
Vague
rose-verte
à Lausanne

YVETTE JAGGI - Très bien placée
pour la syndicature. ail

Les socialistes l'ont emporté lors du
premier tour des élections communa-
les à Lausanne. Leurs trois candidats
pour l'exécutif arrivent en tête,
Yvette Jaggi frôlant la barre des
50%. Les trois candidats radicaux
suivent, talonnés par l'écologiste Da-
niel Brélaz, puis par les libéraux qui
connaissent un important revers. Les
radicaux, qui résistent mieux que
prévu, pourraient opposer Olivier
Chevallaz à Yvette Jaggi pour la
syndicature. _ _ _
' Page 35

Xamax s'embourbe
Battus à Lucerne, les ((roug e et noir)) ne sont plus en tête du classement

PLUIE - A l'image de Torasiewicz (à droite), contre ici par Burri sous les yeux de son coéquipier Wehrli,
Neuchâtel Xamax n 'a pas été à la fête hier après-midi en Suisse centrale: défaite 1-0, l'équipe de Gilbert Gress
a non seulement mal joué, mais elle a perdu sa place de leader. Analyse et interviews. 0F
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Le prix
de la santé

Les délégués de la Fédération can-
tonale neuchâteloise des sociétés de
secours mutuels ont tenu leur assem-
blée statutaire samedi. L'occasion de
rappeler qu'une bonne politique de
la santé, cela se paie. Les congressis-
tes ont aussi profité de découvrir les
moulins souterrains. Une révélation
pour beaucoup d'entre eux.
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Alain Bashung
en marathon

Avec le rock au fond de la gorge,
le jeu de jambes dans les mains et les
jeux de mots d'un funambule, l'esprit
malin du rock français Alain Bashung
a ébranlé samedi soir une salle de la
Rotonde archi-comble à Neuchâtel.

Page 3

Records
au Salon-expo

Cette fois, il pourrait bien avoir
dépassé la barre des cinquante mille
visiteurs, le Salon-expo du port. Les
exposants, en tout cas, n'ont jamais
vu autant de monde, et ils sont for-
mels: à quelques nuances près, les
affaires n'ont jamais marché si fort.
Mais jamais, non plus, ce grand reflet
du commerce local n'a été aussi at-
tractif...

SALON-EXPO - A l'année pro-
chaine, ptr- M
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Et de trois
pour Gonzalez!

FELIPE GONZALEZ - La victoire
en souriant. as

Pour la troisième fois depuis sepl
ans, les Espagnols ont donné la majo-
rité au Parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE) de Felipe Gonzalez.
Mais selon les dernières estimations
des instituts de sondage, le PSOE
pourrait avoir perdu la majorité ab-
solue dont il disposait lors des deux
législatures passées.

Page 36

Marionnettes : la fin

PLUS HAUT QUE LA MER — C'était la nouvelle création du Théâtre de la Poudrière, artisan de la Semaine
internationale de la marionnette, spectacle donné il y a dix jours seulement, en ouverture de rencontre: dix jours
qui semblent vingt, ou davantage, tellement la Semaine fut intense, tellement ceux qui l'on faite, le Centre
culturel neuchâtelois, le Théâtre populaire romand, avec La Poudrière, l'on portée haut, plus haut que la mer,
plus haut que les horizons courants. Sophie winteler M-

Page 5

Il abat
toute

sa famille
Un terrible drame familial a

endeuillé le village de Chesalles-
sur-Ollon, dans le canton de
Vaud. Un jeune homme de i 9 ans,
qui avait quitté l'hôpital psychia-
trique où il se trouvait en traite-
ment pour passer le week-end
dans sa famille, a tué son père,
sa mère, sa sœur de 16ans et son
frère de 1 3 ans avant de se don-
ner la mort. Page 35
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L'automne Reverdy
le séminaire de littérature française de l 'Université et le gymnase de

Neuchâtel consacrent ce 30 octobre au poète Pierre Reverdy (1889-1960)

 ̂I 
arbonne peut se flatter d'avoir

1̂ 
eu au moins deux poètes. 

Le pre -
mier, qui aurait pu être le père

de Charles Trénet, est Pierre Reverdy.
Et pourtant tout les éloigne; leurs muses
ne sont pas parentes, infiniment diver-
gentes sont leurs formes d'expression.
Le discret retentissement public dans
lequel on commémore cette année le
centenaire de la naissance de Reverdy
trouve heureusement ici, et dans l'édi-
tion, un coup de fouet, des accents plus
marqués. La faculté des lettres par le
biais de son séminaire de littérature
française et du professeur André Cen-
dre, et le gymnase de Neuchâtel par
celui de Pierre Chappuis, poète lui-
même, prix Bachelln de littérature en
1970 et fervent admirateur de Re-
verdy, s 'en chargent aujourd'hui.

La démarche doit être d'autant plus
saluée que Reverdy ne court ni les rues
ni les salons. De ce poète qui fut aussi
discret qu'il aura marqué son temps, de
cette tête qui se cachait sous les cou-
vertures, on découvre enfin les traits.
Entre Corbières et Minervois, son père
avait une propriété, Moussoulens, où
l'enfant «aiguisa ses nerfs, son regard,
ses sens , son affectivité et sa mémoire
contre les pierres et les feuillages, con-
tre le ciel et le vol des oiseaux, contre
les ceps et les racines, contre l'air par-
fumé de l'été entre montagne et mer»
(*). Mais la crise vient. Il faut vendre
Moussoulens et Reverdy, qui ne s 'en
remettra jamais, a tout juste vingt et un
ans lorsqu 'il monte à Paris. Correcteur
d'imprimerie, il relit des pages le jour,
en noircit le soir et trouve encore le
temps de se faire de fidèles amis. Avec
Apollinaire et Max Jacob, avec Pi-
casso, Braque et Juan Cris, Pierre Re-
verdy pose les premières pierres de
l'aventure cubiste.

Comme si la guerre qu 'on pressent
les pressait de presser leurs fruits, tous
ne cessent de jeter leur gourme. Il est

vrai que le champ est libre; on vient
d'enterrer le Douanier Rousseau et
Kandinsky a signé la première aqua-
relle abstraite. A la gare de l'Est, un
jeune peintre russe est descendu du
train. Il est en pauvre équipage, porte
un maigre bagage. Il dit s 'appeler
Marc Chagall... Picasso a déjà fait
grincer des dents avec ses demoiselles
d'Avignon, Cris est parisien depuis
quatre ans, qui avait dû tout vendre à
Madrid, jusqu'à son matelas, pour
payer le train et Braque était venu
d'Argenteuil, ce qui fait quand même
un plus petit bout de chemin.

«Un poète éternel sur
les Jeunes-Rives)) :

Comment Reverdy est-il entré dans
«la bande à Picasso»? Parce qu'au
fronton de son vieux Bateau-Lavoir,
place de Ravignan, le jeune Catalan
avait écrit «Au rendez-vous des poè-
tes» ? Ou est-ce à une table et dans la
fumée du Lapin-Agile, devant les cou-
verts du Grand-Café où l'on mange
pour quarante sous que ces flâneurs
des deux rives se sont liés d'amitié et
ont fait cause commune?

Les peintres peignent, Reverdy écrit.
En 1916, alors qu'il collaborait à
«Sic», qui se veut revue de l'art mo-
derne, il fonde la sienne. Elle s 'appel-
lera «Nord-Sud» et vivra seize numé-
ros. Mais Reverdy ne particpera pas
au mouvement surréaliste. Il se conten-
tera d'influencer ses fondateurs et lors-
qu 'il recevra, en 1924, le prix du Nou-
veau-Monde, Aragon, Breton et Sou-
pault diront de lui, d'une même voix,
qu'il est le plus grand poète vivant.

En était-ce trop pour la sensibilité à
fleur de peau d'un homme qui ne sou-
haitait qu 'être «loin de lui»? En 1925,

il abandonne les milieux parisiens et la
NRF, se retire avec sa femme à l'ombre
de l'abbaye bénédictine de Solesmes,
dans la Sarthe, double pèlerinage si
l'on sait que ses ancêtres furent des
restaurateurs de la pierre. Il retrouve
le chemin de Port-Royal, relit le grand
Arnauld. On le croyait réservé, froid:
un grand feu le brûle. C'est le temps
des flagellations. La religion l'a poussé
vers cette retraite qu 'il ne quittera pra-
tiquement plus jusqu'à sa mort, en
1960.

Cette journée Reverdy commence ce
matin à l'«aula» de la Faculté des
lettres avec une manifestation organi-
sée par le gymnase ef ouverte à ses
élèves comme au public à laquelle par-
ticiperont notamment P.-A. Tâche et
Pierre Voélin. En fin d'après-midi, tou-
jours dans cet amphi, le séminaire de
littérature française prendra le relais
avec trois conférences que présentera
le professeur André Cendre. Au criti-
que d'art Florian Rodari, de Genève,
qui parlera du poète et des peintres,
succédera Michel Collot, professeur à
l'Ecole normale supérieure de Paris, qui
prendra pour thème «Le lyrisme de la
réalité». Enfin, Pierre Chappuis s 'atta-
chera au «lyrisme dispersé » de Re-
verdy.

En 1985, à l 'occasion du quatre cen-
tième anniversaire de la mort de ce
sourd qui donna des oreilles à la
France, la Faculté des lettres de Neu-
châtel avait consacré un colloque à
Ronsard. Dans moins de deux ans, il est
bien possible qu 'un gamin de Charle-
ville soit son hôte, qu 'un bateau ivre
jette l'ancre devant les Jeunes-Rives. Le
capitaine, une petite crasse qui fuma
très jeune la pipe et qui s 'appelait
Arthur Rimbaud, est décédé en 1891.

O Cl.-P. Ch.
(*) Préface de Gil Jouanard pour

[' «Anthologie Pierre Reverdy», Editions
Orphée-La Différence, Paris.

Distinction pour
Max Petitpierre

L'hiver de la vie a pour Max Petit-
pierre les douceurs de cet automne.
Eprouvé dans sa santé, mais disposant
de toutes ses capacités intellectuelles,
il lit, s'entretient du cours du monde et
prodigue volontiers ses conseils à qui
les lui demande. Il marche doucement
vers ses 91 ans qui lui ont donné
rendez-vous le 26 février 1 990, mais
il battra dès aujourd'hui un record:
celui d'être désormais le plus ancien
des conseillers fédéraux.

MAX PETITPIERRE - Il est, dès aujourd'hui , le doyen de tous les conseillers fédéraux qu'ait eus la Suisse.
ptr- J£

Un fidèle lecteur, Neuchâtelois fixé
à Zurich depuis 43 ans, Maurice A.
Borel, nous a mis la puce à l'oreille:
«...Enrico Celio, né le 19 juin 1889 et
décédé le 23 février 1980, a atteint
l'â ge respectable de 90 ans huit mois
et quatre jours ou 90 ans et 249
jours. Max Petitpierre atteindra cet
âge le 30 octobre 1989 - ou le 2
novembre par le calcul de la seconde

• -*CTafSIPl^

variante — et aura ainsi battu ce
record de longévité».

— J'ai lu dernièrement quelque
chose à ce sujet, mais il ne faut surtout
pas considérer cela comme un record
d'athlétisme!, dit Max Petitpierre.

La réserve, le ton qu'il veut évasif
ne sont dictés, on l'a deviné, que par
cette autre de ses vertus qu'est sa
grande simplicité.

0 Cl.-P. Ch.

Saint Bienvenue
Que voilà un joli nom peu usité de nos
jour?: Bienvenue. Et pourtant, les heu-
reux bénéficiaires de ce patronyme
sont des personnes attachantes et
au caractère bien trempé. Accueil-
lants, ils aiment recevoir et brillent i
en société. Ce sont d'excellents h
conteurs. M- if

Maman m
Ce matin à lOh à l'Eurotel, te ? /
département Femmes de la Fé- f '  J
dératîon des travailleurs de la mMi
métallurgie et de l'horlogerie / «g|B
dévoilera en avant-premiere
à la presse la toute nouvelle
publication de la FTMH en
faveur du droit des mères
au travail: «Travail et
maternité: toute la vé-
rité!». jE

Contes
Organisée par l'Université du ?

troisième âge et le Mouvement des
aînés, une journée placée sous le
thème «L'école des contes» aura
lieu aujourd'hui à la Cité universi-

taire. De 10 à 16 heures. M

Bulle
Grosse journée sous la Bulle plantée

à Bevaix. Les personnes âgées se
rencontreront à 1 5 h avec des dian-

sons et On thé dansant dès 16 h. Lé
soir à 20h30 un débat public aura

lieu sur la buregutiquetau service .
des personnes handicapées: « L'élec-

tronique pour plus de liberté». M-

Débat
4 Une Suisse sans
défense? Ce soir
à 20h15àï'Aula
des Jeunes-Rives,
le Comité neuchâ-
telois contré la
suppression de
l'armée organise
un débat contra-
dictoire avant la
yoration fédérale
dès 25 et 26 no-
vembre. M

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $5 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 16-20h) £ (039)287988.
Consultations conjugales: £ (038)247680; service du Centre social protestant:
£ (038)2511 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents £ (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Parents informations: £ (038)255646 (18-22H).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038) 254656, le matin;

; service des repas à domicile /? (038)256565, le matin.
I Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12H30) £ (038)2291 03. Sida-Info:

£ (038)31 1313 (17-19h).
- Soins à domicile: Aide familiale £ (038)25 2540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche:

£ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.

i: Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

¦ Cinémas à Neuchâtel: voir page no

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee (lundi fermé).
Le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé). Jusqu'à 3 h 30:

! Play-Boy, Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix (lundi fermé).
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé); Le Pont, Couvet.

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

AGENDA

Le plus ancien journal de langue française
Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur «n chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Givord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel
Pctuchard, Jolme Pinto, François Ttssot-Daguette, Dominique Comment, Henri Vivareifi, Gabriel
Fahrni, Pascale Béguin, Philippe Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane
Lièvre, Cendrine Jéquier, Mireille Monnier.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttot (chef de rubrique), Claudio Personeni, Jean-Luc
Desdaux.
Enquêtes: Gaude-Pierre Chambet (chef de rubrique),
Sparte: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Fablo Payot, Stéphane Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C. Menusier, Stéphane Sleber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissïer.
Éditeur: Fabien Wolfram.
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Grâce à la bio-information
Assure la repousse de vos cheveux
sans cure fastidieuse ni médicament

INSTITUT
FRANÇOIS
ROSSIER

GRAND-RUE 1 - NEUCHÂTEL
038 2504 55

En exclusivité pour le canton
de Neuchâtel 733309.82

Musiciens en conclave
/ 'Association fédérale de musique en séminaire à Neuchâtel.

Au centre des débats : études, finances et avenir
m m  iser sur la formation: c est la

JYI principale ambition de l'Associa-
tion fédérale de musique (AFM),

qui s'est réunie hier à Neuchâtel pour
débattre de son avenir. Une septan-
taine de membres, présidents des com-
missions cantonales et responsables de
cours, étaient rassemblés à l'auto de
l'Université pour une journée de sémi-
naire. Au centre des discussions: les
nouvelles études normalisées et l'orga-
nisation des examens pour futurs direc-
teurs de fanfares.

L'AFM organise en effet chaque an-
née près de 350 cours de formation,
destinés aussi bien aux débutants
qu'aux musiciens chevronnés. Une né-
cessité, quand on sait que plus de
80.000 musiciens font partie de l'asso-
ciation. Quatre degrés sont proposés,
du cours de base aux études supérieu-
res, qui seront donnés l'an prochain
sous une nouvelle formule. Et Claude
Delley, vice-président de l'AFM, a pré-
senté une composition pour cuivres des-
tinée à de jeunes musiciens de degré
inférieur. Démonstrations à l'appui:
deux jeunes gens de 1 3 et 20 ans l'ont
étudiée, en direct, à la trompette et au
hautbois.

La structure souple de l'AFM permet
aux commissions cantonales et aux fan-
fares de former elles-mêmes leurs futurs
musiciens. Mais.les examens sont placés
sous la houlette d'un expert fédéral et
sont précédés de deux semaines de
stage. Seul moyen efficace de possé-
der une bonne pratique.

La formation va plus loin: les futurs
directeurs d'harmonies et de fanfares
doivent eux aussi suivre des cours et
passer un examen. Critères d'appré-
ciation: justesse de l'ouïe, pratique,
théorie, histoire de la musique et... con-

naissance de langues étrangères. Tout
cela étant nécessaire pour assurer à la
musique instrumentale une bonne re-
lève. Les moniteurs ont d'ailleurs à dis-
position un vaste choix de livres et
autre matériel pédagogique.

Un seul hic: le nombre croissant de
jeunes à former oblige l'AFM a enga-
ger de plus en plus de professeurs.
Mais les salaires rKont pas augmenté
depuis sept ans, ce qui décourage évi-
demment les candidatures. Joseph
Meier, président de l'AFM, se dit cons-
cient de ce problème. «Nous n'avons
jamais refusé une subvention. On tâ-
chera bien de trouver la monnaie né-

cessaire,» affirme-t-il pour calmer les
esprits. Et de rappeler, dans la lancée,
les objectifs de l'association: promou-
voir la création musicale suisse et inten-
sifier les cours de formation: «un do-
maine dans lequel il reste beaucoup à
faire,» conclut-il.

Prochain moment fort de l'AFM: la
fête fédérale des musiques suisses, qui
aura lieu à Lugano en juin 1991 et
rassemblera près de 1 5.000 instrumen-
tistes. L'occasion pour les 2000 corps
de musique du pays de présenter enfin
le fruit de miliers d'heures de répéti-
tions assidues.

0F-K.

PARTITION - Claude Delley, vice-président de l'Association fédérale de
musique, présente une nouvelle étude pour cuivres. swi- M

Solidarité
bien comprise

Politique de la santé:
tout se paie

L'assemblée ordinaire des délé-
gués de la Fédération cantonale
neuchâteloise des sociétés de se-
cours mutuels avait choisi comme
cadre, samedi, un établissement pu-
blic du Col-des-Roches. Alors que la
matinée était réservée à la partie
statutaire, une visite des moulins
souterrains était agendée pour
l'après-midi, l'occasion de découvrir
un site fantastique et une révélation
pour la plupart des congressistes.

Dans son rapport d'activité cou-
vrant les exercices 1987-88 et
88-89, le président Jean-Louis
Grau relève que Neuchâtel par-
tage avec les autres cantons ro-
mands «le triste privilège d'être au
sommet de l'échelle des cotisations.
Il fut le premier à instituer l'obliga-
tion d'assurance et à mettre en
place une loi sur l'assurance mala-
die très sociale. Les charges des

( caisses-maladie y sont plus lourdes
qu'ailleurs et la loi a donné à un
certain nombre de citoyens la di-
gnité d'assurés alors qu'ils étaient
des assistés». Et le président de
poursuivre: «Cela est juste et bien
mais que l'on n'oublie pas, dans les
milieux politiques, que cela se paie.
Tout comme se paie un système
hospitalier surdimensionné en éta-
blissements et en services. Comme
se paie également un taux d'hospi-
talisation qui est le plus élevé de
Suisse».

La cotisation restera à son taux
actuel. Au chapitre des élections
statutaires, Jean-Louis Grau a été
reconduit dans ses fonctions à la
tête de la fédération. Enfin, c'est La
Chaux-de-Fonds qui accueillera les
délégués en 1991, le principe
d'une rotation tous les deux ans
ayant été reconduit.

L'effectif, au 30 juin, était de
172.154 assurés pour 53 caisses.
La fédération, comme le rappellent
ses responsables, a comme objectif
de servir de lien entre les diverses
caisses-maladie, de servir d'organe
de liaison entre ses membres et les
pouvoirs publics, les médecins,
pharmaciens, les hôpitaux, etc. Elle
veille également à la sauvegarde
des intérêts communs de ses adhé-
rents par la signature de conven-
tions, de tarifs.

En parcourant le rapport de ges-
tion, on découvre ainsi les multiples
activités de la fédération: présence
d'un juriste-conseil dont la collabo-
ration est très appréciée; contrat
relatif à la charge des médecins-
conseils, etc. Il y est question des
relations avec les différents parte-
naires, laboratoires, pharmaciens,
infirmiers , physiothérapeutes, hôpi-
taux, homes notamment. Et ce rap-
pel que le «vieillissement de la po-
pulation du canton continue malgré
une amorce de redressement éco-
nomique. Cet aspect démographi-
que, allié à une densité médicale
élevée ainsi qu'à des coûts hospita-
liers relativement lourds, provo-
quent une nouvelle hausse des coti-
sations des caisses-maladie (...)».

Avec cette conclusion du comité:
— Notre vœu le plus cher est

que toutes nos caisses affiliées fas-
sent preuve de sagesse et de bon
sens, afin de préserver leur rôle
social dans une mutualité et une
solidarité bien comprises.

0 Ph. N.

Avez-vous vu
cette femme?

DISPARUE - Comme nous l'avons
annoncé dans notre édition de sa-
medi, Marie-Claude Pahud a disparu
vendredi de son domicile de La
Chaux-de-Fonds. La police cantonale
prie les personnes qui auraient vu
cette femme entre-temps de l'aviser.
Lors de sa disparition, Marie-Claude
Pahud portait un pantalon noir, un T-
shirt rose et un pull violet à manches
longues. Elle portait un sac noir en
bandoulière. ap

Plus-que-parfait
Black Bashung à la Rotonde à Neuchâtel

ALAIN BASHUNG - Il fait d'un tour de chant un marathon musical. Soohie Wmteler- JE

m M éga-concert dans une salle for-
fwl mat de poche et archi-comble,

samedi soir à Neuchâtel Alain
Bashung, l'as du jeu de mots équivo-
que, a broyé un concert d'un noir lumi-
neux. Il a crevé son oreiller en beauté
en montrant qu 'il possède un réel talent
d'esthète son et lumière.

Assister à un show du «novice» du
rock gaulois est épuisant. Il balance ses
morceaux saignants non-stop. On se
croit en plein marathon musical. Pas le
temps de reprendre son souffle, qu'il
envoie déjà la baffe suivante. Cerné
par les riffs de guitares, écorché par
une voix rauque, pressé par un tempo
sans pitié, le public est assommé au
milieu du premier round déjà. Le choc
du premier quart d'heure surmonté, on
tend l'oreille à l'infini pour glaner quel-
ques bribes de textes. A ce moment-là,
«y a l'encéphalo qui flanche». A bout
de nerf, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'il
a bouffé Bashung? Quand à lui, imper-
turbable, il poursuit sa cible comme
brûlé vif par les feux de la rampe. Il

vous dévisse le cerveau et vous rebran-
che les fils à l'envers. Court-circuit. Sa
poésie électronique surgit d'un état
d'urgence inévitable. Elle sème la con-
fusion pour mieux reconstruire le chaos
cérébral. Plutôt sensori-moteur , ce Bas-
hung! Tout simplement sensuel, son rock
tisse un climat, une tension atmosphéri-
que frénétique. Quand on abandonne
l'intellect au vestiaire, on se sent allégé
d'un énorme poids et on peut alors
entrer dans le jeu.

«Play blessures», ((Malédiction»,
((Fondue enchaîné», ((Ne bouge pas
surtout», ((Je me souviens d'une auto-
route, toujours sur la ligne blanche».

Le nouveau Bashung que l'on a dé-
couvert samedi soir, c'est un peu
comme un dinosaure tout en nuances.
Les petites touches qui tombent pile sur
la face. A première écoute, on pourrait
croire qu'il est son propre plagiat. Mais
c'est dans les détails gros comme un
synthé que l'originalité surgit, que la
différence s'impose et qu'on remarque
une rare richesse harmonique. Bashung

puise ses influences à toutes les sources:
de la valse au rock très primaire, de
l'angoisse jusqu'au free jazz. Il galope
d'un champ musical à l'autre, profane
les chapelles avec la vigueur d'un Vi-
king païen. De ce cocktail personnel, il
tire son originalité. ((Le magicien dose».
Tout est dans la dose chez Bashung.

Il a réduit le contact avec le public à
sa plus simple expression, et pourtant,
par son attitude, il dégage une éner-
gie, un feeling qui lui attire une sympa-
thie étonnante. Comme il enfile toujours
les perles à rebours, il envoie comme
point final ses anciens succès revisités
par un épileptique: de quoi faire dres-
ser les cils sur les yeux.

Ne le cachons pas, Bashung s'est en-
touré d'une équipe de musiciens hors-
pair, dont son cousin, Tom Novembre,
qui lui a concocté un spectacle lumineux
qui à lui tout seul est déjà un vrai
bijoux. Si le port de l'angoisse est tou-
jours prohibé, Bashung mène la contre-
bande au plus-que-parfait.

0 Gi. M.

ACCIDENT

HAÏMIH.1
¦ BLESSÉ - Hier matin, vers 2 h, une
voiture conduite par Yves Chassot, de
Saint-Martin, circulait sur la route can-
tonale tendant de la scierie Debrot à
Savagnier. Dans une grande courbe à
gauche, le conducteur a perdu la maî-
trise de sa voiture qui roula sur la
bande herbeuse sise à droite de la
chaussée pour ensuite heurter un peu-
plier et prendre feu. M. Chassot, âgé
de 1 8 ans, a été secouru par un auto-
mobiliste de passage. Blessé, il a été
conduit à l'hôpital de Landeyeux.
/comm.

Alerte
à la bombe

Neuchâtel: le cinéma
Apollo à nouveau visé
Vive émotion samedi soir au ci-

néma Apollo, à Neuchâtel. Vers
21 h, un coup de fil anonyme faisait
état d'un engin explosif placé quel-
que part dans les locaux, et destiné
à exp loser à 21h30 précises. La
police cantonale s'est vite rendue
sur les lieux et a fait évacuer, par
les placeurs et sur l'initiative du
patron du cinéma, les trois salles de
projection. Cette opération s'est
déroulée dans le calme, même si les
cinéphiles étaient ce soir-là nom-
breux. Les forces de l'ordre ont
ensuite passé au peigne fin les lo-
caux et, n'ayant rien trouvé, ont
conclu à l'acte d'un mauvais plai-
sant. Vers 23h, tout était rentré
dans l'ordre et les personnes éva-
cuées ont pu, si elles le désiraient,
assister à une nouvelle projection.

Plus de peur que de mal, cette
fois, mais il est à noter que le ci-
néma Apollo avait déjà fait l'objet
d'un attentat en mai dernier. JL-
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* Les prix s 'entendent par personne et varient selon la
catégorie de l'hôtel et la durée du séjour. De plus
amples informations , ainsi que d'autres arrangements
sont contenus dans le prospectus Hotelplan «Escapa-
des 89/90».

Nos prestations:
•Billet de train gratuit basé sur l'abonnement 1/2

tarif 2è classe, de votre domicile à l'aéroport (réseau
CFF), si vous partez en avion.

•Vol au départ de Genève à destination de la ville
de votre choix et retour. Pour Paris, voyage aller-
retour en train.

•Collation et 20 kg de bagages en franchise (avion).
•Hébergement avec petit déjeuner dans l'hôtel

choisi , base de calcul: chambre double.
•Transferts et taxes (exception: Paris en train).
• Réductions intéressantes pour les enfants , les

aînés, chambres à 3 lits et jeunes mariés.
•Offres spéciales pour groupes sur demande.
•Réservation de billets pour excursions, théâtres et

spectacles. 737888.10

...ou auprès de votre succursale Hotelplan:
Neuchâtel: 038/25 03 03: Marin: 038/33 14 00;
Bienne: 032/23 13 51; Yverdon: 024/21 04 44. Ainsi
que dans chaque agence de voyages. 
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• Pour la première période, le montant * CouPon 
-
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• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel
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Le salon à bon port
le Salon-expo du port se term ine comme il a commencé : sur les chapeaux

de roue, ta barre des cinquante mille visiteurs dépassée

S

uccès sur toute la ligne. Malgré un
soleil qui n'aura brillé... par son
absence... que deux jours durant,

le Salon-expo du port aura connu une
vingt-deuxième édition somptueuse.

Le record du nombre d'exposants
était battu avant même l'ouverture.
Mais hier soir, à l'heure de la ferme-
ture, un autre record était battu: celui
du nombre de visiteurs estimé — puis-
qu'il n'y a pas d'entrée payante — à
plus de cinquante mille:

— Avec le monde qu'on a vu défiler,
ce n'est pas possible autrement...

Satisfaite, et on la comprend, Mari-
lène Vauthier, épouse du président du
comité d'organisation:

— Nous n'avons jamais eu un salon
comme celui-là.

Au-delà de la simple performance
arithmétique, cette affluence de visi-
teurs s'est traduite par des affaires
intéressantes. Hier notamment, pour
beaucoup, les retours ont été impor-
tants; les contrats ont été signés en
quantité:

— Pour ceux qui exposent, il s 'agit
de leur plus belle carte de visite. Nous,

nous avons des retombées durant des
mois...

Mais si la vingt-deuxième édition de
la grande vitine du commerce local a
connu un tel succès, c'est aussi en raison
de la diversité accrue des exposants. Et
à des stands toujours plus attractifs:

— C'est stimulant, pour les commer-
çants, de venir ici voir ce que les autres
font.

Les nombreux concours sont égale-
ment là pour démontrer l'esprit de
combativité qui anime les exposants:

— Nous avons dû tirer par deux fois
des bulletins de participation supplé-
mentaires, relève Jacques-Alain Po-
chon, responsable de la promotion, au
stand de «L'Express». Au total, ce sont
6000 réponses qui ont été déposées
dans les urnes!

C'est que le combat est jugé indis-
pensable:

— On doit se montrer: il y a beau-
coup de magasins qui viennent à l'ex-
térieur et les grands centres dépeu-
plent les villes...

Les organisateurs du salon ont bien

sur déjà lance leur vingt-troisième édi-
tion, qui se déroulera dès le 26 octo-
bre 1 990. Un calendrier qui n'enchante
pas forcément tout le monde:

— On se trouvera en même temps
que Modhac, la foire de La Chaux-de-
Fonds.

C'est que, l'an prochain, la Fête des
vendanges sera retardée d'une se-
maine et, comme la place du Port ne
peut être occupée par le salon que
lorsqu'elle est libérée par les carrou-
sels, le problème est vite résolu...

Pour l'heure, la grande tente plantée
en plein centre-ville s'apprête à rece-
voir Neuchâtel-Art, ses cent artistes,
leurs sculptures, peintures et autres tra-
vaux. Une manifestation jumelée, pour
la première fois, avec Vini-expo, con-
sacrée bien entendu à la vigne et au
vin et qui prend la relève de Bacchus,
qui se tenait traditionnellement sur les
bateaux de la Société de navigation,
au port de Neuchâtel. Le rendez-vous
est fixé aux 3, 4 et 5 novembre pro-
chain.

0 F. T.-D.

AGENDA
Aula des Jeunes Rives: «Centenaire de
la naissance du poète Pierre Reverdy»:
10hl5, manifestation, 17h30, ((Pierre
Reverdy et les peintres», ((Le lyrisme de
la réalité» et «Le sens dispersé».
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ^251017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Centrale, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
^251017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18 H).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
<p 245651.
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Hall du Collège latin (8-21 h), ((Une So-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(125me anniversaire de la Sté d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel).
Plateau libre: (dès 22h) Range Wac
(New York) rock.

((Verticales»
la sculpture destinée au

Parking Place Pury choisie

A L'EVOLE - Des verticales pour
faire passer le regard du lac au ciel.

ptr- JL
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eux grands blocs de granit vert
lancés vers le ciel, au sommet
desquels s'appuie une demi-lune:

voilà la sculpture qui va orner le jardin
recouvrant le Parking Place Pury, au
bord du lac, dans l'axe du chemin
souterrain menant au Littorail.

Le vainqueur du concours lancé par
la Banque Cantonale Neuchâteloise
n'est pas un inconnu. Il s'agit de René
Kiing, de Schonenbuch, qui présente
son oeuvre comme une part de roc
extrait des Alpes, visibles à l'horizon,
et placé à la verticale, qui dirige le
regard de l'horizontale du lac vers la
verticale, jusqu'à la lune et au ciel. La
sculpture devient donc médiatrice, éga-
lement par sa couleur qui crée un rap-
port entre eau et ciel.

Les treize projets jugés les plus inté-
ressants par le jury du concours seront
exposées, du 3 au 18 novembre pro-
chains, à l'Hôtel de Ville où chacun
pourrales admirer. Et découvrir par la
même occasion l'oeuvre qui va mar-
quer de sa présence un site important
de Neuchâtel. /ftd

Superbe fin
SEMAINE INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE

Pas de mou dans les ficelles ni dans les idées pour une fin de superbe tenue :
la Semaine des marionnettes, peut-on faire mieux la prochaine fois ?

D

eux spectacles aux antipodes l'un
de l'autre pour terminer cette
3me Semaine des marionnettes

en pays neuchâtelois: «Piskander-
dula », du Théâtre Vitek, de Tchécoslo-
vaquie, se cantonne au sty le antique
avec une très expressive brusquerie
dans le rustique; le Studio Peer, avec
«Raam Zonder uitzicht» signe par les
objets une interprétation du théâtre de
l'absurde particulièrement poignante.
L'un comme l'autre ont eu un très gros
public; le Théâtre Vitek jouait même
dimanche à guichets fermés, et ce
n'était pas fait exceptionnel dans cette
Semaine.

«Piskanderdula», c'est un récital de
performances de marionnettes de bois,
taillées par Frantisek Vitek lui-même,
qui fait le régisseur du spectacle alors
que sa femme, en habit de bohémienne
toute prête à faire le bouffon de foire,
manipule les figures.

Celles-ci sont grandes, lourdes, nues,

et sauf l'une ou l'autre dont les attitu-
des doivent tout à l'équilibre ou la
rigidité, ce sont des marionnettes à fil.
Un système de manipulation très so-
phistiqué permet de désarticuler leur
carcasse de façon saisissante, ce qui
s'avère très utile quand l'expression,
après quelques danses d'introduction
bon enfant, prend par bouffons et
monstres un ton ¦ résolument abrupt et
même allègrement macabre.

Les histoires d'amour ne finissent pas
bien dans ((Piskanderdula ». Toute vie,
même l'inspiration des montreurs de
marionnettes est limitée au sommaire,
au fruste, à une tentative brutale et
cahotique, vouée à l'échec, de s'établir
dans un charme permanent. Ce qui
n'empêche pas de vivre, et même
joyeusement sur l'étroite plateforme de
la charrette, de faire danser même les
chevaux avec toutes sortes de flûtes,
d'appeaux, de sonnailles, d'enregistre-
ments bizarres allant du pas du cheval

à la danse de la forge en passant par
le râle du violon et la plainte même de
la mort.

Il y a du «buto» dans ce primitif,
même venu du fond des plaines de
l'Est, même avec la mémoire de siècles
de tziganes conteurs montreurs ambu-
lants et de cathédrales à carillons. Pri-
mitif, mais non naïf : son, figures, gestes,
mini-scénarios, interraction entre mon-
treur et marionnettes, tout est d'une
cohérence choisie. L'usage en direct de
son réalisé pendant la représentation
elle-même indique assez que l'on n'est
pas ici devant quelque vestige ethno-
graphique miraculeusement récupéré
du fond des âges, mais devant un sty le,
admirablement assumé.

Egalement primitif, régressé, aux an-
tipodes de ce qu'on appelle progrès,
que le ((Raam Zonder uitzicht» du Stu-
dio Peer, de Hollande. Le son ici aussi
porte une part importante du message,

ainsi que les objets d'une magie de
papillons colossaux, vieilles capotes de
calèches, invraisemblable fauteuil rou-
lant, et un petit jardin de coquilles, pur
objet poétique, balayé du light show
de la mer. Le dialogue, donné en an-
glais, met moins en exergue la dépen-
dance sado-masochiste des deux pro-
tagonistes en huis-clos que les objets
n'offrent de lucarnes pour y échapper.
L'accroissement de la tension dramati-
que culmine dans la mort des poupées
que manipule l'aveugle. Mais curieuse-
ment le sacrifice des objets produit le
même effet que les rituels sur le vivant:
la séparation, suspendue dans la der-
nière image, semble grosse du sang
d'un espoir à la mesure même des
astuces, de la beauté, de l'intensité de
la création scènique. Une graine dans
l'absurde: la matière donc aurait du
souffle?

OCh. G.

Eclatant
vernissage

La Galerie de l'Evole à Neuchâtel a
connu samedi son premier vernissage,
autour de l'œuvre de William Rôthlîs-
berger. Située à la rue de l'Evole 5,
dans les monumentaux sous-sols d'un
bel immeuble du siècle dernier, la jeune
galerie, dirigée par Béatrice Michaud,
a inauguré ainsi une ligne ambitieuse,
consacrée à des artistes de haut ni-
veau.

Cet événement, qui enrichit encore la
vie culturelle neuchâteloise, a été hono-
ré par la présence de Claude Bugnon,
venu apporter les vœux de succès des
autorités communales. L'architecte Eric
Repele a présenté sa réalisation en
quelques mots. L'aboutissement clair et
sobre, après une année d'efforts,
n'évoque plus rien du sty le ((prisons de
Piranèse» qu'il a découvert au début.

L'œuvre de William Rôthlisberger
mérite une visite. Cet artiste aux réson-
nances subtiles attend dans le recueille-
ment de ces nouveaux locaux. Un très
beau volume, paru pour l'occasion,
permet d'approfondir tout à loisir cette
rencontre, /le

W DOUBLES TALENTS - A la Ga-
lerie des Halles de Neuchâtel vient de
s'ouvrir une double exposition qui allie
les finesses des aquarelles de Robert
Tilbury a la grâce des sculptures de
Christiane Durroux. En arrière-plan
cette fois-ci, mais toujours présentes,
on trouve quelques œuvres nouvelles
de Fenouil et d'Anton, deux fidèles de
la galerie.
Robert Tilbury, né de père anglais et
de mère française, a fixé son choix sur
la région neuchâteloise, après avoir
vécu à Prague, Paris, Manchester et
aux USA. Il se trouve particulièrement
à l'aise dans l'évocation d'athmosphè-
res, où l'eau et les nuages tiennent le
premier rôle.
Christiane Durroux, qui a pris pour
thème le nu féminin, a suivi une solide
formation avec notamment la fréquen-
tation durant six ans de l'atelier de la
Chaumière de Zadkine à Paris. Elle
présente des œuvres de petit format,
terre cuite ou bronze. A voir jusqu'au
1 8 novembre, /le f

Dernière
mallette
magique

Els Rocamora en tireurs de ficel-
les, hier au Centre culturel, devant
un public avide et hilare. Les comé-
diens espagnols se sont déchaînés,
pour ce deuxième spectacle, exhi-
bant des petits bijoux de bonshom-
mes articulés. Une ((foire aux phé-
nomènes», disent-ils, se refusant à
prononcer le mot ((marionnette».
C'est qu'en effet leurs poupées de
chiffons, extirpées d'une grande
mallette bleu roi, ne sont pas des
fantoches mous et maniables. Ils se
cabrent, s'indignent, échappent
presque aux mains de leurs créa-
teurs. Mains habiles, pourtant, qui
se démènent avec une forêt de fils
emmêlés pour faire danser deux
claquettistes. Puis deux clowns. Et
ceux-ci, rouges et bleus, cabriolent
avec étourderie et font s'esclaffer
les enfants. La chiffe éclipse le co-
médien.

Point d'orgue de ce spectacle
fou, une corrida encore plus déli-
rante, avec un génial taureau très
gros et très bête. Si bien manipulé
qu'on le dirait vivant. Vraiment. Et
les costumes des toreros scintillent
dans les applaudissements, cepen-
dant qu'Els Rocamora referme sa
valise. Le public a compris qu'une
marionnette n'est rien sans son ma-
gicien, et que celui-ci, parfois, peut
s'impliquer lui aussi. Le jeu n'en est
que meilleur./fk

Bilan: bien visé
Succès, affluence du public, inten-

sité des échanges, pas d'anicroche
majeure, et une bonne poignée de
leçons à l'issue de cette troisième
Semaine. Yves Boudin, directeur du
Théâtre de la Poudrière, n'a que des
motifs de satisfaction, ou presque:
/'affluence — les chiffres ne sont pas
encore tirés — a été considérable,
plusieurs spectacles se sont donnés à
guichet fermés, la qualité était aussi
élevée que prévue, à une exception
près, la répartition des spectateurs
dans le canton était bien meilleure, et
les organisateurs de festivals sont ve-
nus, de France, de Belgique, d'Alle-
magne.

Déception:, la couverture de presse
nationale pour . annoncer le festival
était encourageante, notamment du
côté des télévisions. Mais si le public
d'outre-Sarine est venu, un peu, les
journalistes, ta critique ne s 'est pas
déplacée, comme si décidément la
marionnette ne pouvait avoir droit
de cité à côté de la danse, du théâ-
tre ou de la musique.

Leçon fondamentale, mais aussi sa-
tisfaction d'avoir su, avec des parte-
naires certes, faire face: il convient
d'avoir les reins solides pour inviter
des gens de l'Est. Bonne volonté, qua-
lité, métier, rien ne leur manque, sauf
l'argent. Au point de ne pas pouvoir
sortir de leur hôtel. Heureusement la
Ville , en l'occurence la direction des
affaires culturelles, et les amis d'amis
ont réussi à étoffer réception et sor-

ties: y in d'honneur, excursion sur le
lac, avec collation, visite des automa-
tes, les voeux ont pu être satisfaits
dans le cadre d'une l'hospitalité dé-
cente.

Plus aiguë, la crise vécue quand le
camion des Polonais a rendu la boîte
à vitesse à Bâte. Un transporteur neu-
châtelois fournit des véhicules pour
récupérer les personnes Immédiate-
ment. Le lendemain il faut trouver un
camion pour le matériel, qu'on a à
peine le temps de monter, pour faire
un filage avant le spectacle. Le spec-
tacle donné avec succès, se pose la
question de la suite de la tournée des
Polonais. La réparation en Suisse at-
teint urt coût pour eux catastrophi-
que: tout l'argent de la tournée, de
quoi s'acheter chez eux un autre ca-
mion. Un conférence téléphonique en-
tre les quatre directeurs de théâtre
concernés a permis d'alléger le
drame.

Une fête, bat, lampions a transfor-
mé samedi dans la nuit le Centre
culturel en guinguette. Ce n'était
qu'une prolongation parmi d'autres:
les conversations se sont prolongées
souvent longuement dans la nuit, en-
tre comédiens, metteurs en scènes,
tous gens de théâtre ou de marion-
nette. D'autres prolongements ne se
manifesteront que plus tard: it est
certain maintenant que Neuchâtel a
pris sa place dans le meilleurs monde
de la marionnette, / chg

UNE SUISSE SANS DÉFENSE?

wM\m\mt\ I contradictoire
Organisé par le Comité neuchâtelois
contre la suppression de l'armée
Lundi 30 octobre 1989 - 20 h 15
Aula des jeunes Rives, Neuchâtel
Animé par:
Gil Baillod
rédacteur en chef de l'Impartial
Orateurs :
Mme Jeanne Hersch; M. Ber-
trand Reeb; Mme Michelle Grù-
ner-von Allmen; M. Paolo Gilardi
Venez nombreux!
Entrée libre 738093-76

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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A vendre à Tramelan

USINE de 430 m*
sur 2 niveaux, comprenant également
1 appartement 4 pièces et 2 garages.

Contactez-nous pour tout
SNGCI renseignement.

737893-22
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Le magicien es plantes
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X^f^^ Naturel , sans aucun additif artificiel , %

à base de 42 plantes aromatiques. %
75907°- 10 Sur glaçons, sec, siphon , en longdrink , apéritif ou tel quel , comme en Appenzell.

A louer

locaux
pour bureau, 86 m2,
quartier tranquille
avec vue, nord de la
ville, libre fin
novembre.
Fr. 1200.-,
y compris charges.
Tél. 24 00 70.

738112-26
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Pour vos car relages i
une bonne adresse Î ^Bf
PIERRE ^̂RARBIER S.A. T̂
Neuchâtel,
Saars 131. Tél. 25 20 27.

722562-10

( t=m \
Administration

Bk̂ P___ Gérance
* Comptabilité

À LOUER à Marin

LOCAUX
d'environ 75 m2

Eau, sanitaires.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 730.- .
Place de parc et charges comprises.
Pour traiter et visiter : A.G.C. S.A.
Couviers 4 - Marin

 ̂ $ (038) 33 59 33. 737075 26 
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«Une chemise qui «L'association idéale
vous offre tout le de l'élégance, de la
bien-être souhaité.» légèreté et du confort.»

Lui tfad // ¦ M
Luc Kauf / X Michael Kauf

Kauf Libero 2000, uni Fr. 89.80, à dessins Fr. 99.80. Kauf Shantung, Fr. 79.80.
En vente dans les magasins spécialisés et au rayon chemiserie des grands magasins.

737149-10 ^̂ £̂2|2iiâH2i&l2i2aaillfilSlSilili£il

A louer à Corcelles, pour printemps 1990

• SURI ACE COMMERCIALE
55 m2 ; finitions au gré du preneur;

2 places de parc.
Idéale pour atelier de graphiste ou d'architec-

te, bureau d'assurances ou petit artisanat.

I
N 

Tél . (038) 31 70 60. 733255 25 
/
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À NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR
I Proximité des transports publics dans un petit I

imme uble résiden t i e l de 5 uni tés

I 2 et 4 PIÈCES I
avec séjour et cuisine habitable.

Appartements soigneusement rénovés.
Très beau parc arborisé et place de parc. I

737898.22 I

à v

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

(

AGENCE IMMOBILIÈRE
cherche à racheter

portefeuille de gérances d'immeubles
immeubles locatifs, gestion d'assurances

projets de promotion immobilière
Réponse assurée à toute offre digne d'intérêt.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1365. 710939-22 J

rf Face à Verbier ^N
nous vendons ou louons

à BRUSON LES FORÊTS
hameau tranquille,

au cœur des pistes de ski ,
dans petits immeubles

en madriers et toits d'ardoises, de

magnifiques petits
appartements
dès Fr. 125.000.-

Location-vente,
location dès Fr. 3000.- (saison).

Pour visites, réservations
et renseignements :

FERME
DE BRESSE
4 pièces, salle de
bains, W.-C, grande
dépendance,
3800 m2,
Fr.s. 85.000.-,
90% crédit.
Téléphone
0033 85 74 03 31

85 74 05 93
737857-22

Arts

I graphiques

I

À CERNIER

Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre
du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

4 PIÈCES
comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,

jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, réduit.

Possibilité d'acquérir séparément, garage
et place de parc. 737399-22

A vendre

VILLA VAUDOISE INDIVIDUELLE
de 6 pièces (880 m3) terrain 900 m2

Prix : Frs. 780.000.-

A Villars-Burquin - 700 m. d'altitude
à 10 min. d'Yverdon-les-Bains

Financement assuré

Tél. (021 ) 944 90 03.
737978-22

A vendre

VILLA VAUDOISE JUMELÉE
de 5 pièces - terrain 900 m2

Prix: Frs. 580.000.-

A Villars-Burquin - 700 m. d'altitude
à 10 min. d'Yverdon-les-Bains

Financement assuré

Tél. (021 ) 944 90 03.
737979-22

BÔLE

villa H
de 5% pièces I

de style contemporain jumelée H
sur une parcelle de 550 m2,
sous-sol excavé, garage et place
de parc.
Disponible: fin novembre. H
Financement privé analogue
à l'aide fédérale à disposition.

737760-22

fil I
Régie Turin SA

îronsocîions immobilières
Sornt-Honofé 3, 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

m ZINAL Anniviers grand CHALET 5 i p. 
*

0 ter. 700 m!, parcs , local 30 m2 Fr. 310000.— 
*

0 location-vente Fr. 1500.- par mois 737353-22 •
• CHALET avec ter . dès Fr. 156000.— •

m 1 CHALET avec ter . dès Fr. 132000.-. 0
• Case postale 37 , 3960 Sierre , 027 55 30 53. •

I BILIER- GROUPEGECO-IMMO 1
U NOUS SOMMES UNE SOCIETE DE SERVICES
I Nos principales activités:

I LA GÉRANCE I
I (Immeubles locatifs, PPE).

ILE COURTAGE I
I (Terrains - Appartements - Villas - Locatifs). I

I L'EXPERTISE I
I (Membre de la chambre d'experts en estima- I
I tions immobilières).

' I Consultez sans engagement
I M. Xavier Prince

H (maîtrise fédérale) 727590-22 I

L'̂ ^B̂ Sii

LE LANDERON
A louer tout de suite ou pour date
à convenir , au centre du village,

SPACIEUX 4 PIÈCES
AVEC CHEMINÉE

avec tout confort, cuisine agen-
cée, chambre haute habitable,
jouissance du jardin et 1 place de
parc.
Loyer Fr. 1450.- + charges.

Etude Ribaux
von Kessel Zen-Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier ,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 7i6oso-26



Spectacle sons et couleurs
Plus de mille oiseaux romands ont attiré le public ce week-end

à la salle de spectacles. Une exposition éblouissante

Cm 
est fou comme un oiseau peut
être bavard; c'est fou aussi
comme il peut être beau; alors,

si on le multip lie par mille... Un vérita-
ble spectacle sons et couleurs attendait
le visiteur, ce week-end, à la salle de
spectacles de Boudry: canaris, perru-
ches, perroquets, exotiques et indigè-
nes s'interpellaient d'une cage à l'autre
et attiraient le badaud par quelque
clin d'oeil amène. Dans cet inexprima-

LORI ARC-EN-CIEL - Les visiteurs en
extase devant les perroquets, swi- M-

ble boucan, un Fischeris vert s'était en-
dormi; la perruche venait pourtant
d'être consacrée championne de sa ca-
tégorie dans le cadre du concours ro-
mand... Mais les émotions, ça épuise !

Organisateurs de cette importante
rencontre, les ((Amis des oiseaux» de
Neuchâtel et environs, et en particulier
leur président André Schwarb, sont
heureux: l'exposition qui suivait le
championnat a attiré le monde. On le
devine, les enfants étaient les plus en-
thousiastes: leurs ((Oh!» et leurs «Ah!»
se mêlaient aux ((Ouh-ouh!» des per-
roquets... (une maman devait constam-
ment calmer sa petite fille: «Mais ne
t'énerve pas comme ça, tu vas encore
tousser...»).

Plusieurs classes des écoles de Bou-
dry étaient d'autant plus concernées
par l'exposition qu'elles y avaient con-
tribué activement: «S'il-te-p laît, dessi-
ne-moi un oiseau!» aurait pu être le
thème du concours de dessin que leur
avait proposé André Schwarb. Et les
oiseaux de papier ont également eu la
cote auprès du public.

Mais la palme revient tout de même
aux originaux — dans les deux sens du
terme...: les couleurs voyantes sont du
meilleur ton, certains volatiles arborent
fièrement la coupe Beatles, les «tur-
quoisines jaunes» revendiquent leur
paradoxe et certains canaris ont, di-
rait-on, tellement fait la noce qu'on ne
leur voit plus les yeux...

Décidément, l'homme n'a rien in-
venté !

0 P. B.
Palmarès

Champions romands, collections et iso-
lés: canaris de forme (petite race): V
Zdravkovic, Lausanne et P. Wiser, Boécourt;

CANARI - Les petits yeux des lendemains d'hier... swi- JL

canaris frisés et arqués: M. Schônenberger,
Lausanne et P. Pasche, Gimel; canaris de
forme (grande race): D. Palmisano, Lau-
sanne et D. Palmisano, Lausanne; canaris
lipochromes (à fond jaune): E. Pralong, Blo-
nay et M. Wiser, Boécourt; canaris lipochro-
mes (à fond rouge): C. Guinnard, La Chaud-
de-Fonds et D. Schnorf, Saint-Légier; cana-
ris mélanines (à fond jaune): F. Hermann,
Berne et C. Guinnard, La Chaux-de-Fonds ;
canaris mélanines (à fond rouge): J. Ro-
desch, Corcelles et M. Barbi, Semlsales; mé-
tis et hybrides: F.A. Bocella, Tramelan et C.
Clément, Arconciel; indigènes: W. Schnorf,
Saint-Légier et F. Pellegrini, La Chaux-de-
Fonds; exotiques à couleurs vives: G. Jolliet,
La Chaux-de-Fonds et M. Veya, Courfaivre;
exotiques à couleurs modestes: P Slezak,
Pery et F. Devaud, Neuchâtel; exotiques
domestiques: H. Haus, Peseux et M. Wiser,
Boécourt ; exotiques autres: D. Marrocco,

Bonfol et A. Richard, Fey; perruches ondu-
lées vertes et mutations: C. Agustoni, Lau-
sanne et C. Krâhenbùhl, Bassecourt ; perru-
ches ondulées bleues et mutations: S. Buchs,
Semsales et M. Barbi, Semsales; agapornis
et perruches moineaux : G. Maradan, Prez-
vers-Noréaz et J. Hug, Lausanne; néophé-
mas: F. Mordasini, Montpreveyres et S.
Nussbaumer, Bevaix; grandes perruches el
perroquets: A. Pambianco, La Chaux-de-
Fonds et S. Nussbaumer, Bevaix; volières
peuplées: A. Boegli, Cortaillod; oiseaux
parleurs: N. Chautems, Bôle.

Prix spécial dames: J. Haus, Neuchâtel
(collections) et H. Golay, Peseux (isolés).

Concours de dessin, premiers de cha-
que classe: Ken Walser, Emmanuelle Fa-
varger, Fabrice Aeby, Paméla De Paoli,
Maud Renard, Anne Vanessa (super cham-
pionne).

Les fleurs
du bien

Intronisation samedi
de trois Anysetiers

L m  
Ordre des Anysetiers compte
désormais trois chevaliers de plus
en sa commanderie du Pays de

Neuchâtel: Roland Von Allmen, de Pe-
seux, Christian Claude, de La Chaux-
de-Fonds, et Olivier Schafroth, de Co-
lombier, ont en effet subi avec succès
leur intronisation; la cérémonie avait
lieu samedi soir dans le splendide ca-
dre du château de Colombier. Très
dignes dans leur superbe cape rouge,
les grands maîtres de Suisse romande et
du Tessin, les deux représentants de
l'Ordre international, le président de la
commanderie du Pays de Neuchâtel,
Pierre Desaules, ainsi que les membres
présents ont accueilli les nouveaux Any-
setiers en suivant les règles antiques des
:hevaliers de la Table Ronde: serment
solennel, adoubement par le pilon de
bronze (avec lequel on extrayait autre-
fois l'essence des précieuses graines),
accolade et - inévitable et fort agréa-
ble épreuve — absorption d'un petit
verre de liqueur anisée... Plus que jamais
les trois compagnons mettront en prati-
que les principes fondamentaux qu'a
adoptés la confrérie: courtoisie, frater-
lité et charité.

Créé au Xllle siècle, sous le règne de
Saint Louis, l'Ordre des Anysetiers per-
dit au fil des âges sa couleur corpora-
tive et professionnelle; aujourd'hui, elle
rassemble des hommes de tous les mi-
lieux, mais qui ont un souci commun: le
bien de l'humanité. A l'image de leur
patron, Saint Serge, et de la fleur
d'anis, ancestral remède, les Anysetiers
pratiquent le bien en Suisse (quatre
cent membres) et dans le monde (dix
mille membres). La commanderie neu-
châteloise — de trente membres — est
encore très jeune puisqu'elle n'a que
cinq ans; mais elle compte déjà à son
actif une action de ramassage de vête-
ments pour le Haut Atlas (au sud de
l'A l gérie). Elle projette actuellement
d'apporter son aide à la ferme du
Grand-Cachot-Devant.

0 P. B.

ROLAND VON ALLMEN - Le musi-
cien (à droite) est aussi Anysetier.

Succès pour Baby Boom
GMQ

Un gro upe auvergnat fait un tabac sous la Bulle

eaucoup d'enthousiasme et d'ani-
mation samedi après-midi sous la
Bulle! Trois Auvergnats, Christophe

Bardon, Frédéric Plumet et Francis Lan-
glois ont animé avec beaucoup de suc-
cès cette matinée pour enfants; ils sont

BABY BOOM - Un talent qui réjouit les petits et les grands. ptr M

drôles, ils savent communiquer leur en-
thousiasme et ne manquent pas de ta-
lent. Tous les enfants furent très récep-
tifs; c'est leur musique; ils aiment Jacky
Lagger, ils aiment Henri Dès, ils ont
donc aimé ces trois compagnons auver-
gnats. De la musique folk, ils ont retenu
ce qui plaît aux enfants; la chanson
humoristique, ils la manient avec un
rare talent et surtout, ils ne se prennent
pas trop au sérieux. Le jeune public,
dès l'âge de six ans, s 'est reconnu dans
ces trois chanteurs qui ont répondu à
leur attente. Vendredi dernier, les Gais
Lutrins ont été vivement applaudis; leur
verve, leur qualité musicale et leur sens
de l'humour ont enthousiasmé une salle
comble. Samedi soir, le groupe «Clin
d'oeil» et les Ashton A. Blues Band ont
aussi connu un grand succès. C'est diffé-
rent de Baby Boom, et c'est pour un
autre âge. La Bulle l'a fort bien compris
et a permis à chaque tranche d'âge
d'avoir son spectacle particulier, /st

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, / 31 20 10. Renseigne-
ments: / l l l .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
oh, / 24 71 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, /31 89 31.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, / 25 25
40, de7h30 à 12het de 14hà 17h; La
Béroche, / 55 29 53, de 13h à lôh.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bevaix, Verger communal, La Bulle, Fo-
rum économique et culturel des ré-
gions: Rencontre avec les personnes
âgées, dès 15h; Exposé-débat sur
«L'électronique pour plus de liberté et la
bureautique au service de la personne
handicapée», 20h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.
Brot-Dessous, pension Beaulieu: Biblio-
bus, 18h - 18h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale
adultes lOh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2r
Saint-Aubin, Salon d'Art: Jean Thié
baud, peintures, 14h - 19h.

Programme du jou r
Rencontre pour les personnes

âgées, cet après-midi (15h) sous la
Bulle - installée au Verger communal -
avec, en première partie, des chan-
sons d'autrefois par les enfants d'au-
jourd 'hui. Un spectacle créé spéciale-
ment pour cette occasion par plusieurs
classes de l'école primaire et de
l'école enfantine de Bevaix. Ensuite,
dès 1 6h, les aînés pourront, s'ils en
ont envie, danser aux sons de l'accor-
déoniste Marcel Gibord.

Tout autre genre, en soirée
{20h30}, après une introduction mu-
sicale offerte par ia fanfare ((L'Ave-
nir», avec un exposé suivi d'un débat
public : «L'électronique pour plus de

liberté - La bureautique au service
de la personne handicapée». Peu
nombreux sont ceux qui connaissent
les applications nouvelles de ia bu-
reautique et de l'Informati que desti-
nées aux personnes dont la mobilité
ou ia communication sont réduites en
raison d'un accident ou d'une infir-
mité. Avec Foyer-Handicap, les or-
ganisateurs de cette soirée ont pen-
sé utile de présenter en quoi ces
technologies au service des handica-
pés ne sont pas si lointaines de celles
qui équipent les bureaux, les entre-
prises, l'habitat privé: appareils de
traitement de textes, jeux informati-
sés, micro-ordinateurs.

Des spécialistes présenteront leurs
expériences ef des appareils qui leur
sont familiers: Jean-Claude Gabus,
directeur de la Fondation suisse pour
les téléthèses; Biaise Gauchat, infor-
maticien au Centre de formation pro-
fessionnelle pour handicapés de la
vue à Bâle; Jean-Jacques Monbaron,
informaticien. Des utilisateurs appor-
teront également leur éclairage ef le
débat sera animé par Georges Klein-
mann, journaliste scientifique à la TV
Suisse romande. Avec notamment la
participation de Michel Broillet, jour-
naliste, non-voyant et Alain Gaberel,
utilisateur de téléthèse. / JE-

Avion dans le lac:
identités révélées

La police neuchâteloise a conti-
nué samedi ses recherches en vue
de retrouver les corps des deux
occupants du petit avion de type
Cessna qui s'est abîmé dans le lac
de Neuchâtel , au large de la plage
de Boudry. Ses recherches n'ont
pas abouti. L'identité des deux vic-
times a néanmoins été publiée.
L'avion était piloté par Heinz Jae-
ger, TOans, de Herznach (AG). Il
avait à son bord Werner Branda-
lise, 65ans, de Zurich, /ats

Deux victimes
suisses

alémaniques

i M iL'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017Boudry
Henri Vivçrellî p 038/42 11 4 1
Pascale Begutn '
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Baumann SA mm ^mmmmm~m~~~
Fabrique de volets j
roulants iBaiî ^̂ BH
8820 wadenswii tsaumann
Telefon 01 78114 14

2002 Neuchâtel 2, Tel. 038/24 4343
737863-80



Société suisse cherche

représentantes
agent libre, secteur Suisse romande,
bonne rémunération.
Ecrire sous chiffres H 28-085835
à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 737359 -36
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Ëw&Êm mmggggiim ĵ ËmËàOàË M /^nOfiQf -m-mm _ _̂ : '¦ '•: ''
i;i;i;iï:«HB jppsi ^y 4f ¦¦ %»F &w ^mmWm ËCË & **F M \___ %___ \ W\W

v.vA v̂.v.v.\v.v.v.v.v.v.v .̂ v,v.vw.v,v.v.v.v.v.v.v ^̂ ^^^^^ j:j:j:j:j:j:j&: ::;:::::j: ffi J j ^-"

R E 7 A% 7 7 F  I
'pincement de per^o i i fmLj :eUri i lé

1
FAITES APPEL À NOS RETRAITÉ(E)S I
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De nombreux retraité(e)s souhaitent garder le con-
tact avec la vie active. Issus de milieux profession-
nels les plus divers, ils sont disponibles rapidement
pour des missions temporaires ou un horaire à la
carte.

Nous vous encourageons à faire appel à leur expé-
rience.

Tél. (038) 41 23 33 de 8 h à 12 h. I
737905-36 I

I URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons :

menuisiers
charpentiers

monteurs électriciens
installateurs sanitaire

ferblantiers
monteurs en chauffage
maçons « A » et « B »

Places temporaires et fixes.
Salaires intéressants.
Contactez au plus vite M. R. Fleury.

^̂ k ê̂_m î^^ PERSONNEL
5 Ĵ mmm é 1 r MRVICE SA

PARTNERTQ<*>fw Nous cherchons:

" SERRURIER
d'industrie ou bâtiment

AIDES
en peinture, électricité, maçonnerie.
BON SALAIRE. 731952 3e

A PARTNER JOB
^̂  ̂

2, Rue St-Maurice
^¦JF Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

Résidences Services S.A.
cherche pour le canton de Neuchâ-
tel et Jura

agent libre sympa
pour un travail sympa et gains hors
normes.
Téléphonez aux heures suivan-
tes (bureau): 9-12 h, 14-17 h
au (021 ) 944 58 15. 737537 36
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L'Hôpital du Val-de-Ruz
cherche

un AIDE-CONCIERGE
(homme ou femme)

de nationalité suisse ou étrangère avec
permis B ou C.
Permis de conduire obligatoire.
Semaine de 41 heures, travail le samedi
matin par rotation.
Entrée en fonctions, tout de suite ou à
convenir.
Les offres écrites sont à faire par-
venir à la Direction de l'hôpital.
Les renseignements sont à deman-
der à l'Intendante.
Tél. (038) 53 34 44, int. 418.737886 36

RÉPUBLIQUE ET ||c>> CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. _&__
JEUNES FEMMES _w\ VË JEUNES HOMMES
• Si vous ^SFSST -ï* • 

Si 
vous

• êtes de nationalité suisse i JÊÊ___ * ® tes cle nationalité suisse

• avez entre 20 et 27 ans ^pk,»**C ^Mm M*) * aV6Z 6ntre 2° 6t 2? a"S

le 30 novembre 1990 Â JÊkJm I le 30 novembre 1990

• mesurez 160 cm au mi- 9 « ^&^| le 
1er mai 

1990

• avez une bonne instruc- Bbj2 EEL • mesurez 170 cm

DEVENEZ ¦ ^H H * 
avez une bonne instruction

GENDARMES f| I| 9 DEVENEZ

femmes et aux hommes Dé,ai d'inscription :
SALAIRE ÉGAL _\ * mardi 21 novembre 1989

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :
. . Bernard Ziegler
Adresse: 3

Localité: N° postal: -LêàW
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette , 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 fîjPAIEl/DfSf

738313-36

EEXPRESS
DAVIS t)E NEUTHAU ^̂ '

Quotidien d'avenir

^^Nousengâgêônŝ ^

peintres
en bâtiment

+ aides :
Tél. (038) 24 77 74. '
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Offert avec chaque VW
Si vous êtes de ceux qui vont s 'offrir prochainement Résultat? Que vous utilisiez ou non votre VW, vous

une VW neuve, sachez que jusqu 'à la fin de l'année, votre circulerez à moindre frais.
concessionnaire VW vous offre une deuxième voiture. En lre ou 2e classe sur le réseau CFF, en bateau sur
Pour être publique, elle n'en est pas moins pratique. la plupart des lacs suisses , dans les cars postaux des

De quoi s 'agit-il? D' un bon pour un abonnement PTT et sur presque toutes les lignes de chemins de fer
CFF demi-tarif. privées, vous voyagerez ainsi à demi-tarif.

Un million de VWen Suisse, avouez qu'il y a là de '̂•"'V Cet abonnement demi-tarif gratis, vous
quoi pavoiser! Mais au lieu de le fêter tout bêtement, f^̂ __f\  ne 'e trouverez pas au guichet de la gare,
nous trouvons plus sensé de vous offrir quelque chose V\TA #̂/ mais chez votre concessionnaire VW.
d'utile. -̂ -—* VW. Vous savez ce que vous achetez.

737881-10

\yBr§ AMAG, importateur VWet Audi - 5116 Schinznach Bad - et les 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.

A vendre

thuyas
Pyramidalis avec
motte 1er choix.
1,80 m: Fr. 18.-,
2,00 m: Fr. 20.-,
2,20 m: Fr. 22.-,
2,50 m: Fr. 25.-,
transplantés +
Fr. 5.- et variétés
spéciales pour bacs.
Daenzer, Vernayaz
Tél. (026) 6412 29,
heures des repas.

737885-10

XyJl '̂̂ f Transports nationaux
A^WSVi 

J 
et 

internationaux
^ Z$ JA. Case postale 95

%-*À 2525 LE LANDERON
Cherchons:

CHAUFFEUR catégorie C+E
Faire offre par écrit avec curriculum vitae. Pour
plus de renseignements, tél. 038/51 25 04.

604499-36

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir un

mécanicien
de précision

avec CFC pour son département outil-
lage et petites séries, avec si possible
quelques années de pratique.

Pour tous renseignements :
CLOTTU MÉCANIQUE
Rue du Château 17
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 19 29. 738283-36

Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel une jeune et
active

EMPLOYEE DE STOCK
Horaire: environ 20 heures par semaine.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Veuillez prendre contact avec:

Madame G. Ceppi
H & M ig M A
HENNES & MAURITZ SA f M M M
Rue de la Treille 1 ^PVo IË/Ë2000 Neuchâtel J M (g I W M
Tél. 038 / 25 06 56 ? • ™

737865-36

Hôtel-Chalet Cortaillod
cherche

CUISINIERS
SOUS-CHEF CUISINE
AIDES DE CUISINE

pour tout de suite ou date à
convenir.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 42 40 32. 738308-se

^ZT" Nous cherchons tout de 
suite,

^̂ ss=*i i(é_\ )  pour une entreprise de la place,

; SOUDEUR
^J à l'arc et au fil pour travaux à l'intérieur.

_̂\ Expérience souhaitée. Bonne rémunération.

Q2S Téléphonez à C. D'ANGELO ^̂
_̂

1̂ 
pour tout renseignement. -̂̂ ^̂ IAX
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0&|| Verstehen Sie die deutsche Sprache ?
|||§ Nicht perfekt - aber auch nicht ganz unver-

|||1 Dann sollten Sie dièses Insérât lesen.

Une marque de fabrique pour la robinetterie en
bronze de haute qualité et une nouvelle con-
ception des installations: le tuyau dans le
tuyau , veut encore développer son service

«I extérieur , pour resserrer ses excellentes rela-
|§|| lions avec sa fidèle clientèle afin de la servi r
llgS encore mieux.

L'entreprise m'a chargé de trouver un homme
de métier, hautement qualifié dans le domaine

llll du sanitaire , comme

Il conseiller
m technique
m pour la vente
|||£ Le rayon d' activité concerne la Suisse roman-

de: les cantons du Valais , Fribourg, Vaud (le
nord), Neuchâtel et Jura. Il va de soi que vous

§||| ne devriez pas débuter au point zéro , car les
j|Ë || produits et le système y sont déjà avantageuse-

ment connus. Il s'agit davantage d'établir de
llll bons contacts pour la promotion de la vente ,

: grâce à des conseils techniques pour solution-
§||5 ner les problèmes qui peuvent se poser pour de
«|| nouvelles alternatives que ce soit auprès des

entreprises sanitaires , des bureaux techniques
et des architectes. A cet effet , des compétences

BS» pour la vente et la faculté d'établir des contacts
. faciles sont aussi importantes que les connais-
&gg sances approfondies qu'il faut avoir pour ce
ll ll qui concerne la technique sanitaire. Par exem-

11 un installateur
m sanitaire
H ou dessinateur
H sanitaire
||1§ conviendrait particulièrement bien , car la clien-

tèle désire des connaissances et des appuis
|i pour la mise en pratique des idées ou des
api projets qui sont en étroite liaison avec la
I»!: technique en constante évolution.
g$S Les horaires correspondent aux exigences de la
|$|| situation offerte. Les prestations sociales sont
|||| d'avant-garde et les frais de représentation
llll sont normalement réglés.
1|1| Si la situation proposée, qui est susceptible de
8S§§ se développer , vous intéresse , veuillez faire
||ij| parvenir les documents usuels pour votre pos-

tulation avec l' indication de vos prétentions à
l|| l l'adresse du mandataire , mentionnée ci-après.
||| ! La plus grande discrétion vous est assurée.

¦ HWtllVl Ifcl fm 8121 Benglen/Zurich . Postfach 630
¦ Tel. 01 • 825 03 90. Telefax 01 • 825 08 74

JT ^NClArc \

Kffj otu
Ĉhez NapcT

MARDI 31 OCTOBRE
SOIRÉE

ANNIVERSAIRE

PIZZA el VINO
Propr. Mottola Napo

Tél. (038) 57 13 55

 ̂
Fermé le lundi. 

^\̂ 737879-10 1/

^robert
f̂lscher

Course de clôture
Dimanche 5 novembre 1989

au magnifique restaurant
« Les Iles» à Sion

Danse avec
L'Orchestre Nostalgie

Le traditionnel loto
Prix: Fr. 78.- par personne

Départ : 9 h, Neuchâtel , le port
ou selon entente.

Demandez notre programme détaillé
Renseignements et inscriptions :

l y (038) 24 55 55 737374-10 _

La Fondation en faveur
des personnes âgées
à Colombier vend:

1 ensemble
de cuisine
de 7,5 éléments
comprenant:
1 cuisinière à gaz
1 hotte de ventilation
1 frigo
1 évier inox à double
plonge

1 chaudière à gai
Chaffoteaux & Maury G30
de 1983
1 vase d'expansion de 35 I
de 1985
1 boiler

Plaques de
faux-plafonds
en fibres minérales
(env. 70 m2)
Pour renseignements
ou visites :
tél. (038) 24 61 77
(heures de bureau).

716650-10

ASTROLOGIE
Tout genre
d'analyses
astrologiques.
Etudes approfondies,
documents
confidentiels.
Tél. (038) 51 16 58.

726188 10



En vue de compléter notre effectif au
département photocomposition, nous
cherchons un

OPÉRATEUR
EN PHOTOCOMPOSITION

(si possible avec expérience MOPAS)

Après un temps de mise au courant, ce
collaborateur sera également appelé à
desservir le système.

Faire offres de service à:
FILANOSA
Direction Imprimerie
La Colombière 12
1260 NYON 
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Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir un

mécanicien
de

précision
pour le réglage de notre parc
de machines CNC. Formation
et cours de perfectionnement
par nos soins, pour être apte à
seconder notre chef d'atelier.
Salaire en rapport avec capaci-
tés.

Pour tous renseignements :
CLOTTU MÉCANIQUE
Rue du Château 17,
2022 Bevaix ,
tél. (038) 46 19 29. 732232 36

DESSINEZ ! C'EST GAGNER!
Pour gagner avec nous, nous avons besoin de vos qualifica-
tions !

Si vous êtes:

- DESSINATEURS
EN GÉNIE CIVIL

- DESSINATEURS
EN BÂTIMENT

au bénéfice du CFC ou titre équivalent; pour divers travaux
de projets, planifications, construction et transformation.

Nos clients vous offrent des prestations sociales et
des salaires de 1" ordre.

Pour plus de renseignements, contactez M. Martin
ou faites-nous parvenir votre dossier.

^^^^ «T^^2^r̂ .*̂ Ë is^y ST^î ET B s iT^

Nous cherchons un

représentant
pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura
et Jura bernois.

Nous demandons :
- Quelques années d'expérience dans la vente

auprès des magasins de détail.
- Domicile si possible dans les cantons de

Fribourg ou Neuchâtel.
- Age: 30 à 45 ans.

Nous offrons ;
- Une place stable et de bonnes conditions

d'engagement.
- Une bonne clientèle existante.
- Une formation et une introduction appro-

fondies, en partie dans notre usine de Genè-
ve.

Les candidats de nationalité suisse sont priés
d'envoyer leur dossier complet, accompagné
d'une lettre manuscrite, au chef du personnel.

CARAN d'ACHE S.A. - 19, chemin du Foron
1226 THONEX. V 737864 36

©
JOWA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir un

mécanicien électricien
pour compléter notre équipe d'entretien

| des machines et installations.

Nous demandons :
- un CFC de mécanicien électricien ou

équivalent,
- quelques années de pratique.

I Nous offrons : t
j ; | - un travail intéressant et varié,

j - 41 heures de travail hebdomadaire,
' - les prestations sociales d'une grande
; entreprise,
i - une cantine du personnel.

| Les candidats intéressés sont priés de
! faire leurs offres à

JOWA SA ,„„„,
| Service du personnel
|[ 2072 Saint-Biaise Tél.038 332701 Jl

4r# ^TR AVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

d CHEZ NOUS
= I ÇA BOUGE... I

Mandaté par plusieurs entreprises de la région,
— je suis à la recherche de plusieurs jeunes

SECRÉTAIRES
- Quelques années d'expérience
- Agées de 20 à 30 ans
- Connaissances de l'anglais et de l'allemand

~~ - Excellents salaires
= - Bonne dactylo
= - Connaissances du traitement de texte

BOUGEZ
 ̂ I AVEC NOUS !

t 

Contactez-nous au plus vite
pour discuter de votre nou-
velle carrière...
Votre conseiller :
André L. Kiraly.

738063-36

TEL. 038 24 6124

u Pommier 2 2000 Neuchâtel

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des

3IQGS avec expérience.

Places temporaires. Salaires intéressants.
Intéressé! Contactez M. D. Ciccone. 737897-36

=£^S t̂k ÎÉlrTl >̂ PERSONNEL
^ j ï mmm é 1 r SERVICE SA

t >

[ËTT3 GIMMEL
CK Tl ROUAGES S.A.
1̂ * H 2057 Villiers

engage

| MÉCANICIEN ou HORLOGER |
désirant s'intégrer au sein d'une équipe dyna-
mique et montrant de l'intérêt pour l'horloge-
rie de haut de gamme.
Qualités souhaitées :
% esprit d'initiative
# sens de l'organisation
# aptitudes à diriger du personnel
# autonomie dans la conduite d'un groupe

de machines de production.
Une personne désirant se recycler dans ce
secteur serait formée par nos soins.
Discrétion assurée.
Envoyer offres manuscrites accompa-
gnées d'un bref curriculum vitae à la
direction de Gimmel Rouages S.A.,
2057 Villiers. 733311 36v___ >

AMITÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
tél. (021 ) 634 07 47. 736368 64

Pour faire publier une « Petite annonce»
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
li \ n i

^̂ ^̂ - ~̂ m̂^^^ _̂M~m*m*m—Bmm»mm————

* En ville et dans l'agglomération
neuchâteloise

GOLF
GT1 1800
année 1 983, bon
état.
Tél. 55 28 22,
entre
19 et 20 heures,
demander

Particulier vend

VW DERBY
GLS
expertisée,
très bon état.
Fr. 3300.- .
Tél. (038) 24 06 27.

737687-42

(

PEUGEOT \
305 GTX

1985. Très belle.
Garantie. Expertisée.H

Garage
du Val-de-Ruz I
VUARRAZS.A. I
Boudevilliers
Tél. 36 15 15. W

737875-42 /

M. Derivaz ism^w

A vendre

Opel Ascona
expertisée, année
1984.

Tél. (038) 46 14 25.
716478-42

Attention ! » ,
POUPEES, POUPONS MrtS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE _
mêmes usés achetés M_ m
dès Fr. 100.- . m£%
Tous jouets : potagers . /^\l fcuisines , magasins , Â^^àpoussettes , etc. Avant \. \pPH?m
1930. Egalement achat >YY^< Jet débarras de tous \~n_!à_W__lbibelots et objets NY^B UVanciens lors de décès \^^^̂
ou déménagement. ^
S. Forney, tél. (038)
31 75 19-31 43 60. —~~-*Ui—..*.-.
Déplacements gtaptliqUeS
Discrétion. 591018 44 | 

A remettre tout de suite, pour raison
de santé, au Locle, situation idéale au
centre de la ville un

commerce
spécialisé

de laiterie-crémerie comprenant le
magasin et divers locaux attenant de
198 m2.
Possibilité de reprendre uniquement
les locaux.
Faire offres sous chiffres 91-243
à ASSA, CP 950, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 737873 52

ÎËbÉâîSH - ^Téléphonez au I 1
I 038

^
24 69 33 j . W*

I «^*UP* 1 731653-38

cti—gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

cherche pour l'automne 1990

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

sortant de section classique ou
scientifique.

Faire offres manuscrites avec
documents usuels. 737882-40

¦ A vendre
CALANDRE DE REPASSAGE PROFES-
SIONNELLE, parfait état , pour restaurant.
600 fr.  Canapé - l i t  bleu 200 f r .  Te l
(038) 42 14 60. 716462-61

m Demandes à acheter

4 PNEUS HIVER (80%) montés sur jantes
pour CX. 600 fr. Tél. 25 24 67. 737850-62

¦ A louer
TOUT DE SUITE chambre et pension pour
étudiante. Tél. 25 34 64. 716642-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES rue des Fahys,
1 250 fr., charges comprises , dès début janvier
1 990. Tél. (037) 23 24 76, 1 9-20 h. 716633-63

4 PIÈCES à Peseux, libre 1.12.89, 1135 fr.
charges comprises. Tél. 31 59 83 le soir.

716474-63

PETITE CHAMBRE indépendante près des
transports publics et de la ville. Tél. 25 93 21.

737848-63

SAINT-AUBIN 3 pièces, cuisine habitable,
balcon, vue, cave, galetas , 580 fr. charges com-
prises. Libre 1" janvier 1990. Tél. (038)
55 1 9 94 après 17 heures. 716646-63

MAGNIFIQUE 2 PIÈCES à Bevaix dans villa
rénovée, cachet , poutres apparentes, grand sé-
jour , cuisine agencée, jardin, grande terrasse
plain-pied, parc . Loyer mensuel 1260 fr. +
charges. Tél. (038) 46 12 05. 716625-63

MAGNIFIQUE DUPLEX de 5 pièces à Bevaix
dans villa rénovée, cachet , poutres apparentes,
grand séjour , 2 salles d'eau, cuisine agencée ,
balcon, grand jardin , dépendances, parc. Loyer
mensuel 2360 fr. + charges. Tél. (038)
46 12 05. 716626-63

AGADIR-MAROC Centre urbain coquet, ap-
partement meublé et accessoires , 2 chambres,
cuisine, salle de bains, balcon, 5e étage avec
ascenseur , calme et confort. 10 minutes de la
plage, climat agréable toute l'année. Maximum
4 personnes. 600 fr. la quinzaine. Tél. (038)
41 25 91 . 716658 63

¦ Demandes à louer

NOUS CHERCHONS à Neuchâtel, chambre
pour jeune fille. Tél. (038) 42 57 74. 737871-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-2% pièces, ré-
gion Saint- Biaise, Neuchâtel. Tél . 53 45 44, dès
18 h. 736790-64

JEUNE FILLE employée de commerce cherche
tout de suite ou à convenir, studio à Neuchâtel
ou environs. Tél. 24 37 10 dès 18 h 30.738304 .64

¦ Offres d'emploi

RÉGION Bienne-Berne: nous cherchons jeune
fille pour aider au ménage et s'occuper de trois
enfants. Possibilité d'apprendre l'allemand. Sa-
medi et dimanche libres. Entrée tout de suite ou
à convenir. Tél. (032) 82 24 45. 737852-65

m Demandes d'emploi

DAME cherche le mardi matin heures de mé-
nage à partir du 28.11 .89. Tél. 24 39 20 après
21 h 35. 716475-66

JEUNE DIPLÔMÉE DE COMMERCE cher-
che n'importe quel travail. Urgent. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5485. 716447-66

| Divers

QUESTION D'ÉDUCATION DE VOS EN-
FANTS ? Parents Information vous prête une
oreille attentive le lundi 18 à 22 h, mardi et
mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à 18 h, au tél.
25 56 46. 736677-67

CORNEMUSE/BAGPIPES - cherche joueur
pour mariage écossais 03.1 1 soir. Tél. 33 32 56.

716396-67

CHERCHE BRICOLEUR pour faire petits tra-
vaux de carrelage. Tél. (038) 33 67 49 le matin.

716480 67

TROC AMICAL: règlement des comptes et
reprise des invendus. Aula du collège de la
Promenade de 15-20 h. 716189-67

UNIVERSITAIRES donnent cours de soutien
niveau secondaire ou gymnasial. Tél. (038)
31 58 25 ou 25 36 49. 716451 -67



Les puces ont marché
le centre du village envahi par les puces et les pommes de terre

PUCES - Une véritable mine d'or pour les Altaripiens. swi JE

S
amedi, le traditionnel marche aux
puces d'Hauterive a connu, cette

année encore, un bon succès. Une am-
biance sympathique a régné tout au
long de la matinée. Une foule d'objets
était proposée à la curiosité des ache-
teurs: vaisselle, vieux livres, montres,

cadres et bien d'autres bibelots.
Comme les années précédentes, la
soupe était offerte à la population.

La place du village accueillait égale-
ment le marché aux pommes de terre.
Le résultat de cette vente, organisée
par la Société d'émulation d'Hauterive,

sera versé dans son intégralité à une
bonne oeuvre. Les objets n'ayant pas
trouvé d'acquéreur seront proposés
une nouvelle fois lors de la vente de la
paroisse réformée de Saint-Blaise-Hau-
terive. /pr

positif
Assemblée annuelle
des services du feu

L

es commandants des corps des sa-
peurs-pompiers du district de Neu-
châtel ainsi que les commissions de

police du feu étaient convoqués sa-
medi, à l'aula du collège de Vigner, à
Saint-Biaise. La réunion annuelle était
présidée par Fred Besson, directeur de
l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie (ECAI).

Les nombreuses interventions des
corps de sapeurs-pompiers du canton,
durant l'année écoulée, ont été rapides
et remarquablement efficaces. Parmi
les gros sinistres à mentionner dans le
district, citons celui du Château des
Larmes, à Neuchâtel. Grâce aux excel-
lentes mesures prises, ce bâtiment est
sauvé et va pouvoir être restauré.

Au printemps, à Marin-Epagnier, le
feu se déclare à un des bâtiments
d'EM-Microelectronic-Marin SA. L'inter-
vention des sapeurs-pompiers a été
rendue très difficile en raison de la
distribution intérieure des locaux. Les
pompiers ont été confrontés à de véri-
tables labyrinthes. Suite à ce sinistre, la
direction de la SMH a été sensibilisée
à ce problème et prendra des mesures
pour sécuriser l'ensemble de ses bâti-
ments.

Le feu a ete combattu a Hauterive
également. Une mauvaise exécution
d'un conduit de cheminée a provoqué
l'embrasement de la toiture d'un im-
meuble de la rue des Longschamps.
Enfin, la foudre a frappé de façon
particulièrement violente à Cressier, à
Enges, à Chaumont et au Landeron.

Le commandant des sapeurs-pom-
piers de Saint-Biaise, Daniel Rochat, a
transmis diverses informations émanant
de la Fédération cantonale des sa-
peurs-pompiers. Elles concernaient, en-
tre autres, les mesures de protection à
prendre en matière de défense chimi-
que, des directives destinées aux sa-
peurs-pompiers et des contacts avec
les médias.

Au chapitre de la prévention, les
participants ont pu apprécier les diver-
ses formes de détection-incendie et de
système d'alarmes, présentées par une
maison spécialisée, ils ont, de plus, as-
sisté à la projection d'un film relatant
l'intervention gigantesque des services
du feu d'une ville en feu dans le Massa-
chusetts, Chelsea. /cej

¦ VERNISSAGE - L'artiste obwal-
dienne Vrony Lôtscher-Chenzi expose,
jusqu 'à fin février, au magasin Habitus
SA, au Landeron. Le vernissage a eu
lieu, hier, en présence de l'artiste. Il a
été entrecoupé de pièces musicales
jouées par Andréa Huber, hautboïste
et membre du Feldmusik de Saanen.
Vrony Lôtscher-Chenzi est peintre sur
soie. Elle utilise les techniques tradi-
tionnelles ainsi que la technique de
l'aquarelle. Elle expose des tableaux,
foulards et cravates, / cej

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, cfi 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise, (p 331807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, :P 33 2544.
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, (p 331362, de 8h30 à
lOh.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16 à
18 h, au sous-sol de la Maison de Com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 0 à 17h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19 h.

Vers un deuxième tour
— SUD DU LAC —

Elections municipales à Paye rne, Corcelles et A venches -.peu d'élus.
Brillante élection de Claude Roulin d la syndicature de Cudrefin

S

amedi et dimanche le peuple vau-
dois a pris le chemin des bureaux
de vote pour procéder au renou-

vellement des autorités communales.
Hier soir, à l'heure de mettre sous
presse, le dépouillement des listes pour
l'élection des candidats au Conseil
communal n'était pas terminé dans les
principales villes de la Broyé vaudoise.
Nous y reviendrons donc dans une pro-
chaine édition. Les élections à la munici-
palité ont livré parfois des résultats
surprenants. A Corcelles-près-Payerne,
par exemp le, aucun des candidats en
liste pour les sept sièges à repourvoir
n'a passé la rampe du premier tour. A
Avenches, seul le municipal radical sor-
tant Jack y Ginggen a passé l'épaule.
A Cudrefin, par contre, les cinq candi-
dats ont tous passé le cap de la majo-

rité absolue. Claude Roulin, municipal
sortant a du même coup été élu à la
syndicature. A Payerne, seul le munici-
pal et syndic socialiste Pierre Hurni a
été élu. Des onze candidats en ballo-
tage, les libéraux ferment la marche en
compagnie du candidat PDC. Les listes
sans dénomination se chiffrent à 999.

# Payerne - (Majorité absolue:
1 1 85) Elu: Pierre Hurni (PS)municipal et
syndic sortant, avec 1321 voix. Non-
élu: Claudine Rapîn (PRD) 1 180; Jean
Guggelmann (PS) 1 108 voix; Fernand
Plumettaz (Liberté et Justice) 1099
voix; Claude Berger (PRD) 914 voix;
Michel Roulin (PRD) 894 voix; Henri
Hochstrasser (PRD) 865 voix; Francis
Diserens (PL) 673 voix; Marc-Henri
Perrin (PL) 628 voix; Silvio Tettamanti
(PDC) 516 voix; Michel Husson (PL)

454 voix. 10 candidats sont en ballo-
tage.

% Corcelles — (Majorité absolue
320) Elu: aucun. Le municipal et syndic
socialiste Eric Baillod échoue à 1 voix
(329). Le municipal sortant Claude Ra-
pin (PL) termine avec 328 voix. 10
candidats sont en ballotage.

0 Avenches — (Majorité absolue
41 3) Elu: Jack y Ginggen (PRD), munici-
pal sortant, avec 524 voix. 7 candi-
dats en ballotage.

9 Cudrefin - (Majorité absolue
1 85) Elus: Claude Roulin (municipal sor-
tant) 317 voix; Jean-Michel Spring
(nouveau) 247 voix; Robert Schneiter
(nouveau) 245 voix; Willy Etter (muni-
cipal sortant) 218 voix; Roland Bonny
(municipal sortant) 1 86 voix, /gf

La vendange
en chiffres

f

ouloir dire que Payerne a terminé
la récolté de son raisin peut prê-
ter au sourire. Et pourtant, il n'y a

rien de plus vrai. La commune est pro-
priétaire d'un vignoble de 13 hectares
réparti en cinq domaines, tous situés sur
les coteaux du Lavaux, entre Lutry et
Crandvaux. Tous cépages confondus,
la vigne a permis d'encaver 217.019
litres de vin, soit 1,71 au m2.

Les chasselas que sont les «Bertho-
lod» ont livré 34.6991, les «Crand-
vaux» 30.500 1, les «Treize- Vents »
51201, les «Montagny» 94.4401, les
«Grandchamp» 17. 1901 et les «Bel-
lettaz» 13.120 litres. Soit un total de
195.0691 de blanc. Les sondages de
ces vins affichent 87 degrés Oechslé.
La récolte du pinot gris représente
13101 et celle du rouge «Partisseur»
20.640 litres. Pour ce dernier, les son-
dages se situent à 99 degrés Oechslé.
Le précédent record de la récolte da-
tait de l'année 1983, avec 185.000
litres. Quantitativement, la vendange
qui termine sa première fermentation
se situe au-dessus de la moyenne, fixée
elle à 120.000 litres.

La traditionnelle dégustation des vins
de la commune de Payerne se tiendra
dans la magnifique cave châtelaine de
l'abbatiale, le samedi 24 février pro-
chain, /gf

Hep, taxi !
f

ous les samedis, à partir du 4
novembre, à l'heure où Cendrillon
se retire sur la pointe des pieds,

les habitants de Lignieres et Enges bé-
néficieront d'une course de transports
en commun supplémentaire. Les exécu-
tifs des deux communes ont signé, la
semaine dernière, un contrat commun
de transports avec une entreprise de
taxis, instituant un taxi-relais, le samedi
soir. Il s'agit d'une expérience qui se
poursuivra jusqu'au 15 avril 1989.

Relativement éloignées de la ville,
voire même de Saint-Biaise, ces deux
communes ne bénéficiaient jusqu'alors
d'aucun transport public, le soir, après
1 8h 20, au départ de Saint-Biaise. Pas
de disco, pas de Rambo, pour les jeu-
nes désireux de «descendre à la ville».
Pas de visites à l'hôpital, le soir; pas
de voyages lointains, il fallait être à
l'heure pour remonter. Ou alors, cela
nécessitait de recourir à de bonnes
volontés. A l'occasion d'accord, mais
souvent...

Dorénavant, tous les samedis soirs, un
service de taxi est organisé au dépari
de la boucle TN à Saint-Biaise, à
23h50. Un tarif unique a été fixé pour
les usagers: trois francs jusqu'à Enges,
cinq jusqu'à Lignieres. Le premier relais
se situe à Enges, l'arrivée à Lignieres.
Le taxi s'arrêtera en cours de route, à
la demande.

Les communes prendront en charge
le déficit à raison d'un tiers pour Enges
et de deux tiers pour Lignieres. Réali-
sant un voeu émis par de nombreux
habitants, elles se déclarent prêtes à
poursuivre l'expérience. Alors, plus
d'hésitation; sortez samedi soir, /cej

Budget sur ordinateur
le ménage communal de Payerne a l 'heure des puces électroniques

Le  
projet de budget de fonctionne-

ment 1990 est introduit pour la
première fois dans le nouveau sys-

tème informatique de la commune de
Payerne. La brochure de 60 pages
remises aux conseillers, communaux
pour consultation ne fait donc pas men-
tion du budget et des comptes 1 989.
Ces inconvénients dus au changement
d'ordinateur disparaîtront partielle-
ment avec l'établissement du budget
1 991, dans lequel on trouvera les chif-
fres de 1 990, mais non ceux des comp-
tes 1989, encore tenus avec l'ancien
système. Tout sera traité de manière
fonctionnelle dès et y compris le bud-
get 1992.

Le projet de budget de fonctionne-
ment 1990 arrêté par la municipalité
dans sa séance du 9 octobre laisse
apparaître un excédent de charge de
9440 francs. Celui de cette année est

déficitaire de 131.835 francs. L'amé-
lioration d'un exercice à l'autre se situe
à 1 22.395 francs, permettant ainsi à
l'exécutif de présenter un budget de
fonctionnement pratiquement équilibré.

Les huit chapitres comptables du mé-
nage communal 1990 présentent, en
chiffres arrondis, pour 21,561 millions
de charges ( + 6,06% par rapport au
budget 1989), pour 916.900fr.
d'amortissements ( + 19,2%) et pour
22,468 millions de produits
( + 7,16%). Le chapitre «impôts» se
chiffre à 1 3,203 millions ( + 3,55%). A
la lecture de ces quelques chiffres com-
paratifs, on se rend compte que l'aug-
mentation des charges communales
n'est que de 6,06%, ceci malgré un
renchérissement que la municipalité es-
time à 3% pour l'an prochain, et une
hausse du taux des emprunts. Figurent
encore au budget de fonctionnement un

taux de 3% retenu pour évaluer la
compensation du renchérissement sur
les traitements du personnel au cours
de l'année prochaine. Il faut y ajouter
les augmentations statutaires et ex-
traordinaires (promotions, avance-
ments). Les mêmes éléments sont pris en
considération dans l'estimation des
traitements du corps enseignant. La
hausse des produits est due notamment
à l'amélioration du chapitre «impôts»
et à l'exceptionnelle vendange 1989.
La municipalité s'est efforcée de pré-
parer un budget en «serrant» la réa-
lité au plus près, compte tenu des élé-
ments en sa possession et du fait éga-
lement que les milieux économiques an-
noncent encore une bonne année 1 990,
malgré certains ralentissements qui
commenceront à se faire sentir, notam-
ment dans le secteur de la construction.

0 G. F.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : <p 71 3200.
Ambulance: <jp 71 25 25.
Aide familiale: (p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: cp 731476.
Service du feu : <p 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: / 117.
Ambulance et urgences: fj 117.
Service du feu : Cfl 118.
AVENCHES
Médecin de garde: <p 111.
Service du feu: <2? 117 ou 751221.

¦ COMMÉMORATION Une cin-
quantaine de soldats, sous-officiers et
officiers de la cp fus 111/19 s'est réu-
nie, hier, dans un établissement de
Marin-Epagnier, pour commémorer le
50me anniversaire de la mobilisation.
C'est dans ce village qu'ils ont passé
le plus clair de leur temps, pendant
les années de guerre.
La journée a débuté par le culte au
temple de Saint-Biaise. Leur aumônier,
le pasteur Etienne Du Bois, de Zurich,
a conduit la prédication, /cej



Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

couturières
a plein temps pour travaux sur machines à
coudre industrielles, avec possibilités de suivre un
stage (rémunéré) de

formation/recyclage
pour les personnes qui manqueraient de pratique.
Nous exigeons :
propreté, ponctualité, précision, assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main,
avec tous renseignements (âge, formation, référen-
ces, date d'entrée désirée, etc.) à
TELED S.A.,
Fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serrières. 730809-35

ÉCm. EIDGENOSSISCHE BANKENKOMMISSI ON
\jF COMMISSION FÉDÉRALE DES BANQUES

COMMISSIONE FEDERALE DELLE BANCHE

„ (̂ COMMISSION
FEDERALE DES BANQUES

Autorité indépendante de surveillance des banques
et des fonds de placement, augmente l'effectif de
son secrétariat et cherche à cet effet des

JURISTES
de préférence avec brevet d'avocat.

ÉCONOMISTES
avec formation universita ire.

SPÉCIALISTES
BANCAIRES
avec expérience dans la révision bancaire et/
ou formation complémentaire supérieure.
Nous vous offrons, au sein d'une petite équipe, une
activité variée, indépendante, avec de nombreux
contacts à l'extérieur.

Si vous aimez négocier, avez de l'initiative et si vous
vous intéressez au domaine bancaire, soumettez-
nous votre candidature.

Secrétariat de la Commission fédérale des
banques, service du personnel, case postale,
3001 Berne. Tél. (031 ) 61 69 11. ™*z-*

Wir sind International erfolgreich tàtig auf dem
Gebiet von Entwicklung, Herstellung und Ver-
trieb von Kleinst-Gleichstrommotoren, Pràzi-
sionsgetrieben und elektronischen Steuerun-
gen. Unsere Produktionspalerte ist anspruchs-
voll und ausgereift. Wir sind bestrebt uns den
Kundenwûnschen anzupassen. Optimale Pro-
blemlôsungen anzustreben. Flexibilitât ist bei
uns nicht nur ein Schlagwort. Vor diesem Hin-
tergrund erhâltdie

technische Kundenberatung

fur die Anwendung und Auslegung der Produk-
te in speziellen Verwendungszwecken eine be-
sondere reizvolle Note. Im Gesprâch mit den
Kunden werden technische Losungsmôglich-
keiten gesucht und aufgezeigt, anderseits aber
auch die kommerziellen Aspekte verhandelt.
Anschliessend gehôren auch die Offertener-
stellung und die Ûberwachung der Auftragsab-
wicklung zu den Aufgaben.

Dièse mit persônlichen und fachlichen Entwick-
lungsmôglichkeiten verbundene

Tàtigkeit im Verkauf

môchte man einem Mitarbeiter ùbertragen, der
aufgrund seiner bisherigen Tâtigkeiten oder
seiner Aus- und Weiterbildung das

Niveau Ingénieur HTL
als Verkaufsleiter Schweiz
erreicht und zwar im Elektrosektoroder im Ma-
schinenbau. Als weitere Voraussetzung verfû-
gen Sie ùber eine natûrliche Kontaktbegabung,
die Ihnen im Verkauf bereits Erfolge einge-
bracht hat. Unabdingbar sind sehr gute mûndli-
che und schriftliche Sprachkenntnisse in
Deutsch und Franzôsisch, welche Sie im Rah-
men der Reisetàtigkeit (in der Schweiz) von
ungefàhr30% anwenden konnen.

Wenn Sie zwischen 25 und 40 Jahren ait sind
und gerne in einem gut gefùhrten Unternehmen
einen wichtigen Schritt in Ihrer Laufbahn tun
môchten, freuen wir uns ûber Ihre Kontaktauf-
nahme in schriftlicherodertelefonischer Form.
Selbstverstândlich dùrfen Sie sich auf absolute
Diskretion verlassen.

738257-36

Urtërel t̂ric AG, 6072 Sachseln, Telefon 041:66 00 55
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PERRET-GENTIL + REY
& ASSOCIÉS S.A.
INGÉNIEURS CIVILS
INGÉNIEURS-CONSEILS
SIA EPFL
YVERDON-LES-BAINS

j L'extension de nos activités nous permet d'offrir deux
| postes de travail dans les domaines suivants :

GÉNIE CIVIL: structures, fondations, travaux souter-
rains

1 ingénieur EPF
débutant ou avec quelques années de pratique.
TRAVAUX PUBLICS : routes, canalisations, épuration

1 ingénieur ETS
avec quelques années de pratique.
Les personnes engagées participeront aux études de
projets importants (Rail 2000, bâtiments industriels,
travaux publics).
Elles auront la possibilité de suivre la totalité du proces-
sus d'un projet de génie civil (intégration verticale).
Engagement immédiat ou à convenir.
Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone.
Perret-Gentil, Rey & Associés S.A.
Ingénieurs civils
18, rue du Valentin, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024/21 11 12 (M. Perret-Gentil). 737753 3e

i

SECRETAIRE
Pourquoi ne pas venir à Lenzburg
pour parfaire vos connaissances d'alle-

mand?
Pour notre administration des ventes
nous recherchons la spécialiste du

français.
Vous êtes de langue maternelle françai-
se avec des connaissances de l'alle-
mand et avez effectué un apprentissage

ou une formation équivalente.
Vous vous occuperez principalement de
notre correspondance en français, de
traductions d'allemand et français ainsi

que de divers travaux de secrétariat.
Cette offre vous intéresse?

C'est avec plaisir que nous recevrons
votre lettre de candidature accompa-
gnée de votre curriculum vitae et copies

de certificats.
Date d'entrée: début janvier 1990 au

plus tard.

HERO CONSERVEN LENZBURG
Service du personnel

5600 Lenzburg • Tél. 064/505111

738206-36

( ^
Reizt Sie die Aufgabe eines der erfolgreichsten Schweizer Produkte
noch erfolgreicher zu machen?

swatchn
sucht eine/einen

Lead Planner
Der Hauptsitz von SWATCH Biel steuert die weltweiten Aktivitâten in
den strategisch wichtigen Bereichen. Wir bieten einer/einem einga-
gierten jungeren Betriebswirtschafter/in den Einstieg in die internatio-
nale logistik.

Die Aufgabe:
Umsetzen der Bestellungen SWATCH-Distributoren weltweit fur

i SWATCH Produkte in ein Lieferprogramm diverser Unterlieferanten
sowie laufende Kontrolle und Anpassung von Mengen und Terminen.
Analysieren von Bedarfs- und Marktzanlen sowie Festlegen der Pro-
duktionsmengen.

Ihr Profil:
I Betriebswirtschafter/in (Abschluss HWV oder Kaufm./techn. Ausbil-

dung mit qualiflzierter Weiterbildung). Durchsetzungsvermôgen.
Teamfâhigkeit. Sprachen: Deutsch, Franzôsisch, Englisch.

I Unser Angebot:
Obernahme von Verantwortung im Rahmen eines dynamischen
Teams. Fôrderung auf a"en Gebieten der Logistik. Gute Weiterent-
wicklungsmôglichkeiten in einer Firma mit grossem Wachstumspoten-
tial.

Zur Abklârung des gegenseitigen Interesses bitten wir Sie, Ihre Be-
werbungsunterlagen an Frau G. Hagmann zu senden.

swatclin
Postfach 56, 2500 Biel 4

Tel. 032 4295 80
738201-36

SUJCltChn - Ein Unternehmen der _____Jj\ . J

Pour compléter notre effectif , nous cher-
chons :

UN CALCULATEUR-
PRÉPARATEUR

Préparation :
Concevoir la réalisation de l'imprimé, faire le
suivi de fabrication.

i
Conseils à la clientèle
Accueillir les clients, les conseiller, les rensei-
gner par téléphone. Offrir une part active dans
l'élaboration du produit.

Utilisation du calcul informatisé
Calculation de tous les secteurs de l'imprimerie.

Nous attendons de ce futur cadre, une forma-
tion de base dans l'un des métiers de l'impri-
merie avec, si possible, un diplôme de techni-
cien ET.
Adressez vos offres de service
par écrit a : 738233-35
FILANOSA - Direction 

^̂Imprimerie ^~ 
^La Colombière 12 _  ̂ \ 
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Sie sind Konig der
Antriebstechnik -
mit Arbeitspiatz im
Grîineit (an der Aare)

El. Ing. HTL/Leiter PrUffeld

Unsere Antriebe bilden in verschiede-
nen Maschinenbausystemen die trei-
bende Kraft. Ûberall, wo es um an-
spruchsvolle, dynamische Bewegungsa-
blâufe geht, sind wir mit von der Partie.

Zur Zeit suchen wir fur unser mit moder-
nsten Testsystemen ausgerùstetes Pruf-
feld den Leiter, der mit seinem Team
von 15 Mitarbeitern die Qualitàt unserer
Produkte sicherstellt.

Sie fùhren die Gruppen Fabrikationsprù-
fung, Auslieferungsprùffeld und Prùfmit-
telbau. Ausserdem sind Sie fur die
Schulung und Instruktion zustàndig. Der
Idéale Bewerber verfùgt neben dem
notwendigen Fachwissen ùber Erfah-
rung in der Leistungselektronik , der Pro-
zessor- und Digitaltechnik sowie der
Messtechnik. Gute mùndliche Englisch-
und Franzôsischkenntnisse sind von
Vorteil.

Unternehmerisches Denken, persônli-
ches Engagement, Freude am Umgang
mit Menschen und Verstàndnis fur admi-
nistrative Belange ergànzen den erfol-
greichen Einstieg.

Spricht Sie dièse Kaderposition an,
dann senden Sie uns bitte Ihre Unterla-
gen. Fur ergânzende Auskùnfte steht
Ihnen unser Herr J. Aebi gerne zur
Verfugung. 733081.35

contiamVBS
Contraves Antriebstechnik AG
Obérer Kanalweg 5
2558 Aegerten bei Biel
032 - 53 21 16



Programme
de saison

La 
Ecole des parents du Val-de-Tra-
vers propose une série de thèmes
intéressants pour les conférences-

débats de sa saison 1989- 1990. Le
programme a débuté la semaine der-
nière à Fleurier avec un exposé de
Michel Fleury, «Mon enfant et le
sport».

A Fleurier toujours, le 1 4 novembre à
la salle du Grenier, le Dr Nathalie
Calame parlera des «Maladies d'en-
fance: traitement classique ou homéo-
pathique?». Les 25 novembre et 2
décembre, Mme Di Mito dispensera un
cours de cuisine à l'intention des pères
et enfants. Les participants - ils sont
priés de s'inscrire — se réuniront donc
? deux reprises à la salle de l'école
ménagère, a Môtiers.

Après les fêtes de fin d'année, on
tentera de répondre à la question «La
télévision est-elle dangereuse pour vos
enfants?» en compagnie de Jean Mar-
tenet, de l'ONDP (le 24 janvier à Cou-
vet, salle de musique du Vieux Col-
lège). Les trois conférences suivantes se
dérouleront dans cette même salle. Le
7 février, le psycho-pédagogue Phi-
lippe Rovero abordera les problèmes
que rencontrent «Les écoliers stressés».
J.-M. Fragnière sur le thème «Travail
et vie de famille» le 21 mars. Enfin, le
28 mars, Mme M. Wermeille abordera
un sujet malheureusement d'actualité:
«Comment comprendre et prévenir
l'abus sexuel en 1990 ?». /doc

# La cotisation annuelle donne droit à
l'entrée gratuite à toutes les conférences
des écoles des parents du canton. Les
intéressés peuvent s'informer auprès de
G. Dufour à Fleurier (61 31 19), N. Pizzotti
à Boveresse (61 2572) ou E. Reber à But-
tes (61 1877).

Henry Biolley cent ans après
louis-André Favre évoque l 'oeuvre du sylviculteur, son universalité et son retentissement

L

e nom d'Henry Biolley, decede le
22 octobre 1939 à l'âge de 81
ans, reste lié aux méthodes sy lvico-

les introduites par le forestier neuchâte-
lois et connues des spécialistes du
monde entier. Samedi après-midi, les
autorités de Couvet organisaient une
cérémonie toute de simplicité pour
marquer le SOme anniversaire de la
mort de leur illustre concitoyen. Plu-
sieurs membres de la famille d'Henry
Biolley, le président de commune Pierre
Roulet, le conseiller communal Claude-
Gilbert Bourquin et des représentants
du monde forestier neuchâtelois se sont
recueillis quelques instants sur la tombe
du sylviculteur.

Au cours de la réception qui suivit,
Louis-André Favre — il a connu person-
nellement Henry Biolley dans sa jeu-
nesse — a rendu hommage à celui qui
fut le précurseur de la sylviculture neu-
châteloise. Pour l'ancien inspecteur can-
tonal des forêts, ce fut l'occasion d'évo-
quer l'universalité et la pérennité de
l'oeuvre d'Henry Biolley, le retentisse-
ment qu'elle eut de son vivant et la
façon dont elle a été perçue jusqu'à
nos jours, soit 1 00 ans après la mise en
application du jardinage culturel et de
la méthode du contrôle.

— Sa vie durant, Henry Biolley lutta
opiniâtrement contre les préjugés qui
sclérosaient la doctrine forestière de
l'époque, toute empreinte de schéma-
tismes d'inspiration germanique, rappe-
lait l'orateur. // voulait faire triompher
une sy lviculture respectueuse de la na-
ture dont il restait à prouver qu 'elle esi
plus performante, même au plan stric-
tement économique. Il mit tout son ta-
lent d'écrivain et toute sa foi au service
de cette idée-force, n'hésitant pas à
entrer dans une vive polémique avec
les adversaires suisse du jardinage con-
trôlé.

Tenace, Henry Biolley est parvenu au
résultat que l'on sait. Mais dans les
années 1 960, on assista à une évolu-
tion inquiétante dans la foresterie hel-
vétique. C'était le temps où, en Améri-
que du Nord et en Scandinavie, l'on
propageait les nouvelles techniques

FORET JARDINÉE - Une exploitation sylvicole chère à Henry Biolley, récemment honorée par le prix Binding. JE

d'exploitation mécanisée. Influencés,
certains Suisse proposaient d'abandon-
ner jardinage et méthode du contrôle.
La tendance se manifestant même dans
le Pays de Neuchâtel, Louis-André Fa-
vre fit acte de candidature au poste
d'inspecteur cantonal des forêts, afin
de défendre l'acquis.

— Actuellement, deux tendances se
font jour en Suisse, soulignait l'orateur
samedi. D'une part, le recours à des
coupes concentrées sous le fallacieux
prétexte de rentabilité. D'autre part,
le retour à une sylviculture naturelle qui

regagne peu à peu le terrain perdu au
cours de ces dernières décennies.

A l'étranger, le nom d'Henry Biolley
jouit encore d'une grande notoriété.
Des forestiers du monde entier viennent
visiter les forêts jardinées de Couvet.
Depuis quelques années, la promotion
d'une sylviculture respectueuse de la
nature gagne progressivement et rapi-
dement du terrain. Et il y a cinq semai-
nes était créée une Association euro-
péenne en faveur d'une sylviculture na-
turelle. Son objectif est d'oeuvrer en

faveur de la constitution de forêts natu-
relles se rajeunissant naturellement. Mi-
ses en œuvre il y a cent ans, les métho-
des sylvicoles conçues par Henry Biol-
ley conservent donc toute leur actua-
lité.

— Elles voient leur considération
s 'affermir au fur et à mesure que
l'homme prend conscience de la néces-
sité de sauver son environnement, con-
cluait Louis-André Favre.

0 Do. C.

Distinction
mm

A

ssociation nationale placée sous
le haut patronage du président
de la République, le «Souvenir

Français» a pour mission d'entretenir
les tombes des militaires et marins
français morts pour leur patrie, ainsi
que les monuments élevés à leur mé-
moire en France et à l'étranger. Le
siège social de l'Institution, à Paris a
décerné le diplôme d'honneur et la
médaille de bronze «Souvenir fran-
çais» à Aîmé-Willy Baillods, un ancien
Covasson, pour ses états de service. A
noter que la remise d'une telle distinc-
tion à un citoyen suisse est rare.

Originaire de Couvet, Aimé-Will y
Baillods est domicilié à Neuchâtel de-
puis une cinquantaine d'années. Il a
fréquenté l'école primaire de son vil-
lage, avant de poursuivre ses études à
Bâle et à Neuchâtel, où il exerçait sa
profession. Clairon chez les scouts dès
l'âge de 1 4 ans, il sonne encore à la
mémoire des Français disparus chaque
année à Zurich, Leysin, Bex, Fleurier,
Neuchâtel, etc. Cette année, il sonnera
de son instrument pour les soldats du
contingent polonais de l'armée fran-
çaise 1939-1940. /doc

¦ PASTEUR - Successeur du pas-
teur Alexandre Paris, le nouveau con-
ducteur spirituel de la paroisse réfor-
mée Ariel Cochand a été installé ré-
cemment. Enfant du village et âgé de
55 ans, le pasteur Cochand exerçait
auparavant son ministère dans la pa-
roisse de l'Ermitage, à Neuchâtel. Un
de ses enfants, Nicolas, est également
pasteur et est établi à La Chaux-de-
Fonds. /cer

Merveilleux Miguel
LE LOCLE 

la ôme Semaine artistique du Jura neuchâtelo is marquée par
l 'extraordinaire rayonnement du pianiste Miguel Angel Est relia

m  ̂ endant quelques jours, Miguel An-
W~" gel Estrella a alterné leçons de

musique et leçons d'humanisme.
Grâce à cet artiste hors du commun, à
ce pianiste d'une rare virtuosité et à cet
infatigable militant des droits de
l'homme, la ôme Semaine artistique du
Jura neuchâtelois, placée sous.les auspi-
ces du Rotary-club, a connu un succès
éclatant.

Miguel Angel Estrella est venu à La
Chaux-de-Fonds et au Locle avec son
immense talent, mais aussi avec ses qua-
lités de cœur et sa simplicité. Les mem-
bres du Rotary-club, les dirigeants du
Conservatoire et ses élèves ont décou-
vert à la première rencontre que le
pianiste et l'homme ne faisaient qu'un,
qu'il y avait symbiose parfaite entre le
langage de la musique et celui de la
fraternité.

Après cinq jours de cours, de concerts
et de conférences, cette semaine artisti-
que s'est terminée samedi matin dans les
salons du Château des Monts du Locle
par la remise des prix Rotary-Faller et
Rotary. L'extraordinaire rayonnement
de Miguel Angel Estrella a marqué cette
cérémonie et lui a donné une dimension
exceptionnelle.

François Mottier, président du Rotary-
club de La Chaux-de-Fonds, a affirmé
que Miguel Angel Estrella avait apporté
de précieux enseignements à ses élèves,
que son abnégation et sa générosité
n'avaient d'égal que son talent. «Grâce
à lui, a-t-il souligné, la musique a fait
vibrer nos âmes».

Il a ensuite procédé à la proclamation
des résultats. Le prix Rotary-Faller est
attribué à Carole Carniel (1500 francs)
et Suzanne Moering (500 francs). Quant
au prix Rotary, il est partagé entre
Ariane Haering et Giuseppina Facdhini.

Miguel Angel Estrella a remis aux
lauréates et à tous ses élèves un mes-

sage personnel. Avec une spontanéité
émouvante, il les a encouragé et em-
brassé.

Encore sous le coup de l'émotion, Ca-
role Carniel cherchait ses mots: «C'était
une semaine fantastique, tant sur le plan
humain que musical. Nous avons parta-
gé des moments inoubliables». Cyril
Squire, directeur du Conservatoire, était
lui aussi sous le charme: «Estrella nous a
révélé comment la musique nous inter-

CÉRÉMONIE — Un moment émouvant et un invité de marque. ptr- JE

pelle, comment elle permet aux monde
de se réconcilier».

La cérémonie a pris fin par un vin
d'honneur au cours duquel Jean-Pierre
Tritten, président de la Ville du Locle, a
lui aussi mis en évidence le message
universel de la musique de Miguel Angel
Estrella.

0 R- Cy

AGENDA
Couvet, Cinéma Colisée : 20h30, Un cri
dans la nuit (1 2 ans).
Couvet, hôpital et maternité:

(.'63 25 25.
Fleurier, hôpital : £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: (p 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
/ 61 3848.
Aide familiale: P 61 2895.
Couvet : foire d'automne.
Môtiers, Galerie du Château: 1 1 h, ex-
position Antonio Comella (peintures).
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye : Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
La Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Jacky Prêtre, peintures (fermé le mer-
credi).
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Filiale suisse d'une entreprise mondiale de produits chimiques, techniques, dont
l'activité repose sur la recherche constante et la mise au point de produits de
qualité supérieure, nouvellement créés, offre des possibilités de gain et un avenir
assuré à

EXCELLENT VENDEUR
CONSEILLER TECHNIQUE

Nous nous occupons tout particulièrement de résoudre les difficultés survenant
dans l'industrie, l'artisanat, l'administration. Notre système de vente, la tactique
ainsi qu'une direction dynamique vous garantissent le succès.

# Vous avez entre 25 et 55 ans.
# Vous avez de la personnalité et de l'assurance pour vous présenter.
# Vous possédez une bonne culture générale.
# Vous avez une formation technique et/ou commerciale.
# Vous êtes ambitieux, persévérant et dynamique.

Si vous répondez à ces qualifications, nous attendons votre candidature avec
plaisir, accompagnée des documents d'usage, curriculum vitae, certificats, etc.,
adressée à: NCH AG/S.A., Baarerstrasse 77, 6300 ZUG 2, à l'att . de Monsieur
R. Stadelmann.

Nous nous réjouissons à l'avance de vous connaître. ?3S24i-3e

Home à Neuchâtel cherche

VEILLEUSE
3 x par semaine
(sans formation particulière)
Tél. 25 37 77, lundi dès 10 h.

738262-36

Cherchons

ARCHITECTE ETS
et

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Expérimentés, pour postes à responsabi-
lités, travail varié.

BUREAU CORDEY + SUNDHOFF
ARCHITECTES DIPLÔMÉS • SIA
Ecluse 42, Neuchâtel, tél. 24 53 63.

738317-36

!z3él2=Y3
S E R V I  CE
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^. s'adresse aux jeunes dei 5-25 ans en
\*Y^>>̂ p> re cherche d' un emploi à court ou long

\Y: '¦: '£$& terme.
V Y '/// Elle offre aux entreprises et aux

\:;7 particuliers la possibilité d engager
\p rapidement , et sans frais d' agence ,du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

UAC 9UES I

DESSALE
NEUCHÂTEL

1, rue du Seyon
Tél. (038) 2418 17

cherche

MODÈLES
JEUNES FILLES ET
JEUNES HOMMES

pour démonstrations et école.
S'adresser à M. Claude Courtet

pour JACQUES DESSANGE. 737489 3e

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Nous cherchons pour notre secrétariat d'exportation une jeune

employée de commerce
de langue maternelle française (éventuellement de langue allemande, avec français
parfait).
Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de travail agréables.
Nous attendons avec intérêt votre offre, accompagnée des documents usuels.

/"ï  ̂ INSTITUT SÉROTHÉRAPIQUE 
ET VACCINAL SUISSE BERNE

IvPjfl Service du personnel
V Q | If/ Case postale
\J0/ 3001 Berne 738243-36

y '  ̂
Horlogerie-Bijouterie

m*A URECH S.A. NEUCHÂTEL
[URECH J Vente par correspondance

Nous cherchons pour janvier ou date à conve-
nir un(e) habile

bijoutier(ère)
pour réparations et transformations. Travail
indépendant dans atelier bien équipé. Presta-
tions sociales modernes.
Offres à :
URECH S.A., Poudrières 135
2006 Neuchâtel, <p (038) 24 60 60. 738218.26

Le Centre Technique de Radio-TV-Steiner S.A. à Neuchâtel
engage une

j Employée de bureau
à temps partiel (environ 70%), tous les matins,
sauf mercredi et vendredi toute la journée ainsi que
les remplacements éventuels à plein temps.
I L'activité est très intéressante , variée et indépendante.

Vous devez faire preuve d'initiative et d'aisance dans les
contacts (par téléphone) avec notre clientèle.
Entrée le 1" janvier 1990 ou date à convenir.
¦ Les prestations sociales sont larges, la semaine de 5 jours, 1

5 semaines de vacances , ambiance agréable au sein
d'une petite équipe.

m Veuillez envoyer votre offre manuscrite, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:

RADIO TV STEINER S.A.
A l'attention de M. P. Scheurer
Centre Technique
Port-Roulant 34
2003 Neuchâtel 738005-36

f ' f—. ^ 1

Une chance à saisir: aller de l'avant avec nous!
Etre en avance sur le Temps, c 'est un processus constant, un défi qu'il faut sans
cesse relever. Par exemple en continuant à développer nos Swatch et nos TwoTimer, '<
ou en lançant le Swatch Twin-Phone ou la T-Watch !

Pour nos bureaux des méthodes de construction des machines et du montage
des mouvements, G PAO, bureau technique horloger nous cherchons des

AGENTS d'EXPLOITATION
Formation: - Apprentissage de dessinateur en machines, mécanicien, horloger

ou similaire

- Formation complémentaire d'agent d'exploitation, technicien
d'exploitation, agent de production ou technicien TS

Langues: - Français/allemand ev. anglais

Nos activités de développement sont organisées en secteurs et départements à
dimensions humaines, où votre travail individuel et votre personnalité sont mis en
valeur.

N'hésitez donc pas à téléphoner à notre chef du personnel, M. Tony Lechmann, pour
en savoir plus. La discrétion est affaire d'honneur!

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, tél. 065/512111 '

, ETA - une société de ____W 737547 .3e Jjjji

IL Patria
Assurances

Nous sommes une grande société suisse prati-
quant toutes les branches de l'assurance. Une
croissance saine et de bons services rendus à
la clientèle sont nos objectifs primordiaux.
Cela vous plairait-il de contribuer à la réalisa-
tion de notre avenir en tant que

JURISTE
La compétence et la capacité de travailler au
sein d'un team sont-ils aussi des critères
essentiels pour vous?
Attachez-vous de l'importance à un climat de
travail où règne un bon esprit de coopération ?
Aimeriez-vous occuper une position avec pos-
sibilité d'avancement?
Possédez-vous une certaine expérience pro-
fessionnelle si possible dans le secteur de
l'assurance, une entreprise de services finan-
ciers ou dans l'état-major d'une grande entre-
prise?
La notion de Swisslex vous est-elle connue et
l'utilisation de techniques avancées de télé-
communication vous tente-t-elle ?
Votre langue maternelle est-elle le français et
la mentalité romande vous est-elle familière ?
Cette place de travail conviendrait à une
personne d'environ 30 ans ayant de bonnes
connaissances en allemand et qui aurait plaisir
à travailler à Bâle.
Si vous pouvez répondre affirmativement à ces
questions, appelez M. Marc Ducommun (061
280 13 97), chef de notre service juridique et
fiscal, afin de recevoir d'autres renseigne-
ments. Il est bien entendu que nous traiterons
votre candidature avec toute la discrétion
d'usage. Vous pouvez aussi envoyer directe-
ment votre dossier de candidature à
M. P. Ulrich de notre département Services.
PATRIA Assurances
Saint-Alban-Anlage 26
Case postale 3855
4002 Bâle. 733205 se

>



Passion en transparence
tes aquarelles de Raymond Chautems au Fornel

Une fois les génisses redescendues
dans la vallée, l'écurie du Fornel
— la métairie du Paquier — ou-

vre ses portes, offre, depuis deux ans,
ses poutres à d'autres hôtes: les ta-
bleaux de son locataire, Raymond
Chautems.

Les fermes, les paysages qu'il aime;
enracinés en lui depuis son enfance,
avec le goût du dessin et de l'aqua-
relle.

— J'ai commencé l'aquarelle et le
dessin vers dix, douze ans. L 'huile ne
me va pas. Et puis j'ai un peu laissé
tombé pendant mon apprentissage, et

je  n'ai recommencé à fond, en expo-
sant, qu'en 80. Ça fera dix ans l'an
prochain.

Un anniversaire que le peintre sou-
haite célébrer en réunissant les oeuvres
de ses débuts et ses dernières créa-
tions, dans une exposition; pour voir
l'évolution.

— Au début, il me semblait qu 'il
fallait être aussi précis que possible
dans la reproduction. Maintenant, je
sais que ce qui compte, c'est tout un
ensemble; qu 'une fois qu'on a bien ob-
servé les choses, on peut rhabiller un
arbre qu'on a vu déplumé. Et qu 'il faut
peindre pour soi, pas pour les autres.

Raymond Chautems n a jamais suivi
de cours. Il a l'impression que cela le
«fausserait», qu'il partirait dans une
voie qui ne lui conviendrait pas.

— Quand je  vais faire une balade,
des fois je  vois un coin, et ça me reste;
j'y pense tout le temps. Alors je  vais
faire un croquis sur place, et je  peins à
la maison. Mais il faut pas que j'aie
quelqu 'un autour de moi, sinon je  ne
peux pas travailler; on est un peu des
drôles, quand on commence à faire ça;
on est dans un monde.

Après avoir tâté du portrait, d'autres
paysages, M. chautems est revenu au
Jura à la montagne, qui lui parlent:

— Il y a cinq ans, j'ai été au bord de
la mer. J'avais pris toutes mes affaires,
mais je  n'ai rien fait. Ça ne m 'inspirait
pas, je  ne pouvais pas y mettre ce que
je ressentais. Ça n'aurait rien donné

d autre qu 'une carte postale ou une
photo.

Une sincérité qui transparaît dans les
aquarelles du peintre, sans titres («A
quoi bon, on voit déjà ce que c'est»), et
attire nombre de promeneurs au Fornel
en automne. Exposés jusqu'au 5 novem-
bre, une quarantaine de tableaux
créés depuis l'automne 88, dans de
trop rares moments de loisir:

— Faudrait avoir plus de temps.
D'un côté, c'est terrible de penser qu'il
faille arriver à la retraite pour cela.
Mais d'un autre, si j'avais voulu vivrç
de ma peinture, il aurait fallu produire.
Même quand je  n'en vais pas envie. Ça
ne m 'intéressait pas. A ... ..<j Ml. M.

9 L'exposition peut être visitée tous les
jours, sauf le jeudi et le samedi matin,
jour des courses.

RA YMOND CHAUTEMS — Son œuvre est un hommage à la nature, swi- JE

L'abri
a la bougeotte

Ou installer les
400 places protégées pour

fouir des subventions ?

L e  
Conseil général se réunira ce

soir, à 20h, à la Maison de com-
mune. A l'ordre du jour, une modifi-

cation du cahier des charges du projet
«Centre-Village».

En novembre 87, le législatif décidait
la vente des immeubles No 29, 31, 33
et 35 de l'avenue Robert à une société
formée de trois maîtres d'état de la
région qui, après avoir démoli les im-
meubles, construiront sur leur emplace-
ment un complexe locatif et commer-
cial.

Parmi les quatre contraintes posées,
il y avait celle de construire un abri de
protection civile de 300 places proté-
gées. Or, au début de l'été dernier, le
chef local de la PC, dûment renseigné
par l'Office cantonal, annonçait que le
déficit en places protégées pour la
commune s'élevait à 400 places. Dès
lors, la réalisation de I abri dans le
complexe du village, mettait fortement
en péril l'octroi de subventions pour la
création d'un abri propre à la protec-
tion civile, et rendait par là même sa
construction aléatoire.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal rappelle qu'actuellement une com-
mission étudie un projet de réalisation
combinée d'un abri avec un poste de
commandement du type II réduit, d'un
poste d'attente du type II, d'un poste
sanitaire de 32 lits, et d'une salle poly-
valente destinée à la pratique des
sports et aux manifestations culturelles.

L'OPC préférerait cette solution qui le
doterait d'un local disponible en perma-
nence. Aussi le Conseil communal a-t-il
rencontré les promoteurs du «Centre-
Village», qui finalement ont été d'ac-
cord de modifier le contrat de décem-
bre 87 et le cahier des charges: ils
abandonnent la contrainte de réaliser et
de mettre à disposition de la commune
un abri de 300 places, et ils rétrocèdent
a la caisse communale une somme de
35.400 fr. correspondant à la valorisa-
tion de la contrainte abandonnée.

En outre, le Conseil général devra
aussi adopter un nouveau règlement du
service de défense contre l'incendie, et
prendra connaissance d'un rapport de
la commission qui s'est occupée de
('«Opération villages roumains». Avant
les divers, l'exécutif délivrera un certain
nombre d'informations sur l'état des rou-
tes du village.

0 M. H.

¦ PREMIER TOUR DANS LA POCHE
— A Fontainemelon, le football se

porte bien, puisque le premier tour de la
saison 89-90 s'est terminé récemment
par l'accession au titre de championnes
d'automne de deux équipes du Foot-
ball-club Fontainemelon. Entraînée par
Max Fritsche, la première équipe du
club a terminé au premier rang. Avec un
total de onze matches, elle a obtenu 16
points, devant le FC Noiraigue qui a
totalisé 1 5 points.
En troisième ligue, dans le groupe 2, la
deuxième équipe (Fontainemelon II) est
également première, avec neuf mat-
ches et un total de 16 points. Cette
équipe est entre les mains de Jean-
Louis Dubois. Souhaitons que le
deuxième tour, qui a débuté dimanche,
leur soit aussi favorable, /mh

Une bulle d'oxygène
Le stress vous bouffe tout cru. Vos

nerfs vous lâchent. Une pilule verte,
une pilule rose. Boulot! Télé! Dodo!...
C'est l'asphyxie, l'impasse.

Nichée dans les ors de l'automne
finissant, route baignée de soleil et
suspendue dans le temps, là, au-des-
sus du Val-de-Ruz, paresse et respire
la métairie du Fornel-du-Haut; en
toute sérénité.

Si cela existe encore? Oui. Et à
portée de main: entre Le Paquier et
les Bugnenets, un chemin de pierres
met cap au sud, se faufile dans la
forêt, grimpe, tourne et retourne-
Raymond Chautems et son épouse
vous ouvrent les portes de leur re-
traite; 1227 mètres au-dessus des
humeurs à base chimique.

— Voilà cinq ans que nous sommes
ici. Pendant deux ans, on montait au
printemps et on partait en automne.
Mais ça m 'embêtait de redescendre
dans le brouillard quand il faisait ici
un temps superbe. Alors on en a

parle avec ma femme, et nous avons
décidé de rester; toute l'année.

En été, Mme Chautems est ber-
gère: elle s'occupe des génisses de la
Société d'alpage du Paquier, qui
loue la métairie à la commune durant
cette période. M. Chautems, lui, entre
deux hivers, travaille au Paquier
comme cantonnier et peintre en bâti-
ments et participe aux travaux de la
métairie: rentrer les bêtes tous les
deux jours, faire le bois, entretenir les
pâturages. L'hiver venu, la métairie
se fait accueillante pour les skieurs; à
coups de petits en-cas et de boissons
chaudes.

— Nous ne chômons pas, mais nous
prenons le temps de vivre; surtout en
hiver, quand on ne peut plus gagner
le village qu 'à ski, expliquent les
Chautems; qui s'éclairent au gaz,
pompent leur eau à la citerne, cuisi-
nent au bois... Pas de pilule verte,
mais les teintes constrastées des pâ-
turages et des forêts; pas de pilule
rose: un coucher de soleil, /mim

La Pologne
au «Club 44»

Ce soir au «Club 44», M. Jacek
Worniakowski donnera une conférence
intitulée «La Pologne entre l'angoisse
et l'espoir». Jacek Wozniakowski est
professeur d'histoire de l'art à l'Univer-
sité catholique de Lublin et directeur de
la maison d'édition «Znak», qui publie
entre autres «Tygodnik Powszechny»,
le prestigieux hebdomadaire catholi-
que de Cracovie. Engagé activement
dans le mouvement Solidarité, il a par-
ticipé à ce titre, le printemps dernier,
aux négociations de la «table ronde»
qui ont débouché sur les élections semi-
démocratiques de juin et sur la constitu-
tion du gouvernement de coalition pré-
sidé par Tadeusz Mazowiecki.

Personnalité brillante, homme de cul-
ture et de foi, acteur de tous les événe-
ments importants qui se sont déroulés
en Pologne ces derniers mois, M. Wor-
niakowski est spécialement bien placé
pour parler de son pays lors de cette
soirée présidée par le Zygmunt Mar-
zys, professeur à l'Université de Neu-
châtel. /comm

Modhac grand V
M

odhac: ça part très, très fort. La
plus grande foire-exposition du
Jura neuchâtelois, ouverte ven-

dredi dans les halles de Polyexpo à La
Chaux-de-Fonds, s'apprête à battre
tous les records de participation. Sa-
medi, on se bousculait parmi les stands
tandis que le restaurant était pris d'as-
saut. Hier, même enthousiasme, avec le
coup de pouce involontaire d'une mé-
téo branchée sur la pluie et le froid,
incitant ainsi les familles à choisir le
chaud de l'expo.

C'est dire que les organisateurs, le
président Jean-François Robert-Tissot,
étaient aux anges. Un décompte provi-
soire en fin de soirée permet d'affirmer
que cet après-midi déjà, on passera le

LA CHAUX- DE-FONDS 

la fo ire -exposition s 'apprête a accueillir son 20.000me visiteur .
Après avoir reçu les Neuchâtelois hors canton qui ont offe rt un arbre à la ville

cap du 20.000me visiteur qui sera (il
ou elle) fêté comme il se doit. Les
45.000 personnes de l'an passé ris-
quent donc de n'être qu'un aimable
souvenir!

La journée de samedi était réservée
aux Neuchâtelois hors canton. Une cen-
taine de membres, conduits par leur
président central M. Nussbaum, ont été
accueillis dans le hall d'entrée où les
communes du Landeron et de Vaumar-
cus offraient le vin d'honneur. Ces ci-
toyens qui gardent un profond atta-
chement à leur pays d'origine venaient
de la région lémanique, du Seeland,
de Berne notamment. On a même reçu
un couple de Stein-am-Rhein qui d'em-
blée a sollicité l'honneur de faire partie
de l'association. Sympa, non?

Apres les salutations de bienvenue
de M. Robert-Tissot et du conseiller
communal Daniel Vogel, un souper of-
fert par Modhac a prolongé ces re-
trouvailles. En guise de remerciements,
les Neuchâtelois hors canton ont fait
une collecte dont le bénéfice, remis au VA UMARCUS - L'une des communes invitées à Modhac. ptr- JE

représentant de l'exécutif, permettra
de planter un arbre-souvenir en ville.

Hier, changement de décor avec la
première journée réservée à la police
locale. C'était à l'extérieur du bâtiment
et malgré le froid de canard, les cu-
rieux ont été nombreux à se faire pré-
senter les différents véhicules et maté-
riel qui dépendent du corps, dans les
domaines de la police, du service du
feu ou sanitaire. Point de démonstra-
tions donc, mais l'explication de ce qui
peut être mobilisé lors des multiples
tâches que les agents doivent remplir.
Petite précision: le Centre de secours

du Locle, en cas d'urgence, serait inter-
venu hier sur sol chaux-de-fonnier, no-
tamment avec le véhicule de désincar-
cération. Il aurait, en effet, été difficile
d'envoyer la machine stationnée à Mo-
dhac, coincée qu'elle était parmi cette
expo prévue jusqu'à 22h.

On reverra la police locale, mais sur
scène, ce soir pour un show qui promet,
avec défilé d'uniformes à l'appui. A
voir, après avoir applaudi la fanfare
de la police jurassienne.

Et dans le futur immédiat, mercredi
la journée des sports et Jacques Cornu.

O Ph. N.AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <̂  24 2424.
Soins à domicile :  ̂

53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : «'531003.
Hôpital de Landeyeux: / 533444.
Ambulance: (p 117.
Parents-informations: / 255646. Lundi
de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l lh; mer-
credi de 9 à l lh; jeudi de 14 à 1 8h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire », tous les jours de 10 à 12h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun.

AGENDA
Polyexpo: Modhac, foire-exposition di
Jura neuchâtelois.
Club 44: 20h30, La Pologne entre l'an-
goisse et l'espoir, par Jacek Wozniakow-
ski.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
CP 231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20h; sinon 'p 23 1017.
CINÉMAS
Eden: 18h30 et 20h45, Nocturne Indier
(1 2 ans.
Corso: 18h45, Romuald et Juliette (12
ans). 21 h, Permis de tuer, James Bond
007 (12 ans).
Plaza: 18H30 et 21 h, Indiana Jones et
la dernière croisade (pour tous).
Scala: 18h45, Mystery train (16 ans).
21 h, Rain Man (12 ans).
ABC: 20h30, Cinéma Paradiso.

& 
L'Express - Val-de-Ruz
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Verdict du public
De jeunes Neuve villo is remportent le prix du public,

lors du concours «Art et Design» de Renc 'A rt 1989, à Fribourg
Le  

2 septembre dernier, Armand
Louis, créateur de meubles «de-
sign» à La Neuveville et ses deux

amis encore étudiants auprès de l'école
d'architecture d'intérieur «Athenaeum»
de Lausanne, Patrick Reymond, lui aussi
de La Neuveville, et Aurel Aebi, de
Thoune, présentaient leur création com-
mune au concours Renc'Art 1 989.

Sous le thème de «Plum'Art», le con-
cours, cette année encore, visait à dé-
cerner quatre prix différents, dont celui
dit <(du public», dans le domaine de la
création du meuble et de l'architecture
d'intérieur.

C'est donc bien sûr un lit, que les trois
jeunes créateurs ont soumis au verdict.
Ce dernier a reçu tous les suffrages du
public, qui marquait ainsi son choix
parmi 40 lauréats, au moyen de notes
attribuées en guise de vote.

Pourtant, le concours se déroulant en
plein air et le temps étant maussade,
les jeunes gens, soucieux, avaient abri-
té le résultat de plusieurs mois de tra-
vail sous un arbre, quelque peu à

I écart. Le public n'a pas craint le de-
tour et ne s'y est pas trompé, surpris et
admiratif, devant ce lit aux courbes
aériennes, contenant un mouvement
doux comme un étirement, épousant
une vague à peine esquissée, qui sait,
peut-être celle du sommeil qui déferle
? Il a donc plébiscité l'image de ce
repos au pied d'un arbre, donnant la
juste récompense à de jeunes talents
qui y avaient mis toute leur ferveur et
tant de songes.

Dans l'immense hall du Centre de
l'Habitat à Marin, là où expose ((Es-
pace Lumière », celui à qui il a été
donné de contempler une création
d'Armand Louis ne marquera aucune
hésitation: d'emblée, il reconnaîtra le
design... A l'envolée des lignes, il saura
que ce meuble qui a emprunté au sujet
((Plum'Art» tant la légèreté de sa
plume que l'art qu'il suppose, sans né-
gliger sa fonction essentielle, est celui
primé par Renc'Art. Lit de demain, qui
ne mange pas toute la place, qui s'es-
tompe et se fait oublier, mais surtout,

qui fait rêver, il sera exposé là, au
regard du public, jusqu'à la fin de la
semaine.

L'expérience et le succès a resseré
les liens entre les trois amis et il est
inutile de chercher à acquérir le fruit de
leur complémentarité : il servira de pro-
totype à un fabricant qu'il leur faut
encore choisir parmi les candidats.
Comme le soulignera Armand Louis, ils
avaient décidé de répondre à trois
critères, lors de leur création: fonction-
nel, réalisable à une plus grande
échelle, créatif.

L'objectif est atteint et l'avenir, ils en
ont la conviction et la ferme intention
maintenant, se conjugera par trois. Dès
qu'Aurel et Patrick auront terminé leurs
études, au printemps, ils rejoindront Ar-
mand, à La Neuveville. Gageons qu'ils
feront parler d'eux, il n'en est pour
preuve que cette forte complicité qui
émane de leurs silences même, langage
des amitiés constructives!

0 M.-L. Q.

Jeune,
vivant,
sensible

Le Stockholm Sinfonietta
au Palais des Congrès

L

e Stockholm Sinfonietta ouvrait la
saison des concerts «Trésors de la
musique» mardi soir au Palais des

Congrès de Bienne. Cet ensemble rela-
tivement jeune, plein de dynamisme,
nous offrait avec son chef Okko Kamu
des interprétations alertes, vivantes et
sensibles, colorant de timbres très va-
riés la symphonie classique de Proko-
fiev et la 2me de Beethoven.

Malgré l'effectif réduit de 35 musi-
ciens, l'équilibre des registres est par-
fait, restituant les sonorités sans jamais
les écraser. On aura noté au passage
quelques sons imprécis dans les pre-
miers violons, mais cela ne retient pas
l'élan et la recherche de la belle
phrase chaleureuse et expressive de la
part du chef. Par contre, les cordes
furent impeccables dans la sérénade
de Dag Wiren, devenant tout a tour
raffinées, légères et même humoristi-
ques.

Que dire de Justus Frantz, soliste du
concerto KV 595 de Mozart, sinon qu'il
ajoute simplement une version de plus
à cet ultime concerto de piano du com-
positeur autrichien, sans en pénétrer la
vraie confidence. Servi en bis, le der-
nier mouvement du concerto KV 488
de Mozart lui conviendrait sans doute
mieux s 'il ne nous l'avait servi d'une
manière expéditive, confondant exu-
bérance lumineuse avec démonstration
virtuose. Et pourquoi jouer en bis tout
ce mouvement? Heureusement que l'or-
chestre et le chef, admirables accom-
pagnateurs, nous ont donné une vision
beaucoup plus intérieure, avec des
passages dépouillés pleins de ten-
dresse qui nous ont rendu le vrai Mo-
zart, /cl

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Alain Clément, je à
sa. 14h00 à 19h00 ou sur rendez-vous
cp 51 2725.

Cinéma du Musée: ve, sa, di 20h30
Permis de tuer.

L'A part : Exposition Jean-Denis Zaech je
et ve 17h00 à 20h00; sa et di lOhOO
à 12h00 et 14h00 à 17h00.

Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h ; et p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
1 1 hOO.

Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h00
à 18h00 et sa. de 9h00 à 1 1 hOO.

Ludothèque : ma. et je. de 16H00 à
18h00.

Service des soins à domicile: C
512438 (midi).

Aide-familiale: Cp 512603 ou
511170.

Groupe AA: (p 032/972797 ou
038/42 2352.

Golf au fond
des Bois

i e premier golf du canton du Jura
sera installé aux Bois, dans les
Franches-Montagnes. Hier, par

325 voix contre 31 1 et quatre bulletins
blancs, les citoyennes et citoyens des
Bois ont accepté de dézoner un do-
maine agricole de 52 hectares pour en
faire un terrain de golf de 1 8 trous. La
participation a atteint 89,38%. Le
golf devrait s'ouvrir en 1 993.

Ce projet de golf avait été lancé par
un ressortissant des Grisons. L'idée a
ensuite été reprise par des citoyens des
Bois, réunis au sein du Golf-club des
Bois. Le projet a provoqué de nom-
breuses controverses dans la commune
qui a connu une campagne très agitée.

A l'issue du scrutin, les partisans du
golf ont estimé que les citoyens du
village ont ainsi fait confiance à l'ave-
nir en choisissant un projet favorisant le
développement économique et touristi-
que de la commune. Les adversaires du
projet ont déclaré que les retombées
économiques du golf ne sont toujours
pas démontrées. De plus, ils estiment
qu'une conception globale du dévelop-
pement touristique des Franches-Mon-
tagnes fait toujours défaut.

Les adversaires du golf ont encore
indiqué qu'ils maintiendront leurs criti-
ques et suggestions lors des prochaines
étapes de la procédure, notamment
lors de la mise à l'enquête du projet.
Rappelons qu'une trentaine d'opposi-
tions avaient été déposées contre le
projet. Les nombreuses séances de con-
ciliation n'ont donné aucun résultat,
/ats

Débat bilingue
Onze partis politiques biennois orga-

nisent un débat contradictoire sur l'ini-
tiative ((pour une Suisse sans armée».
Cette manifestation, placée sous le pa-
tronage de la section biennoise de la
Nouvelle Société Helvétique se dérou-
lera le mardi 7 novembre à la salle
Farel.

L'initiative sera défendue par Ange-
line Fankhauser, conseillère nationale
de Bâle, et Walter Stahel, conseiller de
ville. Elle sera combattue par François
Jeanneret, conseiller national neuchâte-
lois, et Rolf Siegrist, divisionnaire. Le
débat sera dirigé par Raul Lantens-
chùtz, correspondant au Palais fédéral
de la Nouvelle Gazette de Zurich.

Les participants présenteront de
brefs exposés puis le public sera invité
à poser des questions aux orateurs.
Mme Fankhauser et M. Jeanneret s'ex-
primeront en français, MM. Siegrist et
Stahel en allemand.

Les onze organisateurs sont l'Alliance
des indépendants, les radicaux aléma-
niques et romands, l'Alliance verte et
sociale, la Liste libre, le parti démocra-
te-chrétien, le parti evangélique popu-
laire, les socialistes alémaniques et ro-
mands, l'Union démocratique du centre
et l'Union démocratique fédérale. Soit
onze des douze partis représentés au
législatif biennois. /jhy

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Nuovo cinéma Pa-
ra diso.
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, Monsieur
Hire. 2: 15h, 17h45, 20hl5, Quand
Harry rencontre Sally.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl 5, Batman. 2:
15h, 20h30, Le plus escroc des deux;
17H45, (Le bon film), De bruit et de
fureur.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Indiana
Jones and the last Crusade.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Abyss.
Elite : en permanence dès 14h30, Puis
Ting Flesh.
Pharmacie de service : cp 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h15, ((Le poisson
scorpion» de Nicolas Bouvier.
Salle de la Loge: 1 8h30, Musique de
chambre.
La Boîte à images: Jérôme Schaad (ma.,
me., ve. 15-18h, sa. 9-1 2h).
Salle d'attente CFF: Eric Hattan (5-23h).

Concertation à Yverdon
I

k attitude à adopter face aux mo-
difications des structures politi-
ques et économiques dans cer-

tains pays de l'Europe de l'Est a été le
thème principal de la première rencon-
tre, samedi à Yverdon, des ministres
des Affaires étrangères des quatre
pays neutres n'appartenant pas à la
Communauté européenne (CE).

«Nous sommes décidés à faire vite»
afin que ces pays réussissent dans leur
entreprise, a indiqué, à l'issue de deux
heures d'entretien, le conseiller fédéral
René Felber. Le principal but de cette
rencontre a été de «préciser la politi-
que de neutralité et de s 'engager dans
des actions pour favoriser la sécurité
dans le monde en général et en Europe
en particulier», a précisé le chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

Les ministres suédois, autrichien, fin-
landais et suisse ont donné la priorité à
Yverdon à l'aide coordonnée de
l'Ouest en faveur de la Pologne et de
la Hongrie. Cette aide est actuellement

discutée dans le cadre d'un groupe de
24 pays réunis sous l'égide de la CE
qui assume le rôle de coordination. Afin
d'harmoniser encore davantage les ac-
tions en faveur de Budapest et de
Varsovie, il est question de nommer
trois coordinateurs.

Lors de leurs discussions, les Neutres
ont souligné leur disponibilité à occuper
l'un de ces postes de coordinateur, a
encore indiqué M. Felber. Les deux
autres reviendraient à des représen-
tants des Etats-Unis et de la CE.

Les Neutres sont également d'avis
que d'autres pays de l'Est pourraient
profiter d'une aide similaire. Nous som-
mes prêts à nous engager à coopérer
avec l'URSS, particulièrement dans les
domaines politique et culturel, a égale-
ment relevé M. Felber. Toutefois, con-
trairement aux Hongrois et aux Polo-
nais, les Soviétiques ne se sont pas
encore complètement adressés à l'Oc-
cident.

Le chef du DFAE a également souli-
gné que l'aide publique n'était qu'un
des aspects de l'action envisagée pour

soutenir les réformes engagées par
certains pays. Si ces dernières aboutis-
sent, elles créeront des conditions favo-
rables aux entreprises privées désirant
engager des investissements dans cette
partie du monde.

Dans l'entourage de M. Felber, on se
montrait satisfait de cette première
rencontre. Le fait d'avoir réussi à réunir
les quatre ministres et l'engagement
pris de se retrouver en automne de
l'année prochaine en Autriche est consi-
déré comme un succès. Du côté autri-
chien et suédois, on regrettait toutefois
que la réunion d'Yverdon n'ait pas per-
mis d'aller un peu plus loin et de dé-
boucher sur des résultats concrets.

Pertti Paasio (Finlande), Sten Anders-
son (Suède), Aloïs Mock (Autriche) et
René Felber ont toute de même pu
constater qu'ils abordaient le problème
avec une sensibilité très proche. Tous
ont enfin convenu que cette première
expérience positive devait se renouve-
ler et que «la politique de neutralité
sera de plus en plus utile au monde et
à l'Europe», /ats

Constructions scolaires
Le Conseil executif bernois consacre

103.100 francs au subventionnement
de l'agrandissement de l'école de Zâl-
gli.

L'école de Court, construite à la fin
du XIXe siècle, est en mauvais état el
doit être rénovée d'urgence. La sub-
vention cantonale, qui demande encore
à être approuvée par le Grand
Conseil, se monte à 407.600 francs.

L'école secondaire d'Uettligen sera
agrandie par l'adjonction de diverses
salles spéciales et d'une salle de gym-
natique. Le Conseil exécutif propose au
Parlement d'accorder une subvention
de 426.100 francs pour financer la
réalisation du projet. La transformation
de la cuisine de la cantine et le rem-
placement du revêtement du sol au
premier étage du Freies Gymnasium à
Berne donne droit à une subvention
cantonale de 287.200 francs, somme
qui demande toutefois le feu vert du
Parlement, /oid

Surprises électorales
Recul radical et socialsite à Yverdon-les-Bains.

Entrée en fo rce de la liste libre Ecologie et Solidarité
Le premier tour des élections commu-

nales à Yverdon-les-Bains se solde par
diverses surprises, dont certaines de
taille. En premier lieu, la participation
a été relativement faible: 46,2% sur
les 13.268 électeurs inscrits, contre
50% en 1985. Deuxièmement, le can-
didat socialiste choisi au préalable par
cette formation politique pour la course
à la syndicature, Antoine Paccaud, sort
bon dernier de la liste socialiste à la
Municipalité; c'est dire que ce parti
devra selon toute logique désigner
pour la suite des opérations électorales
un autre papable à la succession d'An-
dré Perret. Troisièmement, les socialsi-
tes et les radicaux perdent du terrain
au Conseil communal. Quatrièmement,
et c'est sans doute un corollaire du
point 3, la liste libre Ecologie et Soli-
darité, qui tentait pour la première fois
sous cette appellation une percée au
législatif communal, dépasse ample-
ment le quorum de 5 pour-cent. Enfin,
mais ce n'est pas forcément un sujet
d'étonnement, aucun des candidats à
la Municipalité n'obtient la majorité
absolue requise au premier tour pour
une élection.

Selon les estimations approximatives
établies dans le courant de la soirée
de dimanche, la répartition des sièges
au Conseil communal devrait ressem-
bler à celle-ci : au moins 28% pour les
radicaux (35 sièges sur 100 en 1985),
au moins 18% pour les libéraux (18),
au moins 40% pour les socialistes (47)
et au moins 9% pour la liste libre
Ecologie et Solidarité (0).

A la Municipalité, aucun des 1 0 can-
didats n'a remporté la majorité abso-
lue des 3000 voix sur les 5999 suffra-
ges exprimés. Les socialistes caracolent
comme d'habitude depuis quatre légis-
latures en tête, mais l'ordre de préfé-
rence de l'assemblée de commune di-
verge nettement des options prises par
le parti dans le cadre de l'élection
future du syndic. C'est Antoinette Mar-
tin, municipale sortante, qui sort la pre-
mière, avec 2798 voix, suivie par un
nouveau, Olivier Kernen (2682) et par
un ancien, Richard Ducret (2642). Ar-
rive péniblement en quatrième position
Antoine Paccaud (2527), le candidat
désigné à la syndicature et actuel vice-
syndic.

Contrairement aux précédentes con-

sultations électorales, la différence en-
tre le dernier candidat socialiste et le
premier de droite, est minime: Ray-
mond Guyaz, municipal radical sortant
et candidat également à la syndica-
ture, n'est en effet pas très éloigné
d'Antoine Paccaud avec 2204 voix. Ce
qui sort également du cadre ordinaire,
c'est que les deux candidats libéraux
viennent s'intercaler entre les radicaux.
Samuel Gurtner, ancien, et Daniel Burri,
nouveau, sont en effet placés respecti-
vement 8me et 7me. François Martin,
municipal radical sortant, et Robert Fa-
vre, président radical du Conseil com-
munal, ont été taxés de respectivement
1830 et 1722 suffrages. Gustave Mil-
lasson, de la liste libre Ecologie el
Solidarité, ferme la marche avec 909
voix.

Les trois passages suivants devant les
urnes, qui détermineront la composition
de la Municipalité et ensuite le nom de
son président, seront encore ouverts,
suite à cette sorte de désaveu que
vient d'essuyer le candidat socialiste à
la syndicature.

0 M. Mn.

¦ ENGEL EXPOSE - Le sculpteur
neuvevillois expose ses œuvres à la
Galerie du Château d'Avenches jus-
qu'au 26 novembre, en compagnie de
Jean-Pascal Imsand, photographe. La
galerie est ouverte du mercredi au
dimanche, de 14h à 18 h, cp
037/75 3303. /mlq
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Heures d'ouvertures : Vendredi 3 novembre de 19 h à 22 h
Samedi 4 novembre de 10 h à 22 h
Dimanche S novembre de 10 h à 18 h

A pari sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

. «gui*»*

 ̂ SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

584543-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14

^
Tél. (038) 25 20 56. 703635.75

^

LA BÛCHE
Livre à domicile

bois de feu
en tout genre.

Tél. (038) 31 22 27,
Lehmann - Neuchâtel

726511-75

Walter Fagherazzi >
Plâtrerie-Peinture Jzé \Papiers peints \JKPlafonds suspendus. "t
2000 Neuchâtel - Côte 134
Tél. (038) 25 88 75. 719925-75

585063-75

Pitteloud °SZ,
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 /"»«...+..-«
? (038) 2541 23 UOUIUl B

Prix avantageux !

Paysagistes
- création ~ plantation
- taille d'arbres, arbustes, haies
- entretien de jardins.

C. Demarta - M. Rognon

Tél. (038) 24 73 10
2000 Neuchâtel 31 8632

730636-75
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RÉCEPTION
A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. {038) 25 65 01
Télex 952 542, tétéfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de ia réception :
8 h -  12he t  1 3 h 35 - 17 h 55
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs : la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 50.— Fr. 95.— Fr. 179.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

SYLVAIN FOURCASSIÉ

EDITIONS J. -C. LATTES 47

- Tu attends quelqu un? interrogea tristement le mendiant.
- Oui.
- Moi aussi... ma fille. Dix ans qu'elle est partie. Mais elle

reviendra, j'en suis sûr, dit-il dans un sursaut de vigueur. Ah!
quand nous faisions notre numéro, tous les deux...

Bastien tendit l'oreille.
- Tu es du métier? demanda-t-il en agitant son tambourin et

en désignant Martin.
- T'as jamais entendu parler du grand Bernard Lamar? Ah!

cette jeunesse... Ces temps-ci, je me sens fatigué, mais bientôt je
recommencerai, ajouta-t-il sans conviction.

Bastien s'assit et l'invita à lui conter ses aventures. Le vieux
sortit de sa veste une liasse de papiers et en retira une coupure de
journal qu'il lui tendit en bombant la poitrine.

- J'étais célèbre... Lis! C'est de moi qu'il s'agit.
Très impressionné d'avoir en face de lui un homme qui avait

son nom dans les journaux, Bastien parcourut l'entrefilet collé sur
un bristol :

Aujourd'hui, à 2 heures et 4 heures de l'après-midi, le sieur
Bernard Lamar, coureur rétrograde, de Saxe-Gotha, fera en 49
minutes douze fois le tour de l'allée La Fayette, à reculons, précédé
de sa fille, âgée de quinze ans. Il portera des vêtements qui feront
entendre des sons harmonieux.

Il lut et relut sans rien comprendre à ce charabia.
- C'est quoi, un coureur rétrograde?
- Tu as déjà marché à reculons! Essaie un peu de courir de la

même façon ! Si tu y arrives, tu seras un coureur rétrograde. Mais
ne rêve pas trop, c'est pas donné au premier zigoto venu!

L'homme s'animait. Il revivait sa splendeur passée :
- Ma fille ouvrait la marche pour faire dégager la voie et

m'indiquer les obstacles. Un coureur rétrograde qui se respecte ne
retourne jamais la tête. Ah! Isabelle...

- Et ces fameux vêtements?
- Mon costume musical, tu veux dire? Unique au monde!

Spécialement conçu pour moi par le tailleur personnel du duc
de Saxe-Gotha ! Dès que je commençais à courir, les clochettes
des brandebourgs tintaient et j 'arrivais à moduler des airs
grâce aux dizaines de petites cymbales qui recouvraient les
jambes et les manches de l'habit de lumière... J'y étais attaché
comme à la prunelle de mes yeux. L'illustre Léotard voulait
me l'acheter...

- Qui c'est?
- Tu connais pas Léotard? Ça se voit que tu es un bleu... Si

j 'étais toulousain, je serais fier de l'être à cause de lui ! Ignores-tu
que c'est lui qui a inventé le trapèze volant! Il avait un gymnase
rue Basse-Saint-Étienne et venait de l'Ariège, du côté de Mirepoix.
Plus tard, ça a été le triomphe: Paris, Berlin, les grandes
capitales...

« Ainsi un Ariégeois était devenu célèbre ! pensa Bastien »
Quelques mots de Lamar avaient suffi pour que Jules Léotard
devienne l'exemple à suivre. Lui aussi partirait à la conquête des
foules. L'enthousiasme le gagnait. Il oubliait la détresse de Lamar,
le froid , le toit qu'il avait à chercher et n'avait en tête qu'une idée :
travailler et travailler encore pour améliorer son numéro, pour
devenir unique, époustouflant.

Pour lire lui aussi son nom dans les journaux.

29

Par chance, un saltimbanque se préparait à quitter l'écurie
désaffectée qu'il occupait à Port-Garaud, à un kilomètre en amont
sur la Garonne. L'homme - un grand diable d'avaleur de feu -
avait fait son temps à Toulouse. Délaissant la ville rose pour
d'autres deux, il mit son refuge à la disposition de Bastien.

C'était une bâtisse de torchis située au cœur d'un quartier
consacré au travail du bois en même temps qu'à la débauche.
Ragiers, pagelleurs et fustiers y avaient leurs ateliers, et les
femmes de mauvaise vie leurs repaires.

Au-dessus de l'écurie, on accédait par une échelle à un
grenier transformé en chambre à coucher. Le rez-de-chaussée
ferait office d'atelier de répétitions où Martin dormirait. Bastien
tenait enfin sa maison et sans bourse délier ! Encore quelques jours
et il irait enlever Claire ; plus rien ne s'y opposait.

Il se mit au travail, partageant ses journées entre les exhibi-
tions et la mise au point de tours inédits. Cela serait du «jamais
vu » pour l'arrivée de Claire. Quant au rôle de ses compères dans
le cours du spectacle, il s'interrogeait. Confierait-il à son amie le
soin d'attirer le public ? de conduire la parade? de danser? de
chanter ?

Tout devait être sérieusement étudié. Depuis son arrivée, il
avait observé les réactions de la foule aux numéros des bateleurs.
Avant tout, les gens aimaient rire et s'étonner.

Intelligent autant qu 'agile, Martin apprenait vite : en quelques
matinées, il sut marcher sur ses pattes antérieures. Puis ce fut la
grande affaire : s'exercer à tenir l'équilibre sur le vélocipède que
son maître avait déniché à l 'inquet. A chaque progrès, Bastien
flattait l'encolure de son ours et lui donnait une pomme à
croquer.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

Y % /^ÊSfSlff^W^ 
Bonjour l'hiver! De

/ far-*-̂ **', '"Tt\ nombreux accessoires
«HF -O- 26 700.- :—:—,• rr. *« très utiles compris dans
son prix avantageux. Berline 2.0i, Fr. 26700.-,
Caravan 2.0i, Fr. 27'650.-. Option: moteur 2.4i,
transmission automati- ,/W JU /̂
que à 4 rapports, ABS. IpûtX^tln"̂

HÉ—7 OPE»-^
LE N°1 EN SUISSE

GflRflG€ DU ROC Sfi
Tél. (038) 3311 44 HflUT€R!V€ Neuchâtel

(L'expérience OPEL depuis 1963)

Distributeurs locaux:
GARAGE GOLAY, Rochefort. tél. (038) 45 10 50

GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier , tél. (038) 53 23 36.

PlfSt______
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

ElectroluxTF BOO fiaBœggf̂ Y^
Contenance 174 1,
contrôle de la MMHi F
température avec
dispositif d' alarme , MMMNy

Prix choc FUST S ISéUSI
Location 32.-/m * t̂^'Wl/IQ
au lieu de 898.- \~~Z f 'tO. "
El6Ctr0lUX rm^Mj.BWMW»» »̂

Prix vedette FUST ™̂ 00 _
Location 18.-/m * IdLU*
La vedette de congélateurs-bahuts!
Electrolux TC 811
Contenance 220 1,
avec serrure,
H 85/L75,5/P 63 cm _-,___ ..
Prix choc FUST RQQ -Location 25.-/m.* UUUe
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et a'exposition

Nouchfltel Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Cemre 038 33 48 48
Bienna. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chau«-da-Fond«. Jumbo 039 26 68 65
Yvardon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
ViHara-Bur-Glâne. Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toute» marquée 021 20 10 10
Service de commande par tèlphone 021 312 33 17

737050-10

Offre
exceptionnelle
pour jeune

coiffeur(se)
désirant s'installer à
bon compte.
Cause cessation
de commerce,
à vendre,
en parfait état

agencement
complet
pour salon
de coiffure
Très bas prix.
Tél. (024) 21 88 91.

738254-10

GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.582473 10

Maître Giul
médium spécialisé
des problèmes
d'affection , d'amour,
retour de la personne
aimée, succès
affaires , chance,
examens, protection,
aide morale contre
dépression nerveuse.
Résultats garantis ,
facilités de paiement.
Téléphone
(0033) 50 75 50 74
de 8 à 20 h. Evian.

727288-1C

|TF^ÂDÎTlÔr7ËT QÛÂLÎTÉ
W_m_^_\ DEPUIS 1898 

Déménagements
Garde-meubles

L.-J. Pereira
Suisse et étranger - Tél. (038) 24 34 44

Tél. (038) 51 51 25
Devis gratuit sans engagement.

Sur demande: débarras d'appartements,
de caves et de galetas. 720015.75

L̂̂ âaMaM ^̂ 5̂Emi .̂̂ ai fc Wî
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I Pour renforcer notre équipe de service à la clientèle, I
I nous désirons engager tout de suite ou pour date à j
j convenir, un

I monteur
! qui après une période de formation dans notre entrepri-
! se se verra confier l'installation, la mise en service et |
| l'entretien de nos batteries industrielles auprès de nos |
I clients.
j Ce poste est offert à une personne robuste, sachant
! travailler de manière indépendante et titulaire d'un
i permis de conduire. Des notions de mécanique ou r
| d'électricité seraient un avantage.
I Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres ou [
! de prendre contact avec 738041-35

• 
ELECTRONA S.A. j
Service du personnel

ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21
interne 164 ou 161

Chaque jeudi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

f  EEXPRESS
Quotidien d'avenir
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I Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS Q D I
Mettre une croix dans la case concernée oui non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 565232 10 2001 Neuchâtel

Chaque samedi,
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

Programmes de télévision complets et rubriques.

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

MxmESS
Quotidien d'avenir

Hôtel-Restaurant

I M. et M™ Mutt i *flYf
I cherche tout de suite ou m** H_ — >_
I pour date à convenir pCA^W f flXy

j l- COMMIS DE CUISINE I
Jl- FEMME DE CHAMBRE
J ou JEUNE FILLE
^ Téléphoner pour rendez-vous. 737896-36 H

I ^¦^^^¦^^^^^ mm\W

Commerce de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

VENDEUSE
pour son rayon fournitures d'art,
hobby, bricolage. Cet emploi con-
viendrait particulièrement à une
personne attirée par les arts déco-
ratifs ou pratiquant le dessin artis-
tique ou technique.
Horaire à temps complet
Faire offres à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1703. 733095-36

Entreprise de la place
cherche

- MAÇONS CFC
- COFFREURS
Pour entrée loin de suiti
ou à convenir.
Sans permis s'abstenir
Tél. 038/25 31 12

737877-31

r SECURITAS 1
engage pour Neuchâtel

GARDES AUXILIAIRES
à plein temps

en qualité de:

PROTECTEUR
DE CHANTIER

santé robuste, vue et ouïe parfai-
tes.
Nationalité suisse, 20 à 40 ans.

SECURTOr ^̂ ^̂
Sacuritas SA '°/T9 '̂*
Succursale de Neuchâtel . ucSîru •
Place Pury 9. Case postale 105 \, y"
2000 Neuchâtel 4. ""

^

Tel 03B 24 45 
25 737895 36 _ ±

Profitez
de travailler dans le canton de Zurich,
pour apprendre l'allemand !
Nous cherchons

2 mécaniciens
1 serrurier
1 électromonteur
Nous assurons
- une chambre payée,
- un salaire très avantageux,
- d'excellentes prestations de la sé-

curité sociale ,
- contribution aux frais de transport .
Téléphonez-nous donc, nous parlons
aussi français.
WASMU AG, Volketswil
Tél. (01 ) 945 08 70. demandez
M. Lùdi (aussi samedi 10-12 h).

737564-36

Aide
en pharmacie

Une place est libre dans officine du
centre de Neuchâtel.

Faire offres manuscrites sous
chiffres 36-5497 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 716482-36

; I 

Nous cherchons
S pour entrée immédiate

ou à convenir
une

I SECRÉTAIRE |
FR/ALL

Flexible, indépendante, sténographie, j
correspondance, téléphone.

Pour plus de renseignements,
téléphonez au N° (038) 25 43 13.

P 737869-36 j

Notre entreprise développe, fabri-

^f^l el*»ONS que et vend des spectromètres ,
^llmj ' appareils 

de 
mesure 

de 
haute

«y : ^M> 
^^^  ̂

technologie.
¦̂ ¦'¦¦™¦"¦¦™""1.̂ ^^ Nos bureaux se trouvent entre St-
Apphed Research Laboratories e..i«i«« „* c...Mnn<~KK bulpice et bcublens.

Pour renforcer notre service achat, nous cherchons un

ACHETEUR DIPLÔMÉ
ou

INGÉNIEUR ETS
Professionnel des approvisionnements, ce collaborateur participera à
l'élaboration et la mise en oeuvre de notre politique d'achats et de
sous-traitance.
Il pourra faire valoir son sens des affaires et sa connaissance du
produit qui lui permettront d'ausculter le marché d'approvisionne-
ment et de rechercher des nouvelles solutions. Il devra aussi
dynamiser la collaboration avec les fournisseurs et participer à la
recherche de procédés de substitution afin de permettre à l'entreprise
de rester compétitive.
II bénéficiera d'une grande autonomie dans son travail, sélectionnera
et suivra un groupe de fournisseurs en rapport avec les tâches qui lui
seront confiées.
La connaissance des langues française, anglaise et allemande devrait
lui permettre de progresser rapidement dans notre organisation.
Si vous avez l'esprit d'initiative, le sens des responsabilités et la
volonté de vous engager sans réserve, n'hésitez pas à saisir l'occa-
sion de prendre ce poste d'avenir.
Nous offrons les avantages sociaux d'une grande entreprise, horaire
libre, 13e salaire, cafétéria.
Nous attendons vos offres avec curriculum vitae et photo à
ARL - APPLIED RESEARCH LABORATORIES S.A.
Route de Vallaire - 1024 Ecublens - VD, tél. (021) 691 15 15.

737894-36

m̂______________________̂ ______________Wk̂ mmm\m-W

Il 4OT *|
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

j H I CHEZ NOUS ÇA BOUGE... I
= ' —¦— ' —

;; " 
'

— Mandaté par plusieurs entreprise de la région, je
= suis à la recherche de personnel qualifié dans le
= domaine commercial:

__ - Employée de bureau
- Secrétaire bilingue français/allemand

=_¦ - Secrétaire bilingue français/anglais
I—I - Employée de commerce
| I - Secrétaire de direction

[ I  I I - Agent de voyage
= - Employée d'assurances

E | BOUGE! AVEC NOUS |

t 

Contactez-moi en toute con-
fiance pour discuter de votre
nouvelle carrière.

Votre conseiller :
André L. Kiraly.

TEL 038 24 61 24 738064 36

u Pommier 2 2000 Neuchâtel
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C/ - I/?/ ^e P'eurez Pas au ^ord de ma m
hgi-i v̂f tombe , approchez doucement , pen- i

ŷ~^~J: sez combien j'ai souffert et accor- g''"*' ' dez-moi le repos éternel.

Monsieur Domenico Oian et Nicolas à Cortaillod ;
Monsieur Lucio Fucci et ses enfants à Pesaro en Italie;
Monsieur Romeo Fusco et ses enfants à San Salvatore Telesino (Italie) ;
Madame Enza Fusco à Amorosi (Italie) ;
Monsieur Angelo Celella et famille à Amorosi (Italie);
Madame Maria Polese et ses enfants à Sacile (Italie);
Monsieur Agostino Oian à Sacile (Italie),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Venilia OIAN I
née FUSCO

leur très chère épouse, maman , sœur, parente et amie enlevée à leur affection |
le 28 octobre 1989, dans sa 5lme année , après une longue maladie.

Cortaillod , le 28 octobre 1989.
François-Borel 52.

f L'ensevelissement aura lieu à San Salvatore Telesino (Italie).

1 Une messe sera célébrée lundi 30 octobre 1989 à 17 heures, à l'église M
H catholi que de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

iiiJMiniiMNIMiWN

Le comité et les membres du Boccia Club Cortaillod ont le pénible devoir 1
d'annoncer le décès de

Madame

Venilia OIAN I
épouse de Domenico , membre et dévoué caissier , et maman de Nicolas.

I Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
(¦¦¦ ¦¦¦¦¦ HMBM K: : >9MHHMHBMHHMMHHMMHHMl604385-7s^B

ŵmwmwmmKmmwmmÊÊKamm TRAVERS iii'iinm—imi iiin . ' , ' 8Le cœur d'une maman est un m
trésor que Dieu ne donne qu 'une ¦

I Monsieur Alfred Moser-Wàlti , au Crêt-Pellaton , sur Travers , ses enfants et B
m petits-enfants:

Walter et Janine Moser-Perret et leurs enfants à la Brévine :
Hélène et Lucien Lambercier-Moser à Bullet (Vaud), leurs enfants et
petite-fille et Rachel :
Nell y et Jean-Pierre Zmoos-Moser à Brot-Dessus et leurs enfants ;
Sylviane et Claude-Alain Roulet-Moser et leurs enfants au Locle;

H Les descendants de feu Alfred Wâlti-Gfeller ;
i Les descendants de feu Karl Moser-Reber ,
I ainsi que les familles parentes et alliées

U ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Hedwige MOSER
née WÂLTI

f leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman , 1
I arrière-grand-maman, sœur , belle-sœur, tante , marraine, grand-tante, cousi-
I ne et amie qui s'est endormie paisiblement à l'âge de 74 ans.

Travers , le 28 octobre 1989. •
(Le Crêt-Pellaton.)

Une maman c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de
roses,
Ça fait partie du bonheur.

i L'ensevelissement aura lieu à Travers mardi 31 octobre.

1 Culte au temple à 13 h 30.

I Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visites

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

{¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i728S79 .7e|
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^Aimez-vous les uns les autres , B

comme je vous ai aimés.

3 Monsieur Serge Monnier , à Bienne ;
S Madame Jacqueline Grand-Guillaume-Perrenoud-Monnier , à La Tour-de- |
m Peilz et ses filles :

Mademoiselle Marie-Claude Grand-Guillaume-Perrenoud et son ami M
m Monsieur Rui Ferreira , à Châtel-Saint-Denis;

Madame et Monsieur Patrick Simonin-Grand-Guillaume-Perrenoud, 1
à La Chaux-de-Fonds;

j Madame et Monsieur Marcel Falaschi-Monnier et leur fils Fabio, 1
1 à Neuchâtel ;
m Madame et Monsieur Jacques Ritschard-Monnier , à Bôle,
H ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Suzanne MONNIER
née JEANNERET

S leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , tante, cousine, parente i
1 et amie, que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 76 ans.

2000 Neuchâtel , le 25 octobre 1989.
(Beauregard 8.)

i Selon le désir de la défunte, l'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la 1
M famille.

S Adresse de la famille: Madame Françoise Ritschard ,
Beau-Site 6, 2014 Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le travail fut sa vie.

I 

Madame Blanche Kaeser-Martin à Tolochenaz;
Monsieur et Madame Florian Kaeser à Lucerne et famille;
Monsieur et Madame Louis Kaeser à Lucerne et famille ;
Monsieur et Madame Walter Martin à Colombicr/NE et famille;
Monsieur René Martin à Genève et famille ;
Madame Angèle Prog in à Neuchâtel et famille ; f§
Monsieur et Madame Werner Martin au Landeron et famille ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur j l

1 Gilbert KAESER-MARTIN I
j  leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle , parent et ami , enlevé à leur m

S tendre affection le samedi 28 octobre 1989.

C'est dans le calme et la confiance 11
que sera votre force.

J L'ensevelissement aura lieu à Tolochenaz le mardi 31 octobre .

¦ Culte à l'ég lise à 14 heures.

Ij Honneurs à la sortie du cimetière.

S Domicile mortuaire : chapelle funéraire de Morges.

g Domicile de la famille : Petite-Caroline 5, 1131 Tolochenaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CRESSIER

Le dernier chemin de ta vie fut
long et douloureux.
Tu l' as parcouru avec courage et I

mille de
Madame

Anna RICHERT-QUELOZ I
îagrin de faire part de son décès survenu dans sa 90me année, au home 1
Joseph de Cressier.

)88 Cressier , le 29 octobre 1989.

esse aura lieu à l'église catholi que de Cressier, jeudi 2 novembre, S
J à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

j |  Le corps repose au home Saint-Joseph , Cressier.

§1 Adresse de la famille : Bernard et Louis Queloz,
Rue du Plan 1, 2000 Neuchâtel.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I

lKj Ĥ 
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i Une année. Une année que la tristesse s'est substi- i
i tuée à la joie dans notre maison. Une année que S

WS9t, '*ï>*' Wijtî 1 ton sourire nous a été volé. Perdu dans tes rêves i
:; JH i d'aventures lointaines , tu ne songeais plus qu 'à tes B

WËL. **!?~ •• JP i voyages. Or, le destin , cruel , a voulu que ton M
ï voyage soit sans retour. Pourquoi?

WÊfr 1 Tony, vivere senza di te è soltanto sopravvivere.

/ I Que tous ceux qui l'ont aimé et apprécié comme ¦
M/ oc, 

Ss nous aient une pensée pour lui.

I Une messe sera célébrée en sa mémoire aujourd'hui 1
à 18 h 30 en l'église catholi que de Cernier.

Papa , Mamma , Claudio , Mauro et Gianni. S

Wl lIIllWW^ :, -Y- Ylt:jZits"I}

L'amitié dépose une caresse
sur les plus grands chagrins.

Les présences
Les messages
Les envois de fleurs

Nous avons été vivement émus et sensibles à l'hommage rendu à notre cher m
fils , frère et parent

Monsieur

Dominique CHAPUIS I
Nous prions toutes les personnes qui nous ont entourés de trouver ici i
l'expression de notre sincère reconnaissance et nous disons simplement 1
merci.

Madame Nelly Chapuis-Mùller
Alain Chapuis
Lysiane et Roland Hess-Chapuis

La Chaux-de-Fonds, octobre 1989.
¦SHMMMMHMMMNrMrMMMMHMHH

4M* >
^Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

L Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux J

585221-80

ff La famille de

Madame

Denise MUSY
i a été sensible à l'affection et à la 1
I s y mp a t h i e  qu 'on l u i  a l

If témoi gnées. Un merci à chacun i
« de tout cœur.

¦ Auvernier, octobre 1989.
¦¦¦¦¦ p:ïv^;;':̂ ®l̂ ?:?:Y;';̂ 728878-79ifi
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Jennifer
née le 28 octobre 1989 à 4 h 16

est déjà une grande fille
avec ses 4 kg pour 51 cm

Elle est la fierté de
Michel et Edith LEBET-HERBST

Maternité Pourtalès Indiennes 8b
Neuchâtel 2074 Marin

. 604382-77

V
Etienne, Monique et Olivier

COLLAUD-SANDOZ ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Célia - Valérie
28 octobre 1989

Maternité Pourtalès Dime 98
Neuchâtel Neuchâtel

. 604383-77

¦ NAISSANCES Gendron,
Maxime, fils de Joseph Oscar Jean
Patrice et de Gendron née Grezer,
Marie Pierre Jacqueline; Besson,
Claire Olivia, fille de Jean-Pierre et
de Besson née Goodbody, Karen El ï -
zabeth; Tschantz, Florent Camille, fils
de Pierre Alexandre et de Tschantz
née Gygi, Sylvianne Monique; Flajeo-
let, Fabien, fils de Patrice Robert et
de Flajeolet née Turro, Ornella; Bat-
tiston, Loïc, fils de Ives et de Battiston
née Palomo, Maria dei Carmen.

ÉTAT CIVIL

t Marie Favre
Marie Blunier,

originaire de Trub
(BE), est née à Mir-
chel près de Zâzi-
wil le 1 5 décembre
1904. Ele a passé
toute son enfance
en Suisse alémani-
que. Une fois sa

scolarité terminée, elle est venue à
Neuchâtel, dans le quartier de la Ma-
ladière, comme fille de ménage dans
une famille. Elle y a fait la connais-
sance d'Ernest Favre, qui allait devenir
son mari. De ce mariage sont nés qua-
tre enfants, deux filles et deux garçons.
Leur dernier enfant est mort en bas-
âge.

Marie Favre a travaillé de longues
années chez Allegro, en compagnie de
son mari. Elle y montait des roues de
vélo. Elle a ensuite oeuvré à Favag. Le
couple a déménagé a l'heure de la
retraite pour s'établir à Bussigny, puis
à Yvonand. L'époux de la défunte est
décédé le 21 janvier 1984. Marie Fa-
vre, opérée de la hanche, ne se dé-
plaçait plus qu'avec des cannes et c'est
ainsi qu'elle a trouvé une place à la
pension du Clos-de-Serrières. Divers
deuils autour d'elle ont eu raison de sa
santé, quand bien même ses enfants lui
ont été d'un grand réconfort moral
dans ces épreuves. Elle laisse un grand
vide, tant dans sa famille que parmi le
personnel de la pension du Clos-de-
Serrières. M-

NÉCROLOGIE
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Luceme-NE Xamax
1-0 (1-0)

Allmend. 11.300 spectateurs. Arbi-
tre: Schmidhuber (RFA).

But: Ire Knup 1-0.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini,
Kaufmann, Burri (76me Birrer); Mùller,
Nadig, Eriksen (76me Moser), Baumann;
Knup, Gretarsson.

Neuchâtel Xamax: Làubli; Lonn; Fa-
sel (55me Chassot), Widmer (70me Gi-
gon), Ryf; Perret, Torasiewicz, Ze Ma-
ria; Mettiez, Lûthi, Jeitziner.

Sion-Bellinzone
3-0 (1-0)

Tourbillon. 6300 spectateurs. Arbi-
tre: Schlup (Granges).

Buts: 16me Baljic 1-0; 59me Olivier
Rey 2-0; SOme Bacchini 3-0; 85me Pel-
legrini 3-1.

Sion: Lehmann; Sauthier; Olivier Rey,
François Rey, Willa; Piffaretti, Baljic, Lo-
pez (68me Petreila), Bacchini; Biaggi
(67me Tudor), Brigger.

Bellinzone: Mutter; Manetsch (76me
Bordoli); Tognini, Tami, Germann; Schàr,
Fregno, Krdzevic, Djurovic; Mapuata,
Pellegrini.

Servette-Saint-Gall
2-3 (0-1)

Charmilles. 7400 spectateurs. Arbi-
tre : Neuner (RFA).

Buts: 13me Raschle 0-1; 67me Za-
morano 0-2; 71 me Sinval 1-2; 75me
Hermann 2-2; 89me Zamorano 2-3.

Servette : Pédat; Besnard; Stiel, Ru-
fer, Schâllibaum (70me Guex); Her-
mann, Cacciapaglia, Favre; Sinval, Tur-
kyilmaz, Bonvin (70me Acosta).

Saint-Gall: Brùgger; Fischer; Irizik,
Rietmann, Hengartner (85me Pitsch);
Mardones, Gambino, Hegi; Rubio, Ras-
chle, Zamorano.

Young Boy s-Wettingen 0-0
Wankdorf. 4800 spectateurs. Arbi-

tre: Despland (Yverdon).

Young Boys: Pulver; Hohl; Wittwer,
Weber, Ljung; Rapolder, Nilsson, Bau-
mann, Fimian; Kôzle (81 me Eberhard),
Zuffi.

Wettingen: Stiel; Rueda; Schepull,
Germann; Kundert, Bertelsen, Svensson,
Heldamann, Baumgartner; Romano
(65me Frei), Corneliusson.

Aarau-Grasshopper
1-1 (0-1)

Brugglifeld. 4800 spectateurs. Arbi-
tre: Stràssle (Heiden).

Buts: 29me Thomas W yss 0-1; 9lme
Kurz 1-1.

Aarau: Bockli; Herberth; Rossi (78me
Oswald), Tschuppert, Syfrig; Sforza,
Komornicki, Bader (63me Lôtscher); Da-
niel Wyss, Lipponen, Kurz.

Grasshopper: Brunner; Meier, Egli,
Koller, In-Albon; Gren, Bickel, Thomas
Wyss (67me Nemtsoudis), Sutter (71 me
De Vicente); Nyfeler, Strudal.

Notes : Aarau pour la première fois
avec l'international finlandais Lipponen.
SOme expulsion de Gren (coup de
coude à Lôtscher).

Lugano-Lausanne
1-1 (0-1 )

Cornaredo. 3800 spectateurs. Arbi-
tre: Rôthlisberger (Suhr).

Buts: 22me Chapuisat 0-1; 55me
Sylvestre 1-1.

Lugano: Walker; Piserchia; Ladner,
Degiovannini, Gatti; Sylvestre, Englund,
Jensen; Manfreda, Matthey (75me Pen-
zavalli), Pelosi.

Lausanne: Huber; Verlaat; Hottiger,
Herr, Ohrel; Mourelle, Aebi, Schùrmann,
Bregy; Hartmann, Chapuisat.

Note: 59me tir de Manfreda de la
tête sur le dessus de la latte. 85me
Walker dévie un coup-franc de Bregy
sur le poteau.

Xamaxiens enlisés
Football: championnat de ligue A

lucerne domine nettement une très décevante équipe neuchâteloise.
. Un seul but de Knup à la première minute, traduit mal la supério rité des A lémaniques

Lucerne : Fabio Payot
Neuchâtel Xamax s'est embour-
bé à l'Allmend hier après-midi.
Sur un terrain très gras, la for-
mation de Gilbert Gress a en-
caissé un but signé Knup dès la
première minute et ne s'est ja-
mais remise de ce coup d'asso-
moir. Certes, elle a eu un sur-
saut d'orgueil en fin de partie.
Mais si Lucerne a tremblé, c'est
uniquement parce qu'aupara-
vant l'équipe alémanique a raté
un nombre incroyable d'occa-
sions de mettre définitivement
KO le leader.

Le simple fait d'écrire que le meilleur
joueur .de Neuchâtel Xamax a été Ro-
ger Laeubli suffi t à qualifier la perfor-
mance des Neuchâtelois: faible. Avec
Torasiewicz, qui a vainement tenté de
remettre de l'ordre dans la maison, le
gardien xamaxien est le seul de son
équipe à être exempt de reproches. Il
a en effet réussi des arrêts superbes
aux 37me, 53me, 64me et 73me minu-
tes, à chaque fois devant un Lucernois
qui se présentait seul devant lui, res-
pectivement Nadig, Knup, Eriksen et à
nouveau Knup ! Cette énumération est
accablante pour la défense xa-
maxienne, qui a complètement raté son
match, à l'image d'un Lonn terriblement
nerveux et mal inspiré.

Bref, si l'on ajoute encore qu'Eriksen
(42me), Wehrli (57me) et Eriksen une
sec onde fois (58me) ont fait preuve de
maladresse en gaspillant des buts tout

faits, on se rendra mieux compte de la
domination de l'équipe locale, surtout
au début de la seconde période, où
elle avait largement les moyens de se
mettre à l'abri en doublant la mise.
Cela lui aurait évité de trembler dans
le dernier quart d'heure, lorsque Neu-
châtel Xamax a enfin pressé sur le
champignon et a frôlé l'égalisation par
Luthi, seul devant Tschudin. Mais le pe-
tit avant-centre neuchâtelois, titularisé
à la dernière minute par Gress aux
dépens de Chassot, a mal cadré son
tir...

lucerne ~T|

Le match ne pouvait donc plus mal
commencer pour Neuchâtel Xamax,
surpris d'entrée par un long centre de
la droite de Marini au second poteau,
remis de la tête par Eriksen pour celle
de Knup, qui crucifiait Laeubli. Pris à
froid, les hommes de Gress? On pou-
vait le penser et il n'y avait pas encore
de quoi tirer la sonnette d'alarme. On
s'aperçut pourtant bien vite que la ma-
chine neuchâteloise ne tournait pas
rond et qu'elle ne parvenait pas à
poser son jeu comme elle a l'habitude
de le faire. Au contraire des Lucernois,
plus simples — et efficaces — dans
leur style, les Xamaxiens se compli-
quaient la tâche au milieu du terrain,
où l'absence d'Hermann — elle est
toujours d'actualité ! — se faisait cruel-
lement sentir. Certes, Torasiewicz cher-
chait bien à remettre le train sur les
bons rails, mais il manquait singulière-
ment d'appuis pour parvenir à ses fins.
En attaque, Mottiez (à l'aile droite)
était muselé par l'excellent Baumann,

alors que Jeitziner n existait pas face a
Marini de l'autre côté. Quant à Luthi, il
ne s'est défait du marquage de Kauf-
mann qu'à une seule reprise, à trois
minute de la fin, quand il a manqué...
l'immanquable.

Au début de la seconde période, la
domination lucernoise se fit même fran-
chement insolente, et c'est grâce à
Laeubli que l'addition n'a pas été plus
salée. Dans le dernier quart d'heure,

DUEL — Ryf face à Mùller: l'équipe du second nommé l'emportera.
Presservice

grâce a I entrée en jeu de Chassot
(55me) et Gigon (70me), les visiteurs
prirent donc la direction des opérations
pour menacer enfin un Tschudin qui
aura finalement passé un agréable
après-midi (quatre arrêts sur des tirs
de Widmer, à la 26me, de Torasie-
wicz, à la 29me, et de Chassot aux
67me et 74me).

Il était trop tard. Dès la première
minute, les dés étaient pipés...

0 Fa.P.

Le but qui fait tache
E

spérons que celle ren-
contre n'aura pas fait de
victimes parmi les car-

diaques. Je dois l'avouer: même moi,
qui suis habitué à des rencontres palpi-
tantes et ouvertes jusqu 'au coup de
sifflet final, j 'ai souffert. Nous aurions
dû et pu marquer le 2me but, mais nos
attaquants n'ont pas fait preuve de
sang froid. Xamax, qui a joué le quitte
ou double, n'a pas démérité, loin de là.
Au cours des dernières 20 minutes, les
hommes de Gilbert Gress curaient
peut-être même mérité l'égalisation,
mais, heureusement pour nous, ils n'y
sont pas parvenus, a précisé à l'inten-
tion des journalistes un Friedel Rausch
encore très nerveux. Après une poi-
gnée de main avec Gilbert Gress,
Rausch est allé discuter avec ses
joueurs. Et cette discussion était impor-
tante: Rausch a en effet constaté que
ses hommes étaient tous au bout du
rouleau. Comme certains de ses joueurs
lui ont reproché d'avoir dû suivre un
entraînement beaucoup trop dur,
Rausch s'est vu obligé de prendre posi-
tion. Sa constatation:

— Je dois avouer que j 'ai peut-être
trop fait ces derniers jours. Sur le plan
physique,nous n'avons pas été à la
hauteur de notre tâche. S'il y a un
fautif, c'est moi seul qui suis responsa-
ble. J'ai promis à mes joueurs que nous

rediscuterions lundi du thème «entraî-
nement».

Quant à Gilbert Gress, il a réservé
une bien mauvaise surprise à deux con-
frères, un journaliste genevois et un
autre zuricois : Gress a catégorique-
ment refusé de continuer sa conférence
de presse si les deux journalistes en
question ne quittaient pas les lieux. Et
comme ces deux confrères ont refusé
de s'en aller, Gress a prononcé une
seule phrase, cette phrase étant:

— Si l'on ne marque pas de but, on
ne gagne pas de match. Voilà la raison
pour laquelle nous avons perdu.

Lorsque les deux «indésirables » 'fu-
rent hors de portée «auditive», Gilbert
Gress a tout de même encore répondu
aux questions de quatre journalistes
romands. Son avis:

— Tout n'a pas été mauvais dans ce
match. En seconde mi-temps, nous
avons dominé, hélas sans marquer. Par-
lant de Chassot et de Gigon, qui ont
pris la place de Fasel et de Widmer,
Gress était formel:

— Chassot a fait de très bonnes
choses, mais il a également perdu quel-
ques ballons inutilement. Quant à Gi-
gon, il a eu 20 très bonnes minutes...
Nous attendions un départ en force de
Lucerne. Nous avons exactement joué
comme nous avions l'intention de le
faire, le seul ennui, c'est que nous avons

encaissé ce but.
Ce but faisait aussi rêver Gilbert

Facchinetti, qui confiait à sa sortie du
stade:

— Nous avons perdu cette rencon-
tre parce que nous n'avons pas eu
d'ailiers, et sans ailier, on ne peut pas
démanteler une défense aussi solide
que celle de Lucerne.

Un autre sujet de discussion fut la
scène entre Knup et Widmer, à la
60me minute. Penalty ou pas penalty?
L'avis de Roland Widmer:

— Franchement, je  ne crois pas que
l'arbitre pouvait siffler penalty, mais
j 'ai eu bien peur qu 'il le fasse. Et le but
de Knup après 59 secondes? Roland
Widmer, l'ancien Lucernois, était for-
mel:

— Il y avait un tel désordre dans
nos 16 mètres que je  ne suis pas étonné
que Lucerne ait réussit ce but.

Quant au héros du match, Roger
Lâubli, après avoir fait ses adieux à
Roger Tschudin («Pour moi c'est fini, j e
ne rejouerai plus à l 'Allmend»), il ana-
lysait le match comme suit:

— On ne peut pas nous reprocher
d'avoir mal joué. Nous avons exacte-
ment suivi les consignes de notre entraî-
neur. Le seul point négatif est ce but,
vraiment bête... L'expérience joue un
rôle prépondérant lorsque le gardien

se trouve seul face à un adversaire. Et

le sang-froid aussi. Je crois que j 'ai

rempli mon mandat.

0 E. E.

PANIERS - Les basketteurs d'Union n'ont pas flambé,
samedi au Panespo, face à Wetzikon. Mais ils se sont
imposés. Le plus important, après tout. swi- j i
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Toujours ça de pris
ANNEAUX — Championnats de Suisse aux agrès, ce
week-end à la Halle omnisports. Les Neuchâteloises (ici
Marilène Petrini, de Colombier) ont brillé. swi- *
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Le clan des trois Chiliens
Football: d'un stade à l'autre

Les mercenaires de Saint- Gall, Zamorano en tête, font plier les Servettiens
Servette 21
Saint-Gall 3 I
9 Nous avons entamé la rencontre

dans d'excellentes conditions, notait
Kurh Jara à l'issue du match. Grâce à
une bonne occupation du terrain, nous
avons bien su contrôler le jeu. Cela a
amené un premier but très rapidement.
En seconde période, les Servettiens ont
bien tenté de réagir, mais nous avons
pu augmenter notre avantage; cepen-
dant, à 2-0, j 'ai eu l'impression que
mon équipe avait peur de gagner à
Genève. Cette victoire est précieuse, et
je  dois rendre hommage à Zamorano,
qui, bien que légèrement blessé, a ins-
crit deux buts. Tous mes joueurs sont
également à féliciter, car ils ont fait
preuve d'un bel esprit de solidarité,
concluait l'entraîneur saint-gallois.
0 II faut souligner qu'avec Zamo-

rano et Rubio, Saint-Gall possède un
duo d'exception. Le premier nommé
possède un sens du but remarquable,
tandis que le second, avec sa vitesse
de course exploitée dans les nombreux
espaces qui s'offrent à lui, est un ailier
redoutable. Il sait à merveille trouver
son compère et lui offrir d'excellents
ballons. Il a mis Schâllibaum dans ses
petits souliers à plusieurs reprises.
Néanmoins, l'entraîneur genevois dé-
clarait que la sortie de son latéral
gauche n'était pas une punition:

A 2-0, il fallait tenter quelque chose.
O Peter Pazmandy, par ailleurs, ne

cachait pas sa déception:
Une fois de plus, nous avons laissé

passer une belle occasion de récolter
deux points. Deux cadeaux, ça fait
quand même beaucoup! Nous n 'étions
pas bien en place en première mi-
temps. Mes joueurs ont toutefois bien
réagi après les deux buts offerts à
l'adversaire. Mais c'est une nouvelle
défaite pour nous! Après l'égalisation,
il est dommage que mes défenseurs
n'aient pas su porter plus d'attention
au marquage des avants de pointe
adverses.
£ Le gardien Pédat porte la res-

ponsabilité de l'ouverture du score.
J'ai voulu capter le ballon au lieu de

le boxer, expliquait-il tristement.
0 Heinz Hermann, à l'image de ses

camarades, a eu un faible rendement
en première mi-temps. Dans la seconde
partie du match, il a occupé une posi-
tion plus offensive, qui lui a permis
d'égaliser à la 74me minute et de
marquer ainsi son premier but sous les
couleurs genevoises. Il fut avec Sinval
l'un des moins mauvais de son équipe.

0 D. P.

Aarau
^rasshogper

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
0 Aarau - Grasshopper: un derby

de prestige où les spectateurs atten-
daient surtout l'entrée de Mika Lipo-
nen, l'international finlandais. Rapide,
agressif, il livra des duels piquants à
Charly In-Albon. Il se créa trois chances
de but qu'il ne réalisa pas, par man-

VALAIS - Brigger échappe a To-
gnini: Sion nouveau leader du clas-
sement, ap

HEINZ HERMANN - Le néo-Genevois (à gauche, aux côtés de Hegi) parmi les meilleurs — ou les moins mauvais
- ((grenat» samedi soir. op

que de clairvoyance, de chance ou de
précision.
0 Thomas Wyss, l'ex-Argovien, fail-

lit être le bourreau de ses anciens coé-
quipiers, puisqu'il marqua le but zuri-
cois. Ottmar Hitzfeld, qui le tient géné-
ralement hors de sa formation princi-
pale, le sortit contre Aarau. Toujours
bon joueur de poker, Ottmar!

% Winfried Kurz, souvent malheu-
reux, fut le véritable sauveur de
l'équipe argovienne, puisqu'il égalisa
après 90 minutes et 25 secondes. L'ar-
bitre n'eut que le temps de faire enga-
ger, c'est dire que l'on n'était pas loin
d'un nouveau ((cas Tourbillon». Ce
d'autant plus que M. Strâssle, s'il n'in-
fluença pas le jeu, eut plusieurs déci-
sions bizarres qui eurent le don d'en-
flammer le public.
9 L expulsion de Mats C3ren fut lo-

gique, quoique bien des directeurs de
jeu auraient fermé les yeux: M. Strâssle
avertit les interlocuteurs, soit Lôtscher et
Gren, et ceux-ci, dans une course d'une
trentaine de mètres, poursuivirent leurs
activités lorsque le Suédois abattit l'Ar-
govien d'un coup de coude.
# Ottmar Hitzfield:
— Quelques-uns de mes joueurs

n'étaient pas assez concentrés, on était
déjà en Coupe d'Europe. A la fin de la
première mi-temps, nous aurions pu
avoir un retard de deux à trois buts.
Aarau a joue très agressivement, ef
nous avons mal utilisé nos chances de
contre. Le résultat est juste.
0 Wolfgang Frank:
— Nous avons joué trop offensive-

ment et avons pour cela encaissé un
but. Mika Lipponen est un espoir et un
renfort certain.

0 C. R.

Lugano

0 Si les Luganais ont perdu un
point, c'est bien de leur faute. Duranl
les vingt premières minutes, ils ont lar-
gement dominé, sans être capables de
prendre en défaut la solide et accro-
cheuse défense adverse. Certains Tessi-
nois se sont montrés trop égoïstes et
personnels. La majorité des tirs expé-
diés contre Huber passaient dans le
décor où étaient facilement contrôlés
par le gardien.
0 A la 20me minute, les visiteurs

purent desserrer l'étreinte et lancer un
rapide contre qui se révéla meurtrier.
Ils bénéficièrent d'un coup de coin. Le
tir de Bregy aboutissait sur la tête de
Herr, une déviation pour Chapuisat, el
le fils de Gabet, d'un puissant tir croisé,
fit mouche.

% Lugano repartit de plus belle à
l'assaut du camp adverse mais, malgré
sa domination, il dut attendre la 54me
minute avant que Sylvestre, bien monté
sur la droite, égalise. Un beau but:
passe de Englund à Sylvestre qui,
après s'être joué élégamment de deux
adversaires, eut encore assez de sang
froid pour tromper Huber.

0 Commentaire d'Umberto Barbe-
ris à la fin du match:

— Nous avons vécu des moments
pénibles au début de chaque mi-temps.
Grâce à une défense très disciplinée,
nous les avons passés sans dégâts. Lu-
gano a continuellement lancé de lon-
gues balles pour ses attaquants, mais
cela manquait de précision. Avec ce
partage des points, nous n'avons rien
volé mais, je  tiens à le préciser, Lugano
non plus,

% Suspendu, Willy Gorter a assisté
à la rencontre de la tribune. Qu'en
pensait-il?

— C'est une bonne équipe lausan-
noise qui nous a donné la réplique. Je
tiens à relever l'excellente prestation
des jeunes Herr et, tout spécialement,
Chapuisat.
0 Marc Duvillard, à demi satisfait,

précisait:
— Bon match, avec de nombreuses

occasions de but que deux excellents
gardiens ont neutralisées. Lausanne
s 'est montré trop accrocheur, et ne s 'est
jamais découvert en défense. Nos
avons perdu un point, c'est toujours la
même chose: celui qui domine sans être
capable de concrétiser en buts sa su-
périorité finit par le payer.

0 D. C.

Sion ~TÏ
^
Bejliruon^ _̂_____

i_____^
% Le Chilien Lucas Tudor (20 ans)

est arrivé, et bien arrivé. En compagnie
de sa maman, l'international sud-amé-
ricain a repris l'appartement occupé il
y a peu de temps par Peter Pazmandy
sur les hauteurs de Sion. Après trente
heures de voyage, marquées par diffé-
rentes escales, le Chilien fut immédiate-
ment conduit chez le médecin du FC
Sion afin d'apaiser une blessure à la
cuisse. Samedi soir, Tudor a fait son
apparition dès la 67me minute de jeu,
muni d'un gros bandage. On attendra
donc avant de porter un jugement sur
le Chilien.

% La série noire du FC Sion s'inter-
rompra-t-elle bientôt? Après Renquin,
Mohr, Clausen, Albertoni, Fournier, Tor-
nare et Cina, c'est au tour de Lorenz
d'être indisponible! Ce dernier souffre
d'une élongation et sera éloigné des
terrains de jeu pour trois semaines en-
core. Mais heureusement, l'équipe va-
laisanne a des ressources; c'est ainsi
que samedi soir Willa et Biaggi, le fils
de l'ancien gardien de Neuchâtel Xa-
max, furent titularisés d'entrée.
0 M.Schlup, de Granges, a réussi

une excellente performance l'autre soir
sous la pluie à Tourbillon. Promu arbi-
tre international jeudi soir, M.Schlup
accorde beaucoup de crédit à ses ju-
ges de touche. Ainsi, l'arbitre principal
n'hésita pas une seconde lorsqu'il re-
fusa un but à Djurovic, après que son
juge de touche eut signalé un hors-jeu
de position de l'un des coéquipiers du
Yougoslave.

# C'est sous les vivats de la foule

que les joueurs sédunois ont accompli
leur traditionnel décrassage. Emmenés
par Mirsad Baljic, les footballeurs va-
laisans ont accompli de nombreux tours
de terrain entrecoupés de différents
exercices d'assouplissement. Toujours
jeune, Alvaro Lopez (35 ans) expli-
quait:

— Ce succès mérité vient au bon
moment. Nous irons à Karl Marx-Stadt
avec beaucoup de confiance. Sion a un
beau coup à jouer, malgré les nom-
breuses absences auxquelles il faul
ajouter malheureusement les suspen-
sions de Lehmann et Baljic.

0 J.-J. R.

Young Boys 0 |
Wettingen 01
% Indisponible pour cause de bles-

sure, René Sutter se montre optimiste:
— J'ai repris l'entraînement et, nor-

malement, je  pourrai tenir ma place
samedi contre Grasshopper. A l'heure
actuelle, Young Boys a un urgent be-
soin d'un habile technicien de ce for-
mat.
0 Alain Baumann tire un parallèle

entre Tord Grip et Pal Csernaï:
— La différence n'est pas si grande.

Pal Csernaï, dans un premier temps,
s 'est efforcé d'assurer une meilleure
liaison entre la défense et le milieu du
terrain. D'autre part, avant les mat-
ches, il a eu un entretien personnel avec
chaque joueur pour lui donner con-
fiance.
0 Au repos forcé — suspendu pour

un match — Maurizio Jacobacci est
peu loquace lorsqu'on lui demande ses
impressions sur (d'affaire de son club»:

- Je n'en pense rien et j'estime
qu'on parle trop. Il faut se mettre à la
place des joueurs pour essayer de
comprendre leurs réactions.
0 Faisant partie du quatuor de

joueurs punis, Alex Germann se fit jus-
tement avertir pour avoir brutalement
fauché Darîo Zuffi, qui filait seul au but.
Une façon guère élégante de se distin-
guer pour un joueur mis à l'index!

% Le score final de 0 à 0 indique
éloquemment que la qualité de la ren-
contre ne fut guère élevée au Wank-
dorf.

0 C. V.

Christensen
en jaune et noir

Les Young Boys ont engagé l'interna-
tional danois Bent Christensen (26 ans),
un milieu de terrain qui évoluait à Lyn-
gby Copenhague. Le Danois a signé un
contrat portant jusqu'à la fin de la
saison 91/92. Le successeur d'Anders
Limpar, transféré à Cremonese, est im-
médiatement à la disposition de son
nouveau club. Christensen est le qua-
trième étranger de la formation ber-
noise, après Peter Kôzle, Roger Ljung
et Bjôrn' Nilsson. Un transfert de ce
dernier n'est pas exclu, /si

Italie
Ascoli - AC Milan 1 -0; Bari - Cesena 2-0;

Bologna - Atalanta 0-0; Cremonese - Fio-
rentina 1-2; Genoa - Napoli 1-1 ; Inter -
Lazio 3-0; Juventus - Sampdoria 1 -0; AS
Roma - Lecce 2-1; Udinese - Verona 2-1.

1.Napoli 10 6 4 0 15- 6 16

2. Juventus 10 6 2 2 18-10 14
3.lnter 10 6 2 2 16-10 14
4.AS Roma 10 5 3 2 13-9 13
S.Sampdoria 10 5 2 3 13-10 12
ô.Bologna 10 2 7 1 10-10 11

Atalanta 10 5 1 4 8 - 8 1 1
S.Lazio 10 3 4 3 10- 9 10

AC Milan 10 4 2 4 10-910
lO.Lecce 10 4 2 4 9 -1110
11.Fiorentina 10 3 3 4 12-13 9
12.Genoa 10 3 3 4 11-12 9

Bari 10 2 5 3 11-12 9
14.Ascoli 10 2 4 4 8-11 8

15.Udinese 10 2 4 4 13-17 8
lô.Cremonese 10 1 4 5 8-13 6
17. Cesena 10 1 4 5 4-11 6
18. Verona 10 0 4 6 7-15 4

# Le FC Karl-Marx-Stadt, adversaire
du FC Sion au 2me tour de la
Coupe de l'UEFA, n'a pas vraiment con-
vaincu samedi lors de la 9me journée du
championnat de RDA, malgré une victoire à
l'extérieur (2-1) face à Vorwàrts Bischofs-
werda. Ce succès a en effet été acquis face
au néo-promu, détenteur de la lanterne
rouge du championnat de l'Oberliga.

0 Adversaire, lui de Grasshopper, en
Coupe des coupes, Torpédo Moscou a ob-
tenu un match nul méritoire (2-2) face à
Dniepr Dniepropetrovsk lors de la dernière
journée du championnat d'URSS. L'équipe
moscovite termine au 5me rang, avec 35
points en 30 parties. Spartak Moscou était
assuré du titre national avant cette ultime
ronde, /si

Ligue A
l.Sion 16 8 5 3 25-18 21
2.Saint-Gall 16 6 8 2 30-20 20
3.NE Xamax 16 9 2 5 31-25 20
4.Grasshopper 16 7 4 5 22-16 18
5. Lucerne 16 6 5 5 29-24 17
6. Lugano 16 6 4 6 29-27 16
7. Young Boys 16 5 5 6 22-23 15
8.Servette 16 5 5 6 24-26 15

9.Lausanne 16 4 6 6 18-21 14
10. Wettingen 16 5 3 8 11-19 13
1 1.Aarau 16 4 4 8 15-22 12
12. Bellinzone 16 4 3 9 20-35 11

LNB, groupe Ouest
Samedi: Montreux - CS Chênois 0-1

(0-1); Yverdon - Bâle 4-0 (3-0); Old
Boys - Granges 0-0. Hier: Fribourg -
Etoile-Carouge 3-1 (0-1); ES Malley -
Bulle 0-5 (0-4); La Chaux-de-Fonds -
Martigny 4-0 (3-0).

1.Fribourg 17 10 4 3 35-30 24
2. Yverdon 17 8 6 3 32-16 22
3.CS Chênois 17 8 6 3 29-18 22
4.8ulle 17 8 5 4 34-20 21
5. Bâle 17 8 4 5 34-26 20
ô.Granges 17 7 6 4 33-18 20

7. Locarno 17 4 8 5 27-28 16
8. Chiasso 17 5 5 7 16-24 15
9.SC Zoug 17 4 6 7 26-35 14

10.FC Zoug 17 4 5 8 22-41 13
11. Bruttisellen 17 4 1 1 2  26-39 9
1 2.Glaris 17 2 5 10 20-36 9

A venir
LNA. Samedi 4 novembre, 17H30:

Neuchâtel Xamax - Aarau. Dimanche
5, 14H30: Bellinzone - Servette, Grass-
hopper - Young Boys, Lausanne - Sion,
Saint-Gall - Lugano, Wettingen - Lu-
cerne.

LNB ouest. Samedi 4, 17h30: Bâle
- La Chaux-de-Fonds, Etoile-Carouge -
Malley, Granges - Yverdon. Dimanche
5, 14h30: Bulle - Montreux, CS Chênois
- Fribourg, Martigny - Old Boys.

LNB est. Samedi 4, 17h30: Emmen-
brucke - Bruttisellen. Dimanche 5,
14h30: Chiasso - FC Zoug, Coire -
Zurich, Glaris - Baden, Schaffhouse -
Locarno, SC Zoug - Winterthour.

Espoirs. Samedi. 14h: Lausanne -
Bâle, Saint-Gall - Neuchâtel Xamax.
14h30: Bellinzone - Schaffhouse, Wet-
tingen - Grasshopper, Young Boys -
Sion, Zurich - Servette. 15 h : Lucerne -
Aarau. Dimanche 5, 14h30: Old Boys
- Lugano.

7. Etoile-Car. 17 7 3 7 27-29 17
8.Chx-de-Fds 17 5 3 9 27-29 13
9. Old Boys B. 17 4 5 8 20-31 13

lO.Montreux 17 3 7 7 19-29 13
ll.ES Malley 17 3 5 9 15-33 11
12.Martigny 17 1 6 10 21-47 8

LNB, groupe Est
Samedi: Baden - Emmenbrucke 3-2

(2-1); Winterthour - Chiasso 3-1 (0-1);
FC Zoug - Schaffhouse 0-3 (0-2); Lo-
carno - SC Zoug 3-2 (1-2); FC Zurich -
Glaris 2-0 (2-0); Bruttisellen - Coire 1 -2
(0-0).

l.FC Zurich 17 12 2 3 36-15 26
2. Winterthour 17 11 4 2 36-18 26
3.Baden 17 10 3 4 36-21 23
4. Schaffhouse 17 5 9 3 28-20 19
S.Coire 17 6 6 5 22-19 18
6.Emmenbrucke 17 6 4 7 32-31 16
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Zu verkaufen kompl.

REITSATTEL
mit schône Zaum
gùnstiger Preis.
Tel. (057) 33 44 82
ùber Mittag oder
abends. 730491 10
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SAISON-DANSE Théâtre de Neuchâtel
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mercredi 8 novembre 1989 à 20 h 30

DANSE ARIADONE « BLACKGRAYWHITE »
- une production de la Compagnie Ariadone
- chorégraphie de Carlotta Ikeda
- musique Goto Osamu
Les Neuchâtelois ont gardé un souvenir ému des deux précé-
dents spectacles proposés par la troupe japonaise de Carlotta
Ikeda. Le nouveau spectacle de la même veine, ne cède en rien
en puissance, en poésie, en mystère, en beauté plastique, à ses

Location : Office du Tourisme, rue de la Place-d'Armes

730020-10
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les marques ci-contre exposent leurs nouveautés 1989-1990 

LA NOUVELLE COLLECTION OMEGA SPEEDMASTER AUTOMATIC

L'ATTRACTION TERRESTRE

H 

Née de l'aventure spatiale et de la conquête de la lune,
l'Oméga Speedmaster Automatic fonctionne grâce à
l'attraction terrestre. Ce nouveau chronographe est en
effet doté d'un mouvement mécanique à remontage auto-
matique soumis aux lois de la gravité.

Réalisée dans la ligne de la fameuse montre portée sur
la lune, l'Oméga Speedmaster Automatic existe en dif-
férentes exécutions que vous trouverez chez votre
concessionnaire Oméga dès Fr. 980.-.
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Groupe 1
Chôtel-Saint-Denis - Aigle 3-1 (2-0);

Echallens - Rarogne 2-2 (0-1 ); Monthey
- UGS 2-3 (2-0); Stade Nyonnais -
Fully 1-2 (0-0); Bramois - Renens 2-1
(0-0); Collex Bossy - Vevey 0-1 (0-0);
Concordia/Folgore - Beauregard ren-
voyé.

l.UGS 12 9 3 0 26-10 21
2. Conc Folgore 1 1 8  2 1 24-7 18

3.Châtel St-D. 12 7 3 2 28-18 17
4. Beauregard 11 7 2 2 24- 6 16
5-Monthey 12 5 4 3 27-19 14
ô.Aigle 12 5 2 5 19-17 12
7. Collex-Bossy 12 2 7 3 14-19 11
S.Renens 12 4 2 6 17-22 10
9.Echallens 12 3 4 5 19-26 10

10. Vevey 12 3 4 5 12-20 10
11.Fully 12 2 4 6 12-22 8

12. St. Nyonnais 12 2 3 7 17-28 7

13.Bramois 12 3 0 9 19-31 6
14. Rarogne 12 1 4 7 12-25 6

Groupe 2
Boudry - Breitenbach 0-1 (0-0); Lau-

fon - FC Berne 1-1 (1-1); Le Locle -
Moutier 3-0 (0-0); Lyss - Lerchenfeld
2-0 (1-0); Munsingen - Domdidier 2-3
(1-2); Thoune - Delemont 2-2 (0- 1);
Bienne - Colombier 0-1 (0-1).

1. Laufon 12 7 4 1 1 9 - 5 1 8
2.Lyss 12 7 2 3 21-10 16

3.Thoune 12 7 2 3 29-19 16
4.Mùnsingen 12 7 2 3 27-18 16
5. Domdidier 12 7 2 3 24-24 16
ô.Delémont 12 4 5 3 25-14 13
7.FC Berne 12 5 2 5 19-19 12
S.Lerchenfeld 12 4 3 5 19-19 11
9.Bienne 12 4 3 5 13-22 11

10. Colombier 12 4 2 6 17-22 10
ll.Le Locle 12 3 3 6 11-14 9

12.Boudry 12 2 4 6 10-18 8

13.Moutier 12 2 2 8 16-31 6
Breitenbach 12 2 2 8 16-31 6

Groupe 3
Klus Balsthal - Buochs 1-1 (0-0); Men-

drisio - Ascona 1 -2 (0-2); Riehen - Prat-
leln 0-1 (0-0); Soleure - Mûri 1-1 (1-0);
Sursee - Derendingen 4-1 (1-1); Ber-
thoud - Kriens et Suhr - Ponte Tresa
renvoyés.

1.Berthoud 1 1 7  2 2 26-13 16
2.Sursee 12 7 1 4 18-14 15

J.Soleure 12 5 4 3 22-14 14
4.Tresa 11 4 5 2 17-14 13
5. Ascona 12 5 3 4 16-15 13
ô.Kriens 11 3 6 2 16-13 12
7.Suhr 11 4 4 3 1 1 - 1 1 1 2
S.Mendrisio 12 3 6 3 15-17 12
9.Pratteln 11 4 3 4 1 1 - 1 1 1 1

lO.Muri 12 3 4 5 9-19 10
11. Derendingen 12 4 1 7 17-20 9

12.Klus Balsthal 12 3 3 6 15-23 9

13.Buochs 11 1 6 4 11-15 8
14.Riehen 12 3 2 7 17-22 8

Groupe 4
Vaduz - Brùhl 0-1 (0-0); Altstàtten -

Einsiedeln 0-2 (0-0); Hérisau - Land-
quart 3-0 (1 -0); Red Star - Wohlen 4-1
(2-0); Rorschach - Young Fellows 2-1
(1-1); Veltheim - Tuggen 0-0; Kreuzlin-
gen - Kilchberg renvoyé.

1.Brùhl 12 10 1 1 27- 6 21
2.Rorschach 12 5 5 2 16- 9 15

3.Tuggen 12 6 3 3 14-13 15
4. Young Fellows 1 1 6 2 3 23-16 14
S.Kreuzberg 11 5 3 3 22-18 13
6. Veltheim 12 3 6 3 16-18 12
7. Vaduz 11 4 3 4 12-14 11
8. Altstàtten 12 4 3 5 14-14 11
9. Einsiedeln 12 3 5 4 8 - 1 1 1 1

lO.Herisau 12 5 1 6  16-20 11
11.Red Star 12 4 2 6 22-15 10

12.Landquart 12 3 2 7 1 1 -25 8

13.Kilchberg 11 1 5 5 8-14 7
14. Wohlen 12 1 3 8 14-30 5

De quoi se faire des soucis
Football; Ire ligue

les Boudrysans battus par la lanterne ro uge. De façon peu réjo uissante
Broudry - Breitenbach

0-1 (0-0)
Sur-la-Forêt : 200 spectateurs. Arbitre :

M. Ruppen, de Sierre.
But : 83me Stefanelli
Boudry: Margueron; Bohren, Matthey,

Gay (Vuillemin 24me), Cornu; Leuba,
Schmutz, Ribeiro, Cano; Sabato, Egli. Entraî-
neur Mantoan.

Breitenbach: Kuenzli; Schoen, Centin-
kaya, Kaufmann, Blom; Hofer, Wyss, Stefa-
nelli ; Haengli, Dalhaeuser, Dalla Vecchia
(Graber 88me). Entraîneur Kaufmann.

Notes: Boudry sans Binetti (service mili-
taire) et Ledermann (suspendu). Avertisse-
ment à Kaufmann pour jeu dur (53me).
Coups de coin 8-6 (4-6).

Boudry a perdu! Une nouvelle fois! Et
sur son terrain, contre la lanterne rouge
Breitenbach. De façon un peu bête, il
est vrai, puisque l'arbitre Ruppen ac-
cordait, à 7 minutes de la fin, un coup
franc bien sévère pour une faute sur un
attaquant soleurois. D'un tir très tendu,
Stefanelli envoyait le ballon par-dessus
le mur boudrysan, dans la lucarne du
but de Margueron. Un but lourd de
conséquences...

Toujours est-il que rien ne va plus à
Boudry. Lorsqu'on accueille le dernier
du classement,, lorsqu'on a retrouvé
pratiquement l'effectif complet des
joueurs, lorsqu'on doit absolument ga-
gner face à une équipe qui, pour toute
carte de visite, ne peut présenter que
la référence de défense la plus faible
du groupe, et lorsque, enfin, on se peut
pas marquer le moindre but, il y a de
quoi se faire des soucis. L'effondrement
de Mantoan, sur le banc boudrysan à
la fin du match, n'était pas feint. Mais
que faire?

Pendant toute la première mi-temps,
l'équipe neuchâteloise, jouant contre le

STERILITE — A l'image de Leuba (à droite, qui déborde Schoen sous les yeux de Cano), Boudry a parfois dominé, mais
en vain. p<r . M

vent, n'est pas parvenue à se défaire
de l'emprise de Breitenbach. Les passes
n'arrivaient jamais, ou presque. Cha-
que joueur avait toujours un temps de
retard sur son adversaire dans les con-
tacts. Si bien qu'il fallut attendre la
demi-heure pour voir enfin une action
digne de ce nom dans les seize mètres
de Kuenzli. Et la 59me minute pour voir
un vrai tir (de Leuba) inquiéter vérita-
blement le gardien des visiteurs.

Bien sur, on pourra toujours dire que
la seconde période appartint à Bou-
dry, qu'un envoi de la tête de Leuba
fut renvoyé sur la ligne de but par le
défenseur soleurois Blom, et que le bul
encaissé l'a été contre le cours du jeu.

Mais il faut aussi rester réaliste. Con-
tre le dernier du groupe, Boudry se
devait de présenter autre chose que ce
qu'il a montré hier après-midi. Boudry
devait prouver qu'il reste une équipe.

Mais nous n'avons vu que des garçons
errer sur le terrain, cherchant leurs
marques, maladroits aussi bien dans
l'interception que dans la relance. Et
incapables de présenter un jeu construit
et collectif.

Il reste vraiment beaucoup de travail
à Mantoan. Qui devra lutter ddoréna-
vant avec la peur au ventre. Ce qui
n'est jamais un atout, malheureusement.

0 P.-A. B.

Les Loclois
confirment

Le Locle - Moutier 3-0 (0-0)
Stade des Jeanneret : 200 spectateurs,

Arbitre : Yvan Bettex, Echallens.
Buts: 64' Frizzarin 1-0; 68' Arnoux 2-0;

78' Frizzarin 3-0.
Le Locle: Prati; De La Reussille; Schena,

Arnoux, Morata; Schwaar, Rérat (65' lurio),
Portner; Frizzarin, Rota (80' Nussbaum),
Jeanneret entr. Portner.

Moutier: Schmidlin; Sbaraglia; Tissot
(65' Zaugg), Vuilleumier, Froidevaux; Lang
71' Moritz), Monnin, Schacher; Schaller,
Châtelain, Persona entr. Lang.

Notes: Le Locle sans Vonlanthen, Lagger,
Guenin (blessés) et De Franceschi (service
militaire). Moutier sans Muster, Verillo, Mac-
quat (blessés) et Fleury (suspendu). Avertis-
sements: Scharer et Tissot (faul). Coups de
coin: 4-3.

Après leur victoire de dimanche der-
nier, les Loclois se devaient de confir-
mer leur succès face à Moutier. Actuel-
lement, les deux équipes ne sont pas
au mieux de leur forme, c'est le moins
que l'on puisse dire. Au cours de cette
rencontre de la peur, on ne pensait pas
assister à une démonstration de foot-
ball. Le résultat seul comptait. C'est
donc à une partie assez hachée que l'on
assista, en première mi-temps surtout. En
effet, aucune des deux formations ne
semblait vouloir prendre de risques inuti-
les, le jeu étant bloqué au milieu de
terrain. Les deux défenses étaient atten-
tives, et les gardiens furent rarement mis
à l'épreuve. A la pause, tout était possi-
ble. On sentait que la partie basculerail
au moindre incident.

Ce sont finalement les Loclois, qui ne
pouvaient pas se permettre le luxe de
perdre cette rencontre, qui firent pen-
cher la balance en leur faveur, juste
après le tour d'holorge: Frizzarin pro-
fita d'un cafouillage devant la cage
prévôtoise pour ouvrir la marque, avec
la comp licité de la défense adverse.
Mis en confiance, les Loclois réussirent
alors à doubler la mise sitôt après. Ce
fut Arnoux qui, monté aux avant-pos-
tes, adressa un tir qui surprit Schmidlin
(et toute l'assistance). C'en était fait
des chances des visiteurs d'obtenir un
bénéfice quelconque. Frizzarin com-
pléta la série à la suite d'un magnifi-
que effort personnel.

Succès bienvenu pour la formation
locloise, qui déplore encore des absen-
ces importantes mais qui lutte avec
cran et volonté pour améliorer sa posi-
tion. Des soucis également pour Mou-
tier, qui peine.

O P. M.

La volonté paie toujours
Bienne - Colombier 0-1 (0-1 )

Gurzelen: 350 spectateurs.- Arbitre: M
Tarsa, de Rolle.

But: 34me Boillat (0-1).
Bienne: Terranova; Stemmer; Favretto.

Eschler; Rahmen; Massy; Christ (69me Etter),
Lôtscher (69me Birkhofer); Hâmmerli; Strub,
Nuzzolo. Entraîneur: Killmaier.

Colombier: Enrico; Meyer; Deagostini;
Boillat; Da Cruz; Salvi; Torri; Hiltbrand; Go-
gic (64me Chopard); Mayer (75me Weiss-
brodt); Forney. Entraîneurs: Veya et Droz.

Notes: Colombier sans Freiholz (blessé)
Bienne sans Greco et Teuscher (blessés)
Avertissement à Da Cruz (81 me anti-jeu).
Coups de coin: 1 1 -9 (6-4).

C'est par un après-midi pluvieux que
Colombier entreprenait son périlleux
déplacement en terres bernoises:
Bienne, bien que seulement 9me au
classement, n'avait jamais perdu sur
son terrain de la Gurzelen (3 victoires
et 3 nuls). Malgré tout, les Bernois, que
l'on avait vus évoluer contre Boudry,
n'ont rien d'un foudre de guerre et
semblaient prenables. Les Neuchâtelois
pouvaient par conséquent entamer
cette rencontre avec une relative con-
fiance en dépit de la période difficile
qu'ils traversent.

Ce sont deux équipes particulière-
ment crispées qui sont entrées sur la
pelouse sous la direction de M. Tarsa,
assisté par ses juges de touche, M.
Gigon et Mlle — eh oui! - Petignat.
Voir un arbitre féminin est un fait suffi-
samment rare pour qu'il soit souligné.
En tout cas, la performance de cette
demoiselle incite à penser que l'expé-
rience devrait être renouvelée.

Revenons à nos moutons, ou plutôt à
nos footballeurs. Entre ces deux forma-
tions tendues, le début de match fut
assez équilibré, mais donna lieu à de
grossières maladresses. Le manque de
confiance semblait évident d'un côté
comme de l'autre. Puis Colombier prit
l'ascendant, même si, entre-temps, En-
rico avait dû, d'un fantastique réflexe,
détourner une tête de Nuzzolo, sans
aucun doute le plus remuant de son
équipe. Pourtant, la domination neu-
châteloise allait enfin porter ses fruits.
A la 34me minute, Forney, parti à la
limite du hors-jeu, tentait de centrer,
mais voyait son envoi repoussé. Néan-
moins, en s'acharnant, le Neuchâtelois
parvenait à remettre la balle de la
tête sur Boillat qui, au prix d'un acro-
batique plongeon, pouvait la pousser
au fond des filets. Cet avantage d'un
but constituait en fait un minimum pour

l'équipe des Chézards, qui aurait pu à
3 ou 4 reprises doubler la mise, ce qui
lui aurait évité bien des frayeurs en
seconde période.

En effet, les Biennois, blessés dans
leur orgueil, entamèrent la seconde pé-
riode sur les chapeaux de roue. La
pression fut écrasante durant près de
dix minutes, mais Colombier fit preuve
d'une belle solidarité en défense, les
demis étant excellents dans ce rôle.
L'équipe locale multipliait donc les at-
taques, mais les Neuchâtelois, très bien
organisés, ne cédaient pas. A la 68me
minute, Chopard, qui retrouvait l'un de
ses anciens clubs, se trouva, à la suite

d une percée et d un tir de Forney, en
très bonne position pour donner une
victoire définitive à ses couleurs; mais
Terranova se montra imperturbable.

Colombier allait donc souffrir jus-
qu'au bout et le dernier coup de coin
botté par les Bernois donna à ceux-ci
une dernière chance d'égaliser. Heu-
reusement, il n'en fut rien et Colombier
pouvait savourer son succès gagné
grâce à une volonté et une solidarité
exemplaires. Une nouvelle fois, l'équipe
neuchâteloise a su réagir au bon mo-
ment. Il faut poursuivre dans cette di-
rection.

0 N. G.

YVES FORNEY - Deux points très importants pour Colombier. swi- M-

Xamax toujours
en tête

ESPOIRS

Aarau - Old Boys 6-0; Bâle - Saint-
Gall 0-3; Grasshopper - Bellinzone 3-1;
Lugano - Lucerne 1-1; Neuchâtel Xamax
- Lausanne 3-1; Schaffhouse - Wettingen
0-1; Servette - Young Boys 2-1; Sion -
Zurich 1-0.

1. NE Xamax 12 10 1 1  59- 7 21
2. Saint-Gall 11 9 2 0 27- 8 20
3. Aarau 12 9 2 1 48-14 20
4. Lucerne 1 1 7  1 3  21-1 1 15
5. Wettingen 12 6 3 3 20-12 15
6. Lausanne 1 1 6  0 5 24-28 12
7. Bellinzone 12 6 0 6 28-27 12
8. Grasshopper 12 4 4 4 12-18 12
9. Young Boys 12 5 1 6  20-21 U

10. Sion 12 4 1 7  17-22 9
11. Bâle 12 4 1 7 18-35 9
12. Servette 12 3 2 7 13-22 8
13. Schaffhouse 12 3 2 7 6-16 8
14. Lugano 12 2 3 7 12-32 7
15. Zurich 12 2 2 8 13-37 6
16. Old Boys 1 1 1 1 9  7-35 3



À VENDRE
Machines de ferblanterie neuves :

- 1 coupeuse 2 m Schrôder
- 1 plieuse 2 m Schrôder
- 1 rouleuse 1 m
- 1 molleteuse

Toutes ces machines sont manuelles
- Divers matériaux

Rabais sur prix neuf : 30%
Ernest KAESLIN S.A., Boudry
Téléphonez au (038) 42 11 46
aux heures des repas. TIBMI-IO
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Lancia Y10 GT i.e. by Authier . 1297 cm3, 53 kW (72 CH), 170 km/ h. Fr. 16 590 -, 6 ans de garantie anticorr osion . Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 736335-10
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Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants:
Début des cours,
semaine du 30 octobre

Anglais:

SS
1 

} 1 8 h 1 5 - 2 0 h
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

Allemand:
lundi 18 h15 - 20 h

B3f } 18h15 -20 h
Espagnol:

mardi 18 h 15 - 20 h

Italien :
lundi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances,
entrée à n'importe quel moment.

737067-10
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, 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 fleuve améri-
cain.
Ambre - Balle - Balthazar - Balsamine - Banquette
- Croûte - Choix - Chair - Enseigne - Etagère -
Etape - Eveillé - Folichon - Fondamental - Harmo-
nique - Inculpé - Idéale - Limande - Liesse -
Nappe - Ombrage - Pongiste - Ponte - Pair -
Sous-titrage - Suspens - Saga - Télécommande -
Télangiectasie - Taxiphone - Tierce - Tiret - Violon
- Visiblement - Vésuve.

(Solution en page EVASION)
\ >

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Comète - Les Bois 1 -2 (0-0)
Buts: Casegas; J. Epitaux, D. Epitaux.
Comète: Chipot ; Junod; Matile, Locatelli,

Aubert ; Dalmas, Baudoin, Verardo (Zim-
merli); Di Luca, Casegas, Giauque. Entraî-
neur: Aubert.

Les Bois: Piegay; Hohermuth; Broquet,
Oppliger, Boillat ; Donzé, Queloz (Bastin),
Chapuis; J. Epitaux, Giarocchi (Fournier), D.
Epitaux. Entraîneur: J. Epitaux.

Arbitre: M. Jover (La Tour-de-Peilz).
En concédant cette défaite contre un

adversaire pourtant à sa portée, les
Subiéreux ont perdu bien des chances
de rester dans cette catégorie de jeu.

Après une première mi-temps équili-
brée avec des occasions de but de
part et d'autre, les joueurs locaux ont
porté le danger devant la cage ad-
verse dès la reprise. Faisant mieux cir-
culer le ballon, ils eurent plusieurs occa-
sions d'ouvrir la marque. Il fallait ce-
pendant attendre la 58me minute pour
qu'ils concrétisent leur supériorité par
un joli but de Casegas. Alors qu'il ne
restait plus que douze minutes à jouer,
Les Bois, sous l'impulsion de leur entraî-
neur-joueur Jacky Epitaux, égalisèrent
sur une belle tête plongeante de ce
dernier et agravèrent même l'avan-
tage quatre minutes plus tard par Da-
niel Epitaux, sur un effort personnel.

Les joueurs de Jean-François Aubert
n'avaient plus la force de réagir et
abandonnèrent les deux précieux
points à leur hôte du jour , /ws

Cortaillod - Audax 3-1 (1-0)
Buts: P. Rossi (2x) et E. Rossi ; Christinet.
Cortaillod: Rufener; Mélichar; Duscher,

Kuffer, Keller; Jaquenod, Rusillon, Huguenin
(Perniceni); P. Rossi, E. Rossi, Pinto (Lambe-
let). Entraîneur: Ehrbar.

Audax: Mùller; Christinet; Rossato, Gat-
toillat, Egli; Franzoso, Beretta, Zingarelli;
D'Amico, Losey (Marcon), Suriano (Pesenti).
Entraîneur: Claude.

Arbitre: M. Von Lanthen
Cortaillod a commencé le second

tour par une victoire méritée grâce à
un Audax peu inspiré, au grand dam
de ses plus fervents supporters. A la
45me seconde de jeu, Paolo Rossi pro-
fitait déjà d'une mésentente dans la
défense des visiteurs pour ouvrir la
marque. Audax, qui bénéficiait d'un
vent très violent, imposa son jeu jus-
qu'au repos, sans se montrer réellement
dangereux.

En seconde période, les Carquoies
présentèrent des actions plus tranchan-
tes et se créèrent bon nombre d'occa-
sions, toutefois sans les conclure, notam-
ment sur une subtile déviation de Pinto
sur la latte. A la 65me, Paolo Rossi,
encore, pouvait enfin et à nouveau,
tromper «Rambo» Mùller. Sept minutes
plus tard, son frère Enrico profitait d'un
mauvais renvoi. On en était à 3-0
lorsque Christinet sauvait l'honneur des
Italo-Neuchâtelois sur penalty (77me).

Cortaillod récolte deux points pré-
cieux au terme d'une seconde période
prometteuse qui reflète les réelles posi-
bilités de cette équipe, /pys

Noiraigue - Fontainemelon
4-2 (3-0)

Buts: Limoni, Charrère, Rossi et Kroemer
(penalty); Fùrst, Escribano.

Noiraigue: Droz; Auguste (Cardeiras);
Charrère, Berly, Amstutz; Ripamonti, Limoni,
Salvi; Rossi (Gardet), Sredojevic, Kroemer.
Entraîneur: Ripamonti.

Fontainemelon: Daglia; Faragalli; Don-
zallaz, Ja. Saiz, Escribano; Reber, Fijrst,
Goetz; Jo. Saiz, Baechler, Brodard (Frits-
che). Entraîneur: Fritsche.

Arbitre: M. Monnier (Bex).
Même si Noiraigue a fini par s'impo-

ser et repris ainsi la tête du classement,
Fontainemelon n'a surtout pas démé-
rité. Menés 2-0 après un quart d'heure
de jeu à la suite de deux buts évita-
bles, les visiteurs s'attelèrent avec cou-
rage à remonter leur handicap.

Malheureusement, plusieurs belle;
parades du portier néraoui et un pe-
nalty oublié par l'arbitre les empêchè-
rent de raccourcir les distances. Pire,
une nouvelle inattention leur coûta un
troisième but peu avant la pause. Sans
vraiment dominer, Noiraigue avait réa-
lisé au maximum ses quelques occa-
sions, profitant de la trop grande liber-
té laissée a ses fers de lance.

En seconde période, un marquage
plus rigoureux et un jeu mieux posé
permirent à Fontainemelon de revenir
à un but d'écart. Hélas, un penalty, pas
évident celui-là, en faveur des joueurs
du lieu, coupa les jambes des visiteurs
et fixa le résultat final.

Match intéressant et disputé qui a
satisfait le maigre public: telle sera
notre conclusion, /c

Les autres
résultats

et les classements
de l'ACNF
en page 34

Saint-Biaise -
Centre portugais 2-1 (2-0)
Buts: Junod et Manini; Poças.
Saint-Biaise: Jaccottet; Manini; Milz, Ja.

Saiz, Andreanelli; M. Garcia, Rodriguez,
Ramseier (Luthy); Bastos, Rohrer, Junod. En-
traîneur: Jaccottet.

Centre portugais: Armando; Vieira; Julio,
Eduardo, Duarte; Carlos, Castanheira, Pe-
reira; Santos (Agosthino), Chefe, F. Rui (Po-
ças). Entraîneur: Oliveira.

Arbitre: M. Pagliuca (Genève).
Très bonne première mi-temps de

Saint-Biaise, qui maîtrisa parfaitement
son adversaire. Celui-ci se montra nette-
ment meilleur qu'au mater? aller. D'un tir
puissant, décoché des dix-huit mètres,
Thierry Junod ouvrit la marque pour son
équipe (37me). Poursuivant son pressing,
Saint-Biaise porta la marque a 2-0 cinq
minutes plus tard grâce à un coup de
tête de son libero Manini, à la suite d'un
coup franc parfaitement botté par
Jean-Marc Rohrer.

La seconde mi-temps vit logiquement
les Lusitaniens essayer de combler leur
retard. Mais ce n'est qu'à la 66me mi-
nute, à la suite d'une erreur grossière de
la défense locale, que Poças réduisit la
marque. La fin de la partie fut extrême-
ment âpre et pas toujours très correcte.
Mais l'excellent arbitrage de M. Pa-
gliuca permit d'éteindre certaines étin-
celles qui auraient pu mettre le feu aux
poudres.

Saint-Biaise, par sa plus grande maî-
trise du ballon et son meilleur volume de
jeu, mérita de remporter les deux points,
/od

Bôle - Saint-lmier 2-0 (0-0)
Buts: Anthoine, Vacheron.
Bôle: Russo; Manai; Anthoine, Pfund, Favre;

Matthey, Wunderlin (Jovanovic), Gonthier
(Nussbaum); Bristot, Vacheron, Ciccarone. En-
traîneur: Nussbaum.

Saint-lmier: Tesouro; Maeder; Piazza,
Leimgruber, Aeschbach; Zumwald, Zerbini,
Humair; Rufenacht, Heider (Genesi), Vils
(Chiofalo). Entraîneur: Choffat.

Arbitre: M. Zafra, de Lausanne (excellent).
Sans animosité, mais dans le seul but

d'affirmer sa désapprobation face au
protêt déposé lors de la première jour-
née du championnat, le FC Bôle avait
convié son hôte aux aurores (8 h). En la
circonstance, Champ-Rond avait perdu
ses belles couleurs automnales et s'était
paré de gris. Pourtant, le match fut
plaisant, alerte et engagé.

Les Bôlois, vifs et entreprenants, durent
cravacher ferme pour s'approprier la
totalité de l'enjeu, car, en face d'eux, les
Imériens étaient bien décidés à vendre
chèrement leur peau. Il fallut toute l'ab-
négation des «vert» pour venir à bout
des coriaces Bernois, et les deux super-
bes réussites d'Anthoine et de Vacheron
récompensèrent l'équipe qui désirait ar-
demment gommer l'injustice dont elle se
considère la victime. On appréciera en-
fin le fair play des acteurs de cette
partie, qui nous ont réconcilié avec le
vrai football. Car si l'entraîneur Choffat,
appuyé en cela par son comité, cherche
apparemment son aspiration dans la
complexité des règlements, ses joueurs
ont prouvé sur le terrain que le football
demeure un jeu et que, pratiqué dans un
bon état d'esprit, il assouvit bien des
passions, /pam

Serrières - Superga 2-2 (1-1 )
Buts: Haas et Menendez; Musitelli et Ba-

roffio.
Serrières: Tschanz; Rufenacht (Burgos); Vo-

iery, Stoppa, Bassi; Coste, Benassi, Moulin;
Haas, Frasse, Millet (Menendez). Entraîneur:
Bassi.

Superga: P. Sartorello; Alessandri; Furlan,
Musitelli, Murini; D. Sartorello, Zago, Lenar-
don (Leonardi); Beato, Baroffio, Pizzolon (Ma-
rias). Entraîneur: Jaquet.

Serières est revenu de loin. Devant se
priver de Majeux, l'entraîneur Bassi a
innové en confiant le numéro 6 à Frasse.
Bonne initiative, puisque, sur un débor-
dement tranchant de celui-ci, les «verts»
ont ouvert la marque par Haas, qui n'a
plus eu qu'à pousser le ballon au fond
des filets. Quelques minutes plus tard,
Superga obtint un corner: Musitelli s'éle-
vait plus haut que tout le monde et
battait Tschanz. Maigre leur domination
territoriale, les «verts» ne pouvaient
prendre l'avantage. La défense des Ita-
lo-Chaux-de-Fonniers faisant bonne
garde.

La seconde mi-temps repartit comme
la première. Les Serrièrois monopolisè-
rent le ballon, sans pouvoir passer
l'épaule. Mais, sur un coup franc dans les
cinq mètres adverses dû à une erreur
conjuguée de Tschanz et Voiery, Barof-
fio plaçait un tir tendu dans la lucarne
des «verts». Les «locaux» allaient-ils
connaître une nouvelle défaite à domi-
cile?

Tout le monde le pensait. Mais à la
87me minute, sur un superbe centre du
capitaine Stoppa, Menendez, rentré de-
puis quelques minutes seulement, frap-
pait le ballon de la tête et battait
imparablement le gardien. Ce but fan-
tastique permettait à Serrières d'empo-
dier un point somme toute logique, /sd

Sans coup ferir
Football: ligue B

la Chaux-de-Fonds joue bien, Martigny très mal: un «carton)) , un!
La Chaux-de-Fonds -
Martigny 4-0 (3-0)

La Charrière.- 300 spectateurs.- Arbitre:
M. Gottfried Friedrich, Seedorf.

Buts: 20me Vera 1-0; 24me Ndf 2-0;
34me Mueller 3-0; 65me Pavoni 4-0.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Bridge;
Castro, Lovis, Maranesi; Nâf (70me Ange-
lucci), Haetrecht, Guede; Mueller, Vera
(75me Baselgia), Pavoni. Entraîneur: Com-
mission technique.

Martigny: Giannarelli; Petkovic; Polo,
Schuler, Bortone; Grand, Zwygaert, Bruck-
hoft (46me Riviello); Payot (65me Creton),
Fuchslocher, Praz. Entraîneurs: Michel Grand
et Ralph Darbellay.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Vallat et
Torres, blessés. Martigny sans Burn et Mo-
ret, blessés, ni Henry et Lopez, suspendus.
Coups de con: 10-2 (7-0).

C'est au cours de la première mi-
temps que La Chaux-de-Fonds a su
saisir sa chance. Après une dizaine de
minutes favorables aux Valaisans, qui
ont raté la cible à la 2lme seconde
déjà (tir de Payot contre la transver-
sale) les Montagnards ont pu diriger
souverainement les opérations, ceci
d'autant plus facilement que le mar-
quage des Octoduriens était inexistant.

Comme à l'entraînement, les «des-
centes» se multiplièrent ainsi pour met-

tre sans relâche la défense des visiteurs
en difficulté. Les actions horlogères, di-
rigées par Haatrecht, trouvèrent le
chemin des filets avec passablement de
panache. A la 20me, Guede passa le
<(cuir» à Haatrecht qui décocha un
centre parfaitement repris par Vera.
C'était l'ouverture du score. 4 minutes
plus tard, Pavoni donnait sur Maranesi
dont l'envoi, depuis l'aile gauche, per-
mettait à Nâf de placer un coup de
tête sans espoir pour Giannarelli. Tout
baignait dans l'huile. A la 34me, tou-
jours Pavoni, toujours Maranesi, et cette
fois c'était Mueller qui terminait victo-
rieusement une très belle action.

Après la pause, Martigny revenait
avec tout de même l'intention de mon-
trer un visage un peu plus séduisant.

Durant un bon quart d'heure, le danger
se multiplia devant Crevoisier, qui en
profita pour démontrer qu'il était un
rempart contre lequel les meilleures in-
tentions pouvaient se casser les dents.
Une fois le danger écarté, les Meu-
queux reprirent le commandement des
opérations qui se soldèrent par un 4me
but signé Pavoni, très bien servi par
Mueller. Dès cet instant, le match som-
bra. Il n'était plus question pour Marti-
gny d'envisager un retour et, de son
côté, La Chaux-de-Fonds était très con-
tente de ce résultat. Il était du reste
tout à fait normal: jamais les Valaisans
n'ont trouvé la carburation nécessaire
pour contester aux Chaux-de-Fonniers
une nette et très belle victoire.

0 P. de V.

Décidément, ce Béguin...

mmm—mtmmmm,, - * A ** * . "Y"-
JOHN ALLEN - Le nouvel attaquant de l'équipe vaudoise. Aiienspach

Yverdon - Bâle 4-0 (3-0)
Buts: orne Allen 1-0; 1 5me Béguin 2-0;

38me Béguin 3-0; 59me Béguin 4-0.

Yverdon: Willommet ; Nagy; Bozzi, Bo-
nato, Taillet ; Rochat, Pauckstadt, Vialatte
(84me Aymon); Allen, Béguin, Chatelan
(69me Paduano). Entraîneur: Bernard Chal-
landes.

Bâle: Grùter; Mata; Hode, (15me Cec-
caroni), Reich (29me Bernauer), Gottardi;
Wagner, Moscatelli, Baumann, Zbinden;
Thoma, Maissen. Entraîneur: Urs Siegentha-
ler.

Notes: stade municipal, 2000 specta-
teurs. Arbitre: M. Georges Sandot (Peseux),
qui averti Bonato (29me, jeu dur) et Ber-
nauer (33me, jeu dur). Yverdon sans Lehn-
herr (blessé), mais avec son nouvel atta-
quant gallois John Allen (25 ans, en prove-
nance de Malmoe, tout comme le Suédois
Caspar Pauckstadt). Bâle privé de Dittus,
Wassmer, Fanciulli et Spicher (tous blessés).
Pluie durant toute la partie.

Durant une bonne heure de jeu, la
formation yverdonnoise de l'entraîneur
chaux-de-fonnier Bernard Challandes
aura convaincu face à un FC Bâle ré-
duit au simple rôle de spectateur.
Grâce à de belles qualités collectives,
de solidarité, et avec une bonne dose
d'idées et d'imagination dans le sec-
teur offensif, Yverdon-Sports n'aura en
définitive fait qu'une bouchée d'un FC

Baie moribond et a la dérive. Un club
bâlois où l'entraîneur Urs Siegenthaler
semble plus que jamais en danger.

Les Yverdonnois allaient ouvrir la
marque par l'entremise de leur géant
attaquant gallois John Allen, lequel ex-
ploitait à merveille un renvoi défensif
pour, d'un puissant plat du pied, battre
une première fois Grùter. On allait
passer ensuite au festival Béguin. Re-
marquable lors de ses dernières sorties,
le centre-avant loclois d'Yverdon-
Sports allait «scorer» à trois reprises.
Dans un premier temps, il récupérait le
ballon, se payait le luxe de jongler à
l'abord des 16 mètres bâlois, avant
d'expédier un tir parfait dans la lu-
carne! Sur le 3-0, Alain Béguin déviait
imparablement de la tête un corner
hotte par Vialatte et prolongé intelli-
gemment de la tête par Nagy. Enfin,
lors du 4-0, il était à l'affût devant les
buts bâlois à la suite d'un puissant tir
décoché par Rochat.

Au bout du compte, face à un FC
Bâle en pleine crise, Yverdon-Sports a
su fort bien jouer le coup pour rempor-
ter une victoire méritée et acquise avec
un certain panache. Ce qui autorise de
fous espoirs pour la suite...

0 H. P.

Ils ont dit

9 Michel Grand:
— Je n'ai rien à dire. C'est in-

croyable de voir évoluer des joueurs
au bénéfice d'un contrat de semi-pro
et qui n'ont pas de conscience profes-
sionnelle. J 'ose le dire: c 'est lamenta-
ble de jouer aussi mal! Cela ne doit
pas enlever le mérite de La Chaux-
de-Fonds, qui a su profiter de la
situation.

O Eugenio Beffa, président du
FCC:

— Me voilà de retour de l 'hôpital
de Lausanne. Je vais devoir suivre un
temps de réadaptation au Noirmont.

Tout s 'est bien passé. Je suis aujour-
d'hui très content d'avoir pu assister
à la victoire de «mes» joueurs. Un
souhait: qu'ils continuent!

# Gilbert Imhot :
— L 'équipe a joué à son niveau.

Elle s 'est très bien comportée, spécia-
lement sur le plan collectif. Les buts
ont été le fruit de très belles actions.
Nous avons enfin livré un spectacle
valable à La Charrière. Cela doit
nous donner un moral tout neuf, sus-
ceptible de nous permettre une suite
de championnat favorable, /pdv

Réveil tardif
mais probant

Fribourg - Etoile-Carouge 3-1
(0-1)

Stade de Saint-Léonard : 840 specta-
teurs. Arbitre: M. Nussbaumer (Lachen).

Buts: 30me D. Rodriguez (0-1), 67me
Troiani (1-1), 79me Troiani (2-1), 83me
Bucheli (3-1).

Fribourg: Dumont; Bulliard; Rotzetter,
Bussard, Meier; Corboud (SOme Kreis), Rao
(75me D. Buntschu), Frederiksen; Mulenga,
Troiani, Bucheli. Entr.: Rossier.

Etoile-Carouge: Constantin; Rotzer;
Spaggiari, Toth, Pizzinato; B. Rodriguez,
Besnard, D. Rodriguez; Castella, Ruchat
(78me Rosca), Constantino (78me Infante).
Entr. Nunweiler.

Notes: Fribourg sans Rojevic et Gross
(suspendus). Etoile Carouge sans Harder
(blessé), ni Tomas (suspendu). Avertissement:
79me Mulenga (réclamation).

Comptabilisant deux unités supplé-
mentaires, le FC Fribourg a pris une
bonne option pour une participation au
tour final. En effet, hier après-midi, les
protégés de Gérald Rossier se sont
défaits d'Etoile-Carouge. Après un dé-
but timide, Fribourg forgea son succès
dans les ultimes minutes de jeu. Car,
faut-il le préciser, il était mené 1 à 0 à
l'heure du thé. Une réussite signée Do-
mingo Rodriguez, lequel bénéficia
d'une bévue monumentale de Corboud,
le défenseur fribourgeois, qui fut vic-
time d'un mauvais contrôle du «cuir».
Nul doute qu'à la mi-temps, le mentor
Gérald Rossier aura «secoué» ses hom-
mes. Car ceux-ci, auparavant, n'étaient
guère convaincants, à l'instar d'ailleurs
des antagonistes genevois.

Les Fribourgeois allaient réagir en
seconde période grâce notamment, à
leur centre-avant Peter Troiani, qui,
très en verve, fut l'auteur de deux buts.
Ainsi donc, le FC Fribourg était récom-
pensé de ses efforts. Il développa son
jeu sur un rythme plus élevé. Dès lors,
Etoile-Carouge dut faire face à une
pression constante. Et lorsqu'il tenta de
réagir, le verdict était connu. Car, à la
83me minute de jeu, Bucheli, d'un tir à
l'orée des 16 mètres, fit avancer le
compteur à trois unités d'avance. On
vit encore un sursaut d'orgueil lors de
l'antépénultième minute de jeu, mais
l'équipe genevoise, coup sur coup, par
l'intermédiaire de Castella, dans un
premier temps, puis de Besnard, ne put
trouver la faille. Hervé Dumont, le gar-
dien fribourgeois, fut d'abord sauvé
par sa transversale avant d'être l'au-
teur d'un superbe arrêt réflexe...

0 A. T.

Résultats
et classements
de la ligue B
en page 22



A|oie - Zurich 8-4
(1-1 2-2 5-1)

Patinoire d'Ajoie. - 3700 spectateurs.-
Arbitre: Bertolotti.

Buts: 8me Probst (Campbell, Lefèbvre/à
5 contre 4) 1 -0; 1 2me Hotz (Weber/à 5
contre 4) 1-1; 22me Tschudin (Zehnder)
1-2; 22me Egli (à 5 contre 4) 2-2; 32me
Jolidon (Grand/à 4 contre 5) 3-2; 37me
Hotz (à 5 contre 4) 3-3; 4lme Lefèbvre
4-3; 42me Bourquin (Lefèbvre, Egli) 5-3;
44me Robert (Lefèbvre) 6-3; SOme Hotz
(Gruth/à 5 contre 4) 6-4; 5lme Bourquin
(Lefèbvre, Egli) 7-4; 53me Egli (Lefèbvre)
8-4.- Pénalités: 7 x 2 '  contre Ajoie, 4 x 2 '
plus 1 x 1 0 '  (Vollmer) contre Zurich.

Ajoie: Wahl; Campbell, Probst; Princi,
Bourquin; Brich, Gfeller; Mrukvia, Berdat,
Mattioni; Robert, Lefèbvre, Egli; Grand, Jo-
lidon, Schupbach; Lechenne, von Euw.

Fribourg - Zoug 6-6
(1-3 4-1 1-2)

Saint-Léonard.- 5200 spectateurs.- Arbi-
tre: Moreno.

Buts: 9me Colin Mùller (Andersson) 0-1;
9me Theus (Gschwind) 1-1; lOme Fritsche
(Colin Muller/à 5 contre 4) 1 -2; 20me Colin
Mùller (Laurence) 1 -3; 29me Vondal (Morf)
1-4; 29me Brodmann (Hodgson) 2-4; 30me
Schaller (Liniger/à 4 contre 5) 3-4; 34me
Hodgson (penalty/à 4 contre 5) 4-4; 40me
Stastny (Tschumi) 5-4; 44me Rod 6-4; 59me
Neuenschwander 6-5; 60me Laurence
(Neuenschwander) 6-6.- Pénalités: 4 x 2 '
contre les deux équipes.

Fribourg: Stecher; Staub, Yvan Griga;
Gschwind, Balmer; Descloux, Hofstetter;
Stastny, Hodgson, Tschumi; Brodmann, Stâ-
ger, Theus; Schaller, Liniger, Rod; Rottaris.

Ambri - Bienne 2-4
(1-1 0-2 1-1)

Valascia. - 4850 spectateurs.- Arbitre:
Tschanz.

Buts: 2me Bachofner (Vigano, Batt) 1-0;
1 1 me Kohler (Gilles Dubois/à 5 contre 4)
1-1 ; SOme Leuenberger (Gingras/à 5 con-
tre 3) 1-2; 38me Dupont (Stehlin) 1-3;
54me Fair 2-3; 59me Dupont (Boucher)
2-4.- Pénalités: 3 x 2 '  contre Ambri, 4 x 2 '
contre Bienne.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Daniel Du-
bois, Ruedi; Cattaruzza, Kôlliker; Kohler,
Dupont, Stehlin; Patt, Jean-Jacques Aeschli-
mann, Gilles Dubois; Joël Aeschlimann, Bou-
cher, Leuenberger.

Kloten - Lugano 8-4
(4-2 3-0 1-2)

Schluefweg.- 7112 spectateurs.- Arbi-
tre: Kunz.

Buts: 1 re Mazzoleni 1 -0; 3me Eberle
(Ritsch/à 5 contre 4) 1-1; Sme Yates (Hol-
lenstein) 2-1; ôme Nilsson (Baumann) 3-1 ;
1 Orne Soguel (Hofmann) 4-1 ; 17me Waldei
(Ton) 4-2; 25me Rauch 5-2; 30me Raucr
6-2; 3lme Nilsson 7-2; 42me Wàger (Nils-
son) 8-2; 44me Vrabec (Eberle) 8-3; 48me
Walder 8-4.- Pénalités: 4 x 2 '  contre Klo-
ten, 3 x 2 '  contre Lugano.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Mazzoleni,
Rauch, Baumann; Filippo Celio, Wick; Ma-
nuele Celio, Yates, Hollenstein; Schlagen-
hauf, Nilsson, Wâger; Hoffmann, Soguel.
Sigg-

Lugano: Râber (lOme Bachshmied);
Ritsch, Eloranta; Bertaggia, Rogger; Massy,
Brasey; Domeniconi; Eberle, Vrabec, Mac-
Donald, Maurer, Eggimann, Luthi; Ton,
Thôny, Walder.

Berne - Olten 4-2
(1-1 2-1 1-0)

Allmend.- 12.401 spectateurs.- Arbitre:
Stauffer.

Buts: 2m McLaren (Silling) 0-1; 7me
Leuenberger (Boutilier) 1-1; 22me Dekumbi:
(Cunti/à 5 contre 4) 2-1; 35me Haworth
(Dekumbis/à 5 contre 4) 3-1; 37me Fuhrer
(McEwen, Graf) 3-2; oOme Leuenberger
4-2.- Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne, 8 x 2 '
contre Olten.

Ligue A
1.Kloten 12 8 1 3 60-40 17
2. Bienne 12 8 0 4 62-37 16
3.Lugano 12 7 1 4  57-4 1 15
4,Olten 12 7 1 4  52-44 15
S.Berne 12 6 2 4 48-36 14
ô.Zoug 12 5 1 6  58-63 11
7.Fr.-Gottéron 12 5 1 6 36-49 11
S.Zurich 12 4 1 7 36-6 1 9

9. Ambri-Piotta 12 3 0 9 35-53 6
lO.Ajoie 12 3 0 9 41-6 1 6

Demain: Bienne - Berne, Lugano - Ajoie,
Olten - Kloten, Zoug - Ambri, Zurich - Fri-
bourg.

Ligue B
Martigny - Langnau 4-4 (1-1 1-3 2-0);

Uzwil - Lausanne 3-3 (1-0 0-2 2-1); Lyss -
Hérisau 5-4 (1-0 3-1 1-3); Coire - Sierre
5-7 (1 -4 4-1 0-2); Rapperswil-Jona - Davos
9-2 (2-0 3-1 4-1).

1.Langnau 12 8 2 2 59-43 18
2.Martigny 12 8 2 2 59-43 18
3.Rapp.-Jona 12 7 1 4 62-43 15
4. Sierre 12 5 4 3 64-50 14
5. Hérisau 12 5 2 5 54-53 12
6. Lausanne 12 5 2 5 48-50 12
7.Lyss 12 5 0 7 49-6 1 10
S.Coire 12 2 4 6 49-61 8
9. Uzwil 12 3 1 8 38-56 7

1 O.Davos 12 2 2 8 37-59 6

Demain: Davos - Uzwil, Hérisau - Coire,
Langnau - Lyss, Lausanne - Martigny, Sierre
- Rapperswil.

Hockey sur glace: ligue A

En battant Zurich, les Ajoulo ts gardent l 'espoir de terminer dans les huit premiers
— . .- ¦-,-, !,- , 1 

|Ajoie nrj
___ _̂______________mm_\m\
% Les Jurassiens ont remporté sa-

medi le match qu'ils n'osaient pas per-
dre, au risque d'hypothéquer déjà
leurs chances de maintien. Ils ont forgé
leur succès grâce à une extraordinaire
débauche d'énergie et aussi, il faut le
signaler, à la prestation de leur atta-
quant étranger Lefèbvre. Celui-ci a su,
peut-être pour la première fois de la
saison, donner au moment opportun les
coups d'accélérateur décisifs.

% Dès le coup d'envoi, on s'aperçoit
que l'entraîneur Aubry reprend le
schéma qui avait permis à sa troupe
de battre Lugano. La ligne emmenée
par Berdat a la mission de contrôler le
trio vedette alémanique. La tâche de
marquer les buts incombe par consé-
quent à la seule garniture de Lefèbvre.
La triplette de Jolidon est là pour con-
server le résultat.

% Le public local a passé par tous
les états d'âme en début de partie. Les
arbitres ont en effet annulé deux buts
à leurs favoris. Et alors que les Zuricois
menaient par 2 à 1 , il y eut de longs
palabres avant que l'égalisation soit
officialisée. Le but d'Egli, réalisé peu
après la mi-match, a complètement
modifié les données de la partie.

% Portés par leurs partisans, les
Ajoulots ont entamé la troisième pé-
riode sur les chapeaux de roue. Qua-
torze secondes ont suffi à Lefèbvre
pour ' redonner l'avantage aux Ro-
mands. Le Québécois permettait en-
suite à Bourquin d'inscrire le but de la
sécurité. Dans la foulée, Robert y allait
de son coup de patte. C'était du délire
dans le stade de glace I Jamais, au
cours de l'ultime période, les Zuricois
ont donné l'impression de pouvoir com-
bler leur handicap.

% Ajoie a profité de la débandade
des visiteurs pour saler l'addition. C'est
ainsi que, pour la première fois depuis
qu'ils militent en ligue nationale A, les
Ajoulots ont signé huit mouches lors
d'une partie officielle. Et ce succès re-
donne l'espoir aux patineurs de Porren-
truy. Pour eux, la huitième place de-
meure toujours l'objectif prioritaire.

0 J.-P. M.

Générai 6|
lgw__ mmmmmwmmmmm _ mmmm_ ^
Pour n'avoir pas travaillé durant la

dernière période comme il le fera lors-
qu'il sera mené par 4-1 , le HC Fri-
bourg/Gottéron a véritablement offert
un point à son hôte de samedi soir.

Dans ce match de très petite cuvée,
où l'équipe de Mike McNamara faillit
sombrer corps et bien lorsque Vondal
(29me) inscrivit le quatrième but pour
les Zougois, un ange soudain passa, el
les maîtres de céans connurent alors
dix minutes d'euphorie où tout leur
réussit. Brodmann d'abord, puis Schal-
ler, alors que Fribourg évoluait en infé-

DANGER — Le Zuricois Cadish déborde Bourquin pour se présenter devant

riorite numérique, puis Hodgson, qui
transforma un penalty sifflé par M.
Moreno, bref tous les joueurs fribour-
geois en tirant à la même corde réussi-
rent à revenir à quatre partout alors
que rien, dix minutes auparavant, ne
laissait présager d'une telle issue.

Même Anton Stastny, visiblement mal
dans sa peau depuis plusieurs rencon-
tres, y mit du sien pour donner à ses
couleurs le droit de mener à la marque
pour la première fois depuis le début
de la partie (40me).

Lorsque Rod, quatre minutes plus
tard, réussit à tromper une fois encore
le portier Simmen, on se dit que, dès
lors, rien n'allait empêcher le HC Got-
téron de remporter la victoire. Malheu-
reusement, Fribourg commit l'erreur fa-
tale de se relâcher quelque peu. Le
festiva l d'approximations qui avait
marqué la première partie de la ren-
contre reprit de plus belle et Zoug,
lentement mais sûrement, revint à une
longueur de son adversaire grâce à
Neuenschwander. Il ne restait que 85
secondes de jeu.

L'entraîneur zougois sortit son gar-
dien, et Laurence se souvint brusque-
ment qu'il avait été un redoutable
compteur. In extremis, Zoug enlevait un
point...

0 D. S.

Ambri ~T|

% Rien à redire: Bienne, bien que sa
prestation ait été moyenne, s'est mon-
tré supérieur dans tous les domaines.
Son succès est mérité. Ambri Piotta n'a
jamais pu imposer son jeu. Et pour
cause: il n'en possédait pas! Les visi-
teurs n'avaient aucune peine à contrô-
ler la situation. Après l'étonnant succès
obtenu jeudi passé face à Kloten, les
Lévantinais ont déçu les nombreux «ti-
fosi» (ils étaient 4450) qui avaient
repris le chemin de la Valascia. Le
match fut nerveux, haché en raison des
nombreuses interruptions sifflées pas
toujours à bon escient par les arbitres.

£ Tout avait pourtant bien débuté
pour Ambri: ouverture de la marque
après seulement 69 secondes. Par la
suite, les pénalités coûtèrent cher aux
Tessinois: Antisin sur le banc des mé-

... ;„; 
: ¦ 

: .:
•
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CHUTE - Le Luganaîs Ritsch (à gauche) fait trébucher Hoffmann. ap

chants, et ce fut l'égalisation. Très ner-
veux, Antisin remettait ça et était à
nouveau expédié sur le banc d'infamie.
Jaks, pour protestation, allait lui tenir
compagnie. Bienne en tira profit pour
prendre l'avantage. A 1 20 secondes
de la fin du deuxième tiers, Dupond
porta l'écart à 1 -3. L'espoir revenait
du côté lévantinais quand Fair, d'un tir-
surprise, laissait Anken sans réaction.
0 Le match était relancé. Ambri

s'améliora et se fit de plus en plus
pressant. A nonante secondes de la
sirène, l'entraîneur Hober tenta le tout
pour le tout en remplaçant le gardien
Daccord par un sixième joueur de mou-
vement. Le coup de poker n'eut pas la
réussite espérée. Bienne gagna l'enga-
gement et Dupond s'en alla inscrire le
numéro 4 dans la cage vide. Samedi
soir, Ambri Piotta a certainement dit
adieu au play-off, but de sa saison.
Bienne a démontré qu'il avait digéré le
revers subi jeudi passé face à Olten.
Car quitter la Valascia avec les deux
points, même contre un adversaire en
petite condition, n'est jamais chose ai-
sée.

0 D. C.

Kloten ~T\
Lugan^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĵ
% La tête d'affiche Kloten - Lugano

n'a pas tenu ses promesses. Après un
tiers-temps, on fut pratiquement sûr de
connaître le vainqueur. Sans grandes
ambitions, les Tessinois ne paraissaient,
en effet, pas en mesure de retourner
une situation qui n'était pourtant pas
dramatique.
0 Dans le camp des Luganaîs, l'am-

biance était à l'orage. Devant la porte
des vestiaires, les Président Mante-
gazza ne cachait pas sa grande dé-
ception:

— Nos hommes ne se sont pas com-
portés comme des joueurs profession-
nels, clamait-il. Ce qu'ils ont présenté
est une honte! Ce soir, on peut compter
sur les doigts de la main ceux qui ne
faillirent pas à leur tâche : Walder ,
Ton, Brasey, Maurer et le gardien rem-
plaçant Bachschmied.
0 — Lorsque l'on néglige les dé-

tails, on ne peut pas prétendre vaincre.
John Slettvoll, le chef des Tessinois, re-
prochait à ses poulains leur manque de
discipline:

— Sur le plan défensif, le travail des
avants fut nettement insuffisant. Lorsque
l'on ne joue que pour la galerie, on
voit, en tout cas, ce que cela donne.
Avouez qu'avec 8 internationaux ei
deux étrangers, mon équipe doit mon-
trer un hockey d'une autre qualité que
ce qu'elle a présenté ce soir.

% Dans les rangs de Kloten, la sa-
tisfaction était, il est vrai, mesurée:

— Ce soir, le gardien Luganais nous
a facilité la tâche. Curt Lindstrôm, l'en-
traîneur des Aviateurs, reconnaissait
que le travail de son équipe avait été
simplifié par les «blancs que connut Urs
Râber en début de partie:

— Trois des buts qu 'il encaissa
étaient évitables, précisait-il. Le Sué-
dois ne voulait toutefois pas trop mini-
miser le comportement de ses garçons:

— Ils se sont montrés rapides dans

Wahl. Mais c'est Ajoie qui s 'imposera
ap

leurs évolutions, et les avants fournirent
le travail défensif que je  leur demande.
Ce qui fut notamment réjouissant pour
nous est le fait que Kent Nilsson se soi!
enfin retrouvé. Je connais ses capacités
et j e  suis certain qu'il peut encore
mieux jouer qu'il ne l'a fait aujourd'hui.

% Peter Schlagenhauf partageait
totalement l'avis de son mentor.

— Ross Yates se montre également
en progrès, ajoutait-il. Pourtant, si l'on
veut continuer sur notre lancée de ce
match contre Lugano, il est absolument
nécessaire que nous ne prenions plus
aucun adversaire à la légère, comme
ce fut un peu le cas contre Fribourg et
Ambri.

0 A. de P.

Berne 4 1
Olten 2 1
0 Rudolf Killias partage les remar-

ques formulées à l'égard du Canadien
P.-A. Boutilier.

— Nous devons admettre qu'il ne
fournit pas les prestations que nous
attendions de lui. Mais il ne faut pas
non plus lui faire porter le chapeau
pour les défaites que nous avons subies
en ce début de championnat.

Doit-on s'attendre à ce que l'arrière
canadien soit remplacé? Le manager
bernois écarte cette hypothèse:

— Dénicher un meilleur défenseur
que lui actuellement? C'est impossible.
Nous ne voyons pas d'alternative. Mais
c'est vrai que Boutilier n'est pas une
étoile. C'est vrai aussi qu'il n'est pas
facile de remplacer cette brillante
étoile qui se nommait Rexi Ruotsalai-
nen.

# Spectateur l'espace d'une soirée,
Gil Montandon expliquait lui-même la
raison de son absence:

— Une inflammation à un muscle de
la cuisse me provoque des douleurs qui
m'empêchent d'évoluer à ma guise. Un
peu de patience, et d'ici à samedi
prochain... j 'aurai le feu vert du méde-
cin.

0 Même si le CP Berne n'a pas
encore trouvé son aisance de la saison
dernière, on enregistre une améliora-
tion dans son jeu. Mais la victoire ne fut
pas facile à obtenir. Ce n'est qu'à une
poignée de secondes de la fin de la
rencontre que les champions de Suisse
assurèrent leur succès. Alors que les
Bernois ne menaient que par un but
d'écart, l'entraîneur Kent Ruhnke retira
son gardien pour le remplacer par un
sixième joueur de champ. A l'image du
roseau, Tosio et ses partenaires pliè-
rent mais ne cédèrent point: c'est au
contraire le talentueux Sven Leuenber-
ger qui s'échappa pour glisser le palet
dans une cage déserte.
0 — Olten pratique un hockey con-

tre lequel il est difficile de s 'exprimer.
L'équipe-exerce une pression constante
sur l'adversaire, qui se voit ainsi pertur-
bé dans la construction du jeu. Reste à
savoir si ce hockey très physique est la
bonne méthode sur l'ensemble d'une
saison... C'est Gil Montandon qui don-
nait un avis que nous partageons entiè-
rement.

0 C. Y.

Victoire de l'énergie



Fleurier réagit
Trop tard...

Fleurier - Saas-Grund 4-6
(0-2 3-3 1-1)

Patinoire de Belleroche: 350 specta-
teurs. Arbitres: lischer, Pignoletj Landry.

Buts: 12me Anthamatten A. - Bregy
0-1 ; 17me Bumann Edgar - Louper 0-2;
27me Anthamatten A. - Bumann Gerold
0-3; 27me Magnin - Courvoisier - Plu-
quet 1-3; 32me Anthamatten P.M. -
Zénhausern - Anthamatten Gaston 1 -4;
33me Anthamatten A. - Bumann Gerold
- Brux 1 -5; 33me Weissbrodt - Hummel
- Chappuis 2-5; 3ome Volet - Courvoi-
sier 3-5; 45me Magnin - Pluquet 4-5;
47me Bumann Edgar - Zénhausern 4-6.-
Pénalités: 1 x 2' contre Fleurier et 4 x
2' contre Saas-Grund.

Fleurier: Rouiller (P. Aeby 29me); St.
Aeby, Volet; Gilomen, Lapointe; Jean-
neret; Courvoisier, Pluquet, Magnin;
Chappuis, Hummel, Weissbrodt; Bour-
quin, Giambonini, Hîrschy. Coach: Ph.
Jeannin.

Saas-Grund: P. Zurbriggen; Gerold
Bumann, Fux; Edgar Bumann, St. Bu-
mann; Georges Anthamatten, P.M. An-
thamatten; Bregy, A. Anthamatten,
Brux; N. Zurbriggen, Louper, Lâcher;
Zénhausern, Gaston Anthamatten, N.
Zurbriggen. Coach: G. Anthamatten.

Notes: Fleurier sans Colo, Dletiin, Du-
bois, A. Jeannin, fous blessés. A la
39me, tir d'Arthur Anthamatten sur le
montant.

Fleurier a certainement disputé sa-
medi sa meilleure rencontre depuis
ce début de championnat. Mieux or-
ganisés et plus disciplinés sur le plan
défensif, les Vallonniers ont mieux
résisté à l'adversaire que lors des
deux rencontres précédentes. Ce
qu'il manque surtout aux Fleurisans,
c'est du sang-froid devant le but
adverse; c'est ainsi qulis ont gaspillé
un nombre incalculable d'occasions
de but.

Dans une partie qui a démarré
très fort, les Fleurisans ont fait l'es-
sentiel du jeu lors de la première
période, sans toutefois parvenir à
prendre en défaut la défense et le
portier des Haut-Valaisans. Ils n'ont
pas non plus profité des quatre ex-
pulsions infligées aux visiteurs. Au
contraire, alors qu'Edgar Bumann
sortait de prison dans le dos des
Fleurisans, les Valaisans inscrivaient
un but supplémentaire , le puck ayant
échappé à Courvoisier. Deux buts
encaissés en première période qui
ont sans doute coûté son premier
point à Fleurier.

Menés 5 à 1 à la mi-match, l'on
ne donnait pas cher des Vallonniers;
cependant, ces derniers démontrè-
rent alors une volonté telle qu'ils
furent tout près de renverser la va-
peur. Il faut dire que Philippe Jean-
nin avait tenté le tout pour ie tout en
remplaçant son portier Jean-Michel
Rouiller par Pascal Aeby, ce qui
semble donner un coup de fouet à
son équipe. A la décharge des Fleu-
risans, nous dirons que Saas-Grund
est une formation difficile à manier
car, lorqu'elle n'arrive pas à cons-
truire, elle se contente de détruire le
jeu de l'adversaire.

L'on jouait depuis cinq minutes
dans l'ultime période lorsque Ma-
gnin et Pluquet ramenaient leur
équipe à une longueur des visiteurs,
faisant renaître l'espoir dans le
camp des Neuchâtelois , un espoir qui
ne dura que l'espace de deux minu-
tes, puisque Edgar Bumann, d'un vio-
lent tir de la ligne bleue, trompa le
portier Aeby. Il s'ensuivit dès lors une
course contre le temps pour les Fleu-
risans; mais, comme la fable de La
Fontaine, rien ne sert de courir, il
faut partir à point...

0 J.-Y. P.

BUMAN - Le Valaisan (à droite,
attaqué par Chapuis) a «fait
mal» aux Fleurisans samedi soir.

ptr- JE

Meilleurs
les Genevois
Moutier - Geneve-Servette

2-10(0-7 0-3 2-0)
Patinoire prévôtoise: 550 spectateurs.

— Arbitres: MM. Berner, Wander et Hem-
minger.

Buts: Buser et Hostettmann; Borner, Angsl
(4x), Fransioli (2x), Ledermann, Kaszycki el
Hinni.

Moutier: Lietchi; Schnider, Bohlen; Hos-
tettmann, Borruat; D. Kohler, Butigkofer, Bu-
ser; Daneluzzi, Charmillot, Meusy; J.-CI.
Kohler, Gygax, Richert, Horger. Entraîneur:
Dumitras.

GE-Servette : Gygli; Angst, Murisier; Pri-
vé!, Sàgesser; Berchtold, Bigler; Borner,
Fransioli, Girardin; Heughebart, Hinni,
Honsberger; Kaszycki, Ledermann, Oder-
matt ; Reichenbach, Tschan, Hubscher. Entraî-
neur: Tyler.

Pénalités : 14 x 2' contre Servette; 7 x
2' contre Moutier.

Pour son premier match à domicile, le
HC Moutier avait affaire à trop forte
partie avec la venue de l'un des favo-
ris, Genève-Servette. A l'issue du pre-
mier tiers, les carottes étaient déjà cui-
tes, car les Genevois étaient supérieurs
dans tous les domaines. Mais Moutier
allait en définitive surprendre en bien
dans le dernier tiers-temps, où il n'en-
caissa aucun but et en réussit deux.

Le score est un peu trop sévère,
même si Moutier a été de longues
minutes en supériorité numérique (plu-
sieurs fois à cinq contre trois), sans
pouvoir marquer. Quant à Genève-
Servette, même lorsqu'il avait une con-
fortable avance, il joua avec acharne-
ment, parfois un peu durement. Le pu-
blic, en définitive, a été un peu déçu de
ce premier match à Moutier.

A la décharge des prévôtois, disons
encore qu'ils étaient privés de leur gar-
dien titulaire Unternâhrer et de deux
de leurs meilleurs arrières, Helfer et
Jeanrenaud. /mp

Simplement plus fort
Hockey sur glace; Ire ligue

le HC la Chaux-de-Fonds enlève le derby cantonal. Un peu sévèrement

PUCK — Le Chaux-de-Fonnier Siegrist (à gauche) tente de s 'interposer face à Studer et Loosli. Dans un demi-
brouillard... swi- JE

Young Sprinters -
La Chaux-de-Fonds
4-8 (2-2 1-4 1-2)

Patinoire du Littoral - 2500 specta-
teurs. — Arbitres: Kunzi, Baumann et Stâhli.

Buts: 3me Fuchs 0-1 ; 5me Burgheer (Ru-
fenacht, Studer/YS à 5 contre 3) 1 -1 ; 7me
Ludi (Dubuis/YS à 4 contre 5) 2-1 ; 8me
Stehlin (Fuchs) 2-2; 25me Bapst (Niederhau-
ser) 2-3; 27me Fuchs (Caporosso) 2-4;
SOme Bergamo (HCC à 4 contre 5) 2-5;
33me Fuchs (Mouche) 2-6; 37me Burgheer
(Studer/YS à 4 contre 5) 3-6; 53me Bapsl
(Siegrist/HCC à 5 contre 4) 3-7; 56me
Bergamo (HCC à 5 contre 4) 3-8; 57me
Mosimann 4-8. - Pénalités: 11 x 2'
contre chaque équipe.

Neuchâtel Young Sprinters : Braca
(30me Riedo); Dubuis, Schlapbach; Zigerli,
S. Lutz; Hêche; Wist, Lùdi, Loosli; Burgheer,
Rufenacht, Studer; I. Lutz,. Mosimann, Flury.
Entraîneur: Libora.

La Chaux-de-Fonds: Challandes; Sie-
grist, Bapst; Meier, Vuille; Raess, Ott; Nie-
derhauser, Bergamo, Mouche; Schai,
Tschanz, Rohrbach; Fuchs, Stehlin, Capo-
rosso. Entraîneur: Trottier.

Notes: A Young Sprinters, Riedo n'esl
que remplaçant, car il relève de blessure.
La Chaux-de-Fonds sans Schnegg et Dubois,
blessés. La partie est interrompue au milieu
des 2me et 3me tiers afin de refaire la
glace, envahie par le brouillard.

Le verdict du premier grand derby
de la saison au Littoral est tombé.
Implacable pour Young Sprinters, battu
nettement par un HC La Chaux-de-

Fonds plus réaliste et mieux organisé.
Et qui, samedi soir, a tout simplement
mieux joué que son rival cantonal. Au
point de creuser un écart très net. Trop,
même, au vu du déroulement de la
partie.

Les deux équipes ont entamé la ren-
contre tambour battant. Pensez, après
moins de 8 minutes, elles en étaient
déjà à 2 partout. Si les joueurs du Bas
dominaient légèrement les débats, ils
n'étaient toutefois pas irréprochables
défensivement. On s'en était d'ailleurs
aperçu sur les deux réussites chaux-de-
fonnières de la première période. Tou-
tes deux signées par la troisième ligne,
qui n'allait pas en rester là.

Si Young Sprinters fut incapable de
creuser l'écart lors des 20 premières
minutes, il connut plus noire période
encore au deuxième tiers. En moins de
5 minutes, il vit même s'envoler la plu-
part de ses espoirs. Le pauvre gardien
Braca, peu à son avantage, dut s'incli-
ner à trois reprises. La Chaux-de-Fonds
était euphorique, Young Sprinters com-
plètement déboussolé. A l'image de
Braca, qui céda sa place au convales-
cent Riedo après le 5me but, qui venait
de lui filer entre les jambières.

Les hommes de . Libora n'allaient
d'ailleurs pas se remettre de ce pas-
sage à vide. La preuve ? Elle en a été
administrée aux environs de la 38me
minute, juste après que Burgheer eut

réplique au ôme but adverse, signé
Fuchs. Evoluant pendant pratiquement
2 minutes à 5 contre 3, ils se montrè-
rent incapables de marquer. Et de ré-
duire leur handicap à deux unités, ce
qui leur aurait permis d'attaquer le
dernier tiers avec encore de l'espoir. Il
n'en fut rien. Tant et si bien que plus
rien ne changea. Comprenez que la
victoire ne changea plus de camp. Les
visiteurs réussirent même à la consoli-
der en marquant deux fois en supério-
rité numérique, tout en résistant avec
succès à la pression de l'équipe locale,
quelque peu brouillonne.

La victoire de La Chaux-de-Fonds est
somme toute logique. La formation de
Trottier s'est montrée meilleure collecti-
vement. Elle dispose de trois blocs équi-
librés, ce qui n'est, pas le cas de Young
Sprinters actuellement. La troisième li-
gne n'a fait que des apparitions épiso-
diques. Quant à la première, elle est
composée d'éléments recherchant da-
vantage l'exploit individuel qu'un jeu
d'équipe bien élaboré. De plus,
l'équipe dans son ensemble a besoin
de beaucoup trop d'occasions pour
marquer. Et quand, en face, se trouve
un gardien de la valeur de Challandes
— parfait samedi soir — , ce défaut
devient un handicap insurmontable.

OS. Dx

Méritée
mais difficile

victoire
Champéry-Villars 3-1

(1-0 0-0 2-1)
Patinoire du Centre sportif: 600 specta-

teurs. Arbitres : Kramer, Buèche et Chételat.
Champéry: Veuillez; D'Amîco, Croci-

Torti; Martinal, Leuenberger; Taramarcaz,
Rouiller, Pochon; Clément, Schôpf, Jud, Ca-
chât, Payot. Entraîneur: Udriot.

Villars: Avella; Zuchuat, Veluz; Ruchet,
Paris; P. Chervaz, Barbey; Giroud, Rochat,
J.Chervaz; Soldini, Hauenstein, Pina; Her-
mann, Perretten, Lauber. Entraîneur: Gro-
béty.

Buts: ôme Jud 1-0, 41 me Pochon 2-0,
44me Zuchuat 2-1, 45me Pochon 3-1. Pé-
nalités: trois fois 2' contre Champéry et
deux fois 2' contre Villars.

Image parfaite d'un derby (chablai-
sien, en l'occurrence), cette rencontre a
été acharnée et disputée avec beau-
coup de volonté. Champéry domina le
premier tiers, Villars le deuxième.

Nanti d'un but d'avance — dû à
l'excellente prestation de Vouilloz —
les Valaisans firent la décision par Po-
chon, qui creusa d'abord l'écart puis le
rétablit promptement, après que Zu-
chuat ait sauvé l'honneur. Un succès
aussi mérité que difficilement acquis,
/jee

Le point

3me journée: Moutier - Genève-Servette
2-10; Viège - Château-d'Oex 5-1; Fleurier
- Saas Grund 4-6; Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds 4-9; Champéry - Villars 3-1.

l.Ge. Servette 3 3 0 0 22- 3 6
2. Yverdon 3 3 0 0 24- 8 6
3. La Chx-de-Fds 3 3 0 0 20- 9 6
4. Neuchâtel 3 2 0 1 24- 9 4

S.Viège 3 2 0 1 15-1 1 4
6. Champéry 3 2 0 1 8-10 4
7. Saas Grund 3 1 0  2 12-13 2
8. Star-Lausanne 3 1 0  2 12-15 2
9. Moutier 3 1 0  2 9-21 2

lO.Ch.-d'Oex 3 0 0 3 6-20 C

Villars 3 0 0 3 6-20 0
12. Fleurier 3 0 0 3 8-27 C

Vendredi: Yverdon - Young Sprinters. Sa-
medi: Château d'Oex - Moutier, La Chaux-
de-Fonds - Champéry, Saas-Grund - Ser-
vette, Fleurier - Star-Lausanne, Villars -
Viège.

Ce qu'ils en pensent
O Igor Lutz, joueur d YS:
— Nous savions que le match se

jouerait sur peu de chose et c'est ce qui
s 'est produit. Nous avons commis quel-
ques erreurs individuelles et tactiques. Il
est rageant de perdre à domicile de-
vant 2500 spectateurs.

% Alfred Riedo, gardien d'YS:
— Je regrette les nombreuses péna-

lités, souvent sévères, car le match était
correct. Nous avons manqué de réa-
lisme dans la phase finale. Challandes
a peut-être très bien joué, mais quand
même, cela ne fait pas tout. A 6-3, on
y croyait encore, mais le HCC est assez
rusé pour assurer un résultat.

% André-Marc Ledermann, prési-
dent d'YS:

— Le HCC est plus expérimenté,
mais Young Sprinters a bien travaillé,
même si ses actions n'ont pas été
payantes. De plus, nous avons connu
des problèmes de gardiens. Braca a
craqué, alors que son vis-à-vis, Chal-
landes, a fait un excellent match. Ce fui
une rencontre très correcte et j e  dé-
plore certaines pénalités, bien sévères.
Il faut reconnaître que les contres des
visiteurs ont été plus incisifs.
0 Vaclav Libora, entraîneur d'YS:
— ie gardien Challandes a fait la

différence. Le HCC est plus homogène
et nous nous sommes trouves menés par
un écart trop important pour espérer
rattraper un adversaire comme La

Chaux-de-Fonds. Nous avons connu
quelques problèmes au niveau des
gardiens. Braca était légèrement ma-
lade alors que Riedo relève de bles-
sure, et il ne peut pas encore tenir sa
crosse normalement. Je ne pense pas
que nous oyions mal joué. Notre pres-
tation fut bonne. On a pressé, on a tiré,
mais rien n'est rentré. Et les contres
adverses ont été très lourds de consé-
quences. Pour les joueurs, les trois buts
du deuxième tiers furent difficiles à
digérer. Il faut simplement ajouter que
La Chaux-de-Fonds a très bien joué.
Concernant l'effectif, il est vrai qu 'il
manque un vrai avant-centre. Ce sont
des ailiers qui doivent alors occuper ce
poste, d'où certains problèmes d'orga-
nisation et de cohésion.

% Jean Trottier, entraîneur, du
HCC:

— Nos petits joueurs ont du cœur.
Face à quelques anciens joueurs de
LNA, il est clair que nous étions défavo-
risés physiquement. Mais la volonté et
la rage de vaincre ont compensé cet
aspect. Comme on pouvait s 'y atten-
dre, YS est entré très fort dans le
match. Challandes a très bien joué, très
sûr de lui, et il a donné confiance à
toute l'équipe. Young Sprinters doit
certainement regretter son manque de
concrétisation. A 6-3, il a raté le coche
en jouant à 5 contre 3. Mais mes
joueurs ont compris que même avec un

écart de trois buts, il était faux de
vouloir tenter de marquer «son» but en
se mettant en évidence individuelle-
ment. Au contraire, ils sont restés très
concentrés. Je regrette le nombre de
pénalités. Cela a cassé le rythme, qui
pendant 30 minutes, fut assez incroya-
ble pour la I re ligue. Question motiva-
tion, je  crois que nous étions parfaits.
On entendait une mouche voler dans le
car durant le trajet La Chaux-de-Fonds
- Neuchâtel. De plus, le fait de pouvoir
évoluer avec trois blocs complets nous
a donné de l'assurance.

% Philippe Mouche, joueur du
HCC:

— Nous devions éviter d'être distan-
cés après le premier tiers, nous savions
qu 'YS allait commencer très fort. L'éga-
lisation à 2-2 a été une excellente
chose pour nous. Après, nous avons
connu un peu de réussite mais il en faul
pour gagner. YS est animé d'une
grande volonté, mais j e  crois qu 'il pani-
que un peu quand il est pressé dans
son camp.

% Jean-Philippe Challandes, gar-
dien du HCC:

— J'ai préparé ce match au maxi-
mum et j e  crois que ce n'est pas trop
mal allé. Je savais qu 'en tenant le
premiers tiers, on avait de bonne
chance de gagner, car YS a «fait très
fort» en début de rencontre.

O J. c.
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Ile ligue

Université-Court 5-5
(2-1 2-2 1-2)

Université : Quadry; Claude, Matthey; Cre-
lier, Ryser, Langevin; Favre, Homberger;
Ballerini, Clottu, Renaud; Kuffer, Schreyer;
Hofmann, Gisiger, Mahieu; Schwartz.
Court: Ruch; Frei, Widmer; Schneeberger,
Lardon, Guex; Houmard, Freudiger; Kauf-
mann, Bachmann, Clémençon; Reusser, Lanz;
Ruffieux, Borer, Liechti; Hostettmann, Bach-
mann, Beyeler, Zwahlen.

Arbitres: MM.Collaud et Schweingruber
très bons.

Buts: Gisiger (7me), Lardon (8me), Ryser
(1 2me), Widmer (22me), Clottu (28me), Gi-
siger (SOme), Houmard (39me), Ryser
(42me), Lardon (48me et 56me). Pénalités:
10 x 2 minutes contre Université et 1 2 x
2 minutes contre Court.

Note: penalty manqué pour Université à la
43me.
Après quelques minutes d'observation,
les deux équipes ont montré qu'elles
étaient bien décidées à ne pas aban-
donner l'enjeu de cette première partie
de championnat à leur adversaire. Dès
la 7me minute, Gisiger ouvrait le score
à la suite d'une triangulation avec Cre-
lier et Ryser. Quelques secondes plus
tard, la parité éait cependant rétablie
par Lardon sur une ouverture de Guex.
Un jeu rapide et plaisant permit aux
Neuchâtelois de reprendre l'avantage
par Ryser, qui déviait un tir puissant de
Matthey.

Sitôt après la pause, Court rétablissait
une deuxième fois l'équilibre dans cette
partie ou attaques et contre-attaques,
entrecoupées de séances de «power-
play» des deux côtés, justifiaient le
résultat très serré. Clottu parvenait ce-
pendant à redonner l'avantage aux
siens à la 28me minute, déviant un tir
de Ballerini peu avant que Gisiger ne
profite d'une parfaite ouverture d'Hof-
mann pour creuser l'écart. Quelques
secondes avant la seconde pause, Hou-
mard réduisait la marque d'un maître-
tir de la ligne bleue, qui surprit le
gardien Quadri masqué par son dé-
fenseur.

Université avait connu des départs de
période hésitants, mais profité de cha-
que possibilité pour faire souffrir le
gardien adverse. Dès le 3me tiers Ry-
ser exploitait hardiment une bévue du
gardien de Court Ruch et inscrivait le
5me but des «étudiants». C'est sur une
punition infligée à Favre que les Juras-
siens redressaient la barre peu après
par Lardon, qui surprenait un Quadri
très en évidence au cours de ce match.

Cette partie, emaillee de nombreuses
petites pénalités en raison du pointage
serré, est toutefois restée très correcte,
même si dans les dernières minutes la
tension favorisa un jeu très haché. Les
pensionnaires du Littoral auraient pu
arracher la victoire si Langevin avait
réussit à concrétiser un penalty obtenu
sur une balle rupture à la 1 3me minute.
L'égalisation obtenue à la 56me par
Lardon sanctionne de manière justifiée
cette partie d'un bon niveau et d'un
engagement très constant.

0 H. G.
Corgémont - Unterstadt 0-10

(0-4 0-3 0-3)
Patinoire d'Erguel: 80 spectateurs. Arbi-
tres: Mm. Guerne et Theurillat.
Buts: 3' Buergissen 0-1, 12' Buergisse (Rot-
zetter) 0-2, 13' Muehlhauser (Rotzetter)
0-3, 14' Curty (Dietrich) 0-4, 21' Fasel
(Rotzetter) 0-5, 29' Dietrich 0-6, 32' Roschy
(Reber, Schwartz) 0-7, 43' Dietrich (Reber)
0-8, 43' Buergisse 0-9, 45' Rotzetter
(Muehlhauser) 0-10. Pénalités : 4à2 contre
Corgémont, 2à2 contre Unterstadt.
Corgémont: Hamel; Mollet, Zurcher; Flury,
Cochet, T. Feusier; Hugi, Kuhnen; Russo,
Strahm, Scholl; Leuenberger, P. Feusier; Vui-
tel, Lauper, Lehmann; Butikofer.
Unterstadt: Riedo; Gobât, Jenny;
Schwartz, Reber; Rizzo, Buergissen; Fasel,
Muehlhauser, Rotzetter; Curty, Roschy, Die-
trich, Buergisse, Jeckelmann, Auderset;
Mauron.
Face a une équipe comprenant des ex-
pensionnaires de LNA, les Curgismon-
dins n'ont pas pesé bien lourd. Ils
étaient tout simplement moins rapides,
moins sûrs d'eux, moins précis, bref,
moins forts. Et la bonne volonté et l'es-
prit d'engagement qu'ils ont montré
tout au long de la rencontre ne leur
auront pas permis de renverser la va-
peur.

Pour Corgémont, le dur apprentissage
de la lime ligue a commencé. Les Bas-
Vallonniers n'ont pas démérité, mais
leurs limites actuelles sont apparues
clairement. Reste qu'ils sont là pour
apprendre et pour progresser. On ose
espérer que les enseignements que
l'entraîneur Châtelain tirera de chaque
rencontre apporteront toujours un nou-
veau plus à son équipe. Et une fois, qui
sait, le déclic se produira.

0 J.-CI. L.

Ile ligue
Noiraigue - Tramelan 3-10

(0-2 1-4 2-4)
Patinoire de Belleroche: 150 spectateurs.
- Arbitres: Amstutz et Azorin.
Buts: 1 7me Hofmann-Morandin 0-1 ; 20me
Gigon - J. Vuilleumier 0-2 ; 2lme Hofmann
- J. Vuilleumier 0-3; 24me Hofmann 0-4;
27me Perret - Floret - Jacot 1-4; 3lme
Hofmann - Morandin - Gurtner 1-5; 37me
Meyer - Voirol - Hofmann 1-6; 54me
Meyer 1 -7; 55me Floret - Wust 2-7; 55me
Wust - Vaucher - Monard 3-7; 56me Gurt-
ner - J. Vuilleumier - Hofmann 3-8; 57me
Vuilleumier - Hofmann 3-9; 60me Hofmann
- O. Vuilleumier 3-10. Pénalités: 9x 2 '
contre chaque équipe.
Noiraigue : Kaufmann; Kisslig, Vaucher;
Konrad, Page; Jacot, Barbezat, Perret;
Wust, Floret, Monard. Coach: B. Tschanz.
Tramelan: Allemann; Meyer, Voirol; Mo-
randin, Cattin; J. Vuilleumier, Hofmann,
Gurtner; Ogi, O. Vuilleumier, Tanner; R.
Vuilleumier, Gurtner, Gigon. Coach: M. Tur-
ler.
Notes : Noiraigue sans Grob et Ruchet (mili-
taire), ni Tschanz, Montandon Bonny (bles-
sés). 1 8me tir de Hofmann sur le montant,
de Meyer à la 34me.
Les Néraouis, qui ont cette saison un
contingent limité, devaient se passer de
leur troisième ligne pour cette première
ronde de championnat. Face au Trame-
lan de Turler, au grand complet, il
devenait donc difficile pour les gars du
pied de la Clusette de tenir la distance.
Nul ne saura si les Néraouis, qui tour-
naient donc à deux blocs seulement,
ont eu tort de «fore-checker» en pre-
mière période. Toujours est-il qu'ils ont
dominé durant plus de quinze minutes.
Mais sans toutefois pouvoir concrétiser
leur supériorité. C'est au contraire les
visiteurs qui mirent à profit deux minu-
tes de flottement de Noiraigue pour
inscrire leurs deux premières réussites.
Au vu de la rapidité du jeu et de
l'engagement physique des deux équi-
pes, l'on pensait bien que Noiraigue ne
pourrait soutenir la cadence. Tramelan
donna le ton d'entrée en deuxième
période, Noiraigue débutant alors trop
mollement. C'est toutefois au bénéfice
d'une première ligne intraitable (Hof-
mann: 5 buts et 3 assists) que les visi-
teurs creusèrent régulièrement l'écart.
Une partie qui, dès le tiers médian,
baissa en intensité hachée par de nom-
breuses pénalités sifflées par des arbi-
tres trop tatillons.
Dans l'ultime période, l'on crut un ins-
tant à un sursaut des ((locaux» qui, en
l'espace de quelques secondes, réduisi-
rent l'écart ; mais la réaction de la
troupe de Turler ne se fit pas attendre
et le score reprit une proportion logi-
que.
Une défaite qui doit toutefois laisser de
l'espoir à l'entraîneur Bernard Tschanz,
lorsqu'il aura retrouvé tout son contin-
gent. De son côté, Tramelan devra
jouer plus sainement: il a eu beaucoup
de chance de tomber contre Noiraigue
pour sa première sortie et il y a trop
de déchets dans son jeu. /Jyp

Âllaine - Saint-lmier
2-5 (0-0 2-3 0-2)

Buts: 22me Houriet 0-1 ; 24me Blanchard
1-1 ; 25me Dupertuis 1-2 ; 35me Barras
2-2; 39me Ermoli 2-3; 43me Brunner 2-4 ;
60me Jakob 2-5.
Allaine: Borruat ; Aubry, Barras; Sanglard,
Blanchard; St. Berdat, O. Jolidon, Reber;
Crelier, T. Siegenthaler, O. Siegenthaler; B.
Corbat, Meyer, P. Corbat ; Cortat.
Saint-lmier: P. Tanner; Dupertuis, De Cola,
Niederhauser; Wyssem, Houriet; Brunner,
Ermoli, Kaufmann; Jakob, Ryser, Monnin;
Drou, M. Tanner, Carnal; Hadorn, Vuilleu-
mier.
Arbitres: MM. J.-F. Lotti et D. Storni.
Notes : patinoire de Porrentruy, 200 spec-
tateurs. Pénalités: 7 x 2  min contre Allaine,
3 x 2  min contre Saint-lmier.
Face à l'un des favoris, Allaine a par-
faitement rempli son contrat. Les Juras-
siens ont tenu la dragée haute à leur
valeureux adversaire.
S'il n'y eut aucun but lors de la période
initiale, il faut relever que les deux
portiers ont été secourus par le mon-
tant de leur cage. Le tiers-temps inter-
médiaire a été agréable à suivre. Les
deux formations ont à tour de rôle
ébauché d'excellents mouvements of-
fensifs. En fin de partie, la jeunesse des
Imériens a prévalu. Ajoutons que les
Ajoulots ont perdu une partie de leur
influx, devant évoluer plus souvent que
leur hôte en infériorité numérique.
Sur l'ensemble de la partie, Saint-lmier
n'a pas volé son succès. La bande à,
lonescu a laissé entrevoir de belles
promesses, /jpm

Ile ligue
Noiraigue - Tramelan 3-10; Allaine - Saint-
lmier 2-5; Université NE - Court 5-5; Cor-
gémont - Unterstadt 0-10; Star Chaux-de-
Fonds - Le Locle se jouera demain.

IVe ligue
Groupe 10a: Le Locle II - Couvet II 7-2;
Ponts-de-Martel II - Serrières-Peseux II
1-12.

L essentiel, sans plus
Basketball: ligue nationale B

Union Neuchâtel-Sports -
Wetzikon 85-69 (45-40)

Union Neuchâtel: Forrer (5), V. Crameri
(20), Prébandier (2), S. Rudy (2), Girard (2),
Jackson (33), Corpataux (13), Châtelard
(8). Entraîneur: Fernandez.

Wetzikon: Freisler (14), S. Doutaz (11),
Chervet, Y. Doutaz (7),. Moral (18), Casey
(11), Huber (4), Weingrill (4), Celebic. En-
traîneur: Harden.

Au tableau: 5me 17-8, lOme 30-17,
15me 41-27, 25me 59-47, SOme 64-50,
35me 72-63.

En chiffres. - Union Neuchâtel: 36
paniers pour 70 tirs (51 %), 2x 3 ;  11 lan-
cers francs sur 21 (52%); 43 rebonds, 22
balles perdues. Wetzikon: 29 paniers pour
58 tirs (50%), 3x 3 ;  8 lancers francs sur
11 (72%); 31 rebonds, 21 balles perdues.

Notes: Panespo, 200 spectateurs. Le
match se joue en présence de M.Cambrosio,
responsable de la ligue nationale B. Union
joue sans Lambelet et Dubois (service mili-
taire).

Exceptionnellement, Union avait re-
trouvé le Panespo. Une salle qui l'avait
vu obtenir sa promotion et qui abrita
aussi quelques grands moments du bas-
ket neuchâtelois. Empressons-nous de le
préciser, ce ne fut pas le cas, samedi,
lors de l'explication entre Union et
Wetzikon. On vit d'un côté une forma-
tion zuricoise aux moyens limités et, de
l'autre, des Unionistes jouant en dessous
de leurs réelles possibilités. Heureuse-
ment pour Corpataux, Crameri et Jack-
son haussèrent par moments le ton,
sinon l'après-midi eut respiré l'ennui!

Reste qu'Union a empoché deux
points précieux et c'est bien là l'essen-
tiel. Malgré quelques ratés surpre-
nants, les hommes de Fernandez prirent
d'emblée une dizaine de points
d'avance qu'ils conservèrent facilement
jusqu'à la pause. Bien servi en tête de
raquette par Corpataux, Jackson ag-
grava régulièrement la marque. Sous
les paniers, Vincent Crameri régnait en
maître et ratissait nombre de rebonds
(17 au total!). Ce trio suffit à débousso-
ler des Zuricois qui jouaient pour la
première fois avec leur Américain Ca-
sey. Un joueur qui tient plus du collé-
gien en vacances que du joueur profes-
sionnel! Pour ceux des spectateurs qui
ne l'auraient pas identifié, il s'agissait
du numéro 1 2! Bref, Union regagna les
vestiaires avec la satisfaction du devoir
accompli.

Alors qu'on voyait les Unionistes ((flir-
ter» avec la barre des cent points, il
fallut rapidement déchanter. Le jeu
manquait de rythme et de ce brin
d'imagination et de fantaisie qui font le
spectacle. Et pour une fois qu'il y eut un
beau geste technique à se mettre sous
la dent, l'arbitre Faller annula une cla-
quette parfaitement valable de Cra-
meri à la 28me. On notera encore un
panier difficile de Girard à la 33me,

TONY JA CKSON - Plus de trente points pour l'Américain d'Union (avec la
balle, entre Celebic, No 15, et Vincent Crameri), mais une prestation mitigée
quand même. swi E-

un tir a trois points de Corpataux a la
39me et une belle série de lancers
francs de Crameri, décidément le meil-
leur Unioniste de ce début de saison.
Mais ce fut tout.

Au terme de la rencontre, l'entraî-
neur Fernandez était tout de même
satisfait de sa troupe, qui a fourni un

gros travail défensif (les 69 points réus-
sis par Wetzikon en témoignent). Il
s'agira maintenant de se préparer à
fond pour surmonter l'obstacle Cosso-
nay, samedi prochain dans le Gros-de-
Vaud.

<> A- B

Nyon toujours invaincu
Championnat de ligue A

Maigre l'absence de Mark Fillmore,
qui subira cette semaine une interven-
tion chirugicale à la cheville à... New
York, Nyon poursuit sa marche en
avant. La formation de la Côte s'est
imposée à domicile face à Monthey
(90-83). Les Valaisans évoluaient sans
leur distributeur Jeff Buffat, frappé
d'une suspension Interne.

Dans le sillage de Nyon, Champel
et Pully ont également connu la vic-
toire à l'occasion de cette cinquième
journée. Champel s'est imposé
101-90 à Vevey. Pour sa part, Pully,
moins de quarante-huit heures après
son match de Coupe d'Europe contre
Limoges, a dominé très largement Fri-
bourg Olympic (115-93).

Bellinzone, l'autre «Européen», s'est
incliné quant à lui à Reussbuhl
(96-84). Malgré les 40 points du You-
goslave Poljak, les Tessinois ont été
suspris par une formation lucernoise
prafattement emmenée par le « play-
maker» Whîte.

Enfin, à Lugano, SAM Massagno a
déclassé un SF Lausanne en perdition.
Auteur de... 57 points, Donald Robin-
son n'a pas sauvé du naufrage une
équipe qui en est réduite à partager
la lanterne rouge avec Monthey. SF
Lausanne constitue bel et bien la
grosse déception de ce championnat.

En paniers

LNA messieurs, Sme journée: Vevey -
Champel 90-101 (37-35); Nyon i Mon-
they 90-83 (51-37); SAM Massagno - SF
Lausanne 125-99; Pully - Fribourg Olym-
pic 115-93 (55-52); TV Reussbuhl - Bellin-
zone 96-84 (55-47).

l.Nyon 5 5 0 0 520-457 10
2. Champel 5 4 0 1 519-445 8
3. Pully 5 4 0 1 559-494 8
4. Vevey 5 2 0 3 458-454 4
S.Massagno 5 2 0 3 487-499 4
6. Reussbuhl 5 2 0 3 420-440 4
7. Bellinzone 5 2 0 3 465-49 1 4
8.FR Olymp. 5 2 0 3 416-479 4
9.Monthey 5 1 0  4 422-461 2

lO.SF Lsanne 5 1 0 4 513-559 2

LNA dames, Sme journée: Pully -
Nyon 77-92 (32-57); Wetzikon -
Reussbuhl 81-61 (47-26); Meyrin - Baden
59-66 (30-35); Femina Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 93-69 (41-37); City Fri-
bourg - Birsfelden 72-71 (43-31). - Le
classement : 1. City Fribourg 5/10; 2.
Nyon 5/8; 3. Femina Lausanne 4/6
( + 76); 4. Baden 4/6 (-16); 5. la
Chaux-de-Fonds 5/6; 6. Birsfelden 5/4
( + 51 ); 7. Wetzikon 5/4 (+ 51); 8. Pully
5/2 (-51); 9. Meyrin 5/2 {-57); Ï0.
Reussbuhl 5/0.

LNB messieurs, 4me journée: SAV Va-
callo - Cossonay 69-96 (34-49); Union
Neuchâtel - KZO Wetzikon 85-69
(51-40); Beauregard - BC Lugano 89-97

(43-49); Meyrin - CVJM Birsfelden
102-87 (48-36); Chêne - Sion-Wissïgen
104-88 (52-33); Uni Bâle - Bernex
101-120 (49-61). - Le classement: 1.
Chêne 4/8 ( + 77); 2. Lugano 3/6
(+ 32); 3. Cossonay 4/6 ( + 57); 4. Ber-
nex 4/6 ( + 40); 5. Union Neuchâtel 4/4
(+34); 6. Sîon-Wissîgen 4/4 (-6); 7.
Meyrin 4/4 (-22); 8. CVJM Birsfelden 3/2
(-65); 9. Uni Bâle 4/2 (-54); 10. Vacallo
2/0 (-31); 11. Beauregard 3/0 (-29);
12. Wetzikon 3/0 (-29).

Ire ligue, groupe ouest : Tfoistorrents -
Epalinges 86-84 (42-36); Echallens -
Saint-Prex 73-102 (30-48); Versoix - La
Tour 90-76 (45-34); Carouge-Ecole - Pâ-
quis-Seujet 59-67 (26-37); Blonay - Re-
nens 82-85 (33-48); Martigny - Saint-
Paul 80-71 (44-30). - Le classement : 1.
Saint-Prex 10 {+ 117); 2. Troistorrents 10
(+ 53); 3. Martigny 8 (+ 38); 4. St-Paul
6 ( + 47); 5. Pâquis-Seujet 6 ( + 35); 6.
Versoix 6 ( + 15); 7. Epalinges 4 ( + 39);
8. La Tour 4 {- 15); 9. renens 4 (-59); 10.
Carouge-Ecole 2 (-60); 11. Blonay 0 (-
97); 12. Echallens 0 (-113).

Groupe centre: La Chaux-de-Fonds -
Rapid Sienne 72-67 {33-35); Arlesheim
- Auvernier 99-84 a.p. (49-41 88-88);
Pratteln - Villars 59-117 (33-59). - Le
classement: 1. Villars 5/10 {+ 120); 2.
Marly 4/6 (+17); 3. La Chaux-de-
Fonds 4/6 (-16); 4. Rapid Bienne 4/4
[ + 4 4 ) ;  5. Birsfelden 2/2 ( + 44): 6. Bon-
court 3/2 (+ 10); 7. Arlesheim 3/2 (-26);
8. Corcelles 3/2 (-59); 9. Pratteln 3/0 (-
167); 10. Auvernier 3/4 {-21). /si



Jaquillard
sacré

Rallye du Valais

le Neuchâtelois
Toedtli en évidence

_f *m  est fait. Christian Jaquillard esl
f devenu champion de Suisse pour

la deuxième année consécutive.
S'il est parvenu à obtenir ce titre avani
la fin de la saison, qui se terminera
dans deux semaines à Turin, c'est bien
parce qu'il a remporté le Rallye du
Valais, une épreuve dont il aura occu-
pé la tête du début à la fin. Pourtant,
la deuxième journée de course n'a pas
été de tout repos pour ((Jonquille».
Cela même si la résistance est venue de
celui que l'on avait un peu trop ten-
dance à oublier.
Tout le monde attendait Sepp Haider.
Et c'est Philippe Roux qui s'est montré
le rival le plus sérieux de Jaquillard.
Pourtant, Haider a fait une très belle
course. Et si l'Autrichien ne parvenait
pas à inquiéter très sérieusement Ja-
quillard, c'est uniquement suite à la
poisse. L'Autrichien était en effet vic-
time d'une crevaison dans la première
épreuve spéciale de la journée, une
mésaventure qui lui coûtait tout de
même près de deux minute et demie.
Dans ces conditions, adieu tous les es-
poirs de victoire ! Ce qui n'a tout de
même pas empêché Haider de faire un
véritable festival sur les spéciales de
terre. Un régal pour les yeux, assorti
de chronos stupéfiants.
Haider plus dans le coup pour la vic-
toire, Jaquillard aurait pu se sentir très
tranquille. Mais sur les épreuves de
terre, sur la nouvelle route de Surson
qu'il trouvait trop dangereuse, le Vau-
dois marquait le pas. Ainsi Philippe
Roux, sur ses terres, ne se faisait pas
prier pour signer quelques exploits. A
coup de dizaines de secondes dans
certaines épreuves, l'ancien champion
de ski faisait fondre son retard, parve-
nant même à inquiéter très sérieuse-
ment le leader de la course. Mais l'as-
saut avait été donné trop tard. Et rien
ne dit que, si cela avait été vraiment
nécessaire, ((Jonquille» n'aurait pas pu
aller encore plus vite. Une course intelli-
gente, c'est aussi savoir gérer son
avantage... \
Et les Neuchâtelois dans tout cela? Ils
se débrouillaient plus que bien. Ainsi,
Gérald Toedtli, qui nous avouait qu'il
devait encore s'adapter à sa Ford
Sierra, prouvait qu'avec un brin de
talent, l'habitude d'une nouvelle voiture
n'est pas si longue à prendre. Car le
garagiste de Marin n'a pas fait de
détail avec cette machine. Il a en effet
remporté le groupe N-FISA. Et îl ne
volait rien. Au fur et à mesure des
épreuves spéciales, il prenait de l'assu-
rance, présentant un spectacle de plus
en plus fou. On retrouvait le Toedtli de
l'époque des Ascona.
Philippe Liechti, suite à sa sortie de
route de vendredi, repartait samedi à
la dernière place. Pour le Chaux-de-
Fonnier, pas question d'abandonner
pour autant. Même en partant à cette
position ingrate, il essayait de faire
plaisir aux rares spectateurs assez cou-
rageux pour l'attendre. Et les temps ne
suivaient pas trop mal. Le plus souvent,
il signait des chronos lui permettant de
se classer dans les dix premiers, réussis-
sant même à obtenir un quatrième
rang. Et puis, suite au bris d'une durite
d'huile, le pauvre Philippe perdait du
temps à l'assistance et pointait bien
trop tard. C'était l'abandon.
Dernier Neuchâtelois à être parvenu à
se classer, Philippe Girardin. Pourtant,
lors de la première journée, il connais-
sait de gros problèmes d'amortisseurs.
Et suite à une fuite d'huile, il fallait
remettre la réparation de spéciale en
spéciale. Finalement, la réparation
pouvait être effectuée et Girardin,
après une journée dans la terre, parve-
nait à se classer 22me et second des
Daihatsu, ce pour une toute petite poi-
gnée de secondes. ô D D
Rallye du Voilais: 1. Jaquillard/Jaquillard
(Tartegnin), Ford Cosworth, 3 h 40' 14". 2.
Roux/Corthay (Verbier), Lancia Intégrale, à
33". 3. Haider/Hiterleitner (Aut), Opel Ka-
dett GSI, à 2' 42". 4. Keller/Hofmann
(Steg-Fischental), Lancia Intégrale, à 3' 00".
5. J.-M. Carron/Racine (Marti-
gny/Lausanne), Lancia Intégrale, à 3' 17".
Si. Todtli/Todtli (Marin). Ford Sierra Cos-
worth, à 13 ' 48" (1ers gr. N). 7. For-
nage/Luisier (Martigny/Sion), Ford Sierra
Cosworth, à 14' 46". 8. Dubler/Dupraz
(Nyon/Lausanne), Alfa romeo 75 Turbo, à
15' 18". 9. Girolamo/Founier (Haute-Nen-
daz), VW Golf GTI, à 16' 12". 10. We-
ber/Gremaud /Lausanne/Bulle), Renault 5
GT Turbo, à 16' 29". 75 voitures au dé-
part, 40 classées.

Plus facile que prévu
Volleyball: ligue B messieurs
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LE PLEIN — Deux matches et autant de victoires pour le Colombier de Joly (9), Gibson (8) et Di Chello (en train de
smasher). ptr- B-

Colombier - Lavaux 3-0
(15-12 16-14 15-7)

Colombier: Gibson, Beuchat, Dubey, Me-
roni, Joly, Meyer, Di Chello, Béer, Lâchât.
Entraîneur: Briquet

Note: salle de Planeyse, 200 specta-
teurs.

Colombier a remporté samedi à Pla-
neyse sa deuxième victoire de la saison
sur un score sans appel de 3-0.
L'équipe de Briquet a commencé le
match nettement moins crispée que la
semaine précédente à Tramelan. Une
réception régulière a permis d'élabo-
rer des combinaisons d'un bon niveau,
les attaquants de Gibson se retrouvant
plusieurs fois au smash sans bloc. Le
service de Colombier a mis les joueurs
de Lavaux en difficulté, les empêchant
de construire de façon compliquée et
permettant à Joly de se mettre en
évidence au bloc.

Malgré ces bons points, les faiblesses
habituelles des Colombins sont appa-
rues. A commencer par le premier set

où, menant 14-7, les coéquipiers de
Lâchât ont eu recours à 4 balles de set
et laissé le score remonter à 14-12
avant de pouvoir conclure. Pire encore
au deuxième: Lavaux a réussi à remon-
ter un score déficitaire de 7-1 3 et a eu
2 balles de set avant que Colombier
ne se réveille et le remporte par 16-14
en 24 minutes. Nous avons demandé à
M. Yaïsche, un ancien du club, quelles
étaient ses impressions à la fin de ce
premier match à domicile.

— J'ai trouvé Colombier efficace au
bloc. Meyer a bien travaillé en position
6, alors que le reste de l'équipe a de
la peine à anticiper, à se mettre dans
une bonne position en défense. A la
passe, Gibson a livré un bon match,
mais il a trop insisté sur le même joueur
par moments. Quand à Lavaux, il a
donné un faux rythme au match, ce qui

a pose passablement de problèmes
aux Neuchâtelois.

L'analyse de Jean-Claude Briquet sur
la prestation de ses poulains recoupe
en partie celle de M. Yaïsche.:

- Le résultat très net est la preuve
des possibilités de l'équipe, mais il man-
que le panache. Il faut plus d'intransi-
geance au bloc, être plus actif en dé-
fense. Comment amener les joueurs à
faire plus, à travailler plus dur, alors
qu'ils sont conscients que leurs capacités
actuelles sont suffisantes pour maintenir
l'adversaire à distance en ligue B. Glo-
balement, l'équipe a des moyens impor-
tants en hauteur et la qualité des rem-
plaçants, capables d'entrer sur 5 posi-
tions, donne beaucoup de possibilités au
coadl- 0 J.M. G.

Les regrets de Colombier
ligue B dames

Colombier - Berthoud 2-3
(1 1-15 15-13 13-15 15-8 11-15)

Colombier: K. Aeby, L. Busca, C. Jean-
mairet, F. Roethlisberger, C. Rossel, M. Ros-
sel, B. Schilliger, B. Veuve, M. Zweilin. Man-
que: S. Gùnther. Entraîneur: J.-C. Briquet.

— Dommage. Cet après-midi, nous
avons frôlé la victoire. Mais je ne suis
pas déçu de la performance de mes
filles. Elles m'ont rassuré en prouvant
qu'elles étaient capables de se battre et
de présenter un volleyball attrayant,
relevait Jean-Claude Briquet à l'issue de
la rencontre. Car ce fut une belle ba-
taille (la rencontre a duré 99 minutes) et
une victoire arrachée au tie-break par
les Bernoises à l'issue d'une partie très
équilibrée (dans le décompte final des
points, les visiteuses n'en totalisaient
qu'un de plus que leurs hôtesses).

A deux sets partout, sur le papier,
les filles de Briquet partaient favorites,
puisqu'elles venaient de s'imposer 1 5-8
dans la quatrième manche et qu'elles
semblaient avoir retrouvé la motivation

qui était la leur en début de partie.
Mais elles craquèrent très vite: elles se
mirent à commettre des erreurs inhabi-
tuelles et omirent d'«écarter» le jeu au
filet comme l'avait exigé le coach neu-
châtelois. Elles facilitèrent ainsi la tâche
du bloc adverse qui n'en demandait
pas plus pour les achever.

La défaite est amère, cependant
l'entraîneur relevait plusieurs points po-
sitifs à l'issue du match:

— Après les lacunes constatées en
défense samedi dernier, il était impé-
ratif que les joueuses réag issent dans
ce secteur. Sur ce point-là, leur perfor-
mance m'a rassuré. J'ai constaté en
outre que la réception en LNB est sou-
vent perturbée face à des services
«flottants». Si nous parvenons à amé-
liorer notre service, à l'image de Ka-
rine Aeby qui a marqué 26 points sur
engagement cet après-midi, nous au-
rons une nouvelle corde à notre arc.

0 k. A.

Ligue A
Messieurs. 3me tour: Leysin - Jona

3-2 (11-15 14-16 15-13 15-13
15-11); Lausanne UC - Uni Bâle 3-0
(15-2 15-7 15-9); Koniz - Lugano 0-3
(8-15 1-15 3-15); CS Chênois - Sursee
3-1 (15-10 15-13 9-15 15-12).
Classement: 1. CS Chênois et LUC 6
(9-1); 3. Leysin 6 (9-2); 4. Kbniz 2
(5-7); 5. Lugano 2 (4-6); 6. Jona 2
(5-8); 7. Sursee 0 (2-9); 8. Uni Bâle 0
(0-9).

Dames. 3me tour: Lausanne UC -
Uni Bâle 0-3 (7-15 9-15 5-15); Bâle -
Genève-Elite 2-3 (15-7 15-13 8-15
12-15 14-16); Lucerne - Fribourg 3-0
(15-5 15-8 15-6); Bienne - Montana
Lucerne 0-3 (12-15 1-15 4-15). -
Classement: 1. Montana Lucerne et Lu-
cerne 6 (9-1); 3. Uni Bàle 4 (7-3); 4.
Genève-Elite 4 (6-5); 5. Fribourg 2
(5-6); 6. Bienne 2 (3-8); 7. Bâle 0
(3-9); 8. LUC 0 (0-9).

Ligue B
Messieurs, groupe Ouest. 2me tour:

Lausanne - Chênois 3-1 ; Kôniz - Ser-
vette Star-Onex 0-3; Colombier - La-
vaux 3-0; Bienne - Tramelan 1-3 ; Ecu-
blens - Meyrin 1-3. - Classement: 1.
Meyrin et Colombier 4 (6-2); 3. Chê-
nois et Servette Star-Onex 2 (4-3); 5.
Lausanne et Tramelan 2 (5-4); 7. Bienne
2 (4-4); 8. Lavaux 2 (3-5); 9. Ecublens
et Koniz 0 (1-6).

Dames, groupe Oues.t 2me tour:
Neuchâtel-Université Club - Moudon
3-1; Colombier - Berthoud 2-3; Schô-
nenwerd - Uni Bâle 3-0; Montreux -
Servette Star-Onex 3-0; Oftringen -
Uni Berne 0-3. - Classement: 1. Uni
Berne (6-0), Schônenwerd (6-1), Mon-
treux (6-2) et Neuchâtel-Université
Club (6-3) 4; 5. Berthoud 2 (4-5); 6.
Servette Star-Onex 2 (3-4); 7. Uni Bâle
(1-3), Colombier (2-6), Oftringen (1-6)
et Moudon (0-5) 0.

Ire ligue
Messieurs, groupe A: Colombier -

Yverdon Ane. 3-1 ; Montreux - Lau-
sanne 3-2; Chênois - Payerne 1-3; La
Chaux-de-Fonds - Sierre 1-3.

Messieurs, groupe B: Moutier - Uni
Berne 0-3; Plateau de Diesse - Berne
2-3; Mùnsingen-Tatran Berne 1-3;
Spiez - Strâttligen 3-0; Status Nidau -
Le Noirmont 3-2. - Dames: Koniz - Le
Noirmont 3-0; Thoune - Berne 3-1;
Uettligen - Wittigkofen 3-1 ; Bienne -
Gerlafingen 3-2; La Chaux-de-Fonds -
Sempre Berne 1-3.

Le NUC en dents de scie
NUC w Moudon 3-1

(12-15 15-1 1 15-13 15-7)
Neuchâtel-Université club: S. Robert, U.

Von Beust, S. Ibanez, S. Carbonnier, J.
Jenny, J. Gutknecht, M. Bulfone, L. Bouquet,
N. Schwab, C. Furrer. P. Passarini. Entr.: R.
Fuentes. Manquent: E. Meyer, (raisons pro-
fessionnelles) et B. Schaedli (blessée).

Moudon prit à bras le corps le match
et menait déjà 7-2 après quelques
échanges. On vit une équipe vaudoise
très homogène, poser son jeu simple
mais efficace et transperçant à chaque
fois le mur neuchâtelois.

Se sentant bousculée, la troupe de
Riccardo Fuentes fit front. Après une
débauche d'énergie, elle grignota,
point après point, l'avance des Vau-
doises, revenant à 12-11. On respirait
de nouveau et le public était persuadé
qu'elle continuerait sur sa lancée. Eh
non! la machine grinça. Le NUC faisait
des erreurs, le bloc devint perméable
et c'est Moudon qui enleva l'enjeu.

Les Neuchâteloises se devaient de
réagir. C'est en fanfare qu'elles enta-
mèrent le 2me set. On vit du beau

volley, des échanges intéressants. Sur
de son avantage (5-1), le NUC leva le
pied, ce qui eut pour effet de remettre
en selle Moudon. A 10-10, le NUC se
'crispe. Quelles émotions! Dans un sur-
saut, les Neuchâteloises prennent ce
set. Ouf! Après avoir également enlevé
le troisième set, c'esj une équipe rassé-
rénée sur ses possibilités qui se pré-
senta sur le terrain. L'envie de jouer, de
se faire plaisir, alliée à de belle combi-
naisons, déboulonnèrent les Vaudoises.
Enfin du volley de mouvement avec des
réceptions efficaces, une bonne relance,
des attaques courtes, des feintes et un
bloc hermétique! C'est là que résidait
la différence avec les visiteuses: Mou-
don procèdent toujours de la même
manière, même si cela a mis à mal
pendant trois sets la formation neuchâ-
teloise.

Selon les propos de l'entraîneur, les
filles du NUC savent jouer et la condi-
tion physique est là. Qu'est-ce qui, dès
lors, les empêche de se libérer dès le
coup de sifflet initial?

0 J. D.

En route
pour Fremanîle

La Whitbread.
a repris son «vol»

Les vingt-trois monocoques enga-
gés dans la cinquième édition de la
Course autour du monde en équi-
page, la Whitbread, ont pris sa-
medi à 16h (heure suisse) le départ
de la 2me étape, Punta dei Este -
Fremantte (Australie), la plus longue
de l'épreuve (7650 milles}.

Par un vent de nord-ouest de 10
à 15 noeuds, te Français Alain
Gabbay («Charles Jourdan») s'est
élancé en tête, devant te «Merit»
de Pierre Fehlmann. A la première
marque de parcours, le voilier néo-
zélandais «Steinlager 2», vain-
queur de ta première étape, précé-
dait dans l'ordre <cMerit», «The
Card» (Roger Nilsson/Su) et «Roth-
mans» (Lcrwrie Smith/GE). Alain
Gabbay était pointé en 8me posi-
tion.

Après cinq minutes de course,
«Fisher and Paykel», du Néo-Zé-
landais Grand Dalton, devait re-
brousser chemin et repasser la ligne
pour avoir «volé» te départ. Un
autre concurrent a connu des pro-
blèmes, te bateau belge «Rucanor
Sport», qui a fait demi-tour au bout
d'une heure, apparemment en rai-
son d'une rupture de tangon ou de
drisse de spinnaker. A la sortie de
la baie de Ponta dei Este, «Steinla-
ger» choisissait l'option sud-est,
suivi de «Merit» et «Charles jour-
don», tandis que «The Card» et
«Rothmans» plongeaient plein sud,

Pierre Fehlmann est convaincu
que la décision pourrait déjà se
faire au cours des premiers jours de
la course et a tenu à ce que son
éefuipage soit en parfaite forme
dès tes premières heures de course.
II avait en conséquence ordonné
que tous soient rentrés à l'hôtel
pour minuit av plus tard les deux
dernières nuits.

— Le temps des discos, c'est pour
tes vacances, et tes vacances, on en
reparlera dans 30 ou 40 jours, a-t-
îl dit.

Hier, après 24 heures de course,
le voilier néo-zélandais Steinlager
2, barré par Peter Blake, vainqueur
de la première étape Southampton
- Punta dei Este, s'était déjà porté
nettement en tête de la deuxième
étape. Le «Merit» dv Morgien
Pierre Fehlmann occupait la qua-
trième place.

Les positions: 1. «Steinlager»; 2 (Pe-
ter Blake) 7259 mitles à parcourir; 2.
«U.B. Finland» (Ludde tngvalt) 7263; 3.
«fisher and Paykel» (G. Daiton) 7265;
4. «Merit» (Pierre Fehlmann) et «Mar-
tela OF» (Morkuu Wiikeri) 7267. /si-
comm

ARRIVÉE - Le 27me Cross des
Fourches, qui s 'est disputé sa-
medi, a été remporté par Claude-
Alain Soguel chez les messieurs
(32'23"12) et par Françoise Thu-
ler chez les dames (19'11"46).
Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cette manifes-
tation, notamment sur les épreu-
ves destinées aux enfants (ici Gil
Simon-Vemrot, vainqueur chez
les écoliers A). swi- M-

Cross
des Fourches



Razzia neuchâteloise
Gymnastique: Nationaux féminins aux agrès

Sur leurs terres, les filles du canton de Neuchâtel « balaient))

Ce  
week-end s'est déroulé le

Championnat de Suisse de gym-
nastique aux agrès à la Halle

omnisports de Neuchâtel, devant un
très nombreux public.

Au Test 4, 69 participantes ont don-
né te meilleur d'elles-mêmes, afin de
briguer les places d'honneur. La mé-
daille d'or est revenue à Nicole Min-
der, de Winterthour , avec un total de
37,50, devançant de 0,5 pt seulement
Cindy Pressl-Wenger, du CENA-Haute-
rive, ex aequo avec Nicole Kambly, du
Getu-Uerkheim, avec un total de 37,45
pts, la médaille de bronze revenant à
Rebekka Jutzeler, du Getu-Spiez, avec
37,35 points.

Mise à part une faute aux barres qui
lui a coûté quelques centièmes, Cindy a
réalisé un très bon concours avec un
9,50 au saut, 9,25 aux barres, 9,50 au
sol et 9,20 aux anneaux. Les autres
Neuchâteloises se sont classées respec-
tivement: 5me Marilène Petrini avec
37,30, 1 1 me Vanessa Duvanel avec
36,70 et 15me Carole Bonnot avec
36,65, toutes trois de Colombier, ce qui
leur a permis de s'imposer par équipe,
avec un total de 148,10.

Soixante-neuf jeunes filles s'ali-
gnaient au Test 5. Véritable triomphe
pour Irène Brigger, du CENA-Haute-
rive, qui remporte le titre de cham-
pionne de Suisse avec 38,55 pts, obte-
nant du même coup la meilleure note à
chaque engin. Saut 9,70, reck 9,60, sol
9,75 et anneaux 9,450. Avec 0,95 pt
de retard sur elle, Muriel Evard, de
Colombier, très régulière, s'adjuge la
médaille d'argent, la médaille de
bronze étant décernée à Sandra
Stampfli, de Getu-Uerkheim, avec un
total de 37,50. Séverine Chastes, de
Colombier, termine 4me avec 37,40 et
Sybille Rillot, des Geneveys-sur-Cof-
frane, 1 3me avec 36,75, ce qui permet
aux Neuchâteloises de s'imposer par
équipe avec 3,20 pts d'avance sur les
deuxièmes, obtenant ainsi une nouvelle
médaille d'or pour le canton.

Le Test 6 réunissait 67 gymnastes. La
lutte fut très chaude pour une poingée
de concurrentes, aucune faute n'étant
permise à qui voulait gravir tes mar-
ches du podium. La médaille d'or revint
à Erika Iseli, du Getu-Meiringen, avec
un total de 38,85 pts. Kâthi Stucki, de
Winterthour, obtint la médaille d'ar-
gent avec 38,65 pts et Yvonne Huber,

SOPHIE BONNOT ET VIRGINIE MÉRIQUE, TEST 6 - Première place au sol
pour la première nommée, première place au saut pour la seconde (ici aux
anneaux). swi- M-

de Neftenbach, la médaille de bronze
avec 38,40 points. Suit un excellent tir
groupé des Neuchâteloises avec Fa-
bienne Radelfinger du CENA-Haute-
rive, 4me à 0,1 pt seulement de la
3me, 4me Sophie Bonnot, de Colom-
bier, 7me Isabelle Chevillât, 8me Jan-
nine Baettig, 9me Cloé Blanc, toutes
trois du CENA-Hauterive, puis 13me
Virginie Mérique, de Colombier, qui a
obtenu un remarquable 9,95 au saut.
Grâce à ces magnifiques résultats, les
Neuchâteloises obtiennent à nouveau le
titre de championnes de Suisses par
équipe avec un total de 153,60, soit
0,5 pt d'avance sur les deuxièmes.

La suprématie des Neuchâteloises
s'est confirmée dans la finale par en-
gins, où elle se sont qualifiées à 10
reprises sur les 24 possibles.

Au saut, Virginie Mérique, de Colom-
bier, a démontré toute sa classe dans
cette discipline en décrochant le pre-

mier 10,0 de ces deux journées, s'assu-
rant ainsi du titre de championne de
suisse. 2me Kâthi Stucki et 3me Erika
Iseli. Fabienne Radelfinger, du CENA-
Hauterive, termine au ôme rang.

La finale des barres et du reck a été
dominée par Sophie Bonnot, de Colom-
bier, avec 10,0 pts, mais qui termine
pourtant 2me derrière Erika Iseli avec
un total de 19,70. 3me Kâthi Stucki.
Fabienne Radelfinger obtient la 4me
place et Cloé Blanc la ôme.

Nouvelle médaille, d'or cette fois,
pour Sophie Bonnot au sol avec 1 9,65
pts, 2me Isabelle Chevillât du CENA-
Hauterive et 3me Erika Iseli. Fabienne
Radelfinger termine ôme.

Les anneaux ont vu la victoire de
Kâthi Stucki, suivie de Sophie Bonnot à
0,10 pot, 3me Yvonne Huber. Pour une
malheureuse chute à la sortie, Jeannine
Baettig se classe ôme. M-

| BALAIS — L équipe du Canada
du skip Pat Ryan, championne du
monde en titre de curling, s'est mon-
trée à la hauteur de sa réputation lors
du tournoi international de Berne,
qu'elle a enlevé comme l'année der-
nière. En finale, les Nord-Américains
ont battu Dùbendorf (Bernhard Attin-
ger) par 3-1. La surprise est venue
des jeunes formations de Soleure-Bi-
ber et Gstaad-Palace, respectivement
4me et 5me. /si

¦ MARCHES - Fraîchement établi
par te Valaisan Jacques Berlie, le
record de montée de l'escalier du
Niesen, dans le Frutigental (Ober-
land bernois), considéré comme le
plus long du monde, a été pulvérité
de 5' 18" par le Britannique Mike
Short. Le coureur de Savièse (41
ans), qui a couru par un temps su-
perbe, a avalé les 1600 m de déni-
vellation en 58'11". /si

¦ RENFORT - Le HC Davos, der-
nier du championnat de LNB, a acquis
les services d'un troisième joueur
étranger, le Canadien Paul Lawless
(25 ans), qui rejoint son compatriote
Dan Poulin et le Finlandais Erkki Laine.
Lawless, qui évolue comme ailier gau-
che, a disputé 226 matchs de NHL. /si

¦ BASSINS - Un jeune nageur
Suédois de 17 ans, Anders Forvass,
a établi à Linkoping un nouveau
record mondial de distance en bas-
sin en parcourant 101.900 mètres
en 24 heures. Le précédent record
était détenu par l'Australien Evan
Barry avec 96.700 mètres.

¦ CHUTE - A Leibstadt, le Saint-
Gallois Beat Breu a signé son cin-
quième succès de la saison. Le vain-
queur du Tour de Suisse s'est imposé
en solitaire devant Roger Honegger
et le Danois Henrik Djernis. Breu n'a
connu qu'une seule inquiétude dans ce
cyclocross: lors du sixième des onze
tours, un spectateur imprudent l'a fait
chuter, /si

¦ MEXICO - La Sauber Mercedes
de l'Italien Mauro Baldi et de l'Irlan-
dais Kenny Acheson a abandonné
dans les 480 km de Mexico, der-
nière épreuve du championnat du
monde des sports prototypes, à la
suite d'une sortie de piste sans gra-
vité. Cet abandon «offre» le titre de
champion du monde des pilotes de
Sports Prototypes au Français Jean-
Louis Schlesser, Baldi devant en ef-
fet impérativement remporter cette
course. L'Italien et l'Irlandais occu-
paient la tête du classement au mo-
ment de cet accident, /si

Lendl : et
¦

de cinq !

ANVERS

PRIX — Ivan Lendl compterait-il le
nombre de diamants qui ornent la
raquette d'or qu 'il a gagnée ? ap

L

e Tchécoslovaque Ivan Lendl a
remporté à Anvers pour la cin-
quième fois de sa carrière te pres-

tigieux tournoi sur invitation de la Com-
munauté économique européenne en
battant en finale son compatriote Mi-
loslav Mecir en quatre sets, 6-2 6-2
1 -6 6-4.

Le numéro un mondial a empoché à
cette occasion la somme de 230.000
dollars. Vainqueur en 1 987, il dispose
encore de deux ans pour tenter de
gagner sa deuxième Raquette d'Or,
sertie de diamants, qui revient aux
participants qui l'ont emporté trois fois
en l'espace de cinq ans.

Cette finale a été extrêmement dé-
cousue et n'a atteint que très rarement
un grand niveau. La tactique y a joué
un plus grand rôle que le tennis pro-
prement dit. Lendl, gêné par la lu-
mière, n'a pas bien servi et s'est montré
beaucoup moins incisif que la veille
contre l'Américain Michael Chang. Me-
cir, brillant contre John McEnroe et
Brad Gilbert, n'a été que l'ombre de
lui-même, /si

Test 4
Classement individuel: 1. Minder N.

(Winterthour) 37,50 et Kambly N. (Uerk-
heim) 37,50; 3. Pressl-Wenger C. (Haute-
rive) 37,45; 4. Jutzeler R. (Spiez) 37,35;
5. Petrini M. (Colombier) 37,30; 6. Mun-
ger S. (Buren a.A.) 37,00; 7. Rosli A.
(Seen), Stiglitz D. (Thaï) et Baumgartner S.
(Ruthi) 36,95; 10. Kambly C. (Uerkheim)
36,80; 11. Duvanel V. (Colombier)
36,70.— Puis: 15. Bonnot C. (Colombier)
36,65 (69 classés).

Classement par équipes: 1. Neuchâtel
Pressl-Wenger C, Petrini M., Duvanel V.,
Bonnot C. 148,10; 2. Zurich Minder N.,
Rôsli A., Minder C, Schàrli G.) 147,35; 3.
Saint-Gall Stiglitz D., Baumgartner S., Len-
her B., Bont T.) 147,00; 4. Uerkheim (Kam-
bly C, Kambly N., Frey N., Widmer K.)
146,05; 5. Vaud (Arm V., Sauser M., Juil-

IRÈNE BRIGGER - L'Altaripienne est championne de Suisse du test 5.
swi- J£

lerat J., Jan S.) 144,90; 6. Schaffhouse
(Glanzmann C, Ehrat C, Corrado M. Mùl-
ler S.) 144,05 (18 classées).

Test 5
Classement individuel: 1. Brigger I.

(Hauterive) 38,55; 2. Evard M. (Colom-
bier) 37,60; 3. Stampfli S. (Uerkheim)
37,50; 4. Chasles S. (Colombier) 37,40;
5. Exer P. (Seen) 37,15; 6. Unterpirkner S.
(Schaffhouse), Von Gunten D. Et Schlaeppi
A. (Meiringen) 37,00; 9. Von Allmen U.
(Berne) et Fuchs J. (Buren a.A.) 36,95.—
Puis: 1 3. Rilliot S. (Geneveys s/Coffrane)
36,75 (69 classées).

Classement par équipe: 1. Neuchâtel
(Brigger L, Evard M., Chasles S., Rilliot
S.) 150,30; 2. Aarau (Stampfli S., Coulin
K., Rutti C, Zehnder R.) 147,10; 3. Zu-
rich (Exer P., Christen C, Wanner G.,
Kugler S.) 145,15; 4. Berne-Oberland

(von Gunten D., Schlaeppi A., Kurth B.,
Mùller G.) 144,65; 5. Berne-Mittelland
(Von Allmen U., Wùthrich C, Studer A.,
Reubi S.) 143,85; 6. Saint-Gall (Bùchel
D., Widmer D., Bochsler B., Vacque D.]
143,75 (sur 19 classées).

Test 6
Classement individuel: 1. Iseli E. (Mei-

ringen) 38,85; 2. Stucki K. (Winterthour)
38,65; 3. Huber Y. (Neftenbach) 38,40; 4.
Radelfinger F. (Hauterive) 38,30; 5. Bon-
not S. (Colombier) 38,25; 6. Westermann
A. (Winterthour) 37,95; 7. Chevillât I.
(Hauterive) 37,90; 8. Baettig J. (Haute-
rive) 37,80; 9. Blanc C. (Hauterive) et
Hauser A. (Uerkheim) 37,75.— Puis: 1 3.
Mérique V. (Colombier) 37,35 (68 clas-
sées).

Classement par équipes: 1. Neuchâtel
(Radelfinger F., Bonnot S., Chevillât L,
Baettig J., Blanc C, Mérique V.) 153,60;
2. Zurich (Stucki K., Huber Y., Westermann
A., Fùrst N., Haller N., Egli B.) 153,10; 3.
Saint-Gall (Weiss M., Marty K., Siegrist K.,
Blum N., Bachofner B., Schefer T.) 147,85;
4. Thurgovie (Bàttig D., Stauber E., Felicioni
S., Schaad S., Baggenstoss L., Brùhwiler C.)
147,75; 5. Berne-Seeland (Bur M., Kyburz
R., Iseli B., Zumbach C, Brudermann M.,
Wùthrich C.) 144,90; 6. Aarau (Hauser A.,
Meier V., Haag A., Wùrsch D., Hunziker
M., Roggen M.) 144,75 (16 classées).

Finales par engin, test 6, classement
individuel.— Saut: 1. Mérique V. (Co-
lombier) 19,95; 2. Stucki K. (Winterthour)
19,65; 3. Iseli E. (Meiringen) 19,60.—
Puis: 6. Radelfinger F. (Hauterive) 19,30.
— Reck: 1. Iseli E. (Meiringen) et Bonnot
5. (Colombier) 19,70; 3. Stucki K. (Win-
terthour) 19,55; 4., Radelfinger F. (Hau-
terive) 19,45.— Puis: 6. Blanc C. (Haute-
rive) 19,40.— Sol: 1. Bonnot S. (Colom-
bier) 19,65; 2. Chevillât I. (Hauterive)
19,35; 3. Iseli E. (Meiringen) 19,45.—
Puis: 6. Radelfinger F. (Hauterive) 1 8,80.
— Anneaux: 1. Stucki K. (Winterthour)
19,35; 2. Bonnot S. (Colombier) 19,25;
3. Huber Y. (Neftenbach) 19,20.— Puis:
6. Baettig J. (Hauterive) 1 8,75.

Hlasek en
danger

____________

Paris-Bercy

Encore classé au î2me rang de
l'ATP^ Jakob Hlasek ne figure pour-
tant pas parmi les huit têtes de
série du 4me Open de Bercy, à
Paris. Doté d'un million trots cent
mille dollars, ce tournoi «in door»,
qui se déroulera d'aujourd 'hui à
dimanche prochain, revêt une ex-
trême importance pour le Zuricois.

Vainqueur du double en 87 avec
Claudio Mezzadri, demi-finaliste du
simple en 88, Hlasek doit non seule-
ment préserver l'excellente cote
dont il jouit auprès du public pari-
sien, mais il lui faut veiller sur son
capital de points ATP. Depuis son
retour à la compétition après sa
fracture de fatigue, il n'a gagné
que deux matches en quatre semai-
nes (Ramesh Krïshnqn à Bâte et RI-
chey Reneberg à Tokyo), concédant
quatre défaites (Goran Ivanisevic à
Bâle, Mark Kratzmann à Sydney,
Rick Leach à Tokyo et Horst Skoff
au tournoi sur invitation d'Anvers).

A Parts, Hlasek affrontera Tomy
Mayotte, tête de série No 8. Très à
l'aise sur la surface rapide du pa-
lais des sports de Bercy, l'Américain
avait gagné l'épreuve en 87. Il
semble actuellement hors de portée
du Suisse. En proie au doute, l'élève
de Georges Deniau se battra
néanmoins de toutes ses forces pour
ne pas laisser filer la totalité des
136 points qu'il avait glanés l'an
dernier avec sa place de demi-
finaliste.

Le tirage au sort adonné l'ordre
des rencontres suivantes: Becker
(RFA/1) - qualifié; Santoro (Fr) -
Guy Forget (Fr); Curren (EU) - Q.
Wilander (Su) - Mancini (Aarg/7);
McEnroe (EU/3) - Q. Skoff (Aut) -
van Rensburg (Af - 5); Leconte (Fr)
- Matuszewskî (EU) ou Gomez
(Equ); Mansdorf (Isr) - Chang
(EU/5); Krîckstein (EU/6) - Pernfors
(Su); Q. Cane (It). Muster (Aut) -
Noah (Fr); Korda (Tch) - Gilbert
(EU/4); Mayotte (EU/8) - Hlasek
(S); Steeb (RFA) - Jaite (Arg); Mecir
(Tch) - Sanchez (Esp); Chesnokov
(URSS) - Edberg (Su/2).

Jeannie Longo
bal

Jeannie Longo...
la Française améliore
l'un de ses propres
records du monde

La Française Jeannie Longo a
amélioré de 298 mètres son propre
record du monde de l'heure en
salle en parcourant 45 km 016, hier,
sur la piste du vélodrome olympi-
que de Krylatskoye à Moscou. La
Grenobloise détenait déjà te pré-
cédent record avec 44 km 71 8 dans
l'heure, performance réalisée te 7
novembre 86 sans sa ville natale.

— Cela a été très difficile, j 'ai
beaucoup souffert des j ambes, a
déclaré aussitôt après son record la
Française, qui avait annoncé son
intention d'arrêter la compétition
après cette ultime tentative. uJ'ar-
rêtel», avait-elle confirmé la se-
maine passée à Paris, où elle venait
de reprendre le seul record du
monde manquant à sa collection
(10km en salle), exception faîte des
courtes distances, de 200 à 1000
mètres.

Deux [ours avant de fêter son
3 lme anniversaire, la multiple
championne du monde a donc
réussi le dernier pari d'une armée
exceptionnellement remplie, avec
une troisième victoire dans le Tour
de France, trois titres de cham-
pionne du monde (route, poursuite
et course aux points) ef quelque
huit records du monde sur piste de-
puis ie 25 septembre! Le plus pres-
tigieux étant celui réalisé le 1er
octobre à Mexico, sur l'heure, tou-
tes catégories confondues, avec
46 km 352. /si



Espagne
Palma de Majorque - Celta Vigo 2-0;

Valladolid - Valence 0-2; Saragosse - Ca-
dix 1-0; Real Madrid - FC Séville 5-2;
Barcelone - Ténérife 3-0; Rayo Vallecano -
Real Sociedad 0-3; Castellon - Logrones
0-0; Oviedo - Atletico Madrid 3-0; Osa-
suna Pampelune - Sporting Gijon 0-1; Ath-
letic Bilbao - Malaga 3-0.

l.Real Madrid 9 6 2 1 24- 9 14
2,Oviedo 9 4 4 1 17- 7 12
3.Barcelone 9 5 1 3 21- 9 11
4.Athletic Bilbao 9 4 3 2 10- 5 11
5. Osasuna Pampe. 9 5 1 3 11-8 11
ô.Palma de Maj. 9 3 5 1 8 - 5 1 1
7.Saragosse 9 4 2 3 15-12 10
8. Valence 9 3 4 2 14-14 10
9.FC Séville 9 4 2 3 11-1 1 10

10. Real Sociedad 9 4 2 3 10-10 10
11.Atletico Madrid 9 4 2 3 8 -9  10
12.Logrones 9 4 2 3 6 -8  10
13.Malaga 9 3 3 3 7-11 9
14. Valladolid 9 3 1 5  6 - 9  7
15.Celta Vigo 9 2 3 4 6-10 7
lô.Ténérife 9 1 5  3 7-13 7
17.Castellon 9 1 4  4 3 - 8  6
18. Sporting Gijon 9 2 1 6  6-10 5
19.Cadix 9 2 1 6  5-13 5
20. Rayo Vallecano 9 1 2  6 6-20 4

France
Sochaux - Caen 5-0; Nantes - Cannes

1-0; Montpellier - Saint-Etienne 3-3;
Auxerre - Mulhouse 3-1; Racing Paris 1 -
Toulon 0-2; Nice - Brest 0-1; Lyon - Bor-
deaux 0-0; Metz - Lille 1-1. Jeudi: Toulouse
- Monaco 0-1. Vendredi: Marseille - Paris
Saint-Germain 2-1.

1.Bordeaux 16 10 4 2 22- 6 24

2.Sochaux 16 10 2 4 27-14 22
3.Marseille 15 9 3 3 28-14 21
4.Toulouse 16 7 5 4 20-13 19
S.Monaco 15 5 8 2 13- 8 18
ô.Nantes 16 6 6 4 18-13 18
7. St-Etienne 16 7 2 7 23-24 16
8. Paris-St-Ger. 16 6 4 6 19-21 16
9.Lyon 16 7 2 7 19-22 16

1 O.Toulon 16 5 6 5 12-17 16
11.Auxerre 16 5 5 6 21-19 15
12.Mulhouse 16 5 4 7 16-17 14
13.Montpellier 16 6 2 8 21-23 14
14.Merz 16 3 8 5 17-19 14
1 S.Lille 16 5 4 7 14-19 14
16. Racing Paris 1 16 4 5 7 19-27 13
17.Caen 16 5 3 8 15-24 13

1 S.Cannes 16 4 4 8 17-23 12

19.Nice 16 2 8 6 19-26 12
20.Brest 16 5 110 8-19 U

Angleterre
Arsenal - Derby County 1-1; Aston Villa

- Crystal Palace 2-1; Charlton - Coventry
1-1 ; Chelsea - Manchester City 1-1; Man-
chester United - Southampton 1-1; Millwall
- Luton Town 1 -1 ; Norwich - Everton 1 -1 ;
Nottingham Forest - Queen's Park Rangers
2-2; Sheffield Wednesday - Wimbledon
0-1; Liverpool - Tottenham Hotspurs 1-0.

1.Liverpool 10 6 3 1 23- 8 21
2.Everton 11 6 2 3 18-13 20
3.Chelsea 11 5 4 2 15-10 19
4. Arsenal 11 5 3 3 17-1 1 18
5.Southampton 11 5 3 3 22-18 18
6. Norwich City 11 4 6 1 16-12 18
7.Aston Villa 11 5 3 3 13-10 18
S.Tottenham Hot. 11 5 2 4 18-17 17
9. Nottingham Fo. 11 4 4 3 16-12 16

lO.MilIwall 11 4 3 4 19-19 15
11.Manchester Uni. 10 4 2 4 19-17 14
12. Coventry City 11 4 2 5 9-15 14
13.Crystal Palace U 4 2 5 13-23 14
14.Luton Town 11 3 4 4 11-10 13
15. Derby County 11 3 3 5 9 -1112
16. Manchester City 11 3 2 6 14-18 11
17. Wimbledon 11 2 5 4 10-14 11
18.Queen's Park R. 11 2 4 5 11-14 10
19. Charlton 11 2 4 5 9-12 10
20. Sheffield Wed. 1 1 1 3  7 2-20 6

RFA
Hambourg - Eintracht Francfort 2-3;

Waldhof Mannheim - FC Cologne 2-3;
Bayer Leverkusert - Fortuna Dùsseldorf 3-3;
Karlsruhe - SV Hambourg 2-0; Borussia
Monchengladbach - VfL Bochum 1 -2; Nu-
remberg - VfB Stuttgart 0-2; Borussia Dort-
mund - Bayer Uerdingen 1 -0.

1. Bayern Munich 15 9 3 3 31-13 21

2.Bayer Leverk. 15 7 7 1 22-1121
3. FC Cologne 15 8 5 2 24-18 21
4. Eintracht Fran. 15 8 3 4 28-18 19
5.VfB Stuttgart 15 8 3 4 22-18 19
6. Werder Brème 15 5 6 4 24-16 16
7.Nuremberg 15 6 4 5 22-17 16
8. Borussia Dort. 15 7 2 6 16-13 16
9. SV Hambourg 15 6 3 6 19-19 15

10. Waldhof Mann. 15 6 1 8 19-24 13
11.VfL Bochum 15 5 3 7 19-27 13
1 2. Fortuna Dussel. 15 3 6 6 23-27 12
13. Hambourg 15 4 4 7 13-20 12
14. Karlsruhe 15 3 6 6 12-23 12
15. Bayer Uerdingen 15 4 3 8 20-22 11

16. Borussia Mônch. 15 3 5 7 13-20 11

17. Kaiserslautern 15 3 5 7 20-29 11
18.St-Pauli 15 2 7 6 10-22 11

0 Portugal. Championnat de première
division. 7me journée:
Feirense - Nacional 1-1; Braga - Penafiel
3-0; Benfica - Portimonense 5-0; Uniao -
Setubal 1-1; Maritime - FC Porto 0-0; Es-
trella Amadora - Belenenses 4-1 ; Boavista -
Guimaraes 1-2; Chaves - Sporting 2-1;
Tirsense - Beira Mar 2-0. Classement: 1.
Sporting et FC Porto 1 1 ; 3. Estrela Ama-
dora et Guimaraes 10; 5. Benfica, Setubal
et Chaves 9.

ACNF: de nombreux renvois
2e LIGUE

Bôle - St-lmier 2-0; Comète Peseux - Les Bois
1-2; Cortaillod - Audax 3-1 ; Noiraigue -
F'melon 4-2; Serrières - Superga 2-2; St-
Blaise - C.-Portugais 2-1.

1.Noiraigue 12 7 3 2 24-16 17
2 F' melon 12 7 2 3 29 19 16
3 Bôle 11 6 3 2 19-11 15
4.Si-Blaise 12 4 7 1 25-17 15
S.Serrières 12 6 2 4 29-15 14
6. Superga 12 4 4 4 15-18 12
7 St-lmier 11 4 3 4 21-21 11
8 Conaillod 12 3 5 4 21-19 11
9.Audax 12 3 5 4 17-18 11

10.Les Bois 12 3 4 5 15-27 10
11.C. -Portugais 12 1 3 8 14-29 5
12.Comète Peseux 12 2 1 9 15-34 5

3e LIGUE gr.1

Colombier II - Corcelles 2-5; Coffrane - C.-
Espagnol 1-2; Superga II - Fleurier 6-2; Le
Locle II - Hauterive la 0-6.

1. Hauterive la 12 11 1 0 51- 9 23
2.Corcelles 12 7 2 3 23-18 16
3 Les Brenets 11 6 3 2 25-15 15
4.Béroche 11 5 4 2 24 -12  14
5.Le Locle II 12 6 2 4 36-24 14
B.Colombier II 12 6 1 5 22-27 13
7. C.-Espagnol 12 4 1 7 22 -30 9
B. Ticino 11 3 2 6 18-23 8
9.Superga II 12 4 0 8 20-29 8

10. Fleurier 12 3 2 7 13-31 8
11. G./Co ffrane 11 3 1 7 13-36 7
12.Coffrane 12 2 1 9 19-32 5

3e LIGUE gr.2

St-lmier II - Bôle II 2-1 ; Cressier - Deportivo
0-3; Le Parc - Floria 1 -0; Etoile - Le Landeron
4-2.

1.St-lmier II 12 9 2 1 28-11 20
2. Le Landeron 12 9 1 2 35-10 19
3. Etoile 12 7 2 3 25-15 16
4.Le Parc 12 5 4 3 18-21 14
5.Pal Friul 1 1 4  4 3 25-21 12
B.Deponivo 12 4 3 5 26-26 11
7.Florîa 12 4 2 6 15-18 10
B.Marin 10 4 1 5 13-12 9
9.Hauterive Ib 1 1 4  1 6  15-31 9

lO.Bôle II 1 1 2  3 6 18-28 7
11.Cornaux 11 1 4 6 24-30 6
12.Cressier 12 2 1 9 18-37 5

4e ligue groupe 1

Fleurier II - Blue Star I 2-4; Travers I - Depor-
tivo llb 4-0; Ponts-Martel I - Couvet I 3-0;
Azzurri I - Môtiers I 4-1.

1.Blue Star I 10 7 1 2 32-17 15
2.La Sagne I 9 6 2 1 29- 9 14
3 Azzurri I 10 5 2 3 23-15 12
4.Couvet I 10 6 0 4 24-20 12
S.Travers I 10 4 3 3 25-17 11
6.Ponts-Martel I 10 4 2 4 23-14 10
7.Métiers I 10 4 1 5 21-26 9-
S. FIeurier II 10 2 3 5 17-28 7
9.Deportivo llb 10 2 1 7 15-43 5

lO. Ticino II 9 1 1 7  9-29 3

4e LIGUE gr.2

Floria II - Mt-Soleil I 2-3; St-lmier II - Sonvilier
I 2-6; Les Bois il - Chaux-de-Fds II 6-3.

1.F' melon II 9 8 0 1 32-10 16
2.Les Bois II 9 7 0 2 22-11 14
3.Mt-Soleil I 10 7 0 3 36-21 14
4.Sonvilier I 9 6 1 2  32-18 13
5. Le Parc l! 8 5 0 3 13-13 10
6.Chaux-de-Fds II 10 2 2 6 24-32 6
7. Deportivo lia 9 2 1 6 12-20 5
8 Floria II 10 2 1 7 17-25 5
9.St-lmier II 9 1 2  6 22-37 4

10.Ge./Coffrane II 7 1 1 5 15-38 3

4e LIGUE gr.3

1.Cortaillod II 9 6 0 3 20-15 12
2 St-Blaise II 8 5 1 2 22- 9 11
3.Marin II 7 4 2 1 14- 5 10
4.Real Espagnol 9 4 2 3 '  23-20 10
5.Dombresson I 9 4 1 4  19-16 9
B.Corcelles II 8 4 0 4 15-12 8
7. Auvernier la 8 4 0 4 13-21 8
8.Lignieres t 9 3 2 4 24-17 8
9.NE Xamax II 8 2 2 4 15-19 6

lO.Cornaux II 7 0 0 7 9-40 0

4e LIGUE gr.4

Salento - Béroche II 3-1 ; Boudry II - Auvernier
Ib 14-0.

1.Boudry II 10 9 0 1 70-13 18
2.Châtelard I 9 7 0 2 25-19 14
3.Serrières II 9 5 1 3  20-14 11
4.Espagnol NE I 9 4 2 3 39-26 10
5.Salento 10 4 1 5 21-20 9
6.Audax II 8 4 0 4 40-18 8
7. Helvetia I 9 3 1 5 21-23 7

. 8.Béroche II 9 3 1 5  20-25 7
9.Comète II 9 2 0 7 11-37 4

lO.Auvernier Ib 10 2 0 8 10-82 4

5e LIGUE gr.1

1.Pts-Martel lia 7 6 0 1 31 - 9 12
2. Dombresson II 7 5 1 1  26-12 11
3.Cantonal Chau. 6 4 0 2 28-12 8
4. Les Bois lll 7 4 0 3 24-21 8
5-Etoile II 6 2 0 4 17-29 4
6.Sonvilier II 6 2 0 4 16-34 4
7Mt  Soleil II 6 1 1 4  15-20 3
8.La Sagne llb 7 0 2 5 13-33 2

5e LIGUE gr.2

1. Trinacria 7 6 0 1 41 - 3 12
2.Azzum II 7 5 1 1 22- 8 11
3.Les Brenets II 7 4 0 3 '  21-25 8
4.La Sagne lia 7 3 1 3  16-10 7
5.Centre Esp. Il 7 3 1 3  16-22 7
6.Buttes 7 3 0 4 21-25 6
7.Le Locle lll 7 2 0 5 14-24 4
8.Pts-Martel llb 7 0 1 6  3-37 1

t

5e LIGUE gr.3

1.AS Vallée 7 6 0 1 33- 9 12
2. Noiraigue II 6 5 0 1 21 - 7 10
S.Valangin 6 4 0 2 17- 9 8
4.St-Sulpice 6 4 0 2 16-14 8
S.Coffrane II 6 2 0 4 13-19 4
6.Môtiers II 6 1 0  5 8-24 2
7. Lat. Americano 2 0 0 2 0 - 6  0
8. Blue Star II 5 0 0 5 6-26 0

5e LIGUE gr.4

Colombier lll - Helvetia II 5-1 ; Lignieres II -
Espagnol NE II 2-5.

1. Le Landeron II 6 5 1 0 21 - 7 11
2.Gorgier 6 5 0 1 18- 4 10
3.Espagnol NE II 7 4 1 2  19-12 9
4.Colombier lll 7 4 0 3 20-22 8
5.Cressier II 7 4 0 3 16-22 8
6.Marin lll 6 3 0 3 12- 7 6
7.Pal Friul II 7 3 0 4 16-15 6
8.Lignieres II 6 0 0 6 5-17 0
9.Helvetia II 6 0 0 6 8-29 0

VETERANS

1.Le Locle 6 4 1 1 19- 6 9
2 NE Xamax 4 4 0 0 11- 7 8
3.Superga 5 4 0 1 17- 7 8
4. Ticino 5 3 0 2 13-13 6
5. Noiraigue 6 2 1 3  9-13 5
6. Les Brenets 6 2 0 4 20-16 4
7. La Sagne 7 2 0 5 16-22 4
8.F' melon 5 0 0 5 1 -22  0

JUNIORS A Elite

Hauterive - Marin 4-3; Travers - NE Xamax
2-4; Le Parc - Chx-de-Fds 0-2.

1.Chx-de-Fds 8 6 0 2 18-10 12
2. Marin 8 5 1 2  22-12 11
3 Trave rs 8 5 0 3 18-18 10
4.NE Xamax 8 3 1 4  17-17 7
S.Hauterive 7 3 0 4 11-11 6
6.Le Parc 8 3 0 5 10-14 6
7.Floria 7 1 0 6 11-25 2

JUNIORS A 1er degré

Corcelles - Colombier 0-2; St-lmier - Audax
4-0; Boudry - Les Bois 4-2.

1.Colombier 8 7 0 1 42-11 14
2 Audax 9 7 0 2 34-14 14
3. St-lmier 8 4 0 4 30-21 8
4 Corcelles 8 3 1 4  17-17 7
5 Boudry 7 1 1 5  14-35 3
6 Les Bois 8 1 0  7 9-48 2

JUNIORS B Elite

St-lmier - Cornaux 6-2; Gen./Cof. - Marin
1-1 ; Chx-de-Fds - Audax 7-0; Ticino - Boudry
I 1-6.

1.Chx-de-Fds 9 8 0 1 69- 8 16
2. Le Locle 7 6 0 1 44- 8 12
3. Audax 7 5 1 1  18-13 11
4 Deportivo 7 3 2 2 14-22 8
S.Boudry I 9 3 .2 4 32-35 8
e.St-lmier 8 3 1 4  27-24 7
7. Cornaux 9 3 1 5 35-27 7
8. Ticino 9 1 3  5 5-41 5
9. Gen ./Cof . 8 1 2  5 9-34 4-

lO.Mann 7 0 2 5 4-45 2

JUNIORS B 1er degré

1.Corcelles 7 6 0 1 23-11 12
2. Colombier 6 5 1 0 26- 6 11
3.St-Blaise 7 4 1 2 22-12 9
4 L e  Parc 6 3 1 2  18-16 7
5. La Sagne 6 2 0 4 12-13 4
6. Floria 3 1 0  2 5 - 7  2
7. Fleurier 5 0 1 4  3-15 1
8. Béroche 6 0 0 6 7-36 0

JUNIORS B 2e degré

1.NE Xamax 5 4 1 0 28- 3 9
2.Châtelard 4 3 0 1 17- 3 6
3 F ' melon 5 3 0 2 18-12 6
4 Sernères 5 2 1 2  15-11 5
5. Couvet 4 1 0  3 9-18 2
6. Conaillod 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Cressier 0 0 0 0 0 - 0  0
8.Espagnol NE 5 0 0 5 6-46 0

JUNIORS C Elite

Hauterive - Boudry 5-2; Superga - Châtelard
5-4; NE Xamax II - Colombier 1-3; Corcelles
- Chx-de-Fds 6-1.

1.Colombier 8 7 1 0 60- 4 15
2.Hauterive 7 7 0 0 37-13 14
3. Corcelles 9 6 1 2 53- 9 13
4.NE Xamax I 7 5 0 2 51-13 10
5.NE Xamax II 7 4 0 3 29-19 8
6. Chx-de-Fds 9 2 1 6  22-48 5
7. Superga 9 2 1 6  13-60 5
8. Châtelard 8 2 0 6 24-48 4
9. Deportivo 7 1 1 5 17-55 3

lO.Boudry 9 1 1 7  18 55 3

JUNIORS C 1er degré

1.Fleurier 6 6 0 0 56- 5 12
2.Marin 5 4 0 1 33-11 8
3. Lignieres 6 4 0 2 24-23 8
4. F' melon 5 2 0 3 13-13 4
5. Conaillod 4 1 0  3 10-24 2
6. Dombresson 5 1 0 4 11-21 2
7. St-Blaise 0 0 0 0 0 0  0
8. Cressier 5 0 0 5 3-53 0

JUNIORS C 2e deg. gr.1

1.Sonvilier 5 4 1 0 52- 3 9
2. Le Parc I 5 4 1 0 39- 6 9
3.Le Parc II 6 4 0 2 38- 8 8
4. Couvet 5 2 0 3 17-35 4
5. Pts-de-Mtel 5 1 1 3  7-42 3
6. Noiraigue 4 0 1 3  1-17 1
7.Les Bois 4 0 0 4 6-49 0

JUNIORS C 2e deg. gr.2

1.Auvernier 6 5 0 1 29-21 10
2. Cornaux 5 4 0 1 70- 8 8
3.C. -Portugais 5 4 0 1 26-10 8
4.Comète 5 2 1 2  14-27 5
5. Béroche 4 1 1 2  7 - 9  3
6. Bôle 6 1 0 5 11-28 2
7. Serrières 5 0 0 5 4-58 0

•

JUNIORS D 1er degré

Fleurier - Le Parc 7-0; Marin I - NE Xamax
1-3; Le Landeron - St-lmier 3-0; Chx-de-Fds -
Corcelles 14-0; St-Blaise - Colombier I 2-12.

1.Colombier I 7 7 0 0 68- 7 14
2. Chx-de-Fds 7 6 0 1 56-14 12
3 Le Landeron 7 6 0 1 53-13 12
4.Marin I 6 4 0 2 23-12 8
5. NE Xamax 7 4 0 3 32-25 8
6.St-Blaise 7 3 1 3  27-41 7
7. St-lmier 7 3 0 4 22-26 6
S. FIeurier 8 2 0 6 29-49 4
9.Le Parc 9 1 0  8 8-60 2

10. Corcelles 9 0 1 8  8-79 1

JUNIORS D 2e deg. gr.1

Béroche - Cornaux 2-5; Hauterive - Cressier
2-1 ; Comète - Cortaillod 5-2 ; Gorgier - Marin
H 8-0; Colombier II - Boudry 0-7.

1.Cornaux 6 6 0 0 29- 8 12
2.Comète 8 5 1 2  44-18 11
3. Boudry 9 4 2 3 29-26 10
4. Béroche 8 3 3 2 30-21 9
5. Hauterive 8 4 1 3  17-15 9
6. Gorgier 7 4 0 3 31-23 8
7.Cortaillod 7 3 0 4 21-28 6
B.Marin II 6 2 0 4 19-24 4
g.Colombier II 6 2 0 4 10-33 4

10. Cressier 9 0 1 8 23-57 1

JUNIORS D 2e deg. gr.2

Pts-Martel - Deportivo 1 -8; Ticino - Ge.-Cof-
frane 3-1 ; Dombresson - Chx-de-Fonds II 8-0;
Couvet - Superga 3-2.

1.Deportivo 8 6 1 1  54-19 13
2. Dombresson 6 6 0 0 58-12 12
3.Pts-Martel ' 5 4 0 1 25-17 8
4.Ticino 8 3 2 3 29-28 8
5. Superga 7 3 1 3 24-26 7
6. Chx-de-Fonds II 7 2 2 3 22-23 6
7. Couvet 7 1 1 5  16-31 3
8.Le Locle 7 1 1 5  13-52 3
9. Ge. -Coffrane 7 1 0  6 20-53 2

BÔLE - SAINT-IMIER - Un Imérien que tente de contrôler le u Bolet» Manai
(à droite). p tr- M-



Foi de
sorciers !

/ 'hiver sera doux

L a  
demi-douzaine de sorciers mé-

téorologues du Muotathal, dans
le canton de Schwytz, réunis sa-

medi pour confronter leurs prédictions,
supputent que l'hiver sera doux. Les
précipitations seront toutefois fortes et
abondantes. Jusqu 'à la première
neige, le temps restera généralement
ensoleillé et chaud.

Selon Xaver Suter, garde-chasse, il y
aura encore 15 belles journées d'ici le
20 novembre. S'agissant de la date
des premières neiges, l'unanimité ne
s 'est pas faite. Il y aura amplement de
neige à Noël et Nouvel-An, ont déclaré
certains, alors que d'autres n'en voient
pas avant février, le mois de janvier
devant rester doux. L 'hiver pourrait
bien être court, en outre, remplacé ra-
pidement par un printemps qui fera
monter tôt les vaches à l'alpage.

Les «renifleurs de temps» du Muota-
thal affirment que le 60% de leurs
prévisions sont tombées juste, jusqu 'ici.
Outre l'habituelle et rituelle observa-
tion des phénomènes naturels, ils enten-
dent désormais tenir davantage
compte de la pollution et des influences
de l'homme sur le climat.

L'observation des orties, celle du poil
du bétail et des animaux sauvages ou
encore des nappes de brouillard font
partie des innombrables ingrédients
que les sorciers du Muotathal, bien
connus dans toute la région, utilisent
depuis de nombreuses années pour
leurs prévisions à long terme, /ap

Lausanne: les radicaux
font de la résistance
les tro is socialistes arrivent en tête, emmenés par Yvette Jaggi,

suivis par les radicaux qui résistent mieux que prévu.
Percée écologiste au détriment des libéraux. Déroute de l'AN

U

ne place de charnière pour les
écologistes du Groupement pour
la protection de l'environnement

(GPE), la disparition des nationalistes
et pas de grand bouleversement entre
les partis traditionnels: c'est ce qui res-
sortait hier soir des élections communa-
les lausannoises, selon des résultats en-
core provisoires. La participation a lé-
gèrement augmenté, de 35,9% à
37,5% par rapport aux élections de
1985.

A la Municipalité, l'élection se solde
par un ballottage général, aucun des
22 candidats aux sept sièges n'ayant
obtenu la majorité absolue de 12812
voix. Les trois socialistes viennent en
tête, Yvette Jaggi ne devançant que
très légèrement ses deux colistiers. Sui-
vent les trois radicaux, Olivier Cheval-
laz en tête. Le bon maintien des radi-
caux est une surprise, par rapport à
certains pronostics.

L'écologiste Daniel Brélaz sort sep-
tième et devance ainsi les deux candi-
dats libéraux. Ces derniers, qui étaient
allés seuls aux urnes, apparaissent
donc comme les perdants de ce pre-
mier tour. Mais le résultat final dépen-
dra largement des ententes éventuelles
(soc +GPE, rad +¦ lib) pour le second
tour de scrutin. Celui-ci aura lieu le 1 2
novembre. Le nouveau syndic, succes-
seur du radical Paul-René Martin, qui
se retire, sera élu le 26 novembre.

YVETTE JAGGI - En tête, comme
prévu, mais de justesse. ap

La Municipalité de Lausanne était
composée jusqu'ici de trois radicaux,
dont le syndic, trois socialistes et un
libéral. L'Action Nationale disparaît du
conseil communal.

Au conseil communal, tout le monde
devrait bénéficier de la disparition des

nationalistes. L'Action Nationale, qui
avait fait l'événement en 1 985 en de-
venant d'un seul coup le troisième parti
du conseil (16 sièges sur cent), ne de-
vrait en effet pas obtenir le quorum
cette fois.

Selon une estimation de la radio lo-
cale Acidulé, alors que manquaient en-
core les résultats de trois bureaux, les
socialistes obtiendraient 31 sièges
( + 3). Le doute planait encore à 1 1 h
sur le POP, éliminé il y a quatre ans,
qui pourrait faire sa rentrée de jus-
tesse. Dans ce cas, la gauche sortirail
passablement renforcée (37 sièges). En
revanche, les nouveaux socialistes dé-
mocrates parrainés par Félicien Morel
ne parviennent pas à percer, pas plus
que les automobilistes, qui sortent bons
derniers.

Les radicaux, les libéraux et les dé-
mocrates chrétiens alliés aux démocra-
tes du centre gagnent tous également
quelques sièges. Si le POP n'obtient
pas le quorum, ils s'assureront à eux
trois une très légère majorité. Avec un
groupe de 17 conseillers ( + 5), le GPE
devient le troisième parti du conseil, et
à la fois le parti charnière, appelé à
faire pencher la balance entre la gau-
che et la droite. On a vu plus haut que
le Daniel Brélaz pourrait être appelé à
jouer ce même rôle à la Municipalité,
/ats

PDC:
double

non
I e Parti démocrate-chrétien suisse

(PDC) recommande le rejet des
deux initiatives soumises au peuple

le 26 novembre prochain. Réunis en
assemblée samedi à Hùnenberg (ZG),
les délégués du PDC ont dit non à
l'initiative «pour une Suisse sans armée
et pour une politique globale de paix»
par 21 1 voix contre 4 et 6 abstentions.
Ils ont également rejeté, par 1 57 voix
contre 27 et 3 abstentions, l'initiative
«pro vitesse 1 30/100».

Eu égard aux armes actuelles, haute-
ment sophistiquées sur le plan techni-
que, l'armée suisse n'est plus en mesure
de garantir la sécurité promise, a dé-
claré Adrian Schmid, membre du comi-
té du Groupe pour une Suisse sans
armée. Il faut en outre trouver d'autres
manières de régler les conflits que par
les armes. La Suisse enfin a besoin de
toutes ses ressources pour résoudre des
problèmes plus urgents, notamment
pour améliorer le système AVS et la
protection de l'environnement, mais
aussi pour lutter contre la «nouvelle
pauvreté» et pour aider le Tiers-
Monde.

A l'unanimité, les délégués ont préfé-
ré suivre les réflexions du conseiller
national genevois Dominique Ducret. La
confiance réciproque entre les peuples
et les nations n'est pas encore suffi-
sante pour que le désarmement total
passe véritablement dans les faits, /ats

¦ ENVIRONNEMENT - Un an
après celle de Locarno, la seconde
réunion trilatérale entre les ministres
de l'environnement suisse, italien et
français, Flavio Cotti, Giorgio Ruffolo
et Brice Lalonde, a eu lieu samedi et
hier à Milan. A l'issue de leurs entre-
tiens, les trois ministres ont annoncé la
candidature de Milan pour accueillir
l'Agence européenne de l'environne-
ment proposée par les Douze et qui
serait ouverte à des pays non commu-
nistes, /ats

¦ ÉLECTIONS - L'élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat lucer-
nois s'est déroulée sans surprise: le
candidat radical Ulrich Fâssler a été
élu avec 30.760 voix. Il succédera à
un autre radical, Robert Bùhler, élu
au Conseil des Etats pour remplacer
Kaspar Villiger. /ats

ULRICH FÂSSLER
— Ce radical de
46 ans a été élu
par 30.760 voix
contre 10.035 à
sa rivale libérale,
Andréa Z'grag-
gen. ap

¦ DROGUE - Le conseil des délé-
gués du parti radical-démocratique
suisse est favorable à une décriminali-
sation de la consommation et de l'ac-
quisition de drogue pour ses propres
besoins, mais demande un renforce-
ment de la lutte contre le trafic des
stupéfiants. La porte-parole du parti,
Anne-Marie Kappeler, a confirmé
cette information révélée par le
«SonntagsBIick». /ats

Les écolos
roulent
contre

les routes
Le  

Parti écologiste suisse (PES) sou-
tiendra l'initiative «Trèfle à qua-
tre» lancée par l'Association suisse

des transports (AST). Ainsi en ont déci-
dé samedi les délégués réunis à Braun-
wald (GL). Ils ont également accepté
au sein du PES le Kritisches Forum
Schwyz, portant ainsi à treize le nom-
bre des sections cantonales membres
du parti. Les groupes «Alliance verte »
des cantons de Saint-Gall et Lucerne
ont été admis au titre d'observateurs.
Ces deux groupes pourront demander,
l'année prochaine, de faire partie du
PES à part entière. Selon le secrétaire
du PES, Bernhard Pulver, le rassemble-
ment et l'unification des mouvements
politiques écologistes, en Suisse, est
désormais en bonne voie.

Dans une résolution, les délégués ont
invité le Conseil fédéral à réviser la loi
sur la protection des animaux de façon
à faire cesser enfin les abus constatés
dans les «fabriques d'animaux», no-
tamment de volailles et de porcs. Ils ont
par ailleurs protesté contre les violen-
ces dont les requérants d'asile sont de
plus en plus souvent victimes.

L'assemblée a par ailleurs discuté de
la collaboration entre les partis écolo-
gistes de l'Est et de l'Ouest, /ap

Un forcené de 19 ans
abat toute sa famille

Terrible drame dans le village de Chesalles-sur-Oron ( VD) :
avec son fusil d'assaut, il tue son père, sa mère, son frère et sa sœur

Dans la nuit de samedi à hier, un
jeune homme de Chesalles-sur-
Oron (VD), âgé de 19 ans, a abattu
tous les membres de sa famille
avec un fusil d'assaut, soit son
père, 45ans, professeur, sa mère,
du même âge, sa sœur de 16 ans, et
son frère de 13 ans, tous deux étu-
diants. Selon la police, le meurtrier
s'est ensuite donné la mort. Il a été
retrouvé dans le corridor de la
ferme rénovée que la famille occu-
pait.

C'est dimanche matin qu'une voi-
sine de la famille, venant chercher
le jeune homme — lequel avait été
appelé comme scrutateur au bureau
de vote communal - a découvert
le drame.

Les vicitmes avaient été abattues
de plusieurs balles, mais il semble
que personne n'ait entendu les dé-
tonations alentour. Selon une con-
naissance de la famille, rien ne
pouvait laisser prévoir le drame. Le
meurtrier était en traitement à l'hô-
pital psychiatrique de Cery et reve-
nait le week-end dans sa famille.
/ap

CHESALLES-SUR-ORON - La maison du drame. ap

DIALOGUE - 20.000 Berlinois de l'Est ont dialogué hier
devant l'Hôtel de ville: ils ont observé une minute de
silence à la mémoire des victimes du Mur. ap

Page 36
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Silence à Berlin-Est
TÉLÉVISION — La belle Ursula Andress aime la vie et les
hommes. On la retrouve ce soir dans «Les tribulations
d'un Chinois en Chine ». Avec Bébel. agip
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Les tribulations d'Ursula



Gonzalez l'emporte
Pour la tro isième fo is, le Parti socialiste espagnol remporte les législatives

P

our la troisième fois depuis sept
ans, les Espagnols ont donné la
majorité au Parti socialiste ou-

vrier espagnol (PSOE) de Felipe Gon-
zalez. Mais celui-ci pourrait perdre la
majorité absolue. Selon des estimations
diffusées en fin de soirée, le PSOE
obtiendrait environ 172 sièges (sur les
350 du Congrès des députés), la majo-
rité absolue étant fixée à 176 sièges.

Le PSOE avait obtenu la majorité
absolue aux élections de 1 982, renou-
velée en 1 986 avec 1 84 sièges.

La politique de relative rigueur éco-
nomique — portant notamment sur
l'ensemble des salaires — menée par
M. Gonzalez et par son ministre de
l'économie, Carlos Solchaga, la bête
noire des syndicats, a fait de l'Espagne
un pays d'élection pour les investisseurs
étrangers Américains du Nord notam-
ment. Européens et Japonais, souligne-
t-on dans les milieux gouvernementaux.

Mais cette rigueur pourrait avoir enta-
mé quelque peu le prestige du gouver-
nement socialiste espagnol auprès
d'une partie de son électoral.

Les résultats obtenus par l'opposition
de droite, selon les estimations des ra-
dios (Parti Populaire - quelque 100
sièges — , Centre Démocratique Social
— entre 11 et 1 6 sièges — et Conver-
gencia i Union catalane — 18 sièges
— ) ne devraient pas gêner le gouver-
nement socialiste.

A l'extrême gauche, Izquierda
Unida, conduite par le secrétaire géné-
ral du Parti communiste espagnol, Julio
Anguita, pourra néanmoins jouer le rôle
de censeur populaire en disposant au
sein du Congrès de 1 6 a 26 députés
au lieu de 7 grâce au vote des déçus
du socialisme.

Au Pays basque le problème demeu-
rera entier. La Coalition Herri Bata-
suna, considérée comme le bras politi-

que de l'ETA, l'organisation indépen-
dantiste basque, va conserver 5 dépu-
tés, selon les estimations. Même si ces
députés refusent de siéger au Congrès
comme par le passé, cette coalition se
voit confirmée dans son rôle activiste
par un nombre non négligeable de
Basques.

Dans le domaine international, le
nouveau succès de F.Gonzalez ne
pourra que rassurer les gouvernements,
les financiers et les industriels étran-
gers.

Au moment de construire, il y a deux
ans, au prix de 200 millions de dollars
(environ 320 millions de frs), une nou-
velle usine de micro-processeurs, le
président de la multinationale améri-
caine ATT avait dit à l'AFP que trois
raisons l'avait déterminé à venir en
Espagne, /afp

Jour de fête
pour l'ANC

Afrique du Sud:
70.000 Noirs acclament

les dirigeants libérés
de l 'ANC

WA L TER SISULU - Salut au poing.
ap

P
lus de 70.000 Noirs scandant le
poing levé des slogans de victoire
ont réservé hier un accueil chaleu-

reux aux dirigeants du Congrès natio-
nal Africain (ANC) récemment libérés
lors du plus important rassemblement
d'opposition jamais organisé en Afri-
que du Sud.

«Aujour'dhui, l'ANC occupe le de-
vant de la scène en Afrique du Sud», a
déclaré Walter Sisulu, ancien secré-
taire général de l'organisation, libéré
le 15 octobre dernier après 25 ans
d'emprisonnement. Le lieutenant de
Nelson Mandela s'exprimait sur une
tribune érigée sous des banderoles de
l'ANC et du Parti communiste sud-afri-
cain, tous deux interdits.

W. Sisulu, 77 ans, a d'autre part
affirmé que son mouvement ne renon-
cerait jamais unilatéralement à sa lutte,
mais pourrait cesser toute violence et
participer à des négociations si le gou-
vernement libérait de nouveaux prison-
niers politiques, légalisait l'ANC et le-
vait l'état d'urgence décrété par Pre-
toria voici 40 mois.

«A ce jour, rien n'indique clairement
que le gouvernement envisage sérieu-
sement de négocier», a affirmé le diri-
geant noir qui s'est une nouvelle fois
prononcé pour une intensification des
sanctions économiques des autres na-
tions à l'égard de l'Afrique du Sud.

«L'ANC vit. Elle est parmi nous», a
pour sa part lancé Cyril Ramaphaso,
l'un des principaux organisateurs de
cette manifestation exceptionnellement
autorisée par les autorités à la suite de
la remise en liberté de sept dirigeants
historiques de l'ANC.

La police et l'armée avaient installé
des barrages à proximité du stade de
football, récemment construit entre Jo-
hannesburg et la township de Soweto,
où se tenait le rassemblement. Les for-
ces de l'ordre sont restées très discrè-
tes.

Des applaudissements bruyants ont
salué l'arrivée de l'ancien secrétaire
général de l'ANC qui a fait le tour du
stade escorté par une vingtaine de
jeunes gens vêtus d'uniformes kaki, /ap

Alessandra
Mussolini

attend
Benito

la petite-fille du Duce
s 'est mariée.

Elle veut deux enfants

MARIAGE - La petite-fille de Mus-
solini au bras de son époux, Mar-
cello Floria ni. ap

P

etite-fille du Duce et nièce de So-
phia Loren, Alessandra Mussolini,
27 ans, actrice, a épousé samedi

Marcello Floriani, un capitaine des
douanes italiennes, dans l'église de
Predappio, bourgade natale de Benito
Mussolini.

Toute la famille Mussolini s 'était ras-
semblée pour la circonstance: la mère
de la mariée, Maria Sciccolone, sœur
de Sophia Loren, son ex-mari Romano
Mussolini, ainsi qu'un peloton de parti-
sans du fascisme, tête rasée, en chemise
noire.

Assaillie par les photographes et les
journalistes, Alessandra Mussolini a in-
diqué qu'elle voulait deux enfants, et
que si elle avait un garçon, elle l'appel-
lerait Benito. /afp

M MAMMOUTH - Le Japon, pre-
mier consommateur d'ivoire au monde,
a trouvé un produit de substitution
dans les défenses de mammouth qu'il
va importer de Sibérie, a annoncé
hier l'agence de presse Kyodo. /afp
¦ LOCKERBIE - La bombe qui a
détruit en vol le Boeing 747 de la
Pan Am au-dessus de Lockerbie
(Ecosse) le 21 décembre 1988 a été
mise à bord de l'avion à Malte,
affirme hier l'hebdomadaire britan-
nique «The Sunday Times», /ap
¦ PÉKIN - L'ancien président Ri-
chard Nixon est arrivé samedi à Pé-
kin, venant de Hong Kong, pour une
visite d'environ une semaine en Chine,
a-t-on appris auprès de l'ambassade
des Etats-Unis dans la capitale chi-
noise, /afp

RICHARD NIXON
— Il met en garde
Washington con-
tre une attitude
trop rigide envers
Pékin. ap

¦ ACCIDENT - L'épave en flam-
mes d'un Twin Otter, disparu sa-
medi soir avec 20 personnes à bord
alors qu'il effectuait une liaison en-
tre deux îles de Hawaï, a été repé-
rée hier à l'aube dans une vallée de
l'île de Molukaï, ont annoncé les
pompiers à Honolulu (Hawaï) . Il ne
semble pas y avoir de survivant à
bord de cet avion de la compagnie
Aloha Islandair. /ap
¦ INTELSAT VI - Le plus grand
satellite commercial de télécommuni-
cations au monde, Intelsat VI, mis en
orbite dans la nuit de vendredi à
samedi par une fusée Ariane, fonc-
tionne parfaitement. L'antenne du sa-
tellite s'est déployée correctement.
/ats
¦ ROME - Plusieurs centaines
de milliers de Romains sont allés
aux urnes hier pour renouveler les
80 membres du conseil municipal.
Les premiers résultats seront connus
ce soir, /ap

Prague sous la matraque
ta police réprime brutalement la plus importante manif depuis vingt ans

m e calme était revenu hier dans les
rues de Prague, au lendemain des
manifestations du 71 me anniver-

saire de la création de l'Etat tchécoslo-
vaque, qui ont abouti à la répression
par la police pragoise d'un rassemble-
ment de près de 10.000 personnes.

Hier la place Venceslas était étroite-

RÉPRESSION - La charge des policiers. oP

ment surveillée. La police procédait a
de constants contrôles d'identité parmi
les jeunes circulant sur cette place et
dans le centre ville. De nombreuses
voitures de police circulaient en ville.

Plus de 3000 manifestants avaient
commencé par réclamer samedi la dé-
mission du numéro un du PC tchécoslo-

vaque, Milos Jakes, et du gouverne-
ment ainsi que la tenue d'élections li-
bres. Une foule de plus de 10.000
personnes, circulant dans le centre de
Prague à l'occasion de la fête natio-
nale, avait ensuite sympathisé avec les
manifestants, se joignant partiellement
à eux.

La police, qui est souvent intervenue
brutalement contre les manifestants, les
photographes et les cameramen étran-
gers, a interpellé 355 personnes dont
17 ressortissants de 1 1 pays, selon un
communiqué officiel.

La manifestation de Prague, la plus
importante du genre depuis vingt ans
en Tchécoslovaquie, était organisée à
l'appel de la Charte 77 et d'autres
mouvements d'opposition. Elle a com-
mencé en haut de la place Wenceslas,
au moment où un groupe a déployé
une banderole proclamant: «Nous ne
permettrons pas que la République soit
perturbée», parodiant un mot d'ordre
fréquemment invoqué par les autorités.

Plusieurs centaines de policiers anti-
émeutes ont alors fait usage de leurs
matraques et investi la place. La foule
a reflué vers les rues adjacentes, mais
elle a refusé de se disperser et a défié
les autorités au cri de «Pas de vio-
lence», /afp-reuter

L'Algérie
tremble

La terre a tremblé par deux fais
hier soir à Alger, provoquant la
panique chez les Algérois qui ont
aussitôt fui leur domicile et en-
vahi les rues de la capitale. A
Tipasa, où la terre a aussi trem-
blé, huit personnes ont péri sous
les décombres. A Alger, la pre-
mière secousse, d'assez forte in-
tensité selon les témoins, s'est
produite vers 20 h 15 et a duré
environ 30 secondes. Vers
20 h 27, la terre a tremblé à nou-
veau pendant une quinzaine de
secondes.

La radio a annoncé que le
séisme n'avait fait apparemment
ni victimes ni dégâts, mais a pré-
cisé qu'elle n'avait pu contacter le
centre algérien de sismologie.

Mais selon certaines informa-
tions non confirmées dans l'im-
médiat, plusieurs personnes au-
raient été blessées dans ia Cas-
bah au cours du mouvement de
panique qui a suivi ies deux se-
cousses, /ap

Berlin-Est prend la parole
20.000 Berlinois de l 'Est dialoguent avec leur maire -, critiques et huées

pour les autorités, une minute de silence pour toutes les victimes du Mur
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

P

lusieurs dizaines de milliers d'Alle-
mands de l'Est ont cherché le dia-

: logue avec les autorités et le Parti
communiste (SED) samedi et hier, sans
vraiment trouver de réponse à leurs
questions. A Berlin-Est, le maire de la
ville Erhard Krack avait donné rendez-
vous à ses concitoyens à l'Hôtel de ville.
Devant l'affluence sans précédent des
Berlinois de l'Est qui ont répondu à cet
appel, la réunion a dû être improvisée
en plein air.

Un journaliste a alors réclamé une
minute de silence «pour ceux qui sont
morts devant le Mur de Berlin, à côté
des fils de fer barbelés et des installa-
tions de tir automatique, simplement
parce qu'ils voulaient voir comment
cela se passait ailleurs».

Les 20.000 personnes rassemblées
devant l'Hôtel de ville ont alors levé la
main en signe de recueillement, tout
comme à la tribune Guenther Scha-
bowski, responsable du parti SED pour
la ville de Berlin-Est, et membre du
bureau politique.

Pour répondre aux questions de ses
concitoyens, Erhard Krack avait de-
mandé aux principaux responsables de

PAROLE AU PEUPLE — Une enseignante se prononce contre l'enseignement
militaire dans les écoles primaires. ap

la gestion de sa ville de venir à ses
côtés, de même qu'aux responsables
de la police.

Leurs interventions ont souvent été
interrompues par des sifflements, sur-
tout lorsque le président de la police
s'est excusé publiquement pour les
exactions commises par ses fonctionnai-
res, lors des manifestations des 7 et 8
octobre. Un célèbre écrivain, Hermann
Kant, a déclaré pour sa part: «Je

n'accepte pas que la police de mon
pays frappe mon peuple». 1 20 plain-
tes ont été déposées après les manifes-
tations des 7 et 8 octobre.

Un instituteur a pour sa part deman-
dé la démission de Mme Margot Ho-
necker, l'épouse de l'ancien numéro un,
et ministre de l'Education, qui est selon
lui, responsable de la militarisation des
écoles. 0 M.-N. B.



Querelles de Français
l 'écrivain allemand Jùrg Alf wegg aborde sans peur (d'histoire interdite )) de certains écri vains français

Par
| Henri Guillemin

L'écrivain allemand Jùrg Alt-
wegg publia, en 1986, à Mu-
nich, une étude sur les intellec-
tuels français entre Révolution
et Réactions. L'ouvrage vient de
paraître en français sous un titre
qui se voudrait vaguement iro-
nique: Querelles de Français.
Un livre documenté, instructif et
qui s'efforce d'être équitable. Je
lui dois, en tout cas, une infor-
mation qui me surprend et me
navre. Je savais bien que Gi-
raudoux n'avait pas contribué à
la Résistance, mais j'ignorais
qu'il eut déclaré par écrit :
a Nous sommes entièrement
d'accord avec Hitler : que la po-
litique n 'atteint sa forme su-

ALBERT CAMUS — Ses thèmes littéraires furent d'emprunt. agip

final, il avait rendu justice et rendu vie
au «sujet», pour l'écrivain.

Au chapitre des «réserves » —
comme on dit pudiquement (en fait, des
désaccords), plusieurs choses. Evoquant
Debray qui a voulu se battre person-
nellement et risquer tout pour «Les
damnés de la terre » (il le fit et la mort
le frôla), Altwegg rapproche de ce
nom plus qu'honorable celui d'André
Malraux qui aurait agi de même «en
Espagne»; la naïveté est grande. Une
certaine candeur aussi dans l'hommage
à Camus, lequel s'est chargé lui-même,
dans son discours à l'occasion du prix
Nobel, d'un honnête aveu: ses thèmes
littéraires (l'Absurdité, puis la Révolte)
furent d' emprunt et il se proposait de
choisir désormais l'édification en exal-
tant (à la Duhamel) l'amour du pro-
chain.

Le cas Aron
M'amuse également, dans l'ouvrage,

le cas Aron. Notre Allemand déborde
de bonne volonté, de gentillesse; son
stock d'admirations est inépuisable, et
on l'entend prétendre, sérieusement, à
propos de Raymond Aron et de Jean-
Paul Sartre, que la France assista à
«l'antagonisme de deux grands pen-
seurs». Aron érigé au rang de ((grand
penseur»! Tout esprit raisonnable et de
bonne compagnie se retiendra, là, de
pouffer. Raymond Aron aurait donné
((à ses contemporains une brillante le-
çon d'histoire de morale». Au vrai, ce
journaliste intarissable affectait, dans
ses considérations surabondantes, l'ob-
jectivité du Sage. Mais on ne saurait
oublier l'épisode auquel il nous fit brus-
quement assister lorsque De Gaulle, fin
68, s'entêta à vouloir une «participa-
tion» des travailleurs au destin des
entreprises. Aron en prit un coup de
sang; il s'étouffait d'indignation; il écu-
mait contre cet ((incompétent» qui al-
lait ruiner notre économie. De Gaulle
avait touché à l'arche sainte: les privi-
lèges de cette grande bourgeoisie à
laquelle Aron appartenait radicale-
ment.

Avant d'en venir à ce qui est pour
moi l'essentiel, un mot sur une erreur
commise par Altwegg, qui tient, (du
moins tenait, en 1 986) François Furet
pour le véritable ((spécialiste français

de la Révolution» Nous sommes a
même, en 1 989, de ramener ce Furet à
la place qui lui revient: quelqu'un qui
s'entend, comme personne, à sa propre
((réclame » et qui, au surplus, présente
de la Révolution française une interpré-
tation truquée et lénifiante qui ravit les
(( réactionnaires ».

Ce qui a très vivement retenu mon
attention dans l'espèce de recensement
auquel s'est livré l'enquêteur Altwegg,
c'est (pp. 38-39, notamment) la loyau-
té dont il fait preuve sur un sujet dont
je crains bien qu'il ne devienne, peu à
peu, ((tabou». Il y a, dans cet ordre
d'idées, des thèmes pratiquemment in-
terdits, en France. Ainsi ce qui s'est
passé, pour de bon, en 1870-71,
quand les chefs de l'armée (à 90 pour-

cent), des que I Empire tomba, refusè-
rent de se battre pour la République
et, positivement, délibérément, firent le
jeu de l'ennemi. Vous avez là le type
même du sujet défendu dont l'Histoire
((comme il faut» se doit de ne souffler
mot. Une opération similaire est en
cours, concernant Pétain et l'extrême-
droite française (Mourras, Brasillach,
Thierry-Maulnier etc.) entre 1936 et
1 940. On y prépara, très littéralement
la défaite, afin d'en finir une bonne fois
— surtout après l'alerte du Front Popu-
laire — avec la République.

Soyons reconnaissants à Jùrg Alt-
wegg d'aborder sans peur la question.

0 H. G.

RA YMOND ARON - Un grand penseur ? r,s,

prême que lorsqu 'elle est ra-
ciale».

Bien sûr, quelques regrets: Céline
n'apparaît ici qu'à peine; certes, le
personnage est indéfendable; mais,
dans l'art d'écrire, un inventeur, et
même, pour mieux dire, un génie. Ed-
gar Morin est à peine nommé (cinq
brèves références à cet esprit hors-
ligne, quand treize pages entières sont
réservées à Roland Barthes).

En 1978, une chaire de ((sémiologie
littéraire» est créée «tout spéciale-
ment» pour Barthes au Collège de
France, et il ne tardera pas (ce qui est
tout à son honneur) de laisser entendre
que «la sémiologie l'ennuyait de plus
en plus». Si son Michèle! présente quel-
que intérêt (mesuré), son Racine, en
revanche, prend des allures de provo-
cation et même de lourde facétie,
comme les dessins ultimes de Picasso ou
les derniers cours de Lacan. Du moins
— mais il est mort trop tôt, dans un
stupide accident de la circulation —
avait-il rompu sans bruit, mais carré-
ment, avec ces structuralistes qui
s'acharnaient à vider la littérature de
tout contenu et, dans son texte (hélas!)

A la recherche de Léon Bloy
leon Bloy était - il seulement ce paladin de la foi, ce chevalie r de Dieu dans un monde sans Dieu?

Dans la biographie qu 'il lui consacre, Maurice Bardèche nous restitue un homme plus complexe et plus émouvant
Qu e  reste-t-il de l'oeuvre de Léon

Bloy? Après avoir lu le livre que
Maurice Bardèche vient de lui

consacrer, on est tenté de répondre: sa
vie. Bloy n'était pas prophète, mais il
était l'étranger. ((Son oeuvre, dit Mau-
rice Bardèche, est la plus rigoureuse, la
plus totale condamnation de la société
mercantile». Son christianisme rigide et

- médiéval nous est devenu étranger. Les
églises elles-mêmes s'en sont détour-
nées. Léon Bloy croyait à la valeur
infinie de chaque âme. Son zèle de
convertisseur s'exerçait sur tous indis-
tinctement, écrivains célèbres ou parte-
naires d'échecs ou de billard. Cette
idée du prix infini de chaque individu
date aussi l'œuvre de Bloy. Aujourd'hui
les églises attachent moins de prix à la
conversion individuelle et poursuivent
plutôt le salut collectif de vastes grou-
pements: (des plus démunis», «la
classe ouvrière», (des peuples oppri-
més».

Délire prophétique
Il faut bien avouer que Léon Bloy,

bien souvent, vit en plein délire pro-
phétique. Le monde lui apparaît
comme un cachot sur les murs duquel il
cherche des signes prémonitoires. Pen-
dant quelques années, il est assisté
dans cette tâche par Anne-Marie
Roulé, la jeune prostituée dont il avait
fait la connaissance en 1 877. Ensemble
ils entreprennent de décrypter l'Ecriture
Sainte. Cela donne des démonstrations
comme celle-ci: il y avait dix-huit siè-

cles que la Sainte Vierge n'avait pas
apparu parmi les hommes; la Tour de
Siloé, dont parle Saint-Luc, s'est écrou-
lée sur dix-huit débiteurs indélicats; au
même endroit une femme apparut,
muette depuis dix-huit ans, et fut gué-
rie. Tout cela démontre que l'appari-
tion de la Vierge aux enfants de la
Salette en 1846 avait été annoncée
par l'Evangile. Mais ce n'est pas pour
de telles démonstrations que Bloy reste
présent parmi nous.

On a simplifié l'image de Léon Bloy.
On l'a présenté comme un paladin de
la foi, un chevalier de Dieu dans un
monde sans Dieu, un homme unique-
ment nourri de visions et de mystique.
Aux Montchal, ses amis genevois, Léon
Bloy écrivait: ((Vous ne connaissez de
moi que l'écrivain, et l'écrivain est peu
de chose ».

On a représenté Léon Bloy comme un
conquérant s'avançant l'épée haute sur
la route de la sainteté. En réalité
c'était un mendiant de la vertu, un
pauvre homme qui ne voulait pas re-
noncer au Ciel mais qui tombait dans
toutes les ornières. Dans une lettre du
21 mars 1887 à Henriette Lhuillier,
amie des Montchal, il écrivait: ((J'ai mis
toute ma vie dans l'amour, l'amour di-
vin et l'amour humain que j'ai parfois
étrangement confondus... Je suis un es-
clave d'amour à vendre au premier
acheteur venu; si c'est Dieu qui passe,
j'appartiens à Dieu, si c'est une créa-
ture, j'appartiens à cette créature... S'il
se présentait encore une occasion d'ai-
mer, je m'y précipiterais, parce que je

suis expirant de ce besoin». Dans une
lettre à Théodore de Banville, en juin
1886, Bloy écrivait: «On affirme que
je suis plein de talent et même de
génie. C'est mon droit naturellement, je
crève de misère et c'est bien fait. J'ai
eu trois femmes. La première est deve-
nue folle. J'ai recueilli le cadavre in-
complet de la seconde sur une dalle de
l'amphithéâtre et la troisième, une
créature exquise, est morte asphyxiée
par le tétanos dans des convulsions de
démoniaque...» L'une d'elles était peut-
être une théâtreuse sans emploi et les
deux autres étaient des prostituées.
Mais des prostituées mal organisées,
imprévoyantes, traquées par la misère,
manquant de professionalisme, hésitan-
tes entre le Ciel et l'Enfer.

C'est la tendresse de ces femmes, les
seules accessibles à un écrivain inconnu
et pauvre, qui a sans doute ancré chez
Léon Bloy cette conviction, qu'il expri-
mait dans une lettre à Georges Khnoff,
en 1887, qu'«une sainte peut tomber
dans la boue et une prostituée jaillir
dans la lumière, mais jamais ni l'une ni
l'autre ne pourra devenir une honnête
femme, et l'inamovible pécore sans en-
trailles et sans cerveau qu'on appelle
une honnête femme... est dans une im-
puissance éternelle à s'évader de son
néant par la chute ou par l'ascension».

Les lettres que nous venons de citer
sont antérieures à la rencontre de Léon
Bloy avec Jeanne Malbech, le 20 août
1 889. Léon Bloy revenait désespéré de
la clinique où il était arrivé trop tard
pour contempler une dernière fois le

visage rigide et émacié de son ami
Villiers de l'Isle-Adam qui était mort la
veille. Cette mort était une porte qui se
fermait sur un passé de misère. La
rencontre avec Jeanne Malbech, que
Bloy épousera le 27 mai 1 890, était le
premier pas sur un chemin conduisant à
la paix et à la lumière. Mais n'allons
pas imaginer un bonheur étale et béat.
Cette route sera jalonnée de grandes
épreuves. En janvier 1 895, l'année ter-
rible, son fils André meurt d'une mala-
die fulgurante, Bloy était désespéré:
((même après le dernier souffle, dit-il,
nous avons supplié Dieu de faire un
miracle et j'ai offert tout ce que j'avais,
c'est-à-dire ma pauvre âme tant de
fois percée... pour que Celui qui se
nomme la Résurrection rendît la vie à
cet enfant que je ne savais pas tant
aimer».

Ce que l'œuvre contient d'impréca-
tions géniales, d'outrances, de prières
déchirantes, a conduit à simplifier et à
appauvrir le portrait de l'auteur. On a
exalté le croyant et oublié l'homme
meurtri et dépossédé de ses certitudes
qui s'écrie à la suite de la grande crise
mystique de 1880, consécutive à la
vaine attente d'un grand événement
surnaturel: ((J'ai cru sentir comme un
grand mur devant moi. J'ai vu que je
ne serais pas exaucé et je suis parti le
désespoir dans le cœur. J'attendais
tout... et je n'ai rien eu. Je suis blessé
dans ma foi, dans mon espérance et
dans mon amour... J'aurais honte de
traiter un chien galeux comme Dieu m'a
traité».

Complexe
Le 'personnage de Léon Bloy qui

émerge du livre de Maurice Bardèche
est plus complexe et plus émouvant
que le portrait qu'on pouvait s'en faire
d'après les ouvrages qui lui avaient été
consacrés précédemment. Maurice Bar-
dèche nous découvre une nouvelle di-
mension de l'œuvre de Bloy en suggé-
rant qu'elle transcende sa signification
religieuse. Léon Bloy est l'homme de la
fidélité à ses idées, à ses idéaux, au
message qu'il croit être seul à pouvoir
livrer aux hommes. Le combat pour
Dieu qu'il a mené, écrit Maurice Bardè-
che, «n'est qu'une des formes du com-
bat que mèneront toujours les hommes
pour donner un sens à leur court pas-
sage au sein du bruit et de la fureur.
Ce que son nom représente c'est l'en-
gagement contre l'avilissement et la
servitude des âmes...; ce que sa vie
représente, c'est le prix qu'il faut
payer pour ce refus, et qu'il a payé
non sans plainte, mais courageuse-
ment».

En voilà assez pour assurer la péren-
nité de Léon Bloy. La société vit certes
de compromis et d'accommodements,
mais elle ne peut pas se passer non
plus des grandes voix solitaires qui à
temps et à contretemps proclament
l'idéal.

<0 Charles Saint-Laurent

# «Léon Bloy», de Maurice Bardèche,
Ed. de la Table Ronde.
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Puissante, économique, Suspention à 4 roues ^a gonime CHARADE

élégante, il y a dans notre indépendantes de lOOOcc à 1300cc

gamme une CHARADE Carrosserie en tôle 2WD ou 4WD
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Une joie vigoureuse,
des passions gourmandes , une détermination solide sont ses traits de caractère.

Drôle, chaleureuse, elle joue avec les souvenirs sans dramatiser.
. Auteur, compositeur, comédienne , elle vient d'être décorée de l'Ordre

National du Mérite par le Président de la République.
Avec ses musiciens ou seule au piano, elle interprète des chansons inédites ,

d'autres très connues (La Parisienne , La Biaiseuse, Wolfgang et moi...).
Les mains tendues, bouleversante , tendre , philosophe ou satirique,

elle sait nous faire rire , pleurer, se moquer de nous-mêmes et fai re ressurgir
des sentiments oubliés.

Durfc : 2x45 min.

Neuchâtel - Théâtre
Jeudi 2 novembre à 20H00
Prix des places : Fr. 15. - 20. - 25. - 30.-

Location : Ecole-club Migros, rue du Musée 3, tél. 038/24 78 02
(ouvert lu-je 14h00-18h00, ve 14h00-17h00) 737773.10
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INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. 15 h - 17H45 - 20 h 15.
Ve/sa nocturne à 23 h. Enfants admis.
6° semaine de succès triomphal. Le film
captivant et génial de Steven Spiel-
berg, avec Harrison Ford et Sean Con-
nery. Ne le manquez pas!

SEXE, MENSONGES ET VIDÉO. 1 5 h -
1 7 h 45 - 20 h 30. Ve/sa 23 h. 1 6 ans.
Le film de Steven Soderbergh, Palme
d'or du dernier festival de Cannes,
avec James Spader, prix d'interpréta-
tion masculine. En grande première
suisse. FAVEURS SUSPENDUES.

DO THE RIGHT THING. 1 5 h - 17 h 45
- 20 h 30. Ve/sa 23 h. 12 ans.
2° semaine. Le film de Spike Lee qui a
fait l'unanimité de la critique. L'engre-
nage de la violence raciste dans la
chaleur de Brooklyn.

ABYSS. 15 h - 18h - 21 h. 12 ans.
4° semaine d'une prodigieuse aventure,
tournée par James Cameron, avec Ed
Harris. Le vertige des profondeurs... Les
enfers du «grand bleu»! Une réalisa-
tion technique ahurissante!

CINÉMA PARADISO. 1 5 h et 20 h 45:
Version française. 1 2 ans. 5" semaine
du film de Giuseppe Tornatore avec
Philippe Noiret. Prix spécial du Jury -
Cannes 1989. Un film débordant de
tendresse.

NOCTURNE INDIEN. 1 8 h 15. 12 ans.
3e semaine. Le nouveau film d'Alain
Corneau avec Jean-Hugues Anglade.
Un homme à la recherche de son passé
et d'un ami perdu. Vraiment troublant!

ROAD HOUSE. 15 h, 1 8 h 30 et
20 h 45; ve/sa noct. à 23 h. 16 ans. Un
film de Rowdy Herrington avec Patrick
Swayze, Ben Cazzara. En J" vision.
FAVEURS SUSPENDUES.

GREAT BALLS OF PIRE! 15 h - 1 8 h 30
- 20 h 45; ve/sa noct. 23 h. 12 ans.
Denis Quaid est Jerry Lee Lewis dans le
film de Jim McBride. T" vision. La tra-
jectoire fulgurante d'une star adulée
dans les folles années du rock 'roll. C'est
superbe!

LAWRENCE D'ARABIE. 15 h - 20 h
(vers. orig. angl. s/tr. fr.-allem.) 1 2 ans.
Le chef-d'œuvre, dans sa version inté-
grale, aux 7 Oscars de David Lean,
avec Peter O'Toole, Alec Guinness, An-
thony Quinn, etc. Une fresque historique
d'une grandeur imposante. A ne man-
quer sous aucun prétexte!
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4 Ancien otage au Liban, le Français
Jean-Paul Kauffmann est auj ourd'hui
en Suisse à l'occasion des Rencontres
de la Rotonde à Lausanne. Il en profi-
tera pour accorder une interview à
Patrick Ferla, ce matin, à l'enseigne
du «Petit déjeu ner» sur «La Première»
de la Radio suisse romande mais aussi
à Jean-Philippe Rapp, à l'enseigne du
TJ-Midi sur la TV romande. Le j ourna-
liste français a été libéré le 4 mai 1988
après trois ans de détention. Gageons
qu'il ne manquera pas de parler de sa
condition d'otage et d'ex-otage. M-

«La Première», 9 h 05

TSR, 12H45

Le coup
du parapluie

Gérard Oury, secondé par sa fille ?
et complice Daniele Thompson, s'est
inspiré d'un fait divers tragique pour
écrire son scénario: l'assassinat d'un
dissident bulgare à Londres, en 1978,

à l'aide d'un parapluie piégé. Heureu-
sement, il a placé ce dangereux ins-
trument dans les mains d'un joyeux

farfelu, interprété par le lunaire Pierre
Richard (photo). Tout est basé sur un

énorme quiproquo: alors que Gré-
goire, comédien minable, doit se ren-
dre en compagnie de son imprésario
dans un bureau pour y décrocher un

rôle, un tueur redoutable a rendez-
vous dans le même immeuble pour

décrocher un contrat d'un genre par-
ticulier... Imaginez la suite! (95') M-

TPI, 20H40 Pierre Arditi
chez Defaye
4 C'est Pierre Arditi qui sera ce soir
l'invité de Christian Defaye à l'ensei-
gne de «Spécial. Cinéma». En pre-
mière partie, les téléspectateurs pour-
ront suivre un film de Jean-Claude
Sussfeld, «La Passerelle», avec Pierre
Arditi et Mathilda May, polar psycho-
logique (photo). L'histoire?Jean, qui
habite un confortable appartement
parisien, est également propriétaire
de celui d'en face, loué par Cora, une
jeune femme qui vit seule avec son
fils Antoine et qui travaille de nuit
comme danseuse. Un j our, sur une
passerelle, Antoine tombe dans le
vide. Et Jean disparaît... (95') M-

TSR, 20 h 05

Un ex-otage
en Suisse TV

cherche
films

1 HORS ANTENNE I

E. 
n vue de la réalisation d'une série
historique sur les années 50, la
Télévision Suisse Romande invite

tous ceux qui détiennent des films
amateurs tournés en Suisse à cette
époque à les mettre à disposition en
prêt.

Tout ce qui évoque la vie de notre
pays entre 1945 et 1960 sera le bien-
venu (par exemple: famille, sports, fê-
tes, paysages, vie professionnelle,
etc.).

Ces documents (films 8mm, 16mm
ou 35 mm) seront retournés dans les
plus brefs délais. Adresser les envois
à: Jacques Senger, Producteur des
émissions historiques, Télévision
Suisse Romande, Case postale 234,
1211 Genève 8. /tsr

RADIOS |
RTN 2001

8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

La Première
6.00 Journal du matin. 6.30 Journal

des régions. 6.43 «Levez l'info ». 6.50
Journal des sports. 7.12 Kiosque. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.50 «Juste
avant l'école», avec Henri Dès. 8.12
Revue de presse romande. 8.25 Jean
Charles en liberté. 8.35 Cours des
monnaies. 8.36 «A l'affiche». 8.40 Les
dernières nouveautés du disque. 9.05
Petit déjeu ner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13. Annoncez la couleur.
14.05 Naftule... vous êtes viré ! 15.05
Ticket chic. 16.05 Object if mieux vi-
vre ! 16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton: La famille Rikiki. 22:30 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

Envoûtante Ursula
Ursula Andress, illustre Suissesse, ce soir dans «Les Tribula tions d'un Chinois en Chine»

U

rsula Andress, que nous re-
voyons une fois de plus dans

/ «Les Tribulations d'un Chinois
en Chine» aux côtés de Jean-Paul Bel-
mondo, à l'inverse des autres fem-
mes, n'hésite pas à proclamer son
âge. Elle a raison car, à 52 ans, avec
sa silhouette superbe, ses pommettes
qui accrochent un visage à la bouche
sensuelle et son profond regard bleu-
vert, elle est toujours aussi sédui-
sante.

«J'ai eu la chance, reconnaît-elle,
d'avoir un physique qui ne vieillit pas
trop vite, mais cela ne veut pas dire
pour autant que je suis heureuse de
vieillir».

Celle qu'un humoriste a qualifiée
de «La plus belle architecture suisse
depuis les Alpes » a fait son apparition
dans le monde du cinéma en 1953
alors qu'elle n'avait pas encore 17
ans. Née dans une famille d'horticul-
teurs allemands de Berne, elle suppor-
tait mal la règle de vie que taisait
supporter à tous un patriarche aus-
tère.

Aussi fit-elle une fugue vers Rome
et le monde doré de Cinecitta pour
forcer la porte de l'homme qu'elle
avait décidé de conquérir: Daniel Gé-
lin, alors âgé de 32 ans et déjà rendu
célèbre par une vingtaine de films. Le
beau comédien nonchalant ne résis-
tera guère aux assauts de cette jeune
et superbe Walk yrie.

Mais le grand-papa et les parents

Andress veillent au grain et lancent
aux trousses de leur enfant prodigue
les agents d'Interpol. Pour leur échap-
per, Ursula demande asile à la parte-
naire de Daniel Gélin dans « Les Dents
longues»: une certaine Brigitte Bardot
qui n'est pas encore vraiment célèbre
et qui est en pleine lune de miel dans
la capitale romaine avec son mari
Roger Vadim.

C'est quelques années plus tard, en
1962 seulement, qu'elle conquerra ses
galons de star internationale, en ap-
paraissant hors de l'onde, sauvage et
altière, vêtue d'un bikini blanc, dans
«James Bond contre Dr No». Du jour
au lendemain, elle était devenue célè-
bre.

John Derek, amateur de jolies fem-
mes, l'a épousée et fut son Pygmalion
(il l'a dirigée dans «Once before I die»,
mais Ursula rencontre Jean-Paul Bel-
mondo sur le tournage des «Tribula-
tions d'un Chinois». Elle ne résistera
pas longtemps à ce charmeur plein
de verve et leurs amours feront jaser
plus d'une commère à travers le
monde. Puis, Ursula va vamper Ryan
O'Neal et Harry Hamlin dont elle a eu
un fils, Dimitri, aujourd'hui âgé de
neuf ans, aussi beau et blond que sa
mère: son seul amour désormais, af-
firme-t-elle. /ap

FR3, 20 h 35
URSULA ANDRESS - Avec son partenaire à l'écran et qui le fut aussi dans sa
vie: Jean-Paul Belmondo. agip

I CE SOIR j

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

•wo n» 12-45 TJ- midi- 13-20
j ^|{ Dona Beija. 13.45 Dy-

nasty. 14.40 Les fem-
mes dans la guerre. 15.40 5 de der.
16.10 Les routes du paradis. 17.00
C'est les Babibouchettes! 17.15 Pif &
Hercule. 17.30 Ravioli. 18.00 FLO.
18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.30 TJ-soir. 20.05 Spécial ci-
néma 20.10 La passerelle. 95' —
France - 1987. Film de Jean-Claude
Sussfeld. Avec : Mathilda May, Pierre
Arditi, Jany Holh. 21.45 Gros plan sur
Pierre Arditi. 22.45 TJ-nuit. 23.00 Case
postale 387. 23.15 Paroles tues. Un
film de Maria Koleva. Avec: Roseline
Devichi.

Tr<< 6.00 Santa Barbara.
I- jj 6.25 TF1 Intrigues. 7.10

L'odyssée sous-marine
du commandant Cousteau. 8.30 Té-
léshopping. 9.00 Club Dorothée Va-
cances. 10.25 L'école buissonnière.
11.25 Jeopardy. 11.55 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Jour-
nal 13.35 Les feux de l'amour. 14.30
Les chevaliers du ciel. 15.20 Tribunal.
15.55 La chance aux chansons. 16.20
En cas de bonheur. 16.45 Club Doro-
thée. 17.55 Hawaii, police d'Etat. 18.50
Avis de recherche. 18.55 Santa Bar-
bara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.40 Le coup du para-
pluie. Film de Gérard Oury. Avec:
Pierre Richard, Gert Froebe, Valérie
Mairesse. 22.20 SOS animaux. La
chasse. 23.25 Minuit sport. 0.00 TF1
dernière. 0.20 Mésaventures. 0.50 In-
trigues. 1.20 TF1 nuit. 2.25-2.50 C'est
déjà demain.

- <-. 6.30 Télématin. 8.30
/\ y Matin bonheur. 8.35

Amoureusement vô-
tre. 9.00 Matin bonheur. 11.25 Les
voisins. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
Trivial Poursuit. 13.00 Journal. 13.45
Falcon Crest. 14.15 Espionne et tais-
toi ! 15.15 Sport. 17.45 Graffiti 5-15.
18.15 Les voisins. 18.40 Des chiffres et
des lettres. 19.00 Top models. 19.25
Dessinez, c'est gagné. 20.00 Journal.
20.35 Nuit d'ivresse. Une comédie de
Josiane Balasko et Michel Blanc.
Avec: Josiane Balasko, Michel Blanc.
23.10 Quand je serai grand. François
Cavanna. 23.15 24 heures sur l'A2.
23.40 60 secondes. 23.45-0.10 Histoi-
res courtes.

_.fl*ï 10.25 Victor. 10.40 Le
¦"Kjj  chemin des éc oliers.

11.53 Espace 3 entre-
prises. 12.00 12/13. 12.57 Flash 3.
13.05 La vie Nathalie. 13.30 Regards
de femme. 13.57 Flash 3. 14.00 Tha-
lassa. 14.30 Dadou Babou. 15.00 A
cœur ouvert. 15.25 Télé-Caroline.
17.05 Amuse 3. 18.00 C'est pas j uste.
18.30 Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20. 19.58 Kimboo. 20.05
La classe. 20.35 Les tribulations d'un
Chinois en Chine. Film de Philippe
de Broca. Avec : Jean-Paul Belmondo,
Ursula Andress, Jean Rochefort,
Darry Cowl. 22.20 Soir 3. 22.45-1.20
Tennis. 4me Open de la ville de Paris.

. _ 12.30 Journal images.I 35 12- 35 Duel sur La5-
13.00 Le journal. 13.30

Baretta. 14.30 L'inspecteur Derrick.
15.30 Kung-fu. 16.45 Youpi, l'école est
finie. 18.50 Journal images. 19.00
Happy Days. 19.30 Le bar des ministè-
res. 19.57 Journal. 20.40 Un quartier
d'enfer. 22.20 Matlock II. 23.30
Aparté. 0.00 Le minuit pile. 0.05 Les
polars de Ia5.

l-inr* 12-55 Tagesschau.
jJKj 13.00 Love Boat. 13.55

Nachschau am Nach-
mittag. 13.55 Bodestàndigi. Choscht.
14.20 Barock. 15.05 Die Freitagsrunde.
16.10 Tagesschau. 16.15 Treffpunkt.
17.00 Hoschehoo. 17.30 Spielzeit -
Playtime. 17.45 Gutenacht-Geschi-
chte. 18.00 Fest im Sattel. 18.55 Ta-
gesschau-Schlagzeilen. DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.05 Tell-
Star. Das Schweizer Quiz. 21.00 Kas-
sensturz. 21.35 Tagesschau. 21.50 Der
Schwarze Freitag. Der New Yorker
Bôrser krach von 1929. 23.05 Antonio
Vivaldi. 0.00 Nachtbulletin.

-_-£-,. 15.45 Tatort. Amici.
j J)| 17.15 Arturo. Il ritorno

di un amico. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Créature grandi e piccole. La
fidanzata. 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 20.20 Baby M. Con: Jo
Beth Williams. 21.55 Ordine e disor-
dine. 22.30 TC sera. 22.45 Piaceri délia
musica.



Un Drouin
de folie

Inconnu il y a peu encore, un Québécois qui monte
Marc Drouin vit sa vinaigrette et bouscule Paris

MARC DROUIN - Quelque chose en lui de Sylvester Stallone et de Jacques Higelin. mikado

Par
Lucien Rioux

P

arfois on vit des hauts — Par-
fois on vit des bas — Mais la
plupart du temps on vit sa vi-

naigrette». Presque débile, ce refrain
donne le ton d'un spectacle furieuse-
ment épicé qui, le bouche à oreille
aidant, a produit un effet bœuf au-
près des Parisiens: six mois, avant les
vacances, au Café de la gare, trois
semaines à l'Olympia pour la rentrée
d'automne, un beau score pour un
Québécois comp lètement inconnu il
y a un an et que, ni les chaînes de
télévision ni la radio, n'ont vraiment
aidé. Mais Marc Drouin a su appliquer
les règles d'or du show business: pour
gagner un public, il faut le surprendre,
le heurter, le choquer...

Long et mince
Drouin, c'est un jeune homme long

et mince, costaud, un peu timide et
très mobile: il ne tient pas en place.
Une voix prenante, le sens du rythme
et le goût de la scène, l'espace est
toujours trop restreint pour lui. D'al-
lure, de comportement, il fait penser
à deux personnages totalement op-
posés: Sylvester Stallone, à cause de

la carrure et de la musculature; Jac-
ques Higelin, à cause de l'ironie per-
manente, de l'emploi systématique
de la dérision et d'une naïveté à fleur
de peau qui lui permet de rester neuf,
de s'étonner devant les événements.

Son show, un mélange de tour de
chant traditionnel et de revue d'ac-
tualité, se déroule sur un tempo d'en-
fer. Rien de sacré pour lui: ni tes
drames du moment, tel le sida, ni tes
vedettes de l'instant, ni les tics de
l'époque. Il n'égratigne pas, il cogne.
Comme Guignol sur les gendarmes, il
assène ses volées de bois verts sur les
héros de la télé, les intoxiqués du
petit écran, les fanatiques du sport ou
les drogués... Des fautes de goût.
D'ailleurs la rapidité des enchaîne-
ments fait oublier en un tournemain
ce qui a pu paraître gênant la minute
précédente.

Des pros
Autour de Marc Drouin, une vérita-

ble troupe, très professionnelle: un
ensemble de rock, le groupe «Electro-
gène», dont les musiciens sont en
même temps acteurs; des danseurs,
les «Marc's Brothers», dont les costu-
mes comme les chérographies jouent
délibérément le grotesque; enfin deux
chanteuses drôles et talentueuses, tes
«Echalotes», qui excellent dans le pas-
tiche chargé et passablement grivois

des idoles du jour.

Burlesque, outrancier, débridé, le
show de Drouin «Vis ta vinaigrette»
(c'est son titre) bouscule allègrement
les habitudes du public. Pas de ron-
ron gentillet, un coup au plexus qui
fait suffoquer. Pas de sourire léger, du
gros rire qui dilate la rate et qui sou-
lage, on sort de là ragaillardi, comme
après un bon repas bien arrosé.
Même s'il ne s'en réclame pas,, il y a
du Rabelais en Marc Drouin. Les
Français en avaient oublié la saveur.
Ils la retrouvent avec plaisir.

C'est pourtant à Montréal que le
personnage s'est affirmé. Avec une
série de shows insolites et provoca-
teurs qui, en quelques mois, ont fait
de lui la coqueluche de la Belle Pro-
vince. Un producteur, bien sûr, l'a
remarqué. Pas n'importe lequel, Luc
Plamondon, le premier parolier de
Diane Dufresne, l'auteur de chansons
à succès pour Julien Clerc, Catherine
Lara et même Barbara, le co-auteur
avec Michel Berger, de «Starmania»,
l'opéra-rock qui, après quatre séries
de représentations au Québec et en
France, a dépassé le million de spec-
tateurs. Plamondon a le sens de ce
qui peut accrocher le public. Avec
Marc Drouin, une fois encore, il ne se
trompe pas.

0 L R.

Toto-X
1 - 2 - 2 4 - 27 - 33 - 38

Numéro complémentaire : 22

Loterie à numéros
14 - 15 - 17 - 25 - 32 - 41

Numéro complémentaire: 24

Joker
Numéro gagnant: 161794

Sport-Toto
X X 1  2 1 X  1 2 1  1 1 1 2

Situation générale: une perturba-
tion achève de traverser la Suisse. A
l'arrière, la pression remonte et une
zone de haute pression se forme de
l'Espagne aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande et Valais, diminution gra-
duelle de la nébulosité ce matin et
passage à un temps assez ensoleillé à
partir de l'ouest. Quelques passages
nuageux pourront toutefois se pro-
duire surtout au nord-ouest du pays.
La température, voisine de 7 degrés
au petit matin, atteindra 15 degrés
l'après-midi. L'isotherme du 0 degré
remontera vers 3000 mètres. Fort
vent d'ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: demain et mercredi, au nord,
en partie ensoleillé, par moments
nuageux mais probablement sec.

Sacré Tito !
- a vie amoureuse de Tito semble

n'avoir cédé en rien à ses activi-
tés politiques: pas moins de 16

élues de son cœur ont pu être identi-
fiées par un écrivain serbe, Filip Radu-
lovic, qui prépare une «monographie
amoureuse» du fondateur de la You-
goslavie socialiste, mort en 1980 à
l'âge de 88 ans.

Les recherches entreprises en 1979
par Filip Radulovic lui ont permis de
reconstituer une véritable «mosa ïque
des liaisons amoureuses» de Tito où
l'on retrouve aux côtés de Yougosla-
ves et Russes, les plus nombreuses,
une Française, une Autrichienne, une
Tchécoslovaque, une Turque et...
seize fils illégitimes.

L'écrivain affirme avoir fait part de
son projet d'écrire cet ouvrage à Tito
en 1977. Tout d'abord contrarié, Tito
aurait finalement donné son accord,
/afp

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,05

Température du lac: 13

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 27 oct.
1989: 11,7.

De 15h30 le 27 oct. à 15h30 le 28
oct. Température: 18h30: 13,3; 6h30:
6,9; 12h30: 10,9; max.: 18,4; min.: 6,4.
Vent dominant: sud-sud-est, faible le
27, nul le 28. Etat du ciel: serein avec un
peu de brume le 27, brouillard en mati-
née du 28, ensuite couvert.

Température moyenne du 28 oct.
1989: 9,2.

De 15h30 le 28 oct. à 15h30 le 29
oct. Température: 18h30: 11,2; 6h30:
9,9; 12h30: 10,5; max.: 13,9; min.: 7,7.
Vent dominant: ouest puis est-nord-est,
force faible. Etat du ciel : couvert, pluie
pendant la nuit et le 29 jusqu'à 14 h.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 673 - Horizontalement:
1. Membre d'un Etat. 2. Verre de vin.
Donne des jambes. 3. Symbole de
fortune. S'étend au bord de l'eau.
Article. 4. Paresseux. Signature. 5.
Niais. Peut être un appel. 6. Mis dans
une situation embarrassante. Préposi-
tion. 7. Lettre grecque. Motif orne-
mental. 8. Lac d'Ethiopie. Apparence
animée. 9. Pronom. Par quoi l'on peut
donc être piqué. 10. Pays sans allian-
ces militaires. Pronom.
Verticalement: 1. Baron célèbre. 2.
Rosse. Action du soleil et du grand air
sur la peau. 3. Préfixe. Arme qui était
en usage chez les Francs. 4. Qui a te
cerveau dérangé. Ville de France. 5. A
son siège à New York. Explosif puis-
sant. Conjonction. 6. Réduite à une
extrême dépendance. 7. Espionne.
Poitrine. 8. Adverbe. Sur des cadrans.
Plateau de studio. 9. Différences déli-
cates. Sortes de plis. 10. Qui a l'as-
pect de la rouille.
Solution du No 672 - Horizontale-
ment: 1. Magnifique.- 2. Irrésolu. - 3.
Ne. Sou. Eté.- 4. Et. Raton.- 5. Méné-
trier. - 6. Ise. Reg. Pô.- 7. Stère. Unis.-
8. Eh. Eve. Aie.- 9. Réitéré. Le.- 10.
Rosseries.
Verticalement: 1. Minimiser. - 2. Are.
Esther. - 3. Gr. Enée. lo.- 4. Neste.
Rets. - 5. Iso. Trêves. - 6. Fourré. Ere.
7. II. Aigu. ER. - 8. Quête. Na. - 9
Torpille. - 10. Eden. Crues.

r-jfe n̂dy —i

¦ Le truc du jour:
Pour redonner du brillant à un

évier en inox, frottez-le avec un
chiffon imbibé d'huile de machine à
coudre.

¦ A méditer:
«On peut dire tout ce que l'on

veut, la gueule des gens, ça
compte!»

<> Olivier de Tissot

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
DELAWARE

Hier à 13 heures
Zurich pluie, 9
Bâie-Mulhouse pluie, 11
Berne pluie, 11
Genève-Cointrin pluie, 13°
Sion pluie, 12'
Locarno-Monti bruine, 10
Paris très nuageux, 12
Londres très nuageux, 14
Dublin très nuageux, 10"

Amsterdam non reçu
Bruxelles très nuageux, 13
Munich très nuageux, 10
Berlin très nuageux, 16
Copenhague peu nuageux, 13p

Stockholm bruine, 8
Vienne très nuageux, 17°
Prague très nuageux, 13
Varsovie peu nuageux, 15 "
Moscou . très nuageux, 3°
Budapest très nuageux, 21
Belgrade beau, 25'
Istanbul ' très nuageux, 17°
Rome très nuageux, 19"
Milan pluie, 10
Nice très nuageux, 21
Palma-de-Majorque peu nuageux, 23"
Madrid beau, 17
Lisbonne beau, 18
Las Palmas beau, 25"
Tunis beau, 25
Tel Aviv peu nuageux, 22"

TEMPÉRATURES


