Bellinzone
(LNA), Chêne (LNA) - Reussbuhl (LNA).

LNA, match en retard: Birsfelden-Pully
i 00-108 (53-44).

Victoire en fanfare
Schônenwerd -Colombier
0-3 (4-15 12-15 12-15)

VBC Colombier: C. Miville (entraî-
neur-joueuse), C. Picci, F. Rôthlisberger,
M. Rossel, K. Aebi, M. Rimaz, E. Jera-
bek, M. Zweilin. Manquent: C. Rossel
(blessée) et C.Rubagotti (voyage de
noces).

Départ en catastrophe des Colombi-
nes en déplacement à Schônenwerd.
Alors qu'elles se préparaient à jouer le
match en fin d'après-midi, Claudette
Miville eut l'idée de vérifier l'heure de
la rencontre communiquée par son res-
ponsable d'équipe, Michel Grandidier.
Quelle ne fut pas sa surprise de consta-
ter que le match était prévu pour 14h!
Il était 10h30. Il s'agissait de faire
vite. Coups de téléphone, réveils en
sursaut, pique-niques préparés à la

hâte et départ en fanfare... Survoltées,
les ((rouge et blanc» débarquèrent à
Schônenwerd avec la ferme intention
de remporter les deux points de la
victoire. Les joueuses locales, elles aussi,
ne cachaient pas leur désir de vaincre
et comptaient sur le soutien de leur
nombreux public. Mais, très vite, elles
déchantèrent. En effet, les Neuchâte-
loise entamèrent la rencontre à 100 à
l'heure. Elles menèrent très vite à la
marque en bombardant la réception
adverse par des services très difficiles.
Les Soleuroises se noyèrent dans ce
premier set en commettant de nom-
breuses fautes individuelles et s'inclinè-
rent sur le sévère score de 4-15.

Scénario presque identique au 2me
set, à l'avantage cette fois-ci de
l'équipe alémanique qui menait 5-0,

puis 10-2, avant de s'écrouler à la
suite d'une belle série de services si-
gnée Claudette Miville. Les Colombines
reprirent l'avantage et ne laissèrent
pas passer pareille aubaine. Elles em-
pochèrent ce second set. Au dernier set,
le combat s'équilibra et les deux équi-
pes se neutralisèrent jusqu'à 9-9. C'est
alors que Myriam Rimaz, promue atta-
quante en diagonale avec la passeuse
à la suite de la récente blessure de
Corinne Rossel, s'acquitta de sa tâche
avec brio en baladant la réception
soleuroise et mena son équipe à la
victoire. Au coup de sifflet final, le
chronomètre marquait 43 minutes. Que
de péripéties et quel long déplace-
ment pour un si court combat!

0 C. P./K. A.



ALLEMAGNE
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16me journée : St. Pauli - Cologne 0-1 ;
Bayer Leverkusen - SV Hambourg 1-2;
Kickers Stuttgart - Bayer Uerdingen 3-1 ;
Bayern Munich - Nuremberg 1-0; Hano-
vre 96 - VfL Bochum 3-2; Borussia Dort-
mund - Eintracht Francfort 6-0; Borussia
Mônchengladbach - VfB Stuttgart 2-2;
Waldhof Mannheim - Kaiserslautern 0-4.

1.Bayern Munich 16 9 7 0 33-1 1 25
2.Werder Brème 15 7 6 2 26-15 20
3. Cologne 16 9 2 5 28-12 20
4. SV Hambourg 16 8 4 4 28-18 20
5.VfB Stuttgart 16 8 4 4 29-10 20
6.Karlsruhe 16 8 2 6 29-26 18
7.Borussia Mon. 16 6 6 4 23-22 18
8. Bayer Uerdin. 16 5 7 4 23-20 17
9. Bayer Leverk. 16 4 9 3 22-21 17

lO.St. Pauli 16 4 9 3 17-16 17
11.Kaiserslautern 16 5 6 5 28-23 16
1 2. Borussia Dortm. 15 4 7 4 23-14 15
13.VfL Bodium 16 5 5 6 20-22 15
14.Hanovre 96 16 2 6 8 16-30 10
15.Nuremberg 16 4 2 10 13-28 10
16. Kickers Stutt. 16 3 4 9 17-41 10
17.Waldhof Man. 16 1 7 8 14-30 9
18. Eintracht Fran. 16 3 3 10 7-27 9

Hlasek contre
plus fort que lui

Tennis ; tournoi de Bruxelles

le Zuricois n'a pas démérité. Mais Leconte était au sommet
de son art, et a su allier brio et régularité

m akob Hlasek n'a pas réussi la

J passe de trois. Le Zuricois, vain-
queur successivement à Wembley

et'a Johannesburg, a été battu hier en
finale du tournoi de Bruxelles, une
épreuve du Grand Prix dotée de
490.000 dollars, par le Français Henri
Leconte. Ce dernier prend ainsi sa re-
vanche sur Hlasek, qui l'avait dominé il
y a deux semaines en demi-finale à
Wembley.

Tête de série Nol du tournoi, Le-
conte s'est imposé en trois sets, 7-6
(7-3) 7-6 (8-6) 6-4. Ce succès du
Français met un terme à une série fan-
tastique de Hlasek, qui n'avait plus
perdu dans un tournoi du Grand Prix
depuis sa demi-finale de Paris-Bercy
face à l'Israélien Amos Mansdorf, soit
depuis quatorze matches!

Même s'il s'est incliné face à un rival
qui lui rendait cinq places au dernier
classement de l'ATP (8 contre 1 3), Ja-
kob Hlasek ne doit nourrir aucun re-
gret. Il est en effet tombé devant un
Leconte des grands jours. On n'avait
plus vu «Riton» aussi saignant depuis
sa demi-finale de Roland-Garros con-
tre Jonas Svensson. Battu seulement sur
deux tie-breaks et un service perdu,
Jakob Hlasek n'a mis en danger Henri
Leconte qu'à une seule reprise. Il s'est
ménagé une seule balle de break, une
balle de set en fait, dans le dixième jeu
du premier set, lorsqu'il a mené 5-4
30-40. Pour le reste, le Zuricois n'a
jamais pu trouver la faille dans le jeu
de Leconte.

Impérial à la volée, Leconte a bâti
son succès autour d'un service très per-
formant. En raison de la gêne qu'il
ressentait à l'épaule, le Français n'a
pas cherché l'«ace » à tout prix. Il s'est
efforcé de servir long, de déporter
Hlasek afin de prérarer le mieux possi-
ble ses volées.

— Par rapport au match de Wem-
bley, j'étais plus prompt, plus vif. J'ai
également mieux retourné, expliquait
Leconte après sa victoire, sa deuxième
de l'année avec Nice. Quant à lui,
Jakob Hlasek tenait à souligner les
mérites de son rival:

— J'ai fait le match que j 'attendais.
Le seul problème, c'est que cet après-
midi, Henri a été extraordinaire.
J'avais un peu perdu ces derniers
temps la notion de la défaite. J'espère
que je  saurais en tirer les enseigne-
ments positifs.

S'il a fallu attendre deux heures et JAKOB HLASEK - Une défaite à trois jours des Masters. aP

six minutes de jeu pour assister au
premier et seul break du match, dans
le neuvième jeu du troisième set, cette
finale avait déjà pris un tournant déci-
sif dans les deux tie-breaks. Dans ces
jeux cruciaux, Jakob Hlasek a eu le tort
de commettre ses deux seules double-
fautes du match ! La première à 5-2 en
faveur de Leconte, la seconde à 4-1
pour Leconte. Mais dans ce deuxième
tie-break, Hlasek, mené 6-3, sauvait
trois balles de set pour revenir à 6
partout. Malheureusement, il devait
s'incliner 8-6.

Dans cette finale de très bonne qua-
lité, Jakob Hlasek a certainement été
saisi par un sentiment d'impuissance.
Même si le score est extrêmement

serré, «Kuba» n'a jamais donné l'im-
pression d'être en mesure de forcer la
décision. Pour une fois, Leconte a su
allier brio et régularité tout au long de
la rencontre.

Les deux hommes seront en lice dès
mercredi pour le Masters du Madison
Square Garden de New York. S'ils
maintiennent leur degré de forme ac-
tuelle, les deux derniers appelés du
tournoi des ((maîtres» pourraient bien
brouiller les cartes, /si

Bruxelles. Tournoi du Grand Prix doté
de 490.000 dollars. Finale du simple
messieurs : Henri Leconte (Fr/Nol) bat Ja-
kob Hlasek (S/No 2) 7-6 (7-3) 7-6 (8-6)
6-4.

PORTUGAL
14me journée : Benfica - Chaves 2-1 ;
Viseu - Sporting Lisbonne 2-2; FC Porto -
Braga 1-0; Guimaraes - Penafiel 1-1 ;
Leixoes - Beira Mar 1-1; Belenenses -
Nacional 1-1 ; Portimonense - Boavista
2-1 ; Espinho - Fafe 1-1 ; Farense - Setu-
bal 2-1 ; Maritime - Amadora 1-2.

Classement: 1. Benfica 22; 2. FC Porto
21 ; 3. Sporting Lisbonne 20; 4.; Setubal
17; 5. Penafial et Beira Mar 16.

BELGIQUE
16me journée : St-Trond - Cercle Bruges
2-1 ; Anderlecht - Beveren 2-0; FC Mali-
nes - Standard 2-0; Antwerp - Ware-
gem 1 -1 ; Lierse - Charleroi 1 -1 ; Courtrai
- Beerschot 0-0; FC Liégeois - RC Malines
7-1 ; Lokeren - Molenbeek 1 -1 ; Club Bru-
geois - Genk 3-0.

Classement: 1. FC Malines 27; 2. Ander-
lecht, FC Liégeois 25; 4. Club Brugeois,
Antwerp 21 ; 6. St-Trond 18.

¦ PANIERS — A Trapani, en pré-
sence de 4000 spectateurs, l'Italie a
dominé la Hongrie 104-56 (58-21)
dans un match du groupe C du tour
préliminaire du championnat d'Europe
de basketball. A la veille d'un dépla-
cement périlleux à Séville, la «Squa-
dra Azzurra» a renforcé ainsi sa pre-
mière place dans le groupe. La Hon-
grie recevra la Suisse jeudi à Sopron
pour le compte de l'ultime journée de
ce tour préliminaire, /si

¦ LATTES — Ski alpin, ordre des
départs du slalom géant féminin
d'aujourd'hui aux Ménuires : 1.
B. Fernandez-Ochoa (Esp); 2. S. Wolf
(Aut); 3. M.Svet (You); 4. M. Figini
(S); 5. A. Wachter (Aut); 6.
V.Schneider (S); 7. M. Walliser (S); 8.
C. Merle (Fr); 9. Ch.Guignard (Fr);
10. M.Gerg (RFA); 11.
I.Salvenmoser (Aut); 12. U. Maier
(Aut); 13. T.McKinney (EU); 14.
T. Hacher (RFA); 15. A. Hurler
(RFA), etc. /si
¦ « ALBATROS» - Le nageur Mi-
chael Gross et la joueuse de tennis
Steffi Graf ont obtenu le titre de meil-
leur athlète de l'année de RFA, selon
un sondage réalisé auprès des criti-
ques de sports et dont les résultats ont
été publiés dimanche, /si

GROSS - Vain-
queur du 200 m
papillon à Séoul,
il a été élu pour la
quatrième fois
d'affilée meilleur
sportif de RFA.

ap

¦ C'EST NON - L'Irlandais Sean
Kelly ne courra pas la saison pro-
chaine aux côtés de son compa-
triote Step hen Roche au sein de
l'équipe espagnole « Fagor», a an-
noncé à San Sébastian le manager
du groupe sportif , Ramon Mendi-
buru. /si

¦ MEAZZA - En 24 heures, les
70.000 places disponibles au stade
Giuseppe Meazza pour le match-re-
tour des 8mes de finale de la Coupe
de l'UEFA entre Inter Milan et Bayern
Munich ont été vendues. Le club lom-
bard a ainsi encaissé l'équivalent de
2,4 millions de francs, /si

ESPAGNE
12me journée: Real Madrid - Atletico
Bilbao 3-3; Elche - Oviedo 0-1 ; Valence
- Espanol Barcelone 1-1; Osasuna Pam-
pelune - Malaga 1-0; Sporting Gijon -
Cadix 1-0; Betis Séville - FC Séville 1-3;
Saragosse - Logrones 1-1 ; Valladolid -
Celta Vigo 0-1 ; Barcelone - Murcie 3-1 ;
Real Sociedad - Atletico Madrid 1 -2.

1.Real Madrid 12 8 4 0 30-13 20
2. Barcelone 12 8 3 1 23- 7 19
3. FC Séville 12 6 4 2 18-10 16
4.Celta Vigo 1 1 5  4 2 13-1 1 14
5.Atletico Ma. 12 6 2 4 21-14 14
6. Sporting Gijon 12 5 4 3 15-12 14
7.Valence 12 5 4 3 11- 9 14
8. Osasuna Pa. 12 5 4 3 14-13 14
9.Logrones 12 4 5 3 8-10 13

10.Valladolid 12 5 1 6  10- 9 11
1 1 .Atletico Bilbao 1 2 4 3 5 13-15 11
12.Saragosse 12 3 5 4 11-16 11
13. Real Sociedad 11 4 2 5 10-13 10
14.Malaga 12 3 4 5 10-1 1 10
lS.Oviedo 12 3 4 5 11-16 10
16.Cadix 12 3 3 6 9-13 9
17.Espanol Barc. 12 2 4 6 10-17 8
IS.Murcie 12 4 0 8 12-21 8
19. Betis Séville 12 2 3 7 10-15 7
20.Elche 12 2 1 9 8-22 5

Gabriela et Marius
Gymnastique : (( Swiss Cup »

Décapitée par le double forfait du
Hongrois Zsolt Borkai et de la Bulgare
Borjana Stojanova, la ((Swiss Cup» —
une compétition par équipes mixtes de
deux gymnastes — est revenue aux
Roumains Gabriela Potorac et Marius
Toba, favoris par la force des choses.
Ils se sont imposés à la Saalsporthalle
devant les Allemands de l'Est Bârbel
Wielgoss et Jôrg Behrend et le duo
Augstina Badea/ Daisuke Nishikiwa
(Rou/Jap). Les deux paires helvétiques
formées de Manuele Benigni/René
Plùss et Henriette Sieber/Flavio Rota

RENÉ PLÛSS - Une superbe presta-
tion à la barre fixe. ap

n'ont pu éviter les deux derniers rangs
(13me et Mme). Quant à Carmen
Hecht, qui a remplacé au pied levé
Bojana Stojanova aux côtés du cham-
pion olympique Lubomir Geraskov, elle

VERDICT
1. Gabriela Potorac/Marius Toba (Rou)

77,55 (9,85 barres aysmétriques/9,80
barre fixe/9,80 saut de cheval/9,90 pou-
tre pour Potorac, 9,55 barres parallè-
les/9,30 saut de cheval/ 9,55 sol et 9,80
anneaux pour Toba); 2. Bârbel Wiel-
goss/Jôrg Behrend (RDA) 77,30 (9,65 /
9,80 / 9,65 / 9,30 pour Wielgoss, 9,75 /
9,65 / 9,85 / 9,65 pour Behrend); 3.
Augustina Badea/Daisuke Nishikawa (Jap)
77,0 (9,75 / 9,65 / 9,10 / 9,70 pour
Badea, 9,70 / 9,70 / 9,70 / 9,70 pour
Nishikawa); 4. Luo Feng/Wang Chong-
Sheng (Chn) 77,0.

Eliminés au 3me tour: 5. Rie
Ozawa/Yukio Iketani (Jap) 57,50; 6. Ezster
Ovary/Gyula Takcs (Hon) 57,4; 7. Stépha-
nie Tautz/Ralph Kern (RFA) 57,05; 8. Luisa
Prieto/Felix Aguilera (Cub) 56,70.

Eliminés au 2me tour: 9. Carole Mi-
cheli/Patrick Mattioni (Fr) 38,25; 10.
Christine Thomas/Andréas Wecker (RDA)
381 ; 11. Carmen Hecht/Ludomir Geraskov
(S/Bul) 37,75; 12. Selene Ce-
latto/Gianmatteo Centazzo (lt) 37,65; 13.
Manuela Benigni/René Pliiss (SJ 37,45; 14.
Henriette Sieber/Flavio Rota (S) 37,0.

a pris la 1 1 me place. Les garçons —

avec notamment un 9,80 de René Plùss
pour un exercice de haute tenue à la
barre fixe — ont été nettement mieux
inspirés que leurs camarades d'équipe.

M
FRANCE

20me journée: Marseille - Lille 1-1;
Strasbourg - Saint-Etienne 0-1 ; Nantes -
Caen 3-1; Racing Paris - Sochaux 0-2;
Cannes - Monaco 3-2; Bordeaux - Paris
Saint-Germain 0-1 ; Laval - Auxerre 0-1 ;
Lens - Toulouse 1-1 ; Nice - Montpellier
3-3; Metz - Toulon 1-2.

1. Paris St-Ger. 20 13 4 3 29-14 43

2.Auxerre 20 13 3 4 29-16 42
3.Marseille 20 9 8 3 28-20 35
4. Nantes 20 10 5 5 29-24 35
S.Sochaux 20 9 7 4 24-14 34
6-Monaco 20 8 7 5 26-19 31
7.Lille 20 9 4 7 25-19 31
8.Nice 20 9 4 7 25-23 31
9.Montpellier 20 7 8 5 26-23 29

1 O.Toulouse 20 7 8 5 24-22 29
11.Cannes 20 8 5 7 26-25 29
12. Bordeaux 20 7 7 6 28-21 28
13.Metz 20 8 3 9 23-20 27
14.Toulon 20 6 8 6 15-15 26
1*5. Racing Paris 20 5 5 10 23-28 20
16. Caen 20 5 5 10 19-35 20
17.Laval 20 4 6 10 17-27 18

18.St-Etienne 20 3 5 12 14-32 14

19.Strasbourg 20 3 3 14 19-35 12
20. Lens 20 2 5 13 23-40 11

ANGLETERRE
14me journée : Charlton - Nottingham
Forest 0-1 ; Coventry City - Aston Villa
2-1 ; Derby County - Arsenal 2-1 ; Liver-
pool - Wimbledon 1-1 ; Middlesborough
- Sheffield Wednesday 0-1 ; Norwich
City - Luton Town 2-2; Southampton -
Millwall 2-2; Tottenham Hotspur
Queen's Park Rangers 2-2; West Ham
United - Everton 0-1 ; Newcastle United -
Manchester United 0-0.

1.Norwich City 14 8 5 1 24-15 29
2.Arsenal 13 8 2 3 31-16 26
3.Millwall 13 6 6 1 27-17 24
4.Liverpool 14 6 5 3 19-1023
S.Coventry City 14 6 5 3 17-1 1 23
6. Southampton 14 6 5 3 24-19 23
7. Derby County 13 6 4 3 17-10 22
8. Nottingham F. 14 4 8 2 17-17 20
9.Everton 13 5 4 4 18-14 19

lO.Sheffield W. 13 5 4 4 13-14 19
11 .Manchester U. 14 3 9 2 16-13 18
12.Middlesbrough 14 6 0 8 17-24 18
13.Queen's P. R. 14 4 3 7 14-14 15
14.Aston Villa 14 3 6 5 19-21 15
15.ToHenham Hot. 14 3 6 5 24-27 15
lô.Luton Town 14 3 5 6 15-17 14
17.Charlton Ath. 14 3 5 6 16-24 14
18. Wimbledon 13 2 4 7 1 2-23 10
19.West Ham Uni. 14 2 3 9 13-29 9
20. Newcastle Uni. 14 2 3 9 9-27 9

7me journée: Ascoli - Pisa 0-1 ; Atalanta
- Pescara 0-0; Bologna - Lazio 0-0;
Fiorentina - Sampdoria 0-2; Inter - Ce-
sena 1-0; Juventus - Lecce 1-0; Napoli -
AC Milan 4-1 ; AS Roma - Torino 1-3;
Verona - Como 0-0.

1.Inter 7 6 1 0  13- 3 13
2.Napoli 7 5 1 1  20- 8 11
3. Sampdoria 7 5 1 1 1 3 - 5 1 1
4. Juventus 7 3 3 1 14-1 1 9
5.AC Milan 7 3 2 2 1 1 - 8 8
6.Lazio 7 1 6  0 6 - 4  8
7.Atalanta 7 2 4 1 8 - 6  8
8. Fiorentina 7 3 2 2 8 - 9  8
9.AS Roma 7 2 3 2 6 - 8  7

lO.Pescara 7 2 3 2 6-1 1 7
11.Torino 7 2 2 3 10-10 6
12. Verona 7 1 4  2 6 - 8  6
13.Como 7 2 2 3 5 - 9  6
14.Lecce 7 2 1 4  6 - 8  5
lS.Pisa 7 1 2  4 4-10 4
lô.Ascoli 7 1 1 5  5-10 3
17. Bologna 7 1 1 5  6-12 3
lS.Cesena 7 0 3 4 3-10 3

ITALIE

Juniors battus
L'équipe de Suisse juniors s'est incli-

née avec près de 2 points d'écart
devant la RFA, à Zurich, dans le tradi-
tionnel match face à son adversaire du
nord. Cette marge reflète toutefois
trop nettement la supériorité germani-
que. Avant l'ultime appareil, la barre
fixe, qui devait très mal se passer pour
eux, les Suisses ne comptaient en effet
que 0,3 p. de retard.

Individuellement, Daniel Giubellini
(2me) ne manque la victoire que pour
0,05 p. pour avoir touché le sol des
deux mains à la réception d'un double
salto lors de l'exercice au sol.

Par équipes : Suisse - RFA 273,7 -
275,35.

Classement individuel: 1. Wolfgang Jô-
chle (RFA) 55,65; 2. Daniel Giubellini (S)
55,60; 3. Dieter Mees (RFA) 55,20; 4. Mi-
chael Wolfgang (RFA) 54,85; 5. Oliver
Grimm (S) 54,70; 6. Erich Wanner (S)
54,50. Puis: 8. André Luternauer 54,10; 9.
Christian Timmer 53,90; 1 2. Michael Enge-
ler 53,30. /si



i Cette semaine, Patrick Sabatier a ren-
dez-vous chaque jour surTFI avec Jean
Lefebvre, à l'enseigne d'«Avis de recher-
che». Le célèbre comédien va partir à la
recherche de tous ses petits camarades
de classes de l'année 1933-1934 de l'Ins-
titut Notre-Dame de Valence. Chaque
soir, les personnes qui se reconnaîtront
sur la photo pourront appeler Sabatier
et Lefebvre, en direct. Les grandes re-
trouvailles, c'est pour la soirée de ven-
dredi. Lio, Pierre Bachelet, Maxime Le
Forestier, Tiffany seront également de la
partie. Jean Lefebvre triomphe actuelle-
ment dans «Le Grand standing», au
Théâtre Hébertot à Paris. (15') M-

TF1, 18h4lji

Avis de recherche:
Jean Lefebvre

Chose
hantée
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SPIELBERC - Des débuts prometteurs.
rtsr

Les débuts d'un certain
Steven Spielberg

£* teven Spielberg, l'auteur des
Jfc «Aventuriers de l'arche perdue» et
. . ; d e  «ET» n'avait que vingt-cinq ans
lorsqu'il réalisa «La chose» pour la télévi-
sion, un téléfilm très prometteur. Quel-
ques mois auparavant, il avait signé un
autre film TV qui devait le rendre célè-
bre dans le monde entier: «Duel».

L'histoire est plutôt classique: un
jeune couple achète une vieille ferme
en Pennsy lvanie. Paul et Marjorie sont
ravis de s'y installer avec leurs deux
enfants et ils commencent à cultiver la
terre. Apparemment, la vie s'annonce
paisible. Apparemment seulement car
très vite, des phénomènes étranges
commencent à se manifester.

Un esprit malfaisant semble rejeter la
présence des Worden. Marjorie, parti-
culièrement sensible aux phénomènes
paranormaux, est la première à ressentir
la force diabolique qui émane de la
maison. Inquiète pour ses enfants, elle
se plonge dans la lecture de romans
spécialisés et remp lit la maison de talis-
mans. Tout d'abord, Paul se moque de
ce comportement. Mais une série d'in-
cidents bizarres l'amènent à s'interroger
sur la frontière entre le réel et l'imagi-
naire...

Amateurs de maisons hantées, d'es-
prits destructeurs et d'incarnations dia-
boliques, vous serez à la fête ce soir. Ce
téléfilm comporte tous les ingrédients
idispensables pour vous empêcher de
trouver le sommeil! /ap

La5, 20h30

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » de samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-jr-f* f» 10.55 Petites annonces.
VI* 11.00 Viva. 11.55 Denis¦ WJ1% |a Ma||ce -,2.20 les jours

heureux. 12.45 TJ-midi . 13.15 Mademoi-
selle. 13.40 24 et gagne. 13.45 Opération
Open. 14.40 14 jours à vivre. 16.10 24 et
gagne. 16.15 la croisière s'amuse. 17.00 TJ-
flash. 17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Comic-Strip. 17.45 Zap Hits. 18.05
Loft Story. 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 Spécial cinéma. Le flic de Beverly
Hills. 105' - USA - 1984. Film de Martin
Brest. Avec: Eddy Murqhy, Eisa Eilbacher,
Judge Rheinhold, John Ashton. 22.00 Gros
plan sur Mathilda May. 23.00 TJ-nuit. 23.20
Case postale 387. 23.35 Cinébref.

mi _ i 6.27 Une première. 7.40
¦"• | Club Dorothée matin.¦ ¦ ¦ ' 8.25 Flash info. 8.30 Télé

shopping. 9.05 Haine et passions. Série.
9.45 Viva la vie. 10.20 Drôles d'histoires.
Intrigues. 10.45 Et avec les oreilles... 11.10
C'est déjà demain. 11.35 On ne vit qu'une
fois. 12.00 Tournez... manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal. 13.30 Météo.
13.35 La Bourse. 13.40 Côte ouest. 14.30
Les fanas du ciné. 16.00 La chance aux
chansons. 16.30 Ordinacœur. 16.50 Club
Dorothée après-midi. 17.50 Chips. 18.40
Avis de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.25 La roue de la fortune. 20.00 Journal.
20.30 Tapis vert. 20.40 Le rêve californien.
Série (3/4) Téléfilm. 22.15 Médiations. Ma-
gazine présenté par François de Closets.
Cambriolages: Que fait la police? 23.40
Journal. 23.55 Météo. 23.35 Minuit Sport.
1.00 Intrigues. 1.25 Symphorien. 1.55 Mé-
diations. 3.10 Histoires naturelles. 4.30 Mu-
sique. 4.35 Histoire naturelles. 6.00 Intri-
gues. (R)

FVW', 6-45 Télématin. i ',M) Ma-
;/fc ' JrJ¦ . tin bonheur. 11.25 Aline

::X"" et Cathy. 12.00 L'arche
d'or. 12.30 Les mariés de l'A2. 13.00 Jour-
nal. 13.40 Météo. 13.45 Jeunes docteurs.
14.30 Bonjour la télé. 16.10 Du côté de
chez Fred. 17.45 Graffitis 5-15. 17.55 Mac-
Gyver. 18.45 Des chiffres et des lettres.
19.05 INC. 19.10 Actualités régionales de
FR3. 19.35 La baby-sitter. Feuilleton. Bulle-
tins nuls. 20.00 Journal. 20.35 Le grand
échiquier. Montserrat Caballé à Barce-
lone. 22.35 Un nommé Cable Hogue. 121'
env.- USA - 1970. Film de Sam Peckpin-
pah. Musique: Jerry Goldsmith. Avec: Ja-
son Robards, Stella Stevens, David War-
ner, Strother Martin. 0.35 Journal. 1.00 Du
côté de chez Fred (R).

r-n <  ̂ 10.40 Le chemin des éco-

I K "B liers ' iro° EsPace -' ¦
:
¦¦*¦*** 11.30 Dadou Babou.

11.50 Espace 3. 13.05 La famille Astro.
13.30 Allô! Tu m'aimes? 14.00 Regards de
femme. 14.30 Le roi qui vient du sud.
15.30 Télé-Caroline. 17.05 Amuse 3. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
19-20. 19.53 II était une fois la vie. 2 0.02
La classe. 20.30 Le bon, la brute et le
truand. 154' - Italie - 1967. Film de Sergio
Leone. Musique.: Ennio Morricone. Avec:
Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van
Cleef. 23.15 Soir 3. 23.40 Océaniques...
des idées. 0.35 Musiques, musique. 0.50
Patch rock. 1.40-1.45 Espace 3.

¦ p* 6.00 Journal permanent.

1p| 7.30-12.30 Matinée sur la
'.' Cinq. 12.30 Le journal

magazine. 13.00 Le journal. 13.30 Vive la
télé. 17.00 Youpi, l'école est finie. 18.55
Journal images. 19.00 Ali Baba. 19.30 Bou-
levard Bouvard (R). 19.57 Journal. 20.30 La
chose. 22.25 Le voyageur. 23.00 Capitaine
Furillo (R). 0.05 Les polars de la Cinq. 0.05
L'inspecteur Derrick (R) - 2.05 Journal -
2.10 Sam et Sally (R) - 3.05 Vive la vie (R)
- 3.20 Voisin, voisine (R) - 4.20 Le clan
Beaulieu (R) - 4.50 Voisin, voisine.

' -LX g,~ i^
'./ 13.55 Tagesschau.

j l/V 14.00.-15.40 Nachschau
I am Nachmittag. 16.10

Tagesschau. 16.15 Treffpunkt. 17.00 Hos-
chehoo. 17.30 Spielzeit - Playtime. 17.45
Cutenacht-Geschichte. 17.55 Heidi. 18.20
Dusty (5). 18.55 Tagesschau-Schlagzeilen
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau-Sport .
20.05 Zur eidg. Volksabstimmung. 20.10
Tell-Star. 21.20 Kassensturz. 21.45 Tagess-
chau. 22.00 Die Nâchste Rechnung
kommt bestimmt (Utilities.) Kanadischer
Spielfilm von Harvey Hart (1982).
deutsch-englisch. 23.30 ca. Nachtbulletin.

"TT»! I 1600 TC flash - 16'05 Ri~
1 vediamoli insieme. 17.30

Per i più piccoli. 17.35
Per i bambini. 18.00 La banda di Ovidio.
18.25 Tuttifrutti. 18.55 Votazione fédérale
del 4.12.1988. 19.00 Attualità. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Una co per due. 21.25
L'epopea délia Croce Rossa. 22.25 TG sera.
22.55-0.40 Allonsanfan. 105' - Italia - 1974.
Film di Paolo e Vittorio Taviani. Con: Mar-
cello Mastrioanni, Lea Massari.

TV CE SOIR |

Montserrat Caballe,
soprano infatigable
Elle ne cesse de voler de capitale en ?

capitale, tantôt en Italie, tantôt au Ja-
pon ou aux Etats-Unis. Mais pour Jac-
ques Chancel et «Le grand échiquier»,
Montserrat Caballe, la célèbre diva, a

accepté de faire escale à Barcelone, sa
ville natale, et d'en faire les honneurs

aux téléspectateurs d'Antenne 2, au mi-
lieu des œuvres de ces autres enfants
de Barcelone que sont Miro, Picasso,

Dali ou le délirant architecte Gaudi. Ce
soprano infatigable qui chante depuis

plus de trente ans et dont le carnet de
rendez-vous est plein pour de nom-

breuses années assure que Barcelone
est sa «mémoire». (115') JE-

A2, 20H35

Trilogie des dollars
«Le bon, la brute et le truand», ce soir, à FRS

r

orsque Sergio Leone met en boîte
les bobines de «Le bon, la brute et

H le truand», il est persuadé qu'il vient
de mettre un terme à sa carrière de
réalisateur de «western spaghetti», les
producteurs américains lui feront chan-
ger d'avis.

Avec un budget relativement plus
élevé que celui d'«Et pour quelques dol-
lars de plus», Sergio Leone reforme le
tandem Clint Eastwood, Lee Van Cleef
et lui adjoint un Eli Wallach plus turbu-
lent que jamais. Comme pour «Une poi-
gnée de dollars» et «Et pour quelques
dollars de plus», le cinéaste transalpin
embarque toute l'équipe du film dans le
désert espagnol d'Alméria.

Le réalisateur des «Il était une fois...»
révèle la technique du gros-plan. Il
transforme les images en paroles, les
visages en mots. Bien que réduit par
cette technique, le scénario en est que
renforcé, plus tranchant, plus captivant.
Chaque détail, qu'il soit géographique,
décoratif ou vestimemtaire fait partie
intégrante du langage «léonien», même
LE cigare. Clint Eastwood prétend que
s'il avait aimé les cigares, les films de
Leone auraient été des bides. Avec un
grand luxe de moyens, Leone reconsti-
tue plusieurs épisodes de la guerre de
sécession avec un goût exacerbé pour
l'anecdote historique. Ainsi, dans un
camp de concentration nordiste, on or-
donne à un orchestre de prisonniers de
jouer alors que des soldats tabassent
l'un des leurs. Cette scène évoque bien
sûr les méthodes que l'on croyait parti-
culières aux nazis. Pour parfaire son art,

TRIO «LEONIEN» - Clint Eastwood, le bon, Lee Van Cleef, la brute, et Eli Wallach,
le truand. pti- £-

Leone est allé j usqu'à emprunter les
plus belles pièces du musée de la
guerre de Madrid.

Dans ce dernier volet de la «Trilogie
des dollars», Leone nous offre, comme
dans ses précédents westerns, un final
sous la forme d'un duel à trois. L'un des
plus beaux, des plus longs et des plus
pathétiques duels de, l'histoire du ci-
néma. Pour cet ultime combat, East-
wood retrouve symboliquement, pour
ne pas dire logiquement, son légendaire
poncho mexicain. Au mieux de son art,
Ennio Morricone apporte à cette sé-
quence le maximun de «tension musi-
cale». Pendant près de six minutes, les

partitions du compositeur favori de
Leone, clouent les spectateurs à leur
siège.

Tant pour les extraordinaires compo-
sitions «morriconiennes» que pour la
performance des trois acteurs princi-
paux, «Le bon, la brute et le truand» est
sans nul doute une étoile de plus à la
filmographie de Sergio Leone qui, avec
ses sept films, compte huit chefs-d'œu-
vre.

O Pascal Tissier

Christian Defaye propose ce soir, à ?
l'enseigne de «Spécial Cinéma», un chef-
d'œuvre du cinéma comique: «Le flic de

Beverly Hills». Avec l'inégalable Eddie
Murphy dans le rôle principal. Insolent,
audacieux, sans-gêne et bluffeur, Eddie
Murphy est un jeune inspecteur de po-

lice, Alex Foley. Il emploie des métho-
des qui sont loin de soulever l'enthou-

siasme de ses collègues. De retour
d'une affaire menée tambour battant, il

tombe sur son vieux copain Mickey.
Qui se fait descendre son ses yeux. Rien

de bien marrant jusque-là, mais regar-
dez plutôt! (105') M

TSR, 20H05

Eddie Murphy
à Beverly Hills

Ĥ HIIII ^̂

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Carou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchâtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 19.00 Maga-
zine des sports. 19.30 Magazine BD. 20.00
Magazine espagnol. 21.00 Comprendre.
22.30 Cocktail FM. 24.00 Musique de nuit.

« Claire à tout faire», de 9 à 77 h, c'est
l'émission-service par excellence. Y figure
tout ce qui est nécessaire à la bonne
marche de ce qu'on appelle la vie quoti-
dienne. De la sélection TV aux petites
annonces, en passant par les rubriques
conseils, sans oublier un jeu pour pimen-
ter le tout, Claire à tout faire a tout pour
«cartonner» et ne s 'en prive pas. /rtn

La Première.' 

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Matin-Première, avec à 6.25 Bulle-
tin routier. 6.30 Journaél des régions et
titres. 6.45 Portrait réflexe 6.50 Journal des
sports. 6.59 Les dons du sang. 7.12 Le
kiosque. 7.30 Minijournal. 7.35 Ristretto,
l'invité du jour. 7.45 Jeu de la citation. 7.55
Bloc-notes économique. 8.30 Minijournal
et Régions-contact. 8.40 Programmes de
la télévision. 8.45 Mémento des manifesta-
tions. 9.03 Petit déjeuner (invité: le profes-
seur Bochenski).

" DAItlft — fa
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Cornaux: Garage N. Sandoz, 0 (038) 47 11 17. Môtiers: Garage A. Durig, 0 (038) 61 16 07.
Neuchâtel: Garage de la Cernia , 0 (038) 24 26 47. Neuchâtel: Garage du Gibraltar , 0 (038)
24 42 52. 576315-10
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Old Fashion Jazz Band
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• • * f Jeudi 1er décembre 1988
/ de 20 heures à 22 heures

à Neuchâtel

à l  j  /A1 ! VÂ\\ Entrée libre
Q)! : ~" \ C Consommations

. L.y ! D fxl légèrement majorées
» 577234-10
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Ne nous laissons pas metfre en boîte
H L'initiative sur la durée du travail vous promet les
g. 40 heures pour tous aujourd'hui, les 39 heures

ol|| demain, les 35 heures après-demain.
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Semaine
du 21 au 25 novembre

Hit parade (45 tours)
1. Pourvu qu'elle soient douces My-

lène Farmer
2. Sketch of love Thierry Mutin
3. Essa moça ta différente Chico

Buarque
4. Papillon de nuit France Call
5. Amor de mis amores Paco
6. Talking'bout a révolution Tracy

Chapman
7. Domino dancing Pet Shop Boys
8. / maschi Cianna Nannini
9. Don't worry be happy Bobby

McFerrin
10. A groovy kind of love Phil Collins
11. Gimme hope Jo'Anna Eddy Crant
12. Superstitious Europe
13. Every girl and boy Spagna
14. Je te retrouverai François Feld-

mann
15. Rio de j anvier Cold
16. Lonely won't leave me atone

Clenn Medeiros
17. ' Hand in hand Koreana
18. Laissez-nous respirer Florent Pa-

gny
19. Si tu veux le savoir Marc Lavoine
20. Puisque tu pars Jean-Jacques

Goldman

Espoirs (45 tours)
1. She wants to dance with me Rick

Astley
2. Secret land Sandra
3. One moment in time Milli Vanilli
4. Je l'ai tant aimée Art Mengo
5. Liverpool Patsy
6. Touchy A-H A
7. La même eau qui coule Michel

Sardou
8. La bonne aventure La Compagnie

Créole
9. Femmes du congo Raft

Chanson française (33 tours)
1. le successeur Michel Sardou
2. Quinze ans d'amour Jacques Brel
3. Tendances Sheila
4. Maxime Le Forestier Maxime Le

Forestier
5. Reggiani 89 Serge Reggiani
6. La nouvelle aventure la compa-

gnie Créole
7. Aviateur Véronique Jannot
8. Glace au citron Henri Dès
9. Dégriffe-moi Diane Tell

10. Marilyn et John Vanessa Paradis

MYLÈNE FARMER - Solidement instal-
lée en tête du classement. agip

Troupes
de soutien

Des femmes-soldats appartenant à
l'armée israélienne ont défilé dans leur
caserne en ne portant pour tout uni-
forme que leur soutien-gorge et le pan-
talon kaki pour saluer les couleurs.
L'événement s 'est produit il y a deux
semaines, mais n'a été annoncé qu'hier
par un porte-parole de l'armée qui a
omis de préciser dans quelle caserne la
manifestation avait eu lieu. «C'était une
farce organisée par de nouvelles re-
crues », a-t-il simplement annoncé.

La farce n'a en tout cas pas été du
goût de la hiérarchie militaire qui a
précisé que les j eunes femmes allaient
être punies en ne participant pas au
défilé qui marque la fin de leur service
militaire. La meneuse de l'opération a
été punie de 10 j ours d'arrêts avec
sursis.

En Israël, les femmes sont soumises à
deux ans de service sous les drapeaux
lorsqu'elles quittent le système scolaire,
/ap

Sport-Toto
X 2 2 X l l  2 1 2  X 2 2 2

Loterie à numéros
2 - 1 0 - 2 3 - 34 - 36 - 42
Numéro complémentaire: 37

Joker: 4 6 6 3 2 6

Toto-X
1 - 4 - 1 0 - 1 4 - 1 5 - 3 3

Numéro comp lémentaire: 29

Problème No 440 - Horizontalement: 1.
Vanterie outrée. 2. Malade à l'esprit
dérangé. Pronom. 3. Créature imagi-
naire. Article. Rivière de France. 4. Petite
œuvre littéraire. 5. Détenu. La clarinette
en est munie. Sur des plis. 6. Dépérisse-
ment d'un organisme. Sorti. 7. Bord
d'un four. Agent secret de Louis XV. 8.
Qui n'a rien. Sortie. 9. Pernicieux. 10.
Col des Alpes françaises. Sa tenue est
légère.
Verticalement: 1. Maladroit. Préfixe. 2.
Produit de brasserie. Certaines donnent
de l'énergie. 3. Possessif. Autre nom de
la luette. 4. Pronom. Colorant minéral
naturel. Symbole. 5. A un mouvement
sinueux. Lettre grecque. 6. Peu expéri-
mentée. Séjour délicieux. 7. Adverbe.
Etat d'attente confiante. 8. Pronom.
Géant qu'Héraclès étouffa. 9. Affluent
de la rivière de la rangée 3. Appartient.
10. Relief d'une sculpture.

Solution du No 439 - Horizontalement:
1. Calendrier. - 2. Amarante. - 3. Reps.
Ay. En. - 4. Ive. Spot. - 5. Serve. Nerf. - 6.
En. Ami. Tel. - 7. Tarentule. - 8. Irma.
Tuée. - 9. Dernier. Vu. - 10. As. Sorcier.

Verticalement: 1. Cerise. Ida.- 2. Even-
trés. - 3. Laper. Amr. - 4. Ems. Varans. - 5.
Na. Semé, lo.- 6. Drap. Inter. - 7. Rayon.
Turc- 8. In. Têtue. - 9. Eté. Relevé. - 10.
Renifle. Ur.

Ry 
ingo Starr , l'ancien batteur des
I Beatles, a affirmé vendredi qu'il ne

si toucherait plus un verre d'alcool,
après une cure de désintoxication de
cinq semaines avec sa femme l'actrice
Barbara Bach.

«Je me sens beaucoup mieux que je
ne l'étais depuis des années», a-t-il dé-
claré dans une interview à l'agence bri-
tannique Press Association. «Je n'ai pas
bu une goutte d'alcool en 45 jours. Cela
m'a époustouflé».

Lui et sa femme ne sont «p lus sous la
surveillance de médecins ou d'autres
personnes, maintenant. C'est à nous
d'agir. Je suis un alcoolique, et mon
intention est de ne plus jamais boire à
nouveau», a-t-il poursuivi. Le couple a
suivi une cure de désintoxication dans
une clinique de l'Arizona.

Ringo Starr, 48 ans, et Barbara Bach
ont, dans l'immédiat, envie de «passer
un très bon Noël. Nous voulons avoir
une vie normale, maintenant», /ap

Ringo
au régime

sec

Le grand retour
&J&F

Relégué pendant longtemps au second rang,
l'éventail retrouve les fa veurs des j eunes Espagnoles

L'éventail, méprisé par
beaucoup pendant des
années, effectue un re-
tour en force en Espagne.

Le conseil national de l'ex-
portation l'a choisi comme
symbole de l'Espagne et les
responsables du magazine
«Vogue» ont récemment dis-
tribué des grands éventails
rouges lors d'une réception
qui marquait le lancement
de l'édition espagnole de la
revue.

' Les deux faits sont des si-
gnes d'une acceptation po-
pulaire de plus en plus
grande d'un certain nombre
d'us et coutumes espagnols,
dont l'usage de l'éventail.

Les jeunes avaient relégué
cet accessoire au second
plan au cours des années de
franquisme et après la mort
du Caudillo, en 1975, alors
qu'ils aspiraient à être «mo-
dernes».

«Des coutumes espagno-
les, comme celle de l'éven-
tail, ont retrouvé la place qui
leur revient. On voit désor-
mais des jeunes filles en
jeans qui jouent d'un éven-
tail qui brille clans la nuit»,
déclare Antonio Garcia Iba-
nez, dont la famille fabrique
des éventails depuis plu-
sieurs générations à Alaquas,
dans la banlieue de Valence.

Selon l'artisan, la fabrica-
tion d'éventails occupe quel-
que 5000 personnes en Espa-
gne, dont près de la moitié
dans la région de Valence.

La fabrication de l'éventail
est un travail délicat, qui
convient parfaitement à un
milieu familial où se prati-
quent successivement les di-
verses opérations: la taille et
la décoration des branches
en bois, en ébène ou ivoire,
la préparation du papier ou
du tissu, leur montage sur les
branches, l'aj ustage de l'arti-
culation.

Aux dires d'Arturo Lierandi
Moran, propriétaire de la

Casa Diego, un magasin ma-
drilène qui, depuis 1850,
fournit en éventails, para-
pluies et cannes les milieux
élégants, la région de Va-
lence est devenue le centre
de l'éventail espagnol pour
plusieurs raisons.

«Les marins, qui rentraient
d'Orient, où l'éventail était
un signe d'autorité, en rap-
portaient comme cadeaux à
leurs épouses et fiancées»,
dit-il.

Cependant, Encarna Pa-
chades de Garcia qui, avec
plusieurs membres de sa fa-
mille, emballe des éventails
destinés à l'expédition, af-
firme que le langage secret
qu'il permettait semble en
voie de disparition.

«De nos jours, les filles
n'ont plus besoin d'un éven-
tail pour faire savoir qu'un
garçon leur plaît. Elles le lui
disent.» /ap

Pellet
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¦ Le truc du jour:
Pour appliquer correctement le

mascara sur les cils, il est impératif
de commencer par ceux du bas.
Pour celles qui ont les cils courts, un
peu de poudre avant une seconde
application peut être utile. Une fois
le mascara étalé sur les cils du haut,
passer une brosse dure dessus afin
de les décoller.

¦ A méditer:
«Le meilleur est toujours dans

une seule minute.»
Maxime Gorki

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: ROUMANIE

Situation générale: l'anticyclone centré
sur la Manche se déplace vers le sud-est et
influence favorablement le temps en Suisse.
Une perturbation glisse sur sa face orientale
et passera en marge de notre pays demain.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute la
Suisse: une couche de stratus avec une
limite supérieure située vers 1000 mètres
recouvrira le Plateau. Elle ne se dissipera que
partiellement l'après-midi. La température
sera voisine à l'aube de - 2 degrés. L'après-
midi elle atteindra + 2 à + 5 degrés. Vent du
nord-ouest , faible à modéré en montagne.

Evolution probable jusqu'à vendredi: au
sud et en Valais, le plus souvent ensoleillé et
sec. Au nord, nuageux demain, pluies épar-
ses dans l'est. Mercredi en partie ensoleillé et
plus chaud, ensuite temps d'ouest chan-
geant et doux, précipitations éparses proba-
bles, limite des chutes de neige entre 1500 et
2000 m. /ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,01

Température du lac: 5"

Température moyenne du 2 nov. 1988:
0,0. De 15h30 le 26 nov. à 15h30 le 27 nov.
Temp érature: 18h30: 0,0; 6h30: -0,4;
12h30: 1,8; max.: 3,5; min.: -0,9. Vent do-
minant: nord-est , faible puis fort. Etat du
ciel: couvert avec brumes denses le 16 et le
27 au matin; l'après-midi éclaircie.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13heures

Zurich très nuageux, 1
Bâle-Mulhouse beau, 4
Berne très nuageux, -1
Cenève-Çointrtrt très nuageux, -1
Sion beau, 0
Locarno-Monti beau, 6
Paris . . y;- : peu nuageux, 7
Londres \ beau, 5
Dublin très nuageux, 7
Amsterdam averses pluie, 9
Bruxelles beau, 8
Francfort-Main très nuageux, 5
Munich très nuageux, 2
Berlin . très nuageux, 4
Hambourg très nuageux, 5
Copenhague peu nuageux, 3
Stockholm beau, -4
innsbruck très nuageux, 1
Vienne très nuageux, 6
Prague très nuageux, 5
Varsovie neige, 1
Moscou averses neige, -5
Budapest non reçu
Rome beau, . 13
Milan beau, 7
Nice beau, 13
Palrna-de-Majorque beau, 18
Madrid beau, 14
Lisbonne beau, 14
Las Palmas beau, 21
Tunis très nuageux, 16
Tel-Aviv très nuageux, 19

METEO
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meilleure émulsion hydratnnte 
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Théâtre 

de Neuchâtel , mardi 6 décembre 1988 à 20 h

W m f  >v ((Des Orchidées au clair de lunen I
wS Âwiï production du Théâtre de la Mémoire.

Wm*r «̂ CT Enfermée dans un appartement cal i fornien , deux femmes
¦ 

flVJ'*Ef s'affrontent , s'aiment et se haïssent. Sont-e l les les stars du !
IpwXJJJ cinéma mexicain qu ' elles croient avoir été? Et qui est cet i

I BC2 ' jjjfjtW admirateur américain qui entre avec sa caméra?

i Location : Office du Tourisme, rue de la Place-d'Armes 7.
j Tél. (038) 25 42 43. 578750.10 I
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/ VOTRE PROBLÈME 

^DE SILHOUETTE '

Culotte de cheval, ventre,
cellulite, tissus flasques I
Nous vous garantissons; 578922-10
A une perte locale, mesurable en centimètres, aux
T endroits critiques.
dk Un raffermissement des tissus et spécialement
? de la poitrine, la disparition de la cellulite.
A. La santé et le bien-être, grâce à notre bain
W exclusif, le Biozone-Relax.

j  SVELTE GRACE A MTP |
Telêphonez-nous, nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

f—- ww Lundi-Jeudi: 10-20 h

cFmurella vendredi: ,0~ ,6h
Inslilut de Beauté corporelle pour Dames

NEUCHÂTEL, Avenue J.-J.-Rousseau 5
Tél. (038) 25 46 33

I

^̂ P̂hotocopies
COULEUR LASER
en quadrichromie

X Ĵ ^̂  UNE QUALITIE ***
ST \ f IMPRESSIONNANTE !
\ \ f ... EN QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ V /  COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
\ \, f MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\ « 1 REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
\I \ DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
\f \ ___ SUR PAPIER NORMAL OU
\ Y ^ ^ 
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i ADRESSE ACTUELLE (domicile)

¦ Nom: Prénom : ¦

I Ruej ffi '

N° postal : Localité ; |

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

I Nom : Prénom : |

I slsi - |
Rue : N°: 

| N° postal : Localité : I

I Pays : Valable dès le : I

Reprise de lo distribution ou domidie le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
n changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec 
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renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions |
d'abonnement supérieures à un mois.I x- J

I CANNAGE
de vos chaises, fauteuils ou canapés.
SAUSER Antiquités
Rue de Neuchâtel 7 Peseux
Tél. 31 51 71 et 31 51 74.543037-75

Pitteloud D+%Z 5m
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 /»_.lfll .0Cf (038) 2541 23 LOU l Ul B

Walter Fagherazzi
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

576240-75

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 258875

r \Bauermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 17 86 569942-75

1 

I
- 

Déménagements
L. J. Pereira

(suce, de J. Medolago)
Tél. (038) 243444 ou 4248 83

Transports Suisse et étranger
NEUCHÂTEL 549844-75

I BRICOLE TOUT
Geo Jeanneret

<p 51 37 19

TOUTES BRICOLES
568782-75

WWr ' - JM îiele -̂
A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave - vaisselle
Mie le, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

 ̂ SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

524995-75

H
I ÊIl AW wLl m̂mW WTTZM .̂ Â

atelier orthopédique \p j

Piul Hos te t t l e r
Ruti des Chavannes 21
2000 Neuchâtel

553880-75 Tél. (038) 24 70 20

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtei St-Nïcolas14
Tél. (038) 25 2056. 522861 - 75

f?7fî \̂ Ecole neuchâteloise
[j Lj fi j  de soins infirmiers
N\ /̂ psychiatriques

L'école offre un programme de formation théori-
que et pratique sanctionné par un diplôme recon-
nu par la Croix-Rouge Suisse.
Durée des études : 3 ans
Age d'admission : 18 ans révolus
Début des cours : 2 octobre 1989
Dépôt du dossier
de candidature : 27 janvier 1989
Examen d'admission : 10 février 1989
Conditions d'admission :
- 11 degrés scolaires réussis ou être en posses-

sion d'un CFC
- intérêt pour les relations humaines et le travail

en équipe
- nationalité suisse ou être en possession d'un

permis de travail B ou C.
Ecole neuchâteloise de soins
infirmiers psychiatriques, Préfargier,
2074 Marin, tél. (038) 35 11 91. 578743 10

Entreprise générale
de nettoyages

Tapis d'Orient, moquettes
Ponçage et vitrification de parquets

Stores à lamelles
Façades aluminium

Revêtements de sols coulés
Elanchéilé de terrasses

¦¦ 

Traçage de lignes
de parc de voitures

Vente et pose de stores solaires
(marque Griesser) 548395 75

^̂ ^̂ fc Rezzonico
f^L̂ Jei Neuchâtel

I ^̂ 1 ̂ ^̂  Travaux publics Carrelage
^H ̂ fet. Forage du béton

24 46 46 571598 75

Jf. Ç&rreù
Secrétariat-organisation
Comptabilité-bouclement
Déclaration d'impôt

Clos-de-Serrières 20 - Neuchâtel
Tél. 31 97 72. 557734-75

BHHBHHBB
Industriels,
commerçants !

>Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01m



Soignez vos iris!
Les yeux sont résis tants,

mais ce n'est pas une raison pour en abuser
_ a beauté des yeux ne dépend pas
I uniquement du maquillage, elle est
U aussi tributaire de leur santé. Il est

donc important d'y veiller!
Si les yeux révèlent au médecin l'état

général de son patient, ils reflètent aussi
les tracas de la vie quotidienne. De
bons rapports avec le monde extérieur
dépendent environ de 87% de la vue.
C'est donc une considération à prendre
en compte.

Les yeux sont résistants, mais pour-
quoi en abuser? Les transports en com-
mun sont autant de lieux généralement
peu ou trop éclairés. Il n'est donc pas
nécessaire de s'obstiner à lire dans le
tram.

Défectueux, l'éclairage est un vérita-
ble agent destructeur pour la vue. Au
quotidien, il est donc important de vi-
vre dans une ambiance lumineuse

adaptée à ses occupations. Pour un
coin lecture, l'éclairage doit être conçu
en fonction de la dimension des carac-
tères, des contrastes entre ces derniers
et le fond et de l'âge du lecteur. Il faut
aussi veiller à disposer les appareils de
manière à éviter les ombres et les re-
flets.

Pour une cuisine ou un coin repas, on
utilise des points lumineux, couplés
avec une lumière d'ambiance. Il faut
aussi penser à changer les ampoules
des lustres et spots régulièrement,
avant qu'elles ne faiblissent.

Vers le milieu de la vie, il est normal
que la vue «baisse». La plupart des gens,
à ce stade, deviennent presbytes. Il de-
vient difficile de lire les numéros de
l'annuaire, de déchiffrer les journaux ou
d'enfiler une aiguille.

Il faut réagir à temps. La solution :

porter des lunettes. Beaucoup de fem-
mes les évitent, de peur généralement
de se vieillir. Et pourtant, ne pas en
porter lorsque l'état des yeux l'exige,
fait bien souvent apparaître rides et
poches, qui ajoutent des années au
visage. De plus une vue faible, non
corrigée met bien souvent une per-
sonne en état d'infériorité.

Il ne faut pas hésiter et consulter un
ophtalmologiste et choisir des montures
agréables, adaptées à la forme du vi-
sage. Les fabricants et les créateurs se
sont associés pour créer des lunettes
élégantes, à la pointe de la mode, qui
mettent en valeur le visage.

En résumé, un régime sain, un lieu de
vie aéré et bien éclairé, une bonne paire
de lunettes sont les conditions de base
pour une éternelle bonne vue! /app MIROIR — La beauté des yeux ne dépend pas uniquement du maquillage. M

Gosses à
cheveux blancs

Les enfants qui présentent des ano-
malies physiques à leur naissance ne
sont pas rares, mais la plupart d'entre
elles peuvent être «corrigées» grâce à la
chirurgie ou à des traitements appro-
priés, tels le pied-bot, le bec-de-lièvre,
le défaut de prononciation, les oreilles
décollées. D'autres, telles que la bosse,
la surdité, l'hydrocéphalie, la cécité sont
le plus souvent inguérissables. Il en est
une dont on parle peu et qui existe
pourtant: c'est le blanchiment précoce,
c'est-à-dire la maladie des enfants dont
les cheveux deviennent blancs dès l'âge
de 12 ans.

On cite plusieurs exemples de cette
anomalie dont le plus frappant est celui
de Tamerlan, le fondateur du second
empire mongol, qui s'appelait en réalité
Timul Lang et vécut de 1336 à 1404. Il
naquit non seulement avec une jambe
plus courte que l'autre, mais ses che-
veux devinrent complètement blancs à
l'âge de 10 ans déjà. D'une intelligence
et d'une force physique exceptionnel-
les, il avait sur ses troupes un ascendant
extraordinaire, /cps

Cravates
brillantes

HOMMES ÉPINGLES - La mode mascu-
line subit une renaissance de l'élé-
gance. Pour s'accorder aux costumes
actuels, d'inspiration italienne, les
hommes ont redécouvert ce qui faisait
partie d'une garde-robe soignée:
l'épingle ou la pince à cravate en dia-
mants. Petit, mais pourtant frappant, ce
bijou de cravate scintillant attire magi-
quement les regards.

Pendant la première moitié du siècle
passé, à l'époque de l'Angleterre victo-
rienne, ces accessoires beaux et prati-
ques à la fois ont déclenché de vraies
passions de collectionneurs. Il existe de
nos jours une telle panoplie de styles et
de créations de diamants pour cravate,
que chacun peut choisir ce qui corres-
pond à son goût et à ses possibilités
financières. Travaillées avec de l'or, du
platine, du titane et d'autres matériaux,
ces créations sont toutes très masculi-
nes. Ce qui n'empêche pas pour autant
que ce bijou de cravate raffiné ne soit
emprunté de temps à autre par les
dames. Une épingle ou une pince en
diamant au revers d'un blazer, cela fait
aussi très chic. / £ -  Dis

Un drôle d'oiseau
dans les garde-robes

n&*
Comme chaque année, les couturiers
rivalisent d'humour et de créativité
pour fêter Dame Autruche. Ils la font
passer par toutes les couleurs pour le
grand plaisir des yeux. On peut certes
regretter que ces folies ne soient pas à
la portée de toutes... Mais on peut tou-
jours rêver!
¦ AUTRUCHE DU SOIR - Que de

richesses et de fastes pour ce drôle
d'oiseau! On le trouve, rose et frisé,
sur les hanches des fourreaux aux
décolletés bustier en velours noir,
chez Saint-Laurent.

Christian Lacroix a aussi choisi l'au-
truche pour ses fourreaux. Il habille
leurs larges manches de plumes.

Notre bel oiseau est décidément
très sexy dans une veste particulière-
ment décolletée et ceinturée et jupe
aj ustée, dévoilant de longues jambes
fuselées.

¦ AUTRUCHE EN CUIR - Bernard,
pour Saint-Laurent Rive Gauche
nomme, joue les Texans et surpique
un empiècement d'autruche noir sur
une veste de daim frangée, «accessoi-
risée» de ceinture et mocassins du
même cuir.

Une véritable garde-robe en cuir et
pattes d'autruche: c'est ce qu'a créée

AUTRUCHE - Sur la tête. Dior

Frédéric Castet. Trench-coats, blazers,
paletots, blousons, chapeaux, sacs et
ceintures s'affichent clans des tons
rubis, gold, lapis lazuli, bruyère et vert
mousse. Le must!

Les petits tailleurs d'Hermès
n'échappent pas au bel animal qui,
pour la circonstance, se déclinera en
nicotine et gerbera. Chanel, l'acces-
soirise par ses célébrissimes sacs, bal-
lerines et escarpins tout autruche,
jusqu'au bout du talon. Cet oiseau
fait aussi très femme d'affaires, avec
un grand cartable gris flanelle pour
conseil d'administration. Le comble
du raffinement? Un briquet habillé en
cuir d'autruche!

¦ L'AUTRUCHE PERD LA TÊTE! -
Pour une parure du soir peu com-
mune, Balmain hérisse de plumes noi-
res ses coiffures, telles des perruques
d'autruche! Chez Ricci, on ombre de
plumes «domino» un élégantissime
canotier de satin noir, piqué d'un

grand nœud de velours. Mais ce n'est
pas fini! D'amusants «Amuse-têtes»
en cuir grège sont fleuris de camélias
d'autruche ton sur ton. Et pour le
sport, le cuir s'affiche, façon chapeau
melon, vert et tabac, avec un petit
sac cartable, sans oublier les gants
coordonnés.

Enfin, comme pour tout défilé qui
se respecte, finissons par la robe de
mariée, sa somptueuse crinière et son
manchon en plumes blanches. Vive
l'autruche! /app

EXCLUSIVE - Vêtue d'autruche jusqu'à la pointe des talons. Hermès

Aspirine
et

grossesse

GROSSESSE - Risque d'hémorragie
avec de l'aspirine. M-

Les autorités américaines s'apprêtent
à forcer les laboratoires pharmaceuti-
ques à inscrire sur les boîtes d'aspirine
une mention en déconseillant l'usage
aux femmes enceintes de plus de six
mois.

Les produits à base d'aspirine portent
déjà un avertissement conseillant aux
femmes enceintes de ne pas en absor-
ber, sauf avis médical. Si la décision du
FDA, l'administration chargée de la san-
té et de l'alimentation entre en vigueur
les médicaments portant l'indication:
«ne pas prendre ce produit durant les
trois derniers mois de la grossesse (...)
L'aspirine peut provoquer des problè-
mes d'hémorragie à la fois à la mère et
à l'enfant».

Ce type d'avertissement existe déjà
pour un autre analgésique, l'ibuprofen.
/ap
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CLINIQUE
Contre Les Marques

Du Temps
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3 décembre 1988

KINDLER
t 'j A it de In ^->a7$umeiie

RUE DE IHOPITAt 9 NEUCHÂTEL f (0^8 ) 25 22 69



L'homme de nulle part
Par Anne Marie!

Presses de la Cité ->o

Dès que la voiture du prince s'arrêta devant la pro-
priété du magnat de la pellicule, un serviteur noir , en
veste blanche et au sourire hilare , vint au-devant de
Son Altesse et la précéda dans un grand salon rose et
or, décoré de miroirs vénitiens et de statues de stuc ,
reproductions de baigneuses célèbres couronnées de
fleurs artificielles.

Norman Lester était un important personnage chauve
comme une boule de jeu de billard , joufflu comme un
ange, aux petits yeux porcins d'homme d'affaires rusé,
parlant anglais avec l'accent slave qu'il avait conservé,
bien qu 'émigré aux Etats-Unis depuis la Deuxième
Guerre mondiale.

Son véritable nom , qu 'il avait simplifié , était d'ail-
leurs : Lesterhowitch.

Fuyant le régime nazi qui molestait les siens, il avait
débarqué un matin à New York sans un « cent ». Il
avait tout d'abord été débardeur , avait repassé des
pantalons dans une boutique de pressing à Brooklyn ,
avait été bootlegger pour des produits frauduleusement
introduits sur le territoire. Son sens des affaires et
son manque de scrupules l'avaient rendu millionnaire
en dollars cinq ans plus tard.

Cependant , le fisc américain l'avait agrafé pour dis-
simulation de bénéfices.

Il avait fait trois mois de prison. A peine sorti de
geôle et afin de se refaire une virg inité , il était parti
pour la Californie et avait dirigé ses activités vers le
cinéma.

Chef de plateau , puis assistant d'un metteur en
scène connu , il avait vite compris tous les rouages qui
permettaient d'amasser des fortunes fabuleuses sur le
dos des commanditaires.

Il avait alors créé sa propre firm e et avait eu la
chance de réussir dans trois superproductions , mais
deux autres films avaient fortement ébréché sa fortune.

A présent , il traversait une passe difficile et cher-
chait des capitaux frais pour réaliser l'immense pro-
jet qui lui tenait à cœur depuis plusieurs années :
tourner une fresque grandiose sur Vasco de Gama, qui ,
en 1497, aborda à Calicut. Reconstitution historique
qui réunirait les plus grands noms du cinéma mondial.

Tout naturellement , connaissant la présence du
maharajah de Rodampur aux environs de Palm-Springs ,
il avait chargé son metteur en scène de le contacter.

En effet , qui, mieux qu'un prince hindou milliar-
daire, pouvait s'intéresser à la glorification de la terre
de ses aïeux ?

Un soir , il avait convoqué son second :
— Tom, allez frapper à la porte du palais de ce

mystérieux radjah. C'est notre seule chance.
Une telle démarche était difficile , sinon impossible.
Perplexe, William avait hoché la tête :
— Jamais il ne reçoit un Américain , personne n'a

franchi la porte de son domaine...
Pourtant ce beau garçon, violent , bagarreur, indis-

cret et mal embouché qui avait une ténacité extra-
ordinaire, avait imaginé un scénario pour entrer en
contact avec Béryl.

Durant deux semaines, il s'était posté dans un petit
chemin en bordure de la route qu'empruntait la Rolls
du prince.

Lorsqu 'un matin il avait aperçu le capot de la voi-
ture, avec sa petite moto, il s'était élancé sous les
roues de celle-ci. Le choc avait été rude. Mais il avait
été payé de sa témérité.

Béryl lui-même l'avait secouru , puis pris de ses
nouvelles, persuadé que son chauffeur, qui conduisait
vite, était fautif.

Enfin , dix jours plus tard , il avait pu obtenir une
audience du maharajah.

Norman Lester s était frotté les mains :
— Pour moi, l'affaire est dans le sac... Vous êtes

un as, Tom.
Certes , William avait été reçu cordialement par

Béryl qui , après s'être enquis de sa santé, lui avait
posé différentes questions sur ses occupations , mais
lorsqu'il avait dit qu'il cherchait des capitaux pour
une superproduction tournée en Inde, le prince , sur la
défensive, avait déclaré sèchement que le milieu ciné-
matographique ne l'intéressait pas , même s'il s'agissait
d'immortaliser son pays natal .

Tom William était rentré à Hollywood complète-
ment déconfit , rapportant à son patron les propos
échangés avec le maharajah :

— A la façon dont il m'a fixé tandis que je lui
exposais votre projet , j'ai vu qu 'il avait compris l'ori-
gine de l'accident. Son attitude cordiale du début s'est
brusquement modifiée. C'est d'un ton sec qu'il m'a
déclaré qu 'il regrettait de ne pouvoir me recevoir plus
longtemps, mais qu 'il avait un rendez-vous...

(À SUIVRE)

SUBARU

Garage LA CROIX SUBARU membre du Groupe APOLLO

M. Renato SALVI, chef de gar ge et • Réparations toutes marques
son équipe de mécaniciens spécia- _ 0,. , .. .  • Carrosseriei 

^̂ ^̂
—i lises sont a même

/MR. Wk\ de résoudre tous # Voitures neuves livrables
JpP̂ ^ f̂c vos problèmes au- de- suite
¦t m tomobiles. Bénéfi-
TpBl'iï̂ T ciant de l'organi- • Grand choix d'occasions
1 Ë sation Apollo, La _ ., . c . „ , ...
\&* i Croix excelle dans • /ent.e " Echange - Crédit -

^MWMmw^'Pm 'e contact person- Leasing

^^  ̂ ^ nallsé
' • 

Bus navette gratuit (Apollo)
M. Renato SALVI, 23 ans d'expé- _ .. .. . .
rience automobile, n'oublie jamais • Vo,tures de remplacement
que sa clientèle a le choix. 9 Natel C - Climatisation - Hi-fi

577113-42

©
SUBARU <mm
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
UNE VOITURE POUR LA SUISSE
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tout'6 antiqui tés
meubles, tapis, tableaux, bibelots,
successions et appartements complets.
R. Rossetti, Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux, Tél. (038) 31 30 20.

572680-44

lll iM355^

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
Tél. (039) 51 2426. entre 12h et 20h.

WL llitufï Ttf^Tfîuïm'/T/n f^l/i ^mm m̂ / '  7 g t—ir Â% J T

Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso 8 B. Micci 
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Pédicure
Carine Schild
a ouvert son cabinet à Cernier.

Tél. 53 52 88.
574826-48

A vendre

DUCAT1 1000
REPLICA
année 1988,
4000 km,
Fr. 12.000.-.
Tél. (038) 25 20 27.

578873-42

A vendre

Suzuki GSX
750 R
préparation spéciale
115 CV, options,
année 1988,
3800 km,
Fr. 12.000.-.

Tél. (038) 2*20 27.
578874-42

Renault Super 5
nouvelle forme,
expertisée,
Fr. 6900.-
ou crédit possible.
(f (037) 75 38 36.

578924-42

Mazda 323 GLS
1984, expertisée,
Fr. 5900.-

<f> (037) 62 11 41.
578923-42

Camaro Z28E
nouvelle forme, toutes
options, expertisée.
Fr. 19.800.-
ou crédit + reprise.
f i  (037) 75 38 36.

578920-42

BMW 320 1
4 portes, expertisée,
Fr. 13.900.-
ou 330.- par mois.
(p (037) 75 38 36.

578919-42

Fiat Uno Turbo
1986, Fr. 11.900. -
ou 188.- par mois.
(p (037) 6211 41.

578918-42

Golf GLS
1300
5 portes, 1980,
82.000 km,
freins et pneus neufs ,
radiocassette,
expertisée , parfait
état, Fr. 5200.- .
Tél. (038) 63 30 01.

578966-42

Break Peugeot
305 SR
55.000 km, 1986,
expertisée.
Tél. (038) 51 34 25.

577417-42

Golf GTI
1983,1985,1986,
1987, options, crédit
total.
J.P.K. - Automobiles
Tél. (024) 24 3717.

578728-42

Peugeot 205 GTI
1986, options,
Fr. 300.- par mois.
J.P.K. -
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

578729-42
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La Civic 4WD est une 4x4, mais cela ne se voit pas. 
2̂^̂ ^̂ !̂ ^=̂

Elle est aussi une vraie voiture familiale, et cela se 2^̂ ^S=^P̂ ^̂
voit. En clair, elle est parée pour l'été et l'hiver: 

î ^̂ ^̂ ^̂ §
1,6 litre, 79 kW/107 ch DIN, 16 soupapes, injection 

^̂ §P̂ P̂ ^
électronique PGM-FI, traction intégrale permanente ^̂ §l̂ pi^̂ §
avec visco-coupleur, 5 vitesses + rapport super-lent, 

S^̂ ^̂ î ^^^
direction assistée, lève-vitres électriques, HiFi. 

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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¦ Cuisines

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toute^e ĵonnes
marques. Par exemple: I """¦j
Novamatic TF130 I
Modèle de table de
104 L avec plan de
travail.indicateur de
température, disposi-
tif d alarme, disposition I
idéale des paniers.
H 85/L 50/P 60cm t^^pppr
Prix vedette FUST QQQ

(ou 3x136.-) J™0.~

Bauknecht ——• P«8B
GKC 2011
Modèle de luxe, 163 L "f
dispositif de précon- m 
gélation, alarme. '""_ „
H 1207L60/P60cm | 

' ,

Prix super- ^Trt/I *
économique FUST ZKjmJ "

De nombreux congélateurs-
bahuts en vedette!
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Garantie possible jusqu'à 10 ans.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-da-Fond» , Jumbo 039/26 68 65
Yuerdon, ruo do lo Plaino 9 024/21 86 15
Bienne, ruo Contrôla 32 032/22 85 25
Briigg, Carrefour-Hyp ermarkt 032/53 54 74
Villara-sur-Glane, Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Service de commande par téléphone (021 ) 22 33 37
578747-10



Les sœurs ennemies

SAN FRANCISCO — Haut lieu de la douceur de vivre. ap

En direct de New-York:
Louis Wiznitzer

L

a belle et la bête. C'est le nom que
I les habitants de San Francisco don-
| nent à leur ville et à... Los Angeles.

Rarement, en effet, deux villes aussi dif-
férentes dans leur aspect, leur façon de
vivre, dans leur essence même, se sont
trouvées aussi rapprochées par la géo-
graphie. Elles se détestent, se méprisent
si cordialement que, selon la légende,
durant la Deuxième Guerre mondiale,
lorsque des avions japonais volaient en
direction de la Californie, elles évitaient
de se prévenir l'une l'autre. San Fran-
cisco est, sans doute aucun, la ville la
plus civilisée d'Amérique. Sa beauté
physique, ses marchés aux fleurs, ses
tramways, ses restaurants de poisson,
ses vraies librairies (les seules en Améri-
que), l'esprit hédoniste qui l'imprègne,
font de cette ville cosmopolite — amé-
ricaine mâtinée d'Asie, de Mexique et
de Méditerranée - un haut lieu de la
douceur de vivre.

A une heure de vol, vers le Sud, Los
Angeles, aujourd'hui la deuxième ville
des Etats-Unis (après New-York), hi-
deuse, informe, sauvage, tournant réso-
lument le dos au passé, éperonnée par
l'arrivée massive d'immigrants asiati-
ques possédés de la rage de réussir,

pète le feu. Longtemps, Los Angeles
avait dédaigné la culture (exception
faite du cinéma) et ne s'était vouée qu'à
l'argent. La culture (Steinbeck, Conrad,
Miller, plus tard les «Beats», etc)? C'était
bon pour ces snobs de San Francisco,
qui envoyaient leurs enfants étudier à
Oxford, à la Sorbonne et à Florence.

San Francisco, ville brumeuse, mysté-
rieuse, aristocratique où l'on s'habille de
tweed et de flanelle, où les villas sont en
briques,perchées sur des falaises don-
nant sur l'une des plus belles baies du
monde. A Los Angeles, on vit en jeans
et en T-Shirt et surtout au volant de sa
voiture car rien n'est à portée des jam-
bes. Pourtant, brusquement, les parve-
nus de «LA» ont voulu à leur tour se
cultiver et les musées se sont mis à
pousser comme des champignons: mu-
sée d'Art contemporain, opéra de Los
Angeles, pavillon d'Art japonais du
County Muséum, musée d'Art de Santa
Monica.

Enfermée, coincée entre les rochers
au sud et l'eau au nord, à l'est et à
l'ouest, San Francisco — qui connaît
elle aussi une renaissance économique
- ne sait par où s'agrandir. Alors les
Japonais, fous d'immobilier, ont choisi
Los Angeles, y achètent des kilomètres
carrés de terrain, y bâtissent des gratte-

ciel. 750.000 habitants à San Francisco,
3 millions à Los Angeles. Le maire de
LA, Art Agnos, un «chicano» a choisi
comme adjoint - chargé du dévelop-
pement de la ville — un immigrant
chinois âgé de 39 ans, James Ho.

Les galeries d'art de Santa Monica
(LA) forment le deuxième marché d'art
contemporain - après New-York —
aux USA, aujourd'hui. Mais c'est à San
Francisco que Woody Allen, Lenny
Bruce, Bill Cosby, ont débuté, que sont
apparus les Hippies, qu'a surgi en 68 la
révolte étudiante, que vit encore le jazz
hot et qu'on peut flâner au lieu de
courir, savourer l'instant.

Jamais en tout cas ces deux villes
voisines n'ont affaire l'une à l'autre.
Quand on évoque le nom de l'autre, les
habitants de l'une se contentent de
hausser les épaules. Les deux pôles de
l'Amérique sont aussi fascinants l'un
que l'autre, l'hyper-dynamique Los An-
geles d'où Jane Fonda gère l'empire des
aérobics et d'où Reagan a été catapulté
à la Maison-Blanche, et l'orgueilleuse
San Francisco drapée dans son glorieux
passé. Oscar Wilde demandait à son
propos: «Pourquoi les gens ont-ils tous
la manie d'aller s'installer là-bas?».

0 L W.

Bouffe
de luxe

De Potemkine
à Bocuse

-̂  our une cuillerée de soupe», les
(C§y mafe'of5 du Cuirassé russe «Po-

temkine», à qui leurs officiers
tsaristes servaient un ordinaire repous-
sant, ont jadis allumé la mèche, qui
allait mettre le feu aux poudres de la
Révolution soviétique.

Une des quatre toques dont il était
jusqu 'alors honoré lui ayant été retirée
par Cault-Millau, le coup de semonce
tiré contre Bocuse sera-t-il, parce que
des gens mangent trop bien, le signal
d'une révolution (sans violences ni effu-
sion de sang!) dans les très hautes sphè-
res de la gastronomie internationale''
Cela va-t-il ébranler jusqu 'en ses fonda-
tions la civilisation de la grande bouffe
de luxe, des privilégiés de la société
d'opulence?

Ne dramatisons pas! De nouvelles to-
ques ont été décernées à quelques au-
tres grands chefs; quantité de jeunes
loups partent à l'assaut de la citadelle
de la bonne chère, distribuée à prix
d'or, en essayant à leur tour d'éblouir
leur clientèle par de nouvelles trouvail-
les, plus alléchantes les unes que les
autres.

Mais un signal est donné tout de
même. Il s 'adresse, par derrière serait-
on tenté de dire, d'abord à Bocuse,
parce qu 'il est envié et jalousé par ses
nobles confrères. Ne néglige-t-il pas à
l'excès le pur culte dû à l'art culinaire,
au profit d'activités médiatiques et mer-
cantiles!1 Difficilement conciliables avec
la recherche (désintéressée?) de la per-
fection gastronomique? Ses tournées au
lapon, ses séries télévisées, dans l'Hexa-
gone, et en Allemagne fédérale où il
vient de lancer à grande échelle la
vente des «sauces Bocuse», ne s 'appa -
rentent-elles pas davantage à un avilis-
sant mercantilisme, qu'à la promotion
des plaisirs raffinés d'une belle table?

Signe des temps sans doute aussi: la
crème de la société et le gratin de l'élite
(de l'argent) éprouvent peut-être, dans
leur subconscient, le sentiment que le
goût de luxe - du lucre - gastronomi-
que finit par avoir un arrière-goût,
amer, de décadence. Serait-il tellement
fâcheux, entend-on dire, que le culte de
la personnalité, voué aux superchefs de
cuisine, se mirant dans leurs casseroles,
fût mis quelque peu en veilleuse? Et que
se modère en même temps l'exhibition-
nisme des snobs, souffrant de narcis-
sisme petit-bourgeois, qui se mirent
dans l'addition astronomique de leurs
agapes princières.

0 R. A.

Israël au pied du mur

&p
Depuis la proclamation de l'Etat palestinien, l'Etat hébreu à un tournant de son histoire

Au cours de cette année le
Proche-Orient a fait parler de
lui et on l'a vu avec la récente
évolution politique au sujet de
la Palestine. Cette actualité brû-
lante ne touchait du reste pas
uniquement la politique interna-
tionale et les hostilités le long
du Golfe d'Arabie, mais concer-
nait tout autant les événements
à l'intérieur même d'Israël.

Par
Otto de Habsbourg

Bien sûr, les graves incidents dans la
bande de Gaza ont largement contribué
à mettre en lumière l'acuité du pro-
blème palestinien. Les effroyables ima-
ges montrées à l'envi par les différentes
télévisions n'ont pas manqué de nuire à
la popularité d'Israël même aux Etats-
Unis.

Le phénomène qui est peut-être le
plus inquiétant, du moins à court
terme, c'est l'énorme diminution de
l'écoulement des biens israéliens en
Amérique, à commencer par les fruits
et les légumes. De grandes chaînes de
distribution de produits alimentaires dé-
clarent que les consommateurs deman-
dent toujours plus si la marchandise
proposée provient d'Israël. Et dans l'af-
firmative, ils y renoncent. Cela va
même si loin que cette baisse atteint
presque 50% dans certaines villes des
Etats-Unis. Le pire, c'est que ce n'est
point une réaction spontanée à la suite
des récits des médias.

Point n'est besoin non plus de rappe-
ler que ce phénomène frappe d'autant
plus l'Etat hébreux que sa situaiton éco-
nomique est déjà fort inquiétante. Si
cette évolution progressait , elle aggra-
verait encore davantage la balance
commerciale négative, car la Grèce et
Chypre commencent à gagner du ter-
rain dans ces marchés-là.

Puis, comme si Israël ne connaissait
pas déjà assez de problèmes comme
cela, viennent s'ajouter tous ceux qui
sont liés aux négociations de paix dans
la région. Le fait le plus inquiétant en la
matière, c'est que le gouvernement is-
raélien n'a pas la possibilité d'élaborer
une ligne tout à fait claire.

Le cabinet dirigé par le premier mi-
nistre Shamir ne pouvait, récemment,
même plus être qualifié de coalition,
mais tout au plus de collaboration entre
deux partis pour régler les affaires cou-
rantes de l'Etat. Le fossé entre la politi-
que pratiquée par le Likoud, dirigé par
Shamir, et celle des travaillistes con-
duits par Shimon Pères est trop large.

Shamir est partisan d'une ligne extrê-
mement dure. Il n'est guère disposé à
venir à la rencontre des Arabes. Son
parti n'a du reste aucune compréhen-
sion non plus pour les désirs manifestés
par les Etats-Unis. En effet, les Améri-
cains ont reconnu combien il est néces-
saire de faire des concessions territoria-
les pour pouvoir mener à chef des né-
gociations de paix. Chez Shamir, on a
malheureusement parfois l'impression
qu'il ne voit que ses propres intérêts et
qu'il oublie constamment que des né-
gociations doivent forcément aboutir à
des concessions des deux partenaires.

L'attitude des travaillistes sous Pères
est tout «utre. Cet homme des plus
réalistes et qui est l'un des rares hom-
mes d'Etat d'envergure du Proche-
Orient a depuis longtemps reconnu que
des rapports de bon voisinage sont une
question vitale pour Israël.

Tête de pont
des Occidentaux

Tant que les voisins ne voient en
l'Etat d'Israël qu'une tête de pont des
Européens et des Américains, ce rap-
port de bon voisinage ne sera jamais
réalisé. Pères sait pertinemment que
son Etat doit devenir partie du Proche-
Orient. Du reste, les Arabes ne sont pas
racistes... ils sont même très tolérants.
Les nombreux juifs du Maroc peuvent
en témoigner. Les peup les du Proche-
Orient ont tout autant besoin d'Israël
que les Israéliens ont besoin des Arabes.
Les Etats du désert, riches en pétrole,
importaient jadis du Liban tous les
biens qu'ils ne pouvaient pas produire
eux-mêmes. D'ailleurs, c'est justement
ce qui fit jadis l'opulence de Beyrouth.
Par sa guerre civile, l'intervention inter-
nationale et par les erreurs commises
par son gouvernement, le Liban ne sera
malheureusement encore longtemps
pas en mesure de retrouver la fonction
qu'il avait autrefois. Mais Israël, dispo-
sant d'un bon ordre public, d'une dé-
mocratie satisfaisante et d'un dyna-

misme économique extraordinaire, se-
rait toute prédestinée à prendre la
place cédée par le Liban.

De cette façon, l'Etat hébreux serait
du même coup vital pour les Arabes.

Or, le récent boycottage des fruits et
des légumes en provenance d'Israël par
les Américains montre à l'évidence
combien la situation économique de
cet Etat est peu naturelle. Le marché
naturel, si l'on peut dire, des juifs est
celui des Etats pétroliers d'Arabie. Dans
un libre échange avec eux, Israël pour-
rait bénéficier d'une économie saine
fonctionnant bien. Mais voilà, la condi-
tion sine qua non, c'est que la paix
règne et que les peuples s'entendent.

Pères reconnaît - et il n'a pas peur
de le dire - que pour arriver à la paix,
les deux parties devront faire de gran-
des concessions. Les dirigeants arabes
soumis à forte pression par les hostilités
irano-iraquiennes seraient toutefois dis-
posés à entamer des négociations équi-
librées et concrètes. Pères serait
l'homme qu'il faudrait. De plus, il béné-
ficie de la confiance des Arabes. A juste

titre du reste, car qui a eu l'occasion de
parler avec lui, sait qu'il a une trempe
analogue à celle du regretté Anouar al
Sadate.

Les hommes politiques leaders de Jé-
rusalem ont reconnu depuis belle lu-
rette qu'il fallait créer une ligne claire.
C'était du reste l'enjeu des élections
israéliennes. On sait que le président de
l'Etat hébreux, Chaim Herzog, a chargé
Shamir de constituer un nouveau cabi-
net. Et que Yassir Arafat a reconnu
indirectement à Alger le droit d'exis-
tence d'Israël, puis proclamé l'indépen-
dance de la Palestine.

Il ne faut se faire aucune illusion... ce
qui est en train de se jouer en Palestine
peut donner un tournant à toute la
politique mondiale. Dans un sens ou
dans l'autre. Autrement dit, la paix ou la
guerre pour tout le bassin méditerra-
néen avec toutes les conséquences
pour l'Europe.

0 O. H.
Traduction: Roger Barbier

OCCUPA TION — Des images qui ont troublé l'Amérique. ap
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La Thaïlande sous l'eau
Pluies torrentielles et fleuves de boue dans le sud du pays.
Des centaines, voire des milliers, de villageois auraient péri

L

iB
J a Thaïlande était hier en état de
Ichoc face à l'ampleur des dégâts
J causés dans le sud par de vérita-

bles fleuves de boue qui ont enseveli
des centaines de villageois — certaines
sources parlent de milliers de victimes
— après plusieurs jours de pluies tor-
rentielles qui ont provoqué des inonda-
tions d'une gravité sans précédent
dans le pays.

Aucun chiffre officiel de l'étendue
réelle des dégâts n'a été publié par le
centre de secours d'urgence installé à
Hat Yai, la plus grande ville du Sud, à
une quarantaine de kilomètres de la
frontière malaisienne. «Les chiffres
augmentent d'heure en heure», a dé-
claré un responsable des secours.

Au moins deux villages à flanc de
colline dans la province de Nakhon Si
Thammarat, la plus gravement touchée,
ont été littéralement submergés par
une mer de boue qui a entraîné avec
elle, comme de véritables béliers, des
milliers de troncs d'arbres d'une exploi-
tation forestière située en amont.

Les photographes dépêchés sur les
lieux ont rapporté les images d'une
école dans le village de Katun dont
seule émerge la toiture, comme une île
insolite au milieu d'un sinistre lac brunâ-
tre. La presse fait état de sinistrés
attendant parfois depuis des jours sur
le toit de leur maison, perchés dans des
arbres, ou réfugiés sur des monticules
émergeant de la boue meurtrière.

L'ampleur de la catastrophe semble
avoir pris les autorités par surprise. Les
premiers signes d'une situation mena-
çante étaient apparus au début de la
semaine, mais l'alerte n'a vraiment été
donnée qu'à partir de mercredi.

Le premier ministre Chatichai Choon-
havan, qui s'est rendu sur les lieux
vendredi à son retour d'une visite offi-

BA TEA U À L'AIDE - Un rescapé des eaux. ap

cielle au Laos, a mis en accusation- la
déforestation, résultat d'une exploita-
tion industrielle légale, mais souvent
incontrôlée, et de l'abattage clandes-
tin, fléau du Sud-Est asiatique. Les éco-
logistes avaient mis en garde depuis
des années les autorités contre la dis-
parition des dernières grandes forêts
tropicales, entraînant des modifications
climatiques, perturbant l'hydrographie
régionale, affaiblissant les sols et pro-
voquant des glissements de terrain.

C. Chatichai a annoncé qu'il propo-
serait au gouvernement mardi de dé-
bloquer une aide d'urgence de trois
milliards de bahts (1 20 millions de dol-

lars) en faveur des sinistrés, probable-
ment au nombre de quelque 600.000,
dont au moins 254.000 sans-abri.

Il a estimé qu'il faudrait une quin-
zaine de jours pour remettre en route
les principaux services publics, rétablir
les communications, réparer les routes
et les voies ferrées. Les premiers se-
cours — 100 tonnes de riz, des ali-
ments en conserve, des médicaments et
des vêtements — ont été acheminés
par avions militaires. Le Ministère de la
défense a mis à la disposition des sau-
veteurs trois hélicoptères et 25 ba-
teaux à fond plat, /afp

L'héritière
Christine Onossis

a légué sa fortune
à sa fille de 3 ans

La petite Athena, âgée de trois ans,
est devenue l'héritière officielle de sa
mère Christine Onassis, selon le testa-
ment ouvert vendredi devant un magis-
trat d'Athènes. Un comité de cinq mem-
bres a été désigné pour exécuter le
testament.

Athena, (dont le père, l'homme d'af-
faires français Thierry Roussel, a divor-
cé de Christine en octobre 1 987) reçoit
donc la majeure partie de la fortune
de sa mère, estimée à un demi milliard
de dollars. Christîna Onassis a égale-
ment légué des sommes d'argent à
Thierry Roussel, des amis, des membres
de sa famille et de son personnel.

Thierry Roussel, tuteur légal
d'Athena, fait partie du comité qui est
chargé par le testament de gérer les
différentes affaires des compagnies
Onassis: une flotte de bateaux, des
sociétés minières et des biens immobi-
liers à travers le monde. Le comité
surveillera les affaires d'Athena jusqu'à
ce qu'elle atteigne l'âge de 1 8 ans.

Les autres membres du comité sont:
Stelios Papadimitriou, secrétaire géné-
ral de la fondation Aristote Onassis,
Pavlos loannides, vice-secrétaire géné-
ral de la fondation, Apostolos Zambe-
las, trésorier de la fondation et Theo-
doros Gavrilides, conseiller légal des
Compagnies Onassis.

Aristote Onassis avait mis sur pied
cette Fondation après la mort de son
fils en 1 973 et à sa mort, la moitié de
sa fortune est allée à sa fille et l'autre
moitié à la Fondation, /ap

CHRISTINA ONASSIS - Inhumée sa-
medi à Skorpios. ap

¦ HIRO-HITO - L'empereur du
Japon Hiro-Hito n'est plus conscient
hier, alors qu'il a entamé le 70me jour
de sa maladie, /ap

¦ ÉCHECS — La numéro deux
mondiale des joueuses d'échecs, la
Soviétique Elena Akhmilovskaya, a
épousé vendredi dans le plus grand
secret John Donaldson, le capitaine
de l'équipe olympique américaine
d'échecs. Le couple est parti samedi
matin pour les Etats-Unis, /ap
¦ ARMÉNIENS - Au lendemain
des heurts sanglants survenus ces der-
niers jours dans les républiques sovié-
tiques du Caucase, des milliers d'Ar-
méniens se sont réfugiés hier dans leur
quartier de la ville azerbaïdjanaise
de Kirovabad quadrillée par l'armée.
Deux cadres du Parti communiste local
ont, en outre, été congédiés, /ap

¦ CINÉMA - Gonflés à bloc par
l'incontestable succès du premier
Prix européen du cinéma, qui a
réuni ce week-end à Berlin les plus
grands noms du 7me art, comédiens
et cinéastes ont décidé de partir à
l'assaut de la forteresse américaine
et de bâtir pour de bon « l'Europe du
cinéma », /afp

NA TASSJA
KINSKI - Le film
u Tu ne tueras
point», du réali-
sateur polonais
Krzysztof Kies-
lowski, a reçu le
K Premier prix eu-
ropéen du ci-
néma», ap

¦ PÉTROLE - L'Arabie Saoudite a
présenté de nouvelles exigences, qui
bloquaient hier un accord sur un nou-
veau partage de la production de
pétrole au sein de l'OPEP, alors que
Téhéran venait de donner son feu vert
à ce compromis, /afp
¦ IRAN-IRAK - L'Iran a annon-
cé hier la suspension du rapatrie-
ment des prisonniers de guerre ira-
kiens malades ou invalides sous
l'égide du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), selon l'agence
iranienne IRNA. /afp-reuter.

Pas de glasnost
pour la presse
Gorbatche v-Mitterrand

satisfaits.
Mais pas les journalistes...

La visite éclair du président français
François Mitterrand en Union soviétique
— vendredi et samedi — aura été
l'occasion pour les deux parties d'affir-
mer leur volonté de faire avancer très
vite les négociations sur le désarme-
ment conventionnel en Europe et relan-
cer les relations franco-soviétiques.

«Il y a eu un déblocage» entre l'Est
et l'Ouest devant permettre d'engager
les négociations sur le désarmement
conventionnel en Europe, a estimé sa-
medi le président français.

Le président français a fait ces dé-
clarations au cosmodrome de Baïko-
nour, au Kazakhstan, en Asie centrale,
où il était venu pour assister au lance-
ment du deuxième vol franco-soviéti-
que, un tir parfaitement réussi pour la
mission de 24 jours dans l'espace du
cosmonaute français Jean-Loup Chré-
tien.

Les 97 journalistes et techniciens
français ou étrangers, qui étaient char-
gés de rendre compte de la visite de
Mitterrand en URSS ont «protesté
énergiquement» samedi soir dans un
communiqué «contre la façon dont les
autorités soviétiques se sont compor-
tées à leur égard, les empêchant d'ac-
complir leur mission d'information» au
cosmodrome de Baïkonour.

Ces journalistes, ont effectué un
voyage de 5000km aller-retour sans
pouvoir travailler normalement sur
place, ni même visiter réellement le
cosmodrome et encore moins télépho-
ner leurs articles sur le lancement de
Soyouz TM7 auquel ils ont tout de
même pu assister en tant que «touris-
tes», selon l'expression d'un responsa-
ble soviétique.

Les autorités ont d'abord «promené»
ces «touristes» en autocar, leur impo-
sant deux longues haltes à Léninsk, une
ville située à une trentaine de kilomètre
du cosmodrome. Le groupe n'est arrivé
qu'à la nuit tombante à Baïkonour. Les
journalistes n'ont pu transmettre textes,
images et son enregistrés sur place,
/afp-ap

Les champions du (( sans faute »
Concours d'orthographe à Paris. Deux Suisses parmi les lauréats
En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth

I

l 67 finalistes se sont affrontés sa-
li medi face à la Tour Eiffel pour
: décrocher la médaille d'or de l'or-

thographe française.
Affûtiaux, rastaquouères et Can-

berra ont été sans pitié. La plupart des
1 67 finalistes du quatrième champion-
nat du monde d'orthographe s'y sont
cassé la plume, sans compter les
«puys» et autres abominations dont
Bernard Pivot avait truffé sa «Longue
balade des mots». Quant aux étran-
gers qui participaient pour la première
fois au concours, de Singapour ou de
Sydney, de Varsovie ou de San Fran-
cisco, ils se demandent encore ce que
les quenottes ou l'apocope peuvent
bien signifier. Il est vrai que l'apo-
cope...

Les vedettes, pour cette quatrième
édition, étaient donc ces candidats de
lointaines contrées. Mais le présenta-
teur d'«Apostrophes» avait également
invité trois lauréats de prix littéraires à
concourir pour beurre. Résultat: Erick
Orsenna (Concourt pour «L'exposition

' coloniale») a avoué douze fautes.
Alexandre Jardin et François-Olivier

Rousseau ont préféré taire leur score.
Deux candidats ont tout de même

réussi le zéro faute, y compris dans la
phrase facultative qui devait permettre
un premier tri des ex aequo. Une suite
si terrifiante de «bail emphytéotique»
et de «syzygie» que Pivot lui-même
avait quelque difficulté à ne pas trébu-
cher en cours de lecture.

Deux Suisses, le Valaisan Francis
Klotz et la Lausannoise Jeanine Stettler,
figurent parmi les neuf champions. F.
Klotz (professionnel) a fait une faute et
J. Stettler (senior amateur) 2,5 fautes.

Dans la salle, ambiance tendue. Mal-
gré l'agitation des techniciens d'An-
tenne 2 et la chaleur des spots, les
concurrents se cramponnent à leur con-
centration: rescapés parmi 130.000
aspirants à la finale, ils ne sont pas
venus pour rigoler. Pendant le corrigé,
Jérôme Savary et Christophe Malavoy
ont beau leur offrir une représentation
de «D'Artagnan», aussitôt que les lu-
mières s'allument, les conversations re-
partent: «Et toi, tu l'écris comment, la
bougeotte?».

Il y a aussi les champions, le regard
fixe des bêtes à concours, qui s'échan-
gent leurs trucs. Rémy, vingt-quatre
ans, a par exemple lu tout le Larousse

en trois volumes, en faisant des fiches
pour les mots difficiles. Il fait partie
d'un club de scrabble et du «Jeu des
chiffres et des lettres». Un imbattable,
pourtant battu: il s'est trompé sur Kins-
hasa. Il se battrait.

On apprend enfin que deux candi-
dats ont fait zéro faute: un collégien
de dix-sept ans et un professeur de
lettres classiques inscrit chez les profes-
sionnels. Murmures de déception, petits
drames familiaux chez certains juniors
cornaqués par leurs parents. Il y aura
encore une dictée pour départager les
prétendants aux places d'honneur,
mais à l'abri des spots.

Pour les autres, la fête est finie.
L'après-midi, la Tour Eiffel s'illumine, le
Champagne coule. Une candidate de
Singapour s'en fiche, tout sourire de-
hors: «Je n'étais pas venue pour ga-
gner. De toute manière, la demi-finale
était plus difficile. Beaucoup plus diffi-
cile». Mais à quoi ça sert, de savoir
écrire «hyéronymite» correctement
lorsqu'on habite à Singapour? «Oh,à
rien. Tout ça, c'est pour la beauté du
geste, pour la beauté de la langue.
C'est un jeu comme un autre».

0 J.-J. R.

Arafat privé de visa
Arafat ne pourra aller à New York, où il devait s 'adresser à l'ONU.

Les pays arabes, en colère, veulent transférer la session à Genève

L

"! es pays du Proche-Orient ont una-
E nimement condamné hier la déci-

Jj sion prise la veille par le secrétaire
cFËÎat américain, George Shultz, de
refuser au président de l'OLP, Yasser
Arafat, un visa d'entrée aux Etats-Unis
pour s'exprimer devant l'Assemblée
générale des Nations-Unies à New
York, alors qu'Israël s'en félicitait.

La décision américaine constitue «une
violation flagrante des règles et des
conventions internationales» ainsi qu'un
«refus de la paix» au Proche-Orient, a
déclaré à Tunis le porte-parole de
l'OLP, Ahmad Abderrahmane. Il a ap-
pelé «les régimes arabes à réviser
leurs relations» avec les Etats-Unis.

Y. Arafat, qui a appris samedi soir à
son arrivée à Amman le refus améri-
cain, s'en est entretenu dimanche avec
le roi Hussein. Le ministre jordanien des

Affaires étrangères, Taher el-Masri, a
fait part de sa «grande déception»,
estimant que la décision américaine
constituait une «violation flagrante des
accords conclus entre les Etats-Unis et
les Nations-unies».

Le roi Hussein et le président égyp-
tien Hosni Moubarak se sont mis d'ac-
cord, au cours d'un entretien téléphoni-
que, sur la «nécessité d'une action
arabe commune afin de transférer 4e
débat de l'Assemblée générale sur la
question palestinienne du siège des
Nations Unies à New York à celui de
l'Organisation à Genève».

A Jérusalem, en revanche, la satisfac-
tion était grande. Avi Pazner, porte-
parole de Yitzhak Shamir, premier mi-
nistre israélien, a indiqué qu'Israël, qui
avait appelé les Etats-Unis à refuser ce
visa, souhaitait que «d'autres pays sui-

vent l'exemple des Etats-Unis et recon-
naissent que l'OLP est une organisation
terroriste».

Shimon Pères, ministre des affaires
étrangères a envoyé un télégramme à
G. Shultz pour exprimer sa satisfaction.

Parmi les pays européens, seuls l'Ita-
lie, la Suède et la France ont pour
l'instant réagi. Le ministère italien des
Affaires étrangères a exprimé sa «vive
surprise» devant le refus américain. Le
ministre suédois des Affaires étrangè-
res, Sten Andersonn, a qualifié la déci-
sion américaine de «déraisonnable,
inopportune et absurde». Quant au
Quai d'Orsay, il a demandé aux Etats-
Unis de «reconsidérer leur position».

O Lire notre commentaire «Fixations
simplistes »

JE- x x
Fixations simpliste

En proclamant la création d'un
Etat palestinien et en te montrant
disposé à reconnaître te f ait israé-
lien, Yasser Araf at a bouleversé
tes données du problème proche-
oriental. La coexistence entre
doux Etats, l'un palestinien, l'au-
tre israélien, n 'est plus désarmais
rejetée, du moins explicitement!,
par l'OLP. Chassés de chez eux
par les immigrants sionistes, les
Palestiniens pourraient recouvrer,
à déf aut de tour patrie, un Etat qui
serait lo leur et où ils no teraient
plus soumis à l'occupant Le gou-
vernement Israélien craint p a r *
dessus tout cette réorientation de
la stratégie palestinienne qui, en
rendant un accord de p a i x  passi-
ble, rendrait Impossible sa tenta-
tive d'appropriation de la Cl s Jor-
danie.

La communauté internationale,
Paris et Londres notamment, a
pr i s  acte avec satisf action du
changement opéré par l'OLP.
Washington, au contraire, a ac-
cueilli ta création de l'Etat palesti-
nien par sa litanie sur te «terro-
risme» de l'OLP. Le ref us du visa
— d'ailleurs contraire aux obliga-
tions américaines — illustre le dé-
sarroi d'une administration f inis-
sante, cantonnée dans tes mêmes
f ixations et incapable de s'adap-
ter à un contexte nouveau.

«Le gouvernement américain
détient des preuves selon lesquel-
les des éléments, de l'OLP ont p ar-
ticipé  à des actions terroristes
contre des Américains et d'autres
personnes», aff irme le Dép a r t e -
ment d'Etat. Il f aut que «d'autres
pays suivent ta vole des États-
Unis et reconnaissent que l'OLP
est une organisation terroriste»,
trépigne un p orte-parole israélien.
Ces simplismes permettront-ils
longtemps d'esquiver la négocia-
tion? Et comment les Américains,
si chatouilleux moralement, du
moins lorsque la morale sert de
prétexte à leurs allégeances poli -
tiques, peuvent-Ils donc rencon-
trer Yitzhak Shamir, autref ois chef
d'un groupe terroriste et depuis
mis en cause, comme premier mi-
nistre, dans l'assassinat de deux
prisonniers palestiniens ? ,

U n'est pas sûr que George
Bush demeure, comme son préd é-
cesseur, à ta remorque d'Israël.

0 Robert Habel



M an ifs tous azimuts
Afrique du Sud, Turquie, Koso vo, initiative de l'Action nationale,

tels étaient les thèmes des manifestations de ce week-end
m Genève, Zurich et Saint-Gall, des

MjL manifestations se sont déroulées
*: m samedi. Elles ont réuni plus de
2000 personnes. C'est pour lutter con-
tre l'initiative xénophobe de l'Action
nationale soumise au peuple à la fin de
la semaine que plus d'un millier de
jeunes se sont réunis à Genève. A Zu-
rich, quelque 800 Yougoslaves ressor-
tissants du Kosovo ont réclamé l'indé-
pendance de leur province. 200 mani-
festants ont protesté contre les condi-
tions de détention dans les prisons tur-
ques alors qu'à Saint-Gall, 200 mani-
festants se sont opposés à la politique
d'apartheid en Afrique du Sud.

<(Pour un avenir multicolore et pluri-
culturel» était le slogan sous lequel les
jeunes Genevois ont manifesté avec en
tête du cortège l'ancien conseiller na-
tional et conseiller d'Etat André Cha-
vanne. La coordination asile-jeunes
avait organisé la manifestation qui
s'est déroulée sans incident entre Cor-
navin à la place Neuve. Les manifes-
tants ont également demandé l'aboli-
tion du statut des frontaliers jugé igno-
ble.

A Zurich, deux manifestations ont eu
lieu. La première, réunissant quelque
800 Yougoslaves ressortissants du Ko-
sovo, avait pour objectif de dénoncer
les abus dont les autorités de Belgrade
se rendraient coupables dans la pro-
vince. Les manifestants ont demandé
son autonomie et souligné le danger de
conflit continental que pourraient faire
peser des incidents dans cette région

de l'Europe. Une note a été adressée
au consulat général de Yougoslavie
demandant que l'Union soviétique
s'abstienne de toute intervention au ti-
tre du panslavisme.

L'autre manifestation a réuni quelque
200 personnes qui entendaient soutenir
les grévistes de la faim dans les prisons
turques. Elles voulaient également que
les détenus politiques soient séparés
des détenus de droit commun. Autori-

sées par la police, les deux manifesta-
tions se sont déroulées sans incident.

Enfin, à Saint-Gall, quelque 200 per-
sonnes ont manifesté leur opposition à
la politique d'apartheid pratiquée en
Afrique du Sud. Le conseiller national
socialiste Paul Rechsteiner a lancé un
appel invitant les Suisses à retirer leur
argent des banques jugées responsa-
bles de soutenir cette politique,
ats

GENÈVE — Le défilé des opposants à l'initiative de l'Action nationale. op

Filière
Buehrle

pour l'Iran
Trafic d armes : deux

Suisses seraient impliqués

Pi 
n vice-directeur du groupe Oerli-
I kon Buehrle et une femme d'affai-
j  res zuricoise pourraient bien être

mêlés à une affaire de trafic d'armes.
Ils auraient négocié à Zurich avec des
marchands d'armes de Hambourg des
livraisons d'armes à l'Iran pour un mon-
tant de 1,6 milliard de marks alle-
mands (environ 1,3 milliard de francs
suisses). C'est du moins ce qu'a révélé
hier la «Sonntagszeitung» de Zurich.

Le journal zuricois écrit que la police
criminelle de Hambourg enquête de-
puis deux ans sur une femme d'affaires
zuricoise et son conseiller, membre de
la direction d'Oerlikon Buehrle Privât
qui administre le patrimoine de la fa-
mille Buehrle. L'enquête est terminée et
le dossier transmis au Ministère public
compétent, ajoute le journal zuricois, ce
qui a été confirmé hier par un porte-
parole de la police de Hambourg. Ce
dernier ne sait pas si un acte d'accusa-
tion sera dressé. Il n'a rien voulu dire
de plus sur cette affaire.

Les deux Suisses auraient négocie a
Zurich avec la Knapik, une communauté
d'intérêts pour le commerce des armes
de Hambourg, la livraison à l'Iran d'hé-
licoptères de combat, de chars, de mis-
siles anti-char et contre avion. Les per-
sonnes intéressées contestent que la
moindre affaire ait jamais été conclue
à ce sujet.

Toutefois une firme zuricoise aurait
été mandatée par la femme d'affaires
pour reprendre l'examen de l'offre des
armes et réunir les garanties bancaires
et les preuves de l'existence des capi-
taux, écrit encore la ((Sonntagszei-
tung» qui se réfère à la police de
Hambourg.

Négocier des livraisons d'armes vers
des régions en guerre est punissable en
RFA selon le journal zuricois. De telles
négociations n'ont rien d'illégal en
Suisse pour autant que les armes ne
transitent pas par le territoire helvéti-
que, /ap

La danse
de la mort

Bals tragiques à Bex
et à Kloten : 2 morts

— in de nuit tragique pour plusieurs
¦¦• jeunes Suisses et étrangers qui

; étaient allés danser samedi soir!
A Bex, un homme qui s 'était disputé
dans un bal a blessé à coups de feu
quatre jeunes avant de se faire jus-
tice lui-même. Dans le dancing
«Black Oui» de Kloten, ce sont deux
jeunes Brésiliens qui se sont fait
agresser à coups de couteau. L'un
d'eux ne devait pas survivre.

C'est vers lh30, dans la nuit de
samedi à dimanche, qu'une alterca-
tion s'est produite lors d'un bal dans
la grande salle de Bex (VD). Un indi-
vidu de 35 ans, domicilié dans la
localité, a tiré plusieurs coups de feu,
blessant trois jeunes gens de 18, 19
et 25 ans. Il est ensuite rentré chez
lui. Alors qu'il se trouvait devant son
immeuble, le forcené a encore tiré
sur une jeune fille de 20 ans, la
blessant grièvement au ventre.

Le tireur s'est alors retranché dans
son appartement. Il en est ressorti un
peu plus tard et s'est tiré une balle
dans le ventre. Transporté à l'hôpita l
d'Aigle (VD), il devait y décéder peu
de temps après son admission

A Kloten par ailleurs, un inconnu a
poignardé et mortellement blessé
dans la nuit de samedi à dimanche
un jeune Brésilien qui se trouvait
dans le dancing de l'aéroport. Un
autre Brésilien a été atteint d'un coup
de couteau à un bras.

L'auteur du crime est parvenu à
prendre la fuite sans être identifié. La
police a toutefois arrêté deux Liba-
nais et en recherche trois autres. Une
récompense de 6000 francs est pro-
mise a toute personne qui fournira
des renseignements susceptibles
d'éclaircir cette affaire.

Le drame s'est produit hier matin
peu avant 3 h 30 dans le dancing le
((Black Out». Les premiers éléments
de l'enquête ont permis d'établir
qu'un groupe de jeunes Brésiliens
avait été bousculé par un groupe de
Libanais pour une raison inconnue.
Une dispute a alors éclaté. Après un
échange de mots, les antagonistes en
sont venus aux mains.

Touché d'un coup de couteau à la
poitrine, l'un des deux jeunes Brési-
liens agressés devait décéder sur les
lieux du drame, /ap

| CFC — Les boites de spray con-
tenant du chlorofluorocarbone (CFC)
comme gaz propulseur seront très
vraisemblablement bientôt interdites
en Suisse. C'est ce qu'a indiqué hier
après-midi le conseiller fédéral Flavio
Cotti, invité de la Télévision alémani-
que, /ap
¦ AGRESSION - Une vendeuse
de 63 ans a été grièvement blessée
par balles vendredi soir dans un
magasin de chaussures de Wohlen
(AG). Son agresseur a réussi à pren-
dre la fuite sans être identifié, a
indiqué samedi la police cantonale
argovienne. /ap
¦ CROIX-ROUGE - Un porte-pa-
role de la Croix-Rouge, Carlos Bovert,
a démenti une rumeur selon laquelle
l'organisation mettrait fin totalement
à ses activités si Peter Winkler, un
délégué du CICR enlevé il y a dix
jours, n'est pas relâché le 3 décembre
prochain, /ap

PETER WINKLER
— Toujours pri-
sonnier, ap

¦ À L'HONNEUR - Deux Suisses,
les professeurs Jean Starobinski et
Werner Arber, ont reçu samedi les
insignes de docteurs honoris causa
de l'Université de Strasbourg, qui
célèbre cette année son 450me an-
niversaire, /ats
¦ OBJECTEURS - Une centaine de
personnes se sont réunies samedi à
Berne pour fonder le Syndicat suisse
des objecteurs de conscience (SSOC).

¦ PINCES - La police cantonale
vaudoise a agrafé samedi soir dans
la banlieue lausannoise deux indi-
vidus d'origine roumaine suspects
d'avoir perpétré de nombreux cam-
briolages. Un troisième individu est
parvemu à s'enfuir, /ap
¦ GOTHARD - Les habitants du
canton d'Uri sont opposés à la cons-
truction d'une seconde galerie rou-
tière au Saint-Gothard. C'est ce que
montre un sondage sur la politique
des transports mené par les jeunes
démocrates-chrétiens du canton et pu-
blié ce week-end. /ats

Gare aux
salmonelles

La consommation d'œufs
crus en cause

Les cas de salmonelloses humaines
qui peuvent être attribuées à la con-
sommation d'œufs crus ont augmenté
ces dernières semaines. Au début octo-
bre, une première poussée s'est décla-
rée, provoquée très vraisemblablement
par un dessert appelé ((Tira mi su ».
D'autres cas se sont produits depuis en
rapport avec l'emploi d'œufs crus en
desserts ou en plats cuisinés. Les spécia-
listes eurent tôt fait d'identifier dans les
selles des malades le fauteur de trou-
bles: Salmonella enteritidis!

En conséquence, l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) conseille dans
son dernier bulletin publié samedi à
Berne de conserver les œufs au frigi-
daire jusqu'à leur emploi.

Par ailleurs, les aliments à base
d'œufs frais comme les desserts — le
((Tira mi su» par exemp le — , mayon-
naises, sauces et autres préparations à
base d'œufs crus doivent être préparés
avec des œufs frais et servis le jour
même. On conservera ces aliments au
frigidaire jusqu'à leur consommation,
puis on jettera les restes éventuels.

Pour ce qui est des œufs à la coque,
ils devront être suffisamment cuits et
servis chauds. Les salmonelles survivan-
tes peuvent en effet se multiplier pen-
dant le temps de refroidissement.

Les œufs brouillés et autres aliments
contenant des œufs partiellement cuits
doivent être chauffés suffisamment pour
que le germe soit détruit avec certi-
tude. Il est impératif par ailleurs de les
servir immédiatement après leur pré-
paration, recommande encore l'OFSP.
/ap

Contre-attaque d'Elisabeth Kopp
En cas de conflit d'intérêt entre sa fonction et les activités de son époux,

la conseillère fédérale se récuserait mais ne transigerait pas

A u  
moindre conflit d'intérêt entre

son activité à la tête du Dépar-
tement fédéral de justice et po-

lice (DFJP) et les activités professionnel-
les de son époux, la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp se récuserait et
transmettrait le dossier à son sup-
pléant, le chef du Département mili-
taire fédéral (DMF), Arnold Koller.
Dans un entretien publié samedi par le
quotidien bernois ((Der Bund», la
conseillère fédérale assure encore
qu'un éventuel changement de dépar-
tement n'entre pas en considération.

«Au moindre conflit d'intérêt, je res-
terais sur la touche et c'est le conseiller
fédéral Arnold Koller — c'est ainsi que
nous l'avons décidé — qui s'occuperait
de l'affaire », a déclaré Elisabeth Kopp
au quotidien bernois. Mais jusqu'à pré-

sent, une telle situation ne s'est jamais
présentée, a-t-elle ajouté. Par ailleurs,
l'idée de changer de département
n'est pas prise en considération par
Elisabeth Kopp. ((Je ne tiens pas au
poste de conseillère fédérale au point
d'être prête à changer de départe-
ment, uniquement pour rester au gou-
vernement». La conseillère fédérale
explique aussi que la confiance de ses
collègues du collège gouvernemental,
d'un bon nombre de parlementaires et
d'une partie de la population l'aide à
supporter ces moments difficiles.

L'affaire de blanchissage d'argent
sale, baptisée «Libanon connection»,
implique en effet la société Shakarchi,
dont le mari de la conseillère fédérale
avait été vice-président du conseil
d'administration, /ats

ELISABETH KOPP - Un éventuel
changement de département n 'entre
pas en ligne de compte. ap

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédocteur en chef adjoint: Jean Morf. Région: Jean-Claude
Baudoin (animateur), Anne-Morie Cuttal (responsable d» l'orga-
nisation), Laurence Aragno, Christian» Givord, Gilbert Mogne-
nat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pau-
chard, Jaime Plnto, Dominique Comment, Claire-lis» Droz, Henri
Vivarelli, Gabriel Fahrni, Michel Joannot, Christian» Lièvre, Mt-
reille Monnier, Pascale Ruedin. Enquêtes: Claude-Pierre Cham-
bet (chef de rubrique). Secrétariat d» rédaction: Jacky Nussbaum

JE-
le plus ancien j o u r n a l
de langue française

(chef d» rubrique), Brigitte Gaisch, Claudio Personeni, Philipp»
Chopard. Sports: François Pahud (chef d» rubriqu»), Fable
Payot, Pierre-André Romy, Pascal Noter. Suisse et étranger.
Robert Habel (chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland
Carrera, Jacques Girard, Guy C. Menusier, Thierry Oppikofer,
Arnaud Bédat. Photographes: Pierre Treuthardt , Sophie Winteler.
Dessinateur: Pascal Tissier.

Éditeur: Fabien Wolfram.

Des « oiseaux » par milliers
« Oiseaux migrateurs », I offre spéciale des CFF, prenait fin aujourd'hui

Des dizaines de milliers de personnes ont pro fité de l 'occasion
¦& ris d'assaut, les trains, durant le
l' week-end! Des dizaines de milliers

de personnes ont saisi la dernière
occasion de profiter de l'action ((oi-
seaux migrateurs» des CFF qui permet-
tait de se déplacer en Suisse pour 1 5
francs chaque week-end de novembre.
Quant aux stations de montagne déjà
ouvertes, elles ont vu pour la première
fois de la saison affluer bon nombre de
fanatiques des sports d'hiver.

Les CFF ont engagé plusieurs dizai-
nes de trains supplémentaires pour
faire face à cet afflux extraordinaire
de voyageurs. Un porte-parole de la
régie explique que les voitures de
deuxième classe étaient bondées hier
tandis que les premières restaient pra-
tiquement vides. Cela s'explique par le
fait que l'offre ((oiseaux migrateurs »

n'était valable que pour la deuxième
classe.

L'affluence fut énorme, selon les CFF.
Rien qu'en gare de Zurich, ce ne sont
pas moins de 25 trains supplémentaires
qui ont été engagés hier matin, en
direction surtout de Berne et de Coire.
De nombreux trains supplémentaires
étaient attendus dans la soirée en pro-
venance de la Suisse romande.

La satisfaction était aussi de mise
chez les exploitants de remontées mé-
caniques et de chemins de fer alpins
qui avaient ouvert la saison ce week-
end. ((Ce ne fut certes pas l'affluence
des jours de pointe de la haute saison
hivernale mais nous ne regrettons sur-
tout pas d'avoir ouvert», a déclaré un
employé de la compagnie des chemins
de fer du Rigi à Vitznau (LU).

De bonnes conditions d'enneigement
et un soleil éclatant avaient attiré de
nombreux skieurs, fondeurs, lugeurs et
promeneurs au Rigi bien que la plupart
des hôtels et restaurants fussent encore
fermés.

Le soleil annoncé était en effet de la
partie sur les hauteurs tandis qu'en
plaine régnait un brouillard élevé as-
sez dense. Située vers 1200 mètres
dans la matinée de dimanche, la limite
du brouillard est montée jusqu'à 1 500,
voire 1 600 mètres au cours de la jour-
née. Simultanément la température
chutait. Il faisait par exemple plus trois
au Chasserai (1607 mètres) hier matin
et moins six vers midi, ainsi que l'indi-
que l'Institut suisse de météorologie de
Zurich, /ap


