
I La force du refus
Non à ville-campagne, aux 40 heures et à la limitation de l 'immigration

VERDICT — Le peuple et les cantons ont balayé les trois initiatives populaires qui leur étaient soumises ce week-
end. L 'initia tive avilie-campagne contre la spéculation foncière», celle «pour la réduction de la durée du travail»
et celle «pour la limitation de l'immigration» ont été rejetées, /ats Main Peilet
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Votations cantonales: gros oui
Tro is crédits et une révision de loi acceptés. Participation: 48,02 %

UN VOTE CLAIR - Les Neuchâteloises et Neuchâtelois ont dit quatre fois oui aux dossiers de politique
cantonale. Trois objets ont facilement passé la rampe populaire. Résultat serré pour l'hôtel de police et très bonne
participation. Analyses et réactions à la lumière des chiffres. Pascal Tissier
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—JE-—
Chompegmi

Le conseiller d'Etat André
Brandt «st ce matin un homme
comblé. Il pourra quitter son ha-
bit politique en toute quiétude,
avec ta satisf action d'avoir été
compris. A regarder les chiff res
de très p rès, on constate d'em-
blée la sagesse et la maturité de
la population neuchâteloise.
Notre économie a besoin d'ar-
me* compétitives p our lutter et
assurer son développement, et
la majorité vient de sanctionner
comme il le f allait la neuvième
étape de corrections et d'amé-
nagements des routes cantona-
les. Le crédit de 36,8 millions de
f rancs a concerné beaucoup de
communes neuchâteloises, et
une telle adhésion à la politique
routière du gouvernement mon-
tre à Venvi que personne n'a été
oublié.

te «caprice des dieux» de la
police cantonale a délié les lon-
gues et déf rayé p l u s  d'une f ois
la chronique} On ne dira pas
que le crédit de 5,5 millions de
f rancs a été accepté du bout des
lèvres, mais on notera f out de
même une f orte opposition à un
pro je t  qui n'a peut-être pas été
compris de toutes et de tous.

Enf in, si le crédit pour l'inf or-
matique et la révision de la loi
sur le traitement des déchets ont
passé comme une lettre à la
poste ou presque, soulignons
encore le bon taux de p a r t i c ip a -
tion avant de révéler qu'André
Brandt a reçu hier soir une bou-
teille de vin à...builes.

0 Jean-Claude Baudoin

J£ 

Le résultat des votations fédé-
rales s 'inscrit dans un esprit de
logique et de bon sens.

Le rejet de trois initiatives ex-
cessives, dont l'antienne de
l'une d'elles revenait pour la
sixième fois, est acquis avec
netteté. Quasiment couru
d'avance, il repose la question
suivante: vu la constance du
verdict du peuple, n 'est-il pas
judicieux de rendre plus sévères
les règles qui permettent de
faire aboutir une initiative ?
Deux argumentations s 'oppo-
sent. 1) La démocratie suppose
la garantie du droit le plus large
des minorités à proposer la dis-
cussion et le vote de leurs pro-
jets. 2) Son sain exercice exige
aussi le respect de la majorité,
et en particulier l'utilité de con-
voquer le souverain sur des su-
jets neufs dépourvus de déjà-
vu, afin de conserver son attrait
à toute consultation et une par-
ticipation suffisamment expres-
sive. Le scrutin de ce week-end
renforce la seconde de ces ar-
gumentations et devrait inciter
le monde politique à la ré-
flexion et à l'action.

L'événement sorti des urnes
en ce 4 décembre 1988 a La
Neuveville pour cadre. L 'élec-
tion d'un maire autonomiste
constitue en effet une surprise.
Elle doit à notre sens être vue
sous, le triple angle suivant.

D'abord, compte tenu de la
désignation d'un homme dyna-
mique, indépendant des partis
traditionnels, elle exprime une
volonté de renouveau local. En-
suite, elle indique que lorsque
la modération est de la partie —
Jacques Hirt a qualifié le vol du
traité de combourgeoisie avec
Berne de lamentable et annoncé
qu 'en cas de succès il démis-
sionnerait des instances d'Unité
jurassienne dont il fait partie —
le drapeau séparatiste ne consti-
tue pas un repoussoir suffisant
aux yeux de la majorité aspi-
rant à ce usouffle nouveau».
Enfin, elle sera utilisée comme
un symbole survenant après le
renversement obtenu à Moutier,
et on sait combien la Question
jurassienne s 'est nourrie d'em-
blèmes de ce type. Mais sa si-
gnification réelle est différente
dans la mesure où, à La Neuve-
ville, un maire ne suffit pas à
faire une majorité autonomiste
à l'exécutif, toujours dominé
par les antiséparatistes. Pour
ces trois raisons, cette élection a
donc une portée non négligea-
ble, mais relative.

0> Jean-Luc Vautravers

la logique
et la relativité

ALFONSIN - Un président déter-
mine, ap

La rébellion militaire s'essouffle en
Argentine. Après un échange de
coups de feu, les mutins ont com-
mencé à négocier avec les troupes
loyalistes. Pendant ce temps, le prési-
dent Alfonsin avait reçu un large ap-
pui populaire, de même que des mi-
lieux politiques et syndicaux.
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La rébellion s'essouffle
en Argentine
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ih- _ -

Jacques Hirt
à la mairie
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Avant le ski, le trax
A la demande de Berne, les géographes sont allés voir

comment les stations «aménagent» leurs bouts de montagne

C

l ertains parcourent la montagne
! en hiver à la seule force de leur:
? jambes, en solitaires ou par petits

groupes. Ils laissent dans la neige fraî-
che une modeste trace promise à une
disparition rapide. Mais la plupart ai-
ment mieux faire la queue en bas de
remonte-pente comme à caisse du su-
permarché, puis, arrivés en haut,
s'élancer au milieu de centaines d'au-
tres personnes sur des pistes balisées.
Seulement balisées? Il suffit de s'y pro-
mener en été pour s'apercevoir que
non, comme l'a expliqué dernièrement
Eric Berthoud, chef de travaux à l'Uni-
versité, devant les membres de la So-
ciété neuchâteloise de géographie.

Si les géographes s'intéressent aux
atteintes au paysage dues à la prati-
que du ski, c'est qu'elles inquiètent des
parlementaires fédéraux. A leur de-
mande, le Département fédéral de l'in-
térieur (DFI) a donc demandé aux spé-
cialistes de l'espace un relevé qualitatif
et quantitatif de ces atteintes, une ana-
lyse critique des directives fédérales
de 1 979 en regard des pratiques loca-
les, enfin d'élaborer un concept de ré-
seau de contrôle pour toute la Suisse.

Quels sont les genres d'atteinte? On
distingue:
0 Le déboisement avec aplanisse-

ment. Il risque d'augmenter les chablis,
perturbe les habitudes de la faune et
peut conduire à des lessivages et au-
tres glissement de terrain.
0 Le déboisement faible ou ponc-

tuel. Moins grave en soi que le précé-
dent, il doit être, selon Eric Berthoud,
interprété comme «un signe de grigno-

tage». Il faut donc surveiller ce qui va
suivre.

0 Le détournement de ruisseaux. Lui
aussi perturbe la vie végétale et ani-
male de l'endroit. Mais surtout, il s'as-
socie souvent avec un drainage de plu-
sieurs petits écoulements. Combinée
avec l'augmentation de l'écoulement
superficiel dû au tassement du terrain
par le passage des skieurs, ce rassem-
blement d'eau en un seul conduit peut
faire de chaque orage une catastro-
phe.

«Un signe
de grignotage»

0 Passage au trax. Egalement ap-
pelé nivellement, il décape littérale-
ment le terrain de son humus et, donc,
de sa couverture végétale, souvent
composée de plantes légalement pro-
tégées et qui sert de nourriture a la
faune du lieu. En-dessus de la limite de
la forêt, le sol ne se reconstituera pas
avant cent ans. A moins de 1400 mè-
tres d'altitude, on peut avoir de bons
espoirs de le voir récupérer plus vite.

Certes, il arrive qu'on reverdisse les
zones traxées. Mais avec une diversité
d'espèces insuffisante et avec force en-
grais, dangereux pour la faune, mais
aussi pour les eaux souterraines et
donc pour notre propre alimentation en
eau.

La plus grande partie des atteintes
consiste dans ces nivellements: 3000
hectares de sol alpin ont connu le pas-
sage du trax pour améliorer ou créer
des pistes de ski. Et c'est peu dire que
les commanditaires de ces opérations
ne tiennent pas toujours compte des
directives fédérales: la majorité des
nivellements dépassent allègrement la
limite des 2000 mètres carrés.

Cette constatation vise particulière-
ment le Valais, où, dit pudiquement Eric
Berthoud, «il existe des problèmes de
coordination administrative». En revan-
che, les stations bernoises, uranaises et
grisonnes semblent mieux respecter les
normes. Mais le conférencier n'en dé-
duit pas qu'elles nivellent moins... •

Il ne dit pas non plus qu'elles le font
pour le plaisir. Du point de vue des
responsables de stations et des skieurs,
il s'agit d'abord d'une question de sé-
curité: les skieurs, aujourd'hui, se bles-
sent surtout sur les rochers et autres
obstacles. Donc, on enlève les obsta-
cles. Ce qui présente l'avantage écono-
mique de pouvoir envoyer les ratracs
dès la première neige et de rendre
ainsi la piste plus longtemps utilisable.

L avenir de la question passe pas
plusieurs directions: les nouvelles direc-
tives du DFI, en cours de rédaction, le
réseau de contrôle qui permettra de
les faire appliquer, l'information des
intéressés et de la population et d'au-
tres études, en particulier sur le rever-
dissement et la perception du paysage
alpin.

0 J.-M. P.

REMONTE-PENTE - Des atteintes au paysage qui inquiètent les parlementaires. asl

Glisse : l'indigestion
te programme «Fun Odyssey» a ses qualités

Mais il est arri vé au mauvais moment
-fc eux, ça allait, trois, c'est trop:
J. jeudi, la soirée glisse «Fun Odys-
^  ̂ sey» n'a de loin pas attiré à la
Cité universitaire de Neuchâtel, la foule
espérée par son organisateur, pourtant
conscient d'arriver en position défavo-
rable. A l'entendre, la prochaine saison
pourrait donc bien se passer de ma-
nière différente. Au lieu de voir défiler
trois programmes en six semaines, les
Neuchâtelois auront vraisemblablement
droit soit à un regroupement de deux
d'entre eux — système qui produit
déjà à Paris des «méga-nuits» totale-
ment hystériques —, soit au report de
«Fun Odyssey» de l'arrière-automne
au coeur de l'hiver.

Ce qui apparaît d'autant plus sou-
haitable qu'au-delà des inévitables si-
militudes, chaque programme réussit,
parfois involontairement, à se distin-
guer peu ou prou des deux autres,
Premier film projeté à la Cité, «Mr
Goodfun» commence ainsi par rappe-
ler utilement qu'un véliplanchiste peul
avoir l'air beau et intelligent dans des
vagues de moins de quatre mètres. Et
que les rouleaux du format supérieur
peuvent même rendre fort déconfit qui
a ose les affronter au mauvais moment.

Patrick Dupont, le réalisateur, est
aussi parvenu à filmer des surfers dans
leur tube non seulement en enfilade,
mais aussi de la plage, à travers
l'éphémère rideau d'eau qui tombe de
la crête de la vague: assez esthétique

et rigolotement freudien, du genre «re-
tour dans le ventre de la mer»... Les
surfers assis en tailleur, couchés sur le
dos, debout sur les mains ou les pieds
sur l'extrême avant de leur longue
«malibu» ne sont pas tristes non plus.

Les deux films de neige, «White Spi-
rit» de Michel Torend et «Canon Surf
II» de Patrice Aubertel, sacrifient au
«must» du genre cette année: faire
partir les skieurs, monoskieurs et surfers
du sommet des pics sourcilleux. Ça fait
déjà peur, mais ce qui suit décoiffe pas
mal aussi. Il semble même qu'on ait
atteint une limite — provisoire? — en
matière de sauts de rochers et de cor-
niches, et de «tout droit» dans les cou-
loirs. Certes, les commentaires off souli-
gnent la nécessité d'une bonne giclée
d'adrénaline pour trouver le bonheur.
Mais il parait aussi que les acteurs
refusent de refaire certains plans telle-
ment ils ont eu peur lors de la première
prise.

Si «Canon Surf II» ne renie pas le
crénepu de l'exploit, son réalisateur
propose en outre une honorable re-
cherché esthétique. D'abord dans l'af-
firmation claire du lien entre la musique
et l'image. Mais aussi par un travail sur
la lumière qui va jusqu'au dédouble-
ment des astres du jour et de la nuit
dans les endroits les plus bizarres du
cadre.

Apparemment tout content de l'effet
obtenu, Patrice Aubertel a quand

même tendance à en rajouter un peu.
Par ailleurs, élargir le champ comme il
le fait parfois ne convient visiblement
pas au 16 mm: les images du site
restent banales, et le bonhomme, là-
bas au fond dans le couloir, n'est plus
qu'un petit point mobile.

«Fun Odyssey» proposait également
deux très courts métrage de skate et
de bob. On en gardera quelques ef-
fets de tunnel de glace intéressants.
Pour le reste, du déjà vu. Il est mainte-
nant temps de chausser soi-même ses
lattes, son mono ou son surf.

0 J.-M.P.

Officiers chaux-de-fonniers
en assemblée
La section chaùx-de-fonnîère de la So
cîété suisse» des officiers a son assem-
blée ce soir à là Channe valaisanne.
Au menu un exposé du commandant
de corps d'armée de montagne 3
Adrien- Tschumy sur la défense mili*
taire du massif alpin, son évolu- /
tîon, ses perspectives, /ameg /

Nouveau juge
Ce' matin, à 11 h 30, le Tri- J
bunai cantonal procède en
séance publique à l'asser-
menfation de Robert Schaer,
élu juge cantonal par le
Grand Conseil. Au Château
de Neuchâtel. /amcu

Programme
du Gor
4 L'Association
duGof de Vau-
seyon dévoile ses
projets ce matin,
a il h. On y pré-
sente notamment
le grand concours
de photographies
doté de prix
d'une,valeur dé-
passent 2.000
francs, /amcu

Conseil général
à Neuchâtel

Séance ordinaire de décembre ?
pour le Conseil général de Neuchâ-
tel qui examine notamment fa plani-

fication financière et le budget. A
19 h 30 à l'Hôtel de ville, /amcu

Arbres témoins
Pour marquer la fin des travaux de
rénovation du collège des Safrières
de Cormondrèche, la commune de

Coreelles-Cormondrèche plante
deux arbres. A 11 h. /amcu

Pour souhaiter

365 jou rs
de bonheur et de prospérité,

il suffit de placer une
annonce dans

EEXPR£S&
du samedi 31 décembre.
Une ligne directe à votre
écoute: 038/25 65 01.

679639-81

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. £5 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques £5 (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £5 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8h à l lh et 16h à 20h)
£5 (039)287988.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 1 2 h 30): £5 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents £5 (038) 24 76 69..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le (p 111
renseigne.
Parents informations: £5 (038)255646 (18h à 22h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, (13h30-16h30) cp (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel £5(038)245656; service animation £5 (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile £5 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£5(038)24 3344, aux stomisés £5 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 21 h) £5(038)661666.

AGENDA

¦ Neuchâtel - Apo'lo, salle 1: 15h, 17h45, 20hl5, Itinéraire d'un enfant gâté, 12
ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h30, 20h30, L'ours, enfants admis.
Apollo, salle 3: 14h30, 17hl5, 20hl5, Pelle le conquérant, 12 ans.
Arcades: 18h45, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous; 16h30, 21 h, James
Bond 007: tuer n'est pas jouer, 16 ans.
Bio: 15 h, 21 h. Tu ne tueras point, 1 6 ans; 18 h, La dernière tentation du Christ, 16
ans.
Palace: 18h45, Crocodile Dundee II, pour tous. 16h30, 21 h. L'aventure intérieure,
1 2 ans.
Rex: 15 h, 20h45, Bird, 12 ans; 18h, La guerre d'Hanna, 16 ans.
Studio: 15h, 18h30, 20h45, U2 - Le film, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): 20hl5, La dernière tentation du Christ, 16
ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Randonnée pour un tueur, 16 ans; 18h45, Le
justicier braque les dealers, 1 6 ans.
Eden: 1 8h30, 21 h, Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans.
Plaza: 16hl5 , 21 h, Quelques jours avec moi, 16 ans; 18h45, Qui veut la peau de
Roger Rabbit, pour tous.
Scala: 16h30, 21 h, Good moming, Vietnam, 16 ans; 18h45, Drôle d'endroit pour
une rencontre, 1 6 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

CINEMAS

¦ 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 2h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé).
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy (lundi fermé).
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix (lundi fermé).
Jusqu'à 2h: La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h: Le Grenier, Les Geneveys/Coffrane (lundi fermé).
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé); Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

DANCINGS



Résultats conformes

FRANÇOIS REBER - Nos mots d'or-
dre ont été suivis. ._-

Le radical François Reber ne cache
pas sa satisfaction:

— Les mors d'ordre du Parti radical
du canton de Neuchâtel ont été suivis...
Pour les routes, la campagne d'infor-
mation a été parfaite. Et quand le
peuple est informé, il choisit le bon sens.
Dans l'esprit des gens, le principe qui
veut que les automobilistes financent
eux-mêmes les constructions et autres
améliorations est admis et compris. En
ce qui concerne le Service du traite-
ment de l'information et son crédit de
3,4 millions de francs, le résultat est le
reflet d'un débat qui n'a guère engen-
dré la passion... La population a fait
confiance à l'Etat. En revanche, pour la
police, il me semble que le courant n 'a
pas passé. J'ai été très frappé de
constater que beaucoup de personnes
ont fait une confusion. En effet, tout un
pan du souverain a cru que les 5,5
millions de francs servaient à la cons-
truction et non à l'équipement du bâti-
ment administratif de la police canto-
nale, rue des Poudrières. C'est peut-
être pour cela que le résultat est plus
serré.

Enfin, au sujet de la revision de la loi
sur les déchets spéciaux, le résultat est
clair et reflète parfaitement les préoc-
cupations d'aujourd'hui sur le problème
de l'environnement. Aclb

Oui a I endroit et de... travers
Paris gagnés pour le conseiller d'Etat André Brandt

P

as de surprise: le souverain du
canton de Neuchâtel a glissé un

S gros paquet de «oui» dans l'urne.
Les chiffres en disent long sur la per-
ception des problèmes d'avenir à ré-
soudre.

0 Equipement informatique de
l'administration: oui aux 3,4 millions de
francs par 29071 bulletins contre
1 7068. Aucune commune n'a refusé ce
crédit qui va permettre au personnel
de l'Etat de disposer d'un outil de
travail moderne et plus efficace.

% Equipement du bâtiment de la
police: oui mais pas unanime au crédit
de 5,5 millions de francs pour regrou-
per rue des Poudrières les services de
la police cantonale et de doter la N5
d'un centre de commande idoine. Cer-

tes, l'objet n'a pas été refusé (oui:
245 16-non:21587), mais l'ensemble
des communes n'a pas eu le même
réflexe! Ainsi, le district du Val-de-
Travers a déposé 1659 «non» dans
l'urne contre 1512 «oui». Dans ce dis-
trict, seuls Couvet et Les Verrières ont
accepté le projet. Dans le reste du
canton, douze localités ont aussi sanc-
tionné la police: Le Landeron, Lignières,
Brot-Dessous, Montalchez, Villiers, Le
Pâquier, Coffrane, Montmollin, Le Cer-
neux-Péquignot, Bémont, Brot-Plamboz
et Les Planchettes.

9 Crédit routier: le résultat comble
toutes les espérances d'André Brandt,
conseiller d'Etat et chef du Départe-
ment des travaux publics. Par 38.622
«oui» contre 8877 «non», tous les dis-

tricts ont accepté le crédit de 36,8
millions de francs et par là la cohé-
rence de la politique routière du can-
ton de Neuchâtel. Aucune localité ne se
trouve ce matin dans l'opposition,
même Corcelles-Cormondrèche malgré
la distribution d'un «tout-ménage» qui
aurait pu jeter une ombre au tableau.

% Traitement des déchets: large
adhésion populaire pour la qualité du
traitement des déchets spéciaux,
39.177 «oui» contre 6860 «non». A
part Brot-Plamboz, toutes les commu-
nes sont favorables à la révision d'une
loi qui va permettrre au Conseil d'Etat
d'avoir les moyens d'agir au-delà de
300.000 francs.

<> J.-CI. B

D_ +ie*ina+ir\n- _.ft 0°/ Equipement Bâtiment Routes TraitementParticipation. **_,_ /_ informatique de la police cantonales des déchets

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel 5353 3104 4446 4011 6615 2053 7085 1266
Hauterive 493 240 389 332 605 140 614 104
Saint-Biaise 678 307 565 414 814 190 851 121
Marin-Epagnier 556 301 434 418 686 184 722 130
Thielle-Wavre 81 50 75 54 114 20 117 14
Cornaux 323 156 261 217 386 95 400 77
Cressier 266 176 234 209 361 97 368 79
Enges 49 28 38 37 60 19 62 14
Le Landeron 588 462 481 559 810 262 811 213
Lignières 129 112 103 136 173 72 169 65

Total 8516 4936 7026 6387 . 10624 3132 11199 2083

Boudry 721 471 618 568 979 247 950 223
Cortaillod 800 368 708 456 988 197 997 151
Colombier 956 440 794 605 1172 259 1197 193
Auvemier 386 174 336 225 468 108 464 88
Peseux 913 568 816 693 1196 325 1269 201
Corcelles-Cormondrèche 741 405 641 501 848 335 952 180
Bôle 399 189 335 253 484 108 507 73
Rochefort 207 109 169 140 276 47 277 37
Brot-Dessous 16 23 16 23 28 11 32 7
Bevaix 567 361 469 450 765 185 755 150
Gorgier-Chez-le-Bart 304 215 270 247 429 96 444 67
Saint-Aubin-Sauges 425 217 ' 357 282 558 99 545 92
Fresens 36 32 41 30 ' 71 8 66 8
Montalchez 17 26 17 26 34 12 26 20
Vaumarcus 44 32 47 31 70 9 66 10

Total 6532 3630 5634 4530 8366 _ 2046 _ 8547 _ 1500

Môtiers 132 99 104 130 203 41 186 46
Couvet ; 397 251 348 302 551 124 547 103
Travers 149 158 151 191 291 56 265 71
Noi ra igue. . . . .' 65 56 54 66 100 22 97 24
Boveresse 53 58 48 61 97 15 86 23
Fleurier 535 320 430 434 782 114 725 135
Buttes 96 83 72 106 141 44 110 61
La Côte-aux-Fées 104 98 88 119 177 36 138 64
Saint-Sulpice 55 42 46 49 81 17 61 35
Les Verrières 154 81 119 116 212 33 169 67
Les Bayards 63 74 52 85 105 34 72 67

Total 1803 1320 1512 _ 1659 _ 2740 536 _ 2456 696

Cernier 371 220 334 258 536 79 502 97
Chézard-Saint-Martin 309 129 260 177 410 49 389 44
Dombresson 208 136 178 168 290 64 287 65
Villiers 60 39 49 50 92 16 87 17
Le Pâquier 43 44 34 48 67 23 62 27
Savagnier 144 104 124 122 206 47 194 52
Fenin-Vilars-Saules 130 55 110 72 144 48 148 37
Fontaines 147 77 124 99 203 29 185 39
Engollon 28 13 23 18 30 14 29 11
Fontainemelon 239 118 184 170 308 60 312 45
Les Hauts-Geneveys 176 95 144 124 231 50 228 46
Boudevilliers 128 64 103 87 155 40 151 36
Valangin 89 59 77 70 123 28 115 28
Coffrane 116 82 89 109 185 21 157 38
Les Geneveys-sur-Coffrane 225 154 192 189 308 87 323 64
Montmollin . 88 64 68 87 126 30 120 28

Total 2501 1453 2093 1848 3414 685 3289 674

Le Locle 2141 1014 1730 1459 2896 414 2908 330
Les Brenets 248 94 211 124 310 40 307 39
Le Cerneux-Péquignot 72 62 61 72 102 34 86 47
La Brévine 98 88 98 87 152 35 124 58
Bémont 14 32 13 33 33 14 24 21
La Chaux-du-Milieu 103 48 97 53 141 14 129 22
Les Ponts-de- Martel 270 138 368 53 229 174 307 99
Brot-Plamboz 27 43 23 48 59 17 34 38

Total 2973 1519 2601 1929 3922 742 3919 654

La Chaux-de-Fonds 6471 4047 5425 5021 9159 1680 9417 1168
Les Planchettes 38 50 34 54 77 1.3 60 26
La Sagne 237 113 191 159 320 43 290 59

Total 6746 4210 5650 5234 9556 1736 9767 1253

29071 17068 24516 21587 38622 8877 39177 6860
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Dans la bonne
ligne libérale

SPéCIAL ' CANTONALES

GILLES A TTIN GER - Dans la bonne
ligne. .£

Au bout du fil hier soir, le député
Gilles Attinger a d'abord commenté les
résultats sur un plan général:

— Je suis libéral et je constate avec
une grande satisfaction que les Neu-
châteloises et Neuchâtelois ont suivi les
recommandations du parti. Toutes et
tous sont donc dans la bonne ligne. Ma
première remarque concerne le verdit
populaire sur le crédit d'équipement
de la police cantonale: le sujet était, il
faut le dire, relativement difficile. Dans
la population, on ne se rend pas tou-
jours compte de l'utilité d'un tel dossier,
surtout lorsqu 'on l'appelle «caserne de
police»! Et puis, peut-être que certains
avaient encore en mémoire' les précé-
dents remous autour de cette affaire,
lorsque le Conseil d'Etat avait voulu
éviter la sanction du peuple.

Le crédit routier a fort bien passé la
rampe et c'est très bien. Le peuple a
confirmé l'importance que le canton de
Neuchâtel entend donner à ses voies
de communications. D'autre part, ce
même souverain a confirmé les efforts
qu 'il faut continuer de faire en matière
de sécurité routière. Certes, un oui n'est
pas une surprise mais le résulta t montre
à l'envi un certain contentement politi-
que. En ce qui concerne le verdict sur
les 3,4 millions de francs consacrés à
l'équipement informatique, je ne suis
pas mécontent de constater que le
«oui» n 'est pas aussi net. En règle gé-
nérale, on consacre beaucoup de mil-
lions aux informaticiens de l'Etat mais
cela n 'empêche pas l'Etat d'engager
encore et toujours du personnel! Mais
d'un autre côté, bien sûr, je  sais aussi
qu 'il faut vivre avec son temps et- qu 'il
faut tout mettre en oeuvre pour doter
notre administration de moyens effica-
ces et modernes. Enfin, le «oui» clair au
traitement des déchets confirme bel et
bien la tendance écologique de cette
fin de siècle. Aclb

A. Stoudmann content

ANDRÉ STOUDMANN - Une police
bien centralisée. E-

Le commandant de la police canto-
nale, André Stoudmann, était hier soir
tout sourire à la Chancellerie d'Etat:

— Je suis très satisfait d'apprendre
que le crédit pour l'équipement du bâ-
timent administratif, rue des Poudrières,
a reçu l'aval des Neuchâteloises et
Neuchâtelois... Ce «oui» va nous per-
mettre de réaliser nos objectifs: une
police moderne, efficace, bien centrali-
sée... Nous allons maintenant poursui-
vre toutes les études propres à ce
bâtiment. Avec une idée claire: profiter
des techniques d'aujourd'hui pour ren-
dre opérationnel notre personnel dans
le terrain. Nous entendons redoubler
d'attention dans notre lutte quotidienne
contre la criminalité, favoriser la pré-
vention routière Aclb

Savoir vivre avec
les... déchets

PIERRE INGOLD - Le canton a les
moyens d'agir. M-

Le député socialiste de Colombier,
Pierre Ingold, a appris hier soir avec
satisfaction le résultat des votations:

- C'est un «oui» clair et net qui sanc-
tionne le dossier «élimination des dé-
chets spéciaux». Inutile de souligner
que je  suis content. La mentalité de la
population change dans le bon sens.
On sait maintenant plus qu 'avant qu 'il
faut savoir vivre avec les déchets, sa-
voir aussi qu 'il faut les traiter. Le dan-
ger de voir les gens s 'occuper eux-
mêmes du problème, de mal s 'en occu-
per, s 'éloigne aujourd'hui. Ce résultat
prouve qu 'il faut donner au gouverne-
ment les moyens d'agir. Le Conseil
d'Etat a les coudées franches. Il peut
s 'engager pour plus de 300.000 fr.
sans passer obligatoirement devant le
peuple.

Je profite de l'occasion pour répéter
que le plafond du référendum- financier
obligatoire est trop bas. L'autre étape
en matière d'élimination des déchets,
ce sera alors le crédit à débloquer
pour le centre cantonal de traitement,
prévu à La Chaux-de-Fonds. /jclb
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LE N° 1 EN SUISSE.

Cortaillod : Garage Lanthemann S.A.; Hauterive : Garage du Roc S.A.; Couvet : Autoservices Currit

et les distributeurs locaux à: Cernier: Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux: Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay; Les Verrières : Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki
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WÉ "~:--2̂ _^î Sb_ ^e notre abattage quotidien à Marin, satisferont les plus fins gourmets U

choisissez votre volaille chez le SPÉCIALISTE H

I Demandez notre excellente farce maison avec de la viande de veau, foie de volaille, I
champignons, herbes fraîches, épices fines, arrosée d'un excellent cognac

3MM1M_Q£- S
La Veuillez s.v.p., nous passer vos commandes de fêtes assez tôt Gros et détail E
I Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p., passer vos commandes la veille. Expédition au- I

rS dehors. Bvgau io R



Trois non neuchâtelois
tes trois initiatives fédérales reietees dans le canton de Neuchâtel

fe 
canton de Neuchâtel, a l'image

de l'ensemble du pays, a refusé les
trois initiatives fédérales soumises

du vote du peuple ce week-end. C'est
l'initiative «pour la limitation de l'immi-
gration» qui a été rejetée le plus mas-
sivement avec 66,4% de non. L'initia-
tive «ville-campagne contre la spécula-
tion foncière» a subi le même sort puis-
que 59,1 % des Neuchâtelois s'y sont
opposés. Enfin, l'initiative «pour la ré-
duction de la durée du travail» a elle
aussi été rejetée par 54,3% des vo-
tants.

Avec 49,35%, la participation neu-
châteloise au scrutin fédéral marque
une progression par rapport aux der-
nières échéances.

La commune de Brot-Dessous s'est

une nouvelle fois mise en évidence puis-
qu'elle a voté à l'inverse du canton sur
les trois objets. Brot-Dessous a en effet
accepté les trois initiatives: celle «pour
la limitation de l'immigration» par 27
voix contre 14, celle «pour la réduction
de la durée du travail» par 15 voix
contre 16 et «ville-campagne» par 22
voix contre 1 8.

A l'exception de La Chaux-de-Fonds
qui accepte la réduction de la durée
du travail et l'initiative «ville-campa-
gne», tous les autres districts refusent
les trois objets.

L'initiative pour la limitation de l'im-
migration a été acceptée dans la seule
commune de Brot-Dessous. Certains at-
tendaient avec impatience les résultats
de Gorgier où vient de s'ouvrir un

centre fédéral de requérants d'asile.
Or en refusant cette initiative par 361
voix contre 1 84, la commune de Gor-
gier se situe exactement dans la
moyenne cantonale.

La Chaux-de-Fonds est la seule com-
mune à accepter l'initiative «ville-cam-
pagne contre la spéculation foncière»
(5730 oui contre 5246 non). Score ser-
ré au Locle où les non l'emportent fina-
lement (1712 contre 1637).

L'initiative pour la réduction de la
durée du travail a été acceptée dans
trois communes: La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Les Brenets. Le rejet le plus ne)
est enregistré au Bémont où 46 élec-
teurs ont voté contre... et un seul pour!

OM. J.

Participation: 49,35% Ville/camp. 40 heures Immigration

OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel 3934 4872 4390 4541 3186 5703
Hauterive 299 456 328 431 300 459
Saint-Biaise 269 742 308 704 255 758
Marin-Epagnier 321 557 409 476 324 557
Thielle-Wavre 35 99 58 78 21 115
Cornaux 158 332 202 291 177 316
Cressier 127 336 180 281 144 321
Enges 28 52 29 52 30 51
Le Landeron 349 777 455 680 347 788
Lignières 91 166 83 174 72 187

Total 5611 8389 6442 7708 4856 9255

Boudry 431 810 592 664 477 778
Cortaillod 401 793 547 669 386 830
Colombier 471 963 563 894 464 993
Auvemier 154 415 195 383 148 429
Peseux 621 915 694 857 618 936
Corcelles-Cormondrèche 389 788 467 730 352 833
Bôle 156 438 220 380 175 430
Rochefort . . . . .  92 234 115 208 70 256
Brot-Dessous 22 18 25 16 27 14
Bevaix 288 673 342 630 298 671
Gorgier-Chez-le-Bart 181 364 214 332 184 361
Saint-Aubin-Sauges 261 405 268 399 210 458
Fresens 27 50 16 64 12 68
Montalchez 4 48 8 43 12 40
Vaumarcus 22 56 27 51 21 57

Total 3520 6970 4293 6320 3454 7154t i i  ii i i  __________________ ——i ——i __________________ _________________

Môtiers 83 164 107 145 72 180
Couvet 304 376 338 350 259 424
Travers 114 242 131 226 142 214
Noiraigue 39 83 46 76 36 86
Boveresse 50 61 50 62 32 78
Fleurier 345 559 409 502 334 578
Buttes 41 145 71 117 64 125
La Côte-aux-Fées 59 154 48 164 52 159
Saint-Sulpice 23 71 27 66 27 67
Les Verrières 81 167 89 161 95 156
Les Bayards 23 121 26 119 46 98

Total 1162 2143 1342 1988 1159 2165

Cernier 242 372 269 341 208 409
Chézard-Saint-Martin 157 302 194 267 125 336
Dombresson 142 213 - 136 227 130 228
Villiers 32 70 41 66 25 81
Le Pâquier 32 57 27 63 21 69
Savagnier 68 184 80 171 72 179
Fenin-Vilars-Saules 48 149 87 113 55 145
Fontaines 75 152 92 138 87 143
Engollon 14 29 9 35 12 32
Fontainemelon 153 219 187 189 130 247
Les Hauts-Geneveys 75 202 106 176 90 188
Boudevilliers 59 141 79 121 57 143
Valangin 50 103 70 85 45 108
Coffrane 54 157 71 142 60 153
Les Geneveys-sur-Coffrane 166 232 186 216 154 247
Montmollin 47 111 62 97 58 101

Total 1414 2693 1696 2447 1329 2809

Le Locle 1637 1712 1796 1585 1144 2244
Les Brenets 162 191 193 167 95 258
Le Cerneux-Péquignot 40 91 37 100 25 111
La Brévine 36 148 20 164 52 131
Bémont 11 37 1 46 15 33
La Chaux-du-Milieu 29 121 35 117 24 128
Les Ponts-de- Martel 119 295 106 313 104 316
Brot-Plamboz 15 63 12 65 30 45

Total 2049 2658 2200 2557 1489 3266

La Chaux-de-Fonds 5730 5246 6046 5051 3828 7212
Les Planchettes 28 61 35 55 27 63
La Sagne 130 228 111 249 111 251

Total 5888 5535 6162 5355 3966 7526

19644 28388 22165 26375 16253 32175

Encourageant

THIERR Y BEGUIN - ((Soulagé et
heureusement surpris». M

Le conseiller aux Etats Thierry Béguin
(PRD) se montrait également satisfait
du rejet des trois initiatives:

— En ce qui concerne la limitation de
l'immigration, je suis soulagé et heureu-
sement surpris par les résultats car je
craignais, après un sondage paru en
Suisse alémanique, que cette initiative
obtienne un meilleur score. Le refus par
le peuple est une excellente chose car
l'acceptation aurait été catastrophique
pour notre image en Europe et dans le
monde.

Le rejet de l'initiative «ville-campa-
gne contre la spéculation foncière» est
aussi une cause de satisfaction. Mal
construite, excessive, cette initiative au-
rait conduit à des résultats contraires
aux buts recherchés. Cependant, le
problème de la spéculation n'est pas
résolu pour autant et il est du devoir
des hommes politiques de trouver de
vraies solutions. A cet égard, je  fonde
des espoirs dans la révision en cours du
droit foncier rural et dans les débats
des Chambres fédérales visant à assu-
rer une protection réelle aux locataires.
Je suis également favorable à la cons-
truction de logements sociaux dans le
cadre de la législation existante. En
fait, la spéculation foncière doit être
combattue, mais par d'autres moyens
que ceux proposés par l'initiative.

Si I on m avait dit qu une des trois
initiatives devait être acceptée aujour-
d'hui, j'aurais sans doute choisi celle
«pour la réduction de la durée du
travail». J'étais pourtant contre cette
initiative, mais elle représentait un
moindre mal. Cependant, et indépen-
damment des résultats de ce week-
end, il faut bien admettre que tous les
secteurs tendent de plus en plus vers les
40 heures. Le peuple a fait le bon
choix et l'on constate une fois de plus
que la raison a prévalu sur la démago-
gie.

Un mot encore sur la participation: le
fait qu'un électeur sur deux se soit
déplacé me semble très encourageant,
/mj

Bon dimanche

FRANÇOIS JEANNERET - «La
Suisse ne se marginalise pas». M-

A la lecture des résultats cantonaux
sur les trois initiatives fédérales, le
conseiller national François Jeanneret
(PL-PPN) se montrait extrêmement sa-
tisfait:
- Je suis évidemment très heureux,

et avec moi tous ceux qui ont fait
campagne sur l'ensemble des trois non,
du rejet de ces initiatives par le peuple
neuchâtelois. L'acceptation de ces ob-
jets aurait été grave sur les plans poli-
tique et économique. Grâce à ces résul-
tats, la Suisse ne se marginalise pas de
l'Europe et du reste du monde et
pourra continuer à travailler normale-
ment avec l'étranger. En rejetant les
initiatives écolo-nationalistes «ville-
campagne» et «pour la limitation de
l'immigration», le peuple a prouvé qu'il
ne voulait pas d'une Suisse repliée sur
elle-même.

Le Neuchâtelois a montré son ouver-
ture en rejetant par plus de 66% l'ini-
tiative «pour la limitation de l'immigra-
tion». Ce résultat est logique pour un
canton frontière qui travaille beaucoup
avec l'extérieur et qui a toujours très
bien assimilé les étrangers.

Le rejet de l'initiative «ville-campa-
gne contre la spéculation foncière» —
moins net qu 'à Genève où les gens ont
très bien compris que cette initiative
n'apportait pas de réponse satisfai-
sante au problème du logement — est
également réjouissant.

Enfin, le refus par près de 55% des
Neuchâtelois de l'initiative «pour la ré-
duction de la durée du travail» prouve
la solidité du système des conventions
collectives. Et si ce système fonctionne
bien, il faut rendre hommage aussi bien
aux syndicats qu 'aux milieux patro-
naux.

En résumé, et si l'on ajoute l'accepta-
tion des quatre objets cantonaux, nous
pouvons dire que nous venons de vivre
un très bon dimanche de votations. /mj

Repli sur soi

FRANÇOIS BOREL - ((Nous vivons
une époque d'égoïsme et de repli .
sur soi. » &

Le conseiller national François Borel
(PS) nous a également donné son point
de vue sur ces résultats:

— Les votations de ce week-end
démontrent que l'on vit actuellement en
Suisse une période de repli sur soi et
d'égoïsme.

Le rejet de l'initiative «pour la réduc-
tion de la durée du travail» en est un
exemple. Bon nombre de gens ont déjà
les 40 heures, d'autres espèrent que
leurs syndicats les négocieront dans un
avenir proche et les retraités ne sont
plus concernés par cette question. Ces
personnes n'ont pas trouvé de raison
de voter pour et ont fait preuve d'un
certain égoïsme. Le principe est le
même pour l'initiative «ville-campa-
gne». Chacun veut son petit bout de
terre, et ne se préoccupe pas de la
nécessité d'utiliser le sol de manière
judicieuse. En rejetant cette initiative, le
peuple suisse a démontré qu'il n 'accep-
tait pas certaines règles du jeux. Cha-
cun pour soi, chacun chez soi.

Si le rejet de l'initiative xénophobe
me satisfait évidemment, les raisons
doivent être analysées. Ce oui ne doit
pas être interprété comme un accueil
généreux des étrangers. Nous avons
besoin de cette main-d'œuvre pour
travailler dans nos hôpitaux, pour cons-
truire nos routes, etc. Et je  crains que ce
soit simplement ce besoin des travail-
leurs étrangers qui explique ce oui. Ces
résultats me semblent donc être là aussi
une simple réaction d'égoïsme. Je suis
par contre heureux de la participation
relativement élevée, c 'est un signal en-
courageant, / mj

Cercle neuchâtelois d'archéologie
et Société Dante Alighieri 

^̂Demain mardi, 20h15 {MTÈ
à l'Université, 1er-Mars 26 "L_3i

VITERBO -¦
petite cité de l'Etrurie
avec diapos, par MM. Jolivet et Broise,
en français.
Entrée libre 566183-76

URGENT
Cherche à acheter

APPARTEMENT 3 pièces
à Fleurier.
Tél. 24.69.66 dès 13 h 30

580311-76

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

BÉNÉVOLES - A l'écoute du lan-
gage du cœur. £.

Cent quatre-vingt-cinq millions de
francs français, c'est la somme récoltée
à l'issue de ce Téléthon 1 988, mara-
thon du coeur organisé pour la
deuxième fois par Antenne 2 en faveur
des personnes atteintes de myopathie
et d'autres maladies (sclérose en pla-
ques, maladies de la moelle épinière,
mucoviscidose). Cette année, la chaîne
de solidarité médiatisée comptait un
maillon en Suisse, dans les locaux de
l'ENSA à Corcelles, où une centrale
téléphonique avait été installée. Ce
centre de promesses, mis à disposition
des spectateurs helvétiques d'Antenne
2, de vendredi à 20h à samedi minuit,
a permis de recueillir 215.000 francs.
Les appels se sont bousculés sur les dix
lignes de la centrale, réceptionnés par
quelque 150 stantardistes bénévoles
du Lion's Club du Littoral, du Val-de-
Ruz et du Val-de-Travers.

— Je suis très heureux du résultat, a
déclaré le Neuchâtelois Jacques Ro-
gnon, président de la Fondation suisse
de recherches sur les maladies muscu-
laires. Nous avions accroché un wagon
à une locomotive, sans trop savoir com-
ment cela allait se passer. Tout a mar-
ché le mieux du monde, d'autant plus
que nous disposions de très peu de
temps pour mettre tout cela -la cen-
trale d'appels et l'escale genevoise de
/' «avion européen» à bord duquel Jac-
ques Chancel et Mireille Matthieu
avaient pris place- sur pied, /chi
9 Les dons a I intention de la Fonda-

tion suisse de recherche sur les maladies
musculaires, à Berne, peuvent être adres-
sés en tout temps au CCP No 30 -
13114-3.

Témoin glorieux
d'une époque

((ERARD» — Piano rare. E-

La célèbre maison Erard, facteur de
piano à Paris, a connu une vogue et un
succès éclatant pendant tout le XIXe
siècle. Sébastien Erard avait eu l'idée,
alors parfaitement neuve, de «sponso-
riser» Liszt pour que le virtuose hon-
grois joue exclusivement sur son piano.
Munis des célèbres doubles échappe-
ments qui permettent une répétition
plus rapide des notes, ces instruments
furent très appréciés et vendus à tra-
vers l'Europe tout entière. Cette firme
devait disparaître au cours du ving-
tième siècle, succombant à la concur-
rence après avoir été, avec Pleyel, les
phares de cet artisanat en France.

Récemment on a retrouvé à La
Chaux-de-Fonds un exemplaire de ces
instruments. Ce témoin d'une glorieuse
époque a toutes les caractéristiques de
la facture remarquable des «Erard».
Cordes droites, sens du bois de la ta-
ble d'harmonie parallèle aux cordes,
cadre léger, tension des cordes infé-
rieure de 20% aux pianos actuels el
mécanique «Erard» d'origine. Il aura
fallu à M. Martin Kelterborn, restaura-
teur, près de six mois de travail pour
que ce piano retrouve sa voix. C'est
ainsi que plusieurs pièces ont du être
refaites manuellement, tandis que toute
la mécanique (l'instrument n'avait plus
été joué depuis plus de vingt ans) a été
révisée et pour certaines parties, re-
constituées. Entre les mains de cet ex-"
pert, ce magnifique piano, d'une belle
teinte brun-clair, est redevenu ce qu'il
était lors de sa construction en 1880,
un instrument très chantant, souple et
qui sonne parfaitement si l'on cultive les
nuances comme devait le faire un Cho-
pin en particulier. Aphb

Accidents

H liston, la vie
contre l'échec

/ itinéraire et l 'œuvre du réalisateur de «Gens de Dublin»
ce week-end au 8me séminaire de cinéma du iouverain

J| 
ohn Huston s'est-il tellement mis au

1 service du cinéma qu'il en aurait
oublié de construire une oeuvre

personnelle? Quel sens donner au
thème de l'échec dans son oeuvre?
Quel rapport son travail entretient-il
avec le réel? Voilà quelques unes des
questions posées, de vendredi soir à
hier matin, aux participants au 8me
séminaire de cinéma du Louverain.

La réponse à la première question
apparaît d'autant moins évidente que
le cinéaste américain, mort au début
de cette année, a surtout pratiqué
l'adaptation d'oeuvres littéraires. Un
«écrivain frustré», comme l'a suggéré
l'animateur principal du séminaire, le
scénariste et critique neuchâtelois Vin-
cent Adatte? Du moins, comme lecteur,
John Huston gardait-il une impression
assez durable des oeuvres lues pen-
dant sa jeunesse pour éprouver le désir
d'en faire des films des dizaines d'an-
nées plus tard.

Sa position comme auteur apparaît
d'autant plus problématique qu'il en-
gageait comme scénaristess d'autres
écrivains. Ce qui assurait un plus grand

respect de l'oeuvre, mais faisait aussi
que beaucoup de personnages husto-
niens parlent plus qu'ils n'agissent. En
quoi John Huston, après la Seconde
Guerre mondiale s'inscrit dans la va-
gue d'interrogations sur le sens de l'ac-
tion qui agite alors les cinéastes améri-
cains.

— Dans «Reflets dans un œil d'or»,
remarque Vincent Adatte, tout se dé-
roule pendant les temps morts de la vie
de garnison.

Bref, le terme de conteur convient
mieux. Mais on a vu, au Louverain, que
John Huston n'hésitait pas à retravailler
le récit originel, soit pour en modifier la
technique narrative, soit pour l'adapter
à sa propre vision de l'histoire. Projeté
samedi soir, «L'homme qui voulut être
roi» recourt au second procédé de ma-
nière particulièrement frappante: au
lieu que, comme dans la nouvelle de
Kipling, le personnage joué par Sean
Connery voie sa perte provoquée par
d'autres, il la cause lui-même.

Autre face de l'échec: la fatalité so-
ciale qui pèse sur les petits malfrats de
((Quand la ville dort». Faut-il pour au-
tant en avojr une vision tragique ou
morbide? Vincent Adatte ne le pense
pas:

— Chez Huston, peut importe le but,
l'important est ce que l'on vit pour
l'atteindre.

Cette attitude n est pas restée can-
tonnée au seul contenu des films: le
tournage intéressait bien plus le réali-
sateur de ((L'honneur des Prizzi» que la
promotion du film. Et on sait que, pour
lui, le cinéma n'était pas toute la vie: il
a viré au 7me art après une déjà
honorable carrière de boxeur, s'est
marié cinq fois, et, au fois au moins, a
perdu au jeu le budget du film qu'il
tournait.

Le rapport de ses films avec le réel
se limitait pas à ce seul parallélisme.
Persuadé par son expérience de ci-
néaste des armées qu'on avait pas le
droit de tricher, John Huston s'arran-
geait très consciemment pour faire res-
sentir la fiction dans les conditions de
tournage. D'où les nombreuses jambes
cassées de ((Moby Dick»... Sa manière
de ne pas faire sentir la mise en scène
participait sans doute de la même atti-
tude. ¦

Présentées sous forme de «puzzle
anecdotique» (Freddy Landry), ces in-
formations ont satisfait la majorité des
quelque 40 participants, pour laquelle
ce séminaire s'est transformé en «vraie
découverte». L'habitude télévisuelle ai-
dant, l'image vidéo n'a pas trop mal
passé. En revanche, le confort des siè-
ges semble à revoir.

0 J.-M.P.

AU NOM DU FILS - Le rituel de la nuit de noces. Hélène Tobiei Le parapente
ouvre la voie
Une première entre
Chasserai et Villeret

Un vol qui n'avait encore jamais pt
être réalisé en parapente vient d'être
ouvert aux parachutes les plus perfor-
mants. Il s'agit du vol de Chasserai à
Villeret, par la Combe Grède, qui
était, jusqu'à samedi passé, réservé ex-
clusivement aux vélideltistes en raison
des performances supérieures qu'offre
la structure rigide du delta.

Ce vol a été effectué par Roger
Oehler, le pilote d'essai de la firme
Prosélyte S.A., de Neuchâtel, qui déve-
loppe et diffuse des parapentes.

La voile utilisée à l'occasion de cette
première fait précisément partie de la
gamme Parallel, nom des parapentes
commercialisés depuis six mois par
cette jeune entreprise locale qui colla-
bore étroitement avec un voilier donl
la réputation n'est plus à faire. Bernard
Adam, de Cortaillod, a en effet ouvert
un département parapente dans son
entreprise à l'occasion de la création
de ce nouveau venu sur le marché du
vol libre, /comm

DANS LES AIRS - L 'ivresse du vol.
Joël von Allmer

Les ancêtres sont en nous
même s'ils n'ont pas réussi

Journée d'étude d'«Evangile et culture*
samedi au Musée d'ethnographie: on a touché le fond

m es Ancêtres sont parmi nous»,
illl H démontre et dénonce Pexposi-
¦ tion ouverte en juin au Musée

aèfnhbgraphie de Neuchâtel. En
préambule, l'exposition énumére cer-
taines démarches marginales nimbées
d'emphase ou même de sacralité dans
l'usage des notions de filiation ou
d'évolution: le stud-book, l'arbre gé-
néalogique, le concept d'évolution
étendu aux objets, autant de processus
impliquant une idée d'ancêtres. Mais
Pancestralité, c'est autre chose: l'ethno-
graphie selon Jacques Hainard et son
équipe en donne la recette et l'appli-
cation, ce qui devrait permettre de
cerner la chose en soi, laquelle n'est
pas vraiment dite dans l'expo, mais
laissée à la conception de chacun.

Recette de Pancestralité: un bon an-
cêtre est un ancêtre mort. Le plus sou-
vent. En tous cas, il a réussi. Il a laissé
des objets, qui deviennent des reliques:
certains de ces objets, médailles, cou-
pes, sont des vestiges des rites de
passage qui ont marqué son parcours
d'ancestralîsation. Il a une relation pri-
vilégiée avec certains lieux, qui devien-
nent lieux de son culte. Au fil du proces-
sus, tous les aspects négatifs, voire ba-
nals de sa personne, disparaissent.

La chose «ancestralite» étant repe-
rable au fil de son parcours, on en vient
aujourd'hui à fabriquer des ancêtres
pour des intérêts politiques et commer-
ciaux. La chose pose problème: l'ancê-
tre parle au présent, il a toujours rai-
son, il conditionne ainsi les valeurs qui

fondent des choix actuels, d'où un dé-
calage suspect, voire l'occasion de ma-
nipulations. Une des dernières images
de l'expo: la recette de l'ancêtre mise
en oeuvre par informatique débouche
sur un robot plus humain que nature.
Ne peut-on être inquiet pour l'avenir?

L'intérêt de la journée de samedi
résidait dans la confrontation de la
sensibilité de croyants à l'exposition, et
à l'analyse de Pancestralité dans le
cadre d'une théologie chrétienne. Une
soixantaine de participants ont échan-
gé leurs impressions par petits groupes
entre la visite commentée par le con- '
servateur Jacques Hainard et le dîner.
L'après-midi a été consacrée à deux
exposés, l'un de Fabrizio Sabelli, pro-
fesseur à l'Institut universitaire d'études
du dévelopement à Genève et à l'Insti-
tut d'ethnologie de Neuchâtel, l'autre
de Martin Rose, professeur d'Ancien
testament à la faculté de théologie de
Neuchâtel.

C'est à l'issue du second exposé, au
fil duquel Martin Rose a commenté
l'apparition des figures ancestrales de
Dan, de David et d'Abraham dans les
temps bibliques, que les questions de
fond ont surgi. Non seulement les ancê-
tres sont parmi nous, mais ils sont en
nous, conclut le conférencier. La produc-
tion d'ancestralité est une activité de
tous temps, bénéfique à des mouve-
ments salutaires parmi les peuples, sau-
vant d'abord l'identité tribale, puis na-
tionale, enfin religieuse.

Cette production dépasse même le

cadre purement utilitariste de la survie
et contribue au sens et au dépassement
de l'homme. Pourquoi dès lors les critè-
res de définition étroits affichés dans
l'exposition? Le mouvement populaire
qui promeut les ancêtres n'est pas basé
avant tout sur le succès: Abraham est
certes le père d'une multitude, mais
sûrement pas le prototype de l'homme
qui a réussi: il est le croyant qui se met
en voyage sans aucune garantie. Il a
eu confiance.

Arrivé à ce terme du discours, Jac-
ques Hainard a assimilé la démonstra-
tion de Martin Rose à un acte de foi, et
non à une démonstration convaincante
d'un processus opératoire vérifié. Du
public est alors venue la question
qu'aucun chrétien ne peut éviter à pro-
pos de l'exposition ((Les ancêtres sont
parmi nous»: comment se fait-il que le
Christ n'y soit pas traité? Parle-t-il au
présent? Est-il un mort qui a réussi?

— C'est un problème effroyable-
ment compliqué et nous l'avons copieu-
sement évité, a avoué Hainard en toute
simplicité.

Quelqu'un dans l'assemble a suggère
que le Christ en tant que distance criti-
que oblige a détruire systématique-
ment les ancêtres abusifs, que d'autres
visiteurs ont qualifié lors des échanges
de groupes matinaux d'((idoles». Sur
quoi l'organisateur d'Evangile et Cul-
ture Jean-Pierre Zum a clos l'assem-
blée comme il l'avait ouverte, par des
mots de paix et de partage.

0 Christiane Givord

Cyclomotoriste
blessée

Hier vers 12H1.0, au guidon d'un
cyclomoteur, Mlle Myriam Ballaman,
1968, des Hauts-Geneveys, descen-
dait la rue du Tilleul aux Hauts-Ge-
neveys en roue libre en direction de
la route du Crêt-du-Jura. A l'intersec-
tion avec la rue de la Chapelle, une
collision se produisit avec une voi-
ture conduite par un Loclois qui circu-
lait sur la rue de la Chapelle en
direction de Fontainemelon. Sous
l'effet du choc, la cyclomotoriste
chuta. Blessée elle a été conduite par
une ambulance à l'hôpital de Lan-
deyeux, puis transférée à l'hôpital de
Plsle. /comm

¦ À L'HÔPITAL - Samedi vers
19h40, une voiture conduite par M.
Pierre Jornod, 192 1, du Locle, circu-
lait sur la rue des Jeannerets, au Lo-
cle, direction centre-ville. A la hauteur
de l'immeuble No 17, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a heurté un
véhicule en stationnement qui à son
tour en a poussé un autre. La voiture
Jornod a terminé sa course sur le
flanc. Blessé, le conducteur a été
transporté par une ambulance à l'hô-
pital du Locle. /comm

Immeuble
en feu

Samedi vers 22 h 56 les premiers-
secours sont intervenus avec trois
véhicules à la rue des Parcs 26, à
Neuchâtel pour un incendie qui s'est
déclaré dans un immeuble en réfec-
tion. Le feu, qVI se situait enfre le
rez-de-chaussée et le premier
étage, a été rapidement circonscrit
au moyen de l'attaque rapide du
camion tonne-pompe et d'une
deuxième conduite. Une tronçon-
neuse a également été utilisée pour
démonter une partie du plancher
afin d'éviter une extension du sinis-
tre. Les causes sont encore à déter-
miner, maïs la malveillance est à
exclure. Une enquête a toutefois
été ouverte par la police canto-
nale. Dégâts importants , /comm

Animer le séminaire du Louverain
n'empêche pas Freddy Landry, Fré-
déric Maire et Vincent Adatte de
passer de l'autre côté de la ca-
méra. Dans «Au nom du fils», te
premier joue le rôle du producteur,
le second celui du réalisateur, le
troisième a proposé l'idée et rédi-
gé le scénario.

Projeté samedi, «Au nom du fils»
a plutôt séduit les participants, bien
que, comme l'a relevé Freddy Lan-
dry, sa lenteur très aboutie ne soit
pas vraiment dans l'ère du temps.

Mais apprécier ne signifie pas
rester passif, le choix de Roland
Amstutz — dans te rôle du médecin
qui fait revivre à sa femme leur nuit
de noces pour faire revenir leur
enfant disparu -—y te dépouillement
dus rituel, le mélange du noir/blanc
et de la couleur et le sens des
bruitages ont notamment alimenté
la discussion, /jmp

L'art de la lenteur



Free flamenco
L 'erotisme flamboyant

de Nina Corti
-_^ anser le flamenco en jeans. Tout
[J simplement impensable avant
*̂  Nina Corti. Cette jeune danseuse
révolutionnaire qui fait se retourner
dans leurs tombes les pères andalous
du flamenco plusieurs fois par nuit, pré-
sentait vendredi soir au Théâtre son
spectacle ((Flamenco 88».

Un spectacle au trois quarts déce-
vant, mais qui se sauve de justesse par
un ultime quart d'heure sublime, où
Nina jette aux orties les sp lendides
oripeaux de carte postale et s'engage
dans un corps-à-corps fervent avec la
douleur et le silence. Un moment pas-
sionnel, à tension émotionnelle extrême
qui vous coupe le souffle, où l'âme
prend les devants et assassine le fla-
menco d'opérette de l'ennuyeuse pre-
mière partie.

Il ne s'agit plus d'une pauvre mise en
scène facile et répétitive: le chant des
guitares, mains qui claquent, contre-
basse miaulante, sax sirupeux, et du
très classique appel du veau délaissé
par sa mère, suivis inéluctablement par
l'entrée de Nina, parée comme un
épouvantail de carnaval qui vient ai-
guillonner la peine du petit par quel-
ques minauderies fort bien exécutées,
mais fades comme une tarte à la
crème; puis retour dans les coulisses (il
faut bien changer de costume), entre-
temps les musiciens font patienter la
salle et récoltent les applaudissements
avec une fringale qui fait peine à voir.
Dans sa nouvelle parure, la reine re-
prend le chemin des planches, fait trois
petits tours sympathiques et s'éclipse.
Ensuite au suivant...

Le résultat est indéfendable: il est
certain que Nina innove la vieille veine
du flamenco, mais à quel prix? Les
concessions bien jouées, au jazz, au
folklore des pays de l'Est, à la java
commerciale des produits à consomma-
tion ultra-rapide assombrissent l'écla-
tant génie d'une grande dame de la
danse. Comme toutes les reines, Nina
s'est entourée d'une cour fournie, qui,
comme toutes les cours, s'enorgueillit de
l'éclat d'une étoile alors qu'elle n'est
qu'un amas de planètes réfléchissantes.

Pour qu'il exp lose, il manque un
homme à l'erotisme flamboyant de
Nina, une supernova fière et arrogante
qui lui jette le gant et l'entraîne dans
un tourbillon sanglant d'amour et de
haine, de soufflets et de caresses, de la
violence à la douceur en passant par
l'incommensurable cri de jouissance...
du public.

0 Gi. M.

Sublime
((Golden Gâte»
H I existe, comme ça, dans la vie, des
I musts. Voir une fois Béjart, manger
ij chez Girardef, faire Morat-Fri-
bourg... Samedi soir, un de ces musts se
trouvait à Neuchâtel: le «Golden Gâte
Quartet». Il passait au Temple du bas.
Un Temple du bas occupé jusqu'au der-
nier siège. Sur scène, le ((Golden
Gâte», accompagné d'une rythmique
piano, basse, batterie.

Un premier thème rassure le public.
Le «Golden Gâte» est toujours ce qu'il
était. Un deuxième, un troisième thème
et voici la salle complètement embal-
lée.

Ceux qui ont déjà vu le «Golden
Gâte Quartet» il y a 10, 20, 30, voire
40 ans se diront que rien n'a changé.
Pas un bémol de plus ou de moins, pas
une mesure d'ajoutée ou de retranchée.
Manque juste la magnifique basse
d'antan.

A part, ça, on va entendre ce qu'on
était venu entendre. Les voix sont tou-
jours aussi belles, aussi chaudes et aussi
souples. La cohésion du groupe est par-
faite, chaque thème démarre au quart
de tour et ça balance agréablement
sur tempo médium ou rapide. Tout bai-
gne dans l'huile.

Le ((Golden Gâte Quartet» s'était
trouvé un «sound» et un sty le il y a 50
ans. Ce «sound» et ce style demeurent,
avec toutefois un certain dynamisme en
moins et continuent de faire des rava-
ges.

Samedi soir, c'était au public neuchâ-
telois d'être pris sous le charme. Il le fut
complètement et le concert se trans-
forma en apothéose. Difficile d'imagi-
ner un triomphe plus complet. En plus la
sono était parfaite!

O JBW

DEUX SUR QUA TRE - Le public a eu
exactement ce qu 'il attendait. ptr- M-

La magie du u DJ n
le traditionnel spectacle de Noël a tenu ses promesses: un festival

de lumières, de paillettes, de talent, de tonus et d'originalité

O

ne two three o'clock, rock! Les
«Dizzies Dandies» de Boudry

„;;: déferlent sur la scène du Théâtre
de Neuchâtel avec une belle énergie.
Le rock, ils aiment cela, et ça se sent. Et
le public, lui, se sent des fourmis dans
les jambes. Sur la musique tonitruante
des sixties, les jambes volent, les pieds
s 'emballent, les bras s 'élancent: ils ont
le rythme infus, ces jeunes Boudrysans!

Après cette entrée en matière toni-
que, les enfants ont retrouvé un habitué
de ces spectacles de Noël, Pierre le
magicien. Les ficelles du métier, il les
connaît, Pierre. Il peut même tirer des-
sus sans qu'elles se cassent. Quand l'il-
lusion dévoile ses trucs, elle ne fait que
se renforcer! Il se paie la tête des
gosses, à coup d'oeufs dans le sac, de
papier déchiré, de lapins et de cha-
peaux, M. le magicien, et ceux-ci en
redemandent!

Grimper sur un monocycle n'a appa-
remment rien de sorcier, tant André Gil
et sa compagne semblent à l'aise. Mais
quand deux enfants invités à enfour-
cher l'engin s 'y essaient, on se dit que...
Pas si simple! Surtout lorsque qu 'André
Gil, juché sur un monocycle géant, s 'y
maintient en équilibre à l'aveugle, dans
un carré délimité par quatre torches!

Le numéro du fakir Myrna Bey ne
manquait, on s 'en doute, pas de pi-
quant. Et je  t 'avale une lame, deux
lames, trois lames. Et je  te crache du
feu. «Clou» du numéro, qui a d'ailleurs
valu à Myrna Bey la médaille d'argent
à l'Olympia de Paris, l'exercice qui
consiste à s'allonger sur un lit de lames
et de pointes. Une simple affaire de
concentration, paraît-il. Impressionnant
tout de même lorsque le fakir se relève,

le dos vierge de tout stigmate.
Lui succède Markus Daniel, spécia-

liste de l'illusion. A tout juste 20 ans, il
a déjà remporté un premier prix d'ori-
ginalité lors d'un festival en Hollande.
Rien à voir avec les numéros de magie
traditionnels. Le jeune artiste marie la
danse, le doigté, la beauté. Il panto-
mime ses tours, les enrobe de rythme,
de poésie, d'une «patte» indéniable.
Quand les choses ont l'air aussi faciles,
c'est qu'elles dénotent un immense ta-
lent. Markus Daniel, Mister DJ de la

magie, met l'illusion en scène, sur des
tempos résolument modernes.

Et pour conclure, Daniel and Partner
(Daniel Juillerat, organisateur du spec-
tacle et son épouse) nous rejouent le
numéro du coffre bouclé à double tour:
l'un y est enfermé, l'autre en sort cos-
tumé, ô surprise, en Père Noël. On s'en
serait presque douté... Vite, le lancer
de Sugus, puis les rideaux se sont re-
fermés, jusqu'à l'année prochaine.

OCh. L.

SPECTACLE DE NOËL - Du talent, du tonus et de l'originalité. swi- _

AGENDA
Théâtre du Pommier: 20 h 30, ((Qu'est-ce
que médecins sans frontière?». Des méde-
cins sans frontière présenteront leur mou-
vement.
Temple du bas/salle de musique: 20h,
Le grand orchestre de Budapest (œuvres
de Strauss père et fils).
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8h à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
{p 251017 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <$ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 13h à 20h. Prêts du
fonds général de lOh à 12h et de 14h
? 18h. Salle de lecture (2me étage, est)
de 8h à 22h, sans interruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 14h à 18 h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15h à
17h45.
Centre de rencontre et d accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h (p
245651.
Collège latin (2me étage): (8h-20h)
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel» - bicente-
naire de l'institution.
Ecole club Migros: (14h-18h) Helga
Schuhr.
Galerie Cité universitaire: ((Sur le chemin
du Tibet» photos de Christian Dupré.
Galerie de l'Evole: (9h-12h et
14h-18h30) Salvador Dali.
Plateau libre: (15h-2h) Lazy Poker,
blues, rock.
Eurotel: (1 8h-20), au piano-bar J.-L Pa-
rodi.
Café du Théâtre: Al Copley + Denis
Progin (drums).

Viterbe
étrusco-romaine
Deux spécialistes français de l'Italie

antique, l'archéologue Vincent Jolivet
et l'architecte Henri Broise, sont les invi-
tés du Cercle neuchâtelois d'archéolo-
gie et de la Société Dante Alighieri
pour une conférence, qui aura lieu de-
main à 20h 15 à l'auditoire C47 du
bâtiment central de l'Université (ave-
nue du 1er-Mars), sur Viterbe «Ville
des belles femmes et des belles fontai-
nes», selon un proverbe italien. Vieille
cité dont la fondation remonte aux
Etrusques (sous le nom de Musarna)
Viterbe a de quoi retenir l'attention
des amateurs d'archéologie, /comm

¦ PUCES - L'accueillant et chaleu-
reux home des Rochettes a organisé
jeudi son traditionnel marché aux pu-
ces, approvisionné grâce à la généro-
sité des familles des 35 pensionnaires,
et aux travaux réalisés par ces der-
niers.
— Nous avons littéralement croulé
sous les dons, les gens ont fait preuve
de beaucoup de gentillesse, relève
Mme Rose-Marie Jacot, directrice du
home.
Le bénéfice permettra d améliorer les
loisirs des personnes âgées, à travers
des sorties au restaurant, des visites.
Chaque pensionnaire a assuré au
moins une heure de présence au mar-
ché aux puces. Les travaux des pen-
sionnaires, nappes, corbeilles de
fleurs, bougeoirs, calendrier de
l'Avent, ont facilement trouvé acqué
reur, tant ils ont été réalisés avec soin,
goût et originalité, /chi

Junior et militaire
les organisateurs de courses militaires

veulent donner un nouveau souffle à leur sport

A

S: fin de susciter un nouvel intérêt
; pour les diverses courses militai-
res en Suisse, un championnat ju-

nior sera mis sur pied dès l'année pro-
chaine. Telle est la plus importante dé-
cision prise, samedi, par l'assemblée
des délégués des associations organi-
satrices qui siégeait pour la première
fois à Neuchâtel.

C'est d'ailleurs pour célébrer le
40me anniversaire de la course mili-
taire de la République et canton de
Neuchâtel que le comité central avait
choisi la capitale cantonale pour ses
assises annuelles. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, François Jeanneret,

conseiller national, Jean-Pierre Authier,
conseiller communal, et Biaise Duport,
président de commune, qui a offert le
vin d'honneur aux participants, partici-
pèrent à la manifestation.

Au cours de cette séance, il a été
également décidé de constituer un
groupe de travail en vue d'améliorer
les conditions des courses. Enfin, la tra-
ditionnelle Morat - Fribourg a été re-
modelée. Son itinéraire a été modifiée
et ramené de 24 à 18 kilomètres.

Dans l'après-midi, une cérémonie a
célébré tous ceux qui se sont illustrés au
cours de l'année 1988. On a surtout
entouré le champion suisse Beat Stef-

fen, qui avait déjà remporte la course
Le Locle - Neuchâtel. La prochaine
course de la république et canton de
Neuchâtel est fixée au 2 avril 1 989.

Les «Armourins» de Neuchâtel et la
((Chanson Neuchâteloise» ont agré-
menté cette proclamation des résultats
et remise des prix 1 988. Le comman-
dant de corps Luthi était présent à
cette manifestation, qui a permis de
célébrer le 40me anniversaire de l'as-
sociation neuchâteloise, dont le comité
a été récemment rajeuni. De bons
voeux lui ont été adressés pour son
avenir.

0 M. B.

Le marketing en fête
les chefs de vente et les rep résentants, a l 'occasion du 20me anniversaire

du Groupe Marketing Neuchâtel, se sont penchés sur l 'avenir

L

! e président Rudolf Weber et les
autres membres du comité, ont ac-
cueili hier leurs hôtes et leurs collè-

gues, à l'hôtel DuPeyrou, dans un climat
d'allégresse. Kurt Hàni, vice-président
du comité central de la Société suisse
des voyageurs de commerce (SSVC),
dans son message, a relevé que le
groupe de Neuchâtel, l'unique franco-
phone, est très apprécié sur le plan

RUDOLF WEBER - Un climat d'allé-
gresse, ptr- JE

national par la qualité de ses activités:
formation continue, conférences-débats,
soirées favorisant l'échange d'expé-
riences entre vendeurs professionnels
issus de multiples secteurs de l'écono-
mie nationale.

Le président d'honneur, Daniel Tissot,
a évoqué la progression du groupe,
fort de 90 membres actifs. Il a remis
deux diplômes d'honneur à Serge-Eric
Nussbaumm et Lucien Jeckelmann,
membres fondateurs.

Rudolf Weber, dans son rapport
présidentiel destiné à l'assemblée plé-
niaire, a invité ses collègues à réfléchir
sur le programme 1 989, en restant à
l'écoute des consommateurs.

Divers thèmes ont été retenus: vente
par correspondance, vidéotex, psycho-
logie de la vente, graphologie, gestion
de son temps, motivation du représen-
tant, mobilisation de l'intelligence des
collaborateurs, communication et rela-
tions humaines, analyse transaction-
nelle, présentation de la nouvelle socié-
té Set-up SA - informatique - et même
une visite des nouveaux bâtiments de
((L'Express». Quant à la sortie annuelle
aura lieu à Avenches.

Le Groupe Marketing souhaite colla-
borer étroitement avec les médias et le
siège central de l'association à Berne.
En octobre 1 989, il organisera un im-
portant séminaire national à Chau-

mont. Ce sera une première en Suisse
romande.

Les hommes de la vente entendent
promouvoir une bonne image de leur
profession. Ils souhaitent construire un
pont solide entre leurs entreprises, les
fournisseurs et l'ensemble des consom-
mateurs.

Le comité a été réélu pour un nou-
veau mandat. Il comprend Rudolf We-
ber, président, P.-A. Maring, vice-prési-
dent, Jean-Claude Lauper, secrétaire,
Jean-Claude Moy, caissier, Lucien Jec-
kelmann, chargé des relations avec la
presse et Yves Frochaux, accesseur.

La célébration du 20me anniversaire
a été le point culminant de cette ren-
contre. Les autorités communales, re-
présentées par Claude Bugnon, direc-
teur des finances, ont offert le verre de
l'amitié dans la Cave de la Ville.

Le banquet, qui a réuni une cinquan-
taine de participants et d'invités, a été
agrémenté par des messages de cir-
constance. La danse a été conduite par
Jean-Claude Nicoud.

Le Groupe Marketing a dignement
soufflé ses 20 bougies. Il préparera de
nouvelles années fructueuses avec le
même enthousiasme en traitant des
thèmes attractifs d'actualité et en ren-
forçant ses rangs.

0 J. P.



gjllgj  Commune
*g| de Chézard-Saint-Martin

Construction du
centre communal

comprenant:
- abri public
- PC type III, Poste d'attente type II
- Salle polyvalente
- Bureau communal
- Local sapeurs pompiers
- Salles de sociétés
Mise en soumissions pour les travaux
suivants:
20 Excavation
201 Fouilles en pleine masse
21 Gros-œuvre 1
211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie
214 Construction en bois
216 Travaux en pierre naturelle/artificielle
22 Gros-œuvre 2
221 Fenêtres, portes extérieures
222 Ferblanterie
223 Protection contre la foudre
224 Couverture
225 Etanchéités et isolations spéciales
228 Fermetures extérieures mobiles
23 Installations électriques
24 Chauffage, ventilation,

conditionnement d'air (installation)
25 Installations sanitaires
27 Aménagements intérieurs 1
217 Plâtrerie
272 Ouvrages métalliques
273 Menuiserie
275 Systèmes de verrouillage
277 Cloisons en éléments
28 Aménagements intérieurs 2
281 Revêtements de sol
282 Revêtements de paroi
283 Faux-plafonds
285 Traitement des surfaces intérieures
286 Assèchement du bâtiment
287 Nettoyage du bâtiment
3 Equipements d'exploitation
35 Installations sanitaires
358 Agencements de cuisine.
Inscriptions par écrit au bureau
communal de Chézard-Saint-Martin,
jusqu'au 12 décembre 1988.
Adjudications : janvier 1989.
Début des travaux : avril 1989. 580249-20

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

de la plage, petit immeuble de 7 unités

I 3 V* PIÈCES I
I 4 Vz PIÈCES I
I ATTIQUE I

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

Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.

Nécessaire pour traiter : Fr. 40.000.-. 579732 22

f ' ^ \
" 579786-10 77^~°S JL a _____ 1 ̂  >

y \M\ {M M\M \ b
Comment abaisser les frais
de construction de votre
maison d'un montant qui peut
aller jusqu 'à 150 000 francs
Les terrains à bâtir sont chers. Cons-
truisez donc une villa jumelée. Cela
permet de tirer le meilleur parti pos-
sible du terrain et d'abaisser massive-
ment le coût total de construction.
Et si vous n'avez pas trouvé le voisin
idéal? Bautec peut alors participer à
un tel projet.
Etes-vous intéressé? Maison familiale
individuelle ou jumelée: dans le cata-
logue Bautec , vous trouverez sur 60
pages des idées, suggestions et propo-
sitions pour votre future maison.
Et tout cela à prix fixes. Ë
Demandez notre catalogue encore
aujourd'hui! g

Oui, veuillez m'envoyer gratuitement I
et sans engagement le catalogue en
couleur de Bautec. R 24 49 K

Prénom: _
I Nom: B

I Adresse: I
¦ NPA/Localilé: ¦

BAUTEC |
General Bautec AG, 032/84 42 55
3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne

» 1260 Nyon , 5001 Aarau , 8404 Winterthur^^

A vendre à
SAINT-AUBIN-SAUGES/NE
à environ 15 km de Neuchâtel

villa
mitoyenne

entièrement rénovée, 4 chambres
+ 1 chambre mezzanine

I

^^^mansardée.
P̂rix de vente: Fr. 350.000.-.

C.G.B. Immobilier
Neuchâtel
Fbg de la Gare 13
Tél. (038) 25 63 81.

580251-22

________________________ i
^_-_^____-_-_-_-_B_^_t

A vendre à Neuchâtel est

Superbes
appartements
de 4% pièces

et duplex
Petite copropriété de 8 unités.
Immeuble entièrement rénové.
Pour tous renseignements
et visites téléphone (038)
31 94 06. 580246-22

>9_____-____HI__________B/

Au Landeron, situation ensoleillée et calme dans un immeuble
résidentiel en construction

I 31/2 et 41/2 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agencée,

2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à coucher.
Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.-.

Possibilité d'acquérir séparément, garage, place de parc,
locaux de bricolage. 579734-22

\

À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

grande propriété
soit :

- Magnifique ferme du XVIII 0 siècle complètement
rénovée comprenant deux appartements de 8 et 4 pièces,

nombreuses dépendances dont une écurie,
jardin et pavillon

- Petite maison de 4 chambres,
garage et dépendances, jardin

- Bâtiment à l'usage d'atelier , hangar et entrepôt
- Bâtiment à l'usage de remise et garages

- Hangar en bois à l'usage de dépôt
Surface totale de la propriété env. 5000 m2.

Terrain en zone constructible. Cet ensemble est à vendre
d'un seul tenant ou avec possibilité de fractionner.

Notice détaillée à disposition.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p (039) 23 78 33
SNGCI 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

l 579803-22

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

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

Coûts mensuels
y< 2% PIÈCES dès Fr 780.-

/  3% PIÈCES dès Fr 1170.-

/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
¦/ 5% PIÈCES dès Fr 1795.-

.___¦__¦________¦__¦__¦.
A vendre à Auvemier / N E

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

Surface au sol 197 m2.
Terrain arborisé de 2200 m2.
Fr. 1.550.000.-.
Pour visiter :
tél. (038) 25 80 00. 579737-22 I

A vendre vieille ville
de la Chaux-de-Fonds

GRAND APPARTEMENT
5/2 PIÈCES

avec cachet. Cave, galetas , garage.

Tél. (039) 28 11 81,
heures repas. 580233-22

A FONTAINEMELON
Situation privilégiée en lisière de forêt,

très belle vue sur le Val-de-Ruz

ATTIQUE DUPLEX
de 17û m2

I vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement I
I agencée, galerie, 3 salles d'eau, garage double, part I

au tennis privé.
Nécessaire pour traiter: Fr. 60.000.-. 579795.22 I

Cherche à acheter

CHALET
bord du lac.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8560. „„„.,,

espace& habitat

ISpi- ""'' " I iÉÉ_l_^
A vendre à Bevaix,

lp'dans un cadre naturel agréable v- -

appartements de
3 et 434 pièces

Immeuble neuf avec ascenseur. Enso-
leillement optimal. Grande surface
verte. Accès facile, non loin des trans-
ports publics. Prix dès Fr. 305.000.-.

579775-22

Renseignements Tél. (038) 31 99 95
Rue du Château 25 2034 Peseux

À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

VILLA DE 6 PIÈCES
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

sous-sol excavé, garage double,
terrain de 700 m2. 579793 22

I VERBIER
Si vous disposez de
Fr. 50.000 - vous

pouvez devenir
propriétaire d'un joli
2 pièces, sud, centre
station, zone calme.

Intérêts et
amortissement:

Fr. 1050 - par mois.

Ecrire Valena,
1936 Verbier.

580245-22

579091-54
f/jj^WlB m Rompez
^Jj rr^BB immédiatement 

ave

c
L̂ ^M1 votre solitude !

^̂^HHkJH H Inscription

KISM  ̂021/634 07 47

m DEMANDES¦ - o awpuM

Artisan
maçon
cherche petits
travaux de
maçonnerie.
Devis sans
engagement.
Tél. 24 31 57. .

577708-38

Suite
M j*  des annonces

Jkggf— classées
en page 12

600652-10

M A LOUER

A louer pour fin
décembre, dans
immeuble
complètement
rénové, à la rue de
la Cassarde

3 pièces
avec
grand balcon
avec confort et
cuisine agencée.
Loyer Fr. 900.- +
charges.
Etude Ribaux & von
Kessel
Avocats et notaires
Promenade-Noire 6
Tél. 24 67 41.574940-26

n /fa.  I i ~i B U C H s
y |Ĥ = PROSPECTIVE
^_ ^%SC_ ' GÉRARD BUCHS~

_V Y/J GRAND-RUE 21~
7\fi

~ 2 1 1 4  FLEURIER
I l T l I I I 038 61 15 75

Changez d'air!
A vendre

Valais - Val d'Hérens

magnifique chalet
Cadre typique, vue splendide

Possibilité 2 familles.
679816-22

m 

2001 Neuchâtel j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

M^^^P̂  ̂ THIELLE
I 2 villas jumelées
li de 51/2 pièces I

L 

Disponibles : été 1989 I

SNGCI______J
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE ï_%/

"~—DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 



Le bonsaï exposé
l 'art de réduire les arbres, c'est aussi
la maîtrise de l 'homme sur la nature

A; 
rbres d'ici et d'ailleurs, de forme

:; Kengaï (en cascade), Chokkan
, (verticale) ou autre — il y a

treize formes recensées — , les bonsaï
présentés samedi et dimanche au Cer-
cle national ont séduit plus d'un visiteur.
Orienter la croissance d'un arbre, par
des tailles ou des ligatures, selon des
règles bien définies, sur lesquelles vient
se greffer bien sûr la sensibilité, c'est ce
à quoi tend l'art bonsai.

Plus qu'une démarche esthétique,
c'est une véritable philosophie de vie.
Au Japon et en Chine, d'où vient cette
technique, le bonsaï est lié au zen, à la
volonté de maîtrise de l'homme sur la
nature, à force de patience, de persé-
vérance dans les recherches et de régu-
larité dans les soins apportés aux plan-
tes ainsi traitées. En Occident, c'est la
dimension artistique qui l'emporte.

Si le profane se laisse charmer avant
tout par l'harmonie des compositions, il
ignore souvent que leur architecture
répond à des règles précises. Dans les
«forêts», les arbres les plus grands
doivent être placés devant de manière
à créer un effet de perspective; on ne
plante pas les conifères dans des pots
émaillés, car, comme ils gardent leur
feuillage toute l'année, il n'est pas né-
cessaire de dévier l'attention sur le pot
pendant la mauvaise saison; les racines
toujours apparentes symbolisent l'unité
entre la terre et l'arbre.

Certains bonsaï ont 300, 500 ans
d'âge. Dans la philosophie zen, ils sont
considérés comme la réincarnation de
l'esprit des ancêtres.

A Neuchâtel, le club des «Amis du
bonzaï» vient de se constituer autour

de trois pépiniéristes. Il compte 18
membres à ce jour et recherche active-
ment des «doigts verts» intéressés par
l'art et l'esprit ((bonsaï». Avis aux ama-
teurs!

O Ch. L.

ARBRES NAINS — Des règles précises et un art de vivre. ptr- M

Jeudi Jazz à
Plateau libre

le « Old fashion
jazz band»
fait le plein

A nouveau beaucoup de monde pour
ce deuxième Jeudi Jazz. On s'entassait
littéralement à Plateau libre, et les re-
tardataires resteront une fois de plus
debout.

Sur le podium, le ((Old fashion jazz
band», une formation locale qui fait
dans le new orleans et le dixieland.

Dès le premier thème, cette sympa-
thique formation affiche nettement ses
intentions: jouer un jazz simple et effi-
cace avec, par-ci par-là, une pointe
d'humour.

L'entrain du «Old fashion jazz
band» fait plaisir à voir, et la bonne
humeur des musiciens gagne rapide-
ment le public.

Au répertoire, de nombreux classi-
ques dont ce bon vieux «Panama»
toujours agréable à réentendre. A no-
ter que le ((Old fashion jazz band»
passe avec aisance du dixieland au
new orleans.

C est peut-être dans ce style qu'il est
le plus intéressant. Ça ((sautille» allè-
grement et le sound est réussi. La pré-
sence d'un impressionnant sousaphone
y est pour beaucoup. Beau travail du
trompettiste qui semble nettement plus
à l'aise qu'il y a quinze jours.

En conclusion: une soirée qui a su
combler les amateurs de vieux jazz,
/jbw

Sociétés locales:
nouveau comité

La récente assemblée générale d'au-
tomne des sociétés locales de Rochefori
avait principalement pour but le renou-
vellement du comité et quelques modi-
fications de statuts. A l'exception de la
secrétaire, Anne Vuille, qui ne se repré-
sentait (elle a été spontanément rem-
placée par Martine Frick), tous les au-
tres membres sollicitaient un nouveau
mandat. Dès lors, la composition du
comité est la suivante: président,
Claude Gerster; vice-président, Eric
Vaucher; secrétaire, Martine Frick; tré-
sorier, Eric Renaud; chef du matériel,
Charles Sauser; chef de la cave, Eric
Gacond.

Quelques points de détail concer-
naient la modification des statuts. A
relever notamment que la finance d'en-
trée pour de nouvelles sociétés a été
portée de 500 à 2000 francs. Cela
pour tenir compte de l'important maté-
riel mis à disposition. Des facilités de
paiement leur seront naturellement ac-
cordées afin d'empêcher qui que ce
soit d'entrer à l'association.

A noter trois manifestations déjà
agendées pour l'année prochaine: ia
soirée annuelle des sociétés locales le
samedi 1 1 mars, la traditionnelle fête
villageoise le samedi 8 juillet et la
kermesse le samedi 1 5 juillet. Le solde
du programme sera déterminé pro-
chainement, /comm- JE-

Rejet d'un souffle

DIS TRICT DE BOUDR Y

l 'initiative populaire a finalement été repoussée.
Mais quatre voix seulement ont fait la différence

P

'immeuble pour personnes âgée;
et dont on parle depuis de nom-
breuses années, pourra être

construit à Colombier. Les électrïces et
électeurs ont en effet repoussé, par
738 non contre 734 oui - la participa-
tion est d'un peu plus de 48% - l'initia-
tive demandant que les terrains de le
rue de Chaillet, au lieu-dit Les Vernes,
actuellement en zone d'affectation spé-
ciale, soit réaffectés en zone moyenne
densité ONC II. Ce vote, avec seule-
ment quatre voix de différence, est or
ne peut plus serré. Si les observateur:
s'attendaient généralement à ce qu'il
en soit ainsi, personnne n'imaginait que
l'écart soit si ténu.

A la lecture de ce résultat, on se rend
compte que les opposants au projet
n'ont pas retrouvé les 834 signataires
de leur initiative. Faut-il en déduire
qu'une partie de ces personnes a chan-
gé de camp dans l'intervalle? Certains
ont-ils cru que l'affaire était dans le sac
et qu'il ne leur était pas nécessaire de
se déplacer aux urnes? Ou alors les
partisans à la construction se sont-ils
particulièrement mobilisés? A chaud, il

est bien difficile de le dire. Ce qui est
regrettable, par contre, ce sont les 58
bulletins blancs (plus trois illisibles)
comptabilisés:

— Je suis bien sûr déçu du résultat,
surtout parce que la différence est in-
fime déclare Claude Renaud, porte-
parole du comité d'initiative ((rezo-
nage Les Vernes». Je suis aussi étonné
de constater qu 'autant de personnes ne
se sont tout simplement pas pronon-
cées, même s 'il n'est pas possible de
savoir de quel côté elles auraient voté.
J'accepte donc le verdict populaire en
espérant toutefois que ceux qui ont
gagné réfléchiront et tiendront compte
que la moitié des votants ne leur etail
pas favorable. Ils devraient dès lors
éviter de faire n'importe quoi sous le
seul prétexte qu 'ils ont remporté le
scrutin. Je rappelle du reste que plu-
sieurs oppositions au projet de cons-
truction sont encore pendantes auprès
des autorités communales.

Du côté de la Fondation en faveur
des personnes âgées, la satisfaction
était de mise et le président Roger
Hùgli se réjouissait qu'après tant d'an-

nées, son comité puisse enfin aller de
l'avant:

— Nous allons pouvoir ressortir le
dossier qui posait depuis longtemps
dans un tiroir. Notre première démar-
che consistera à prendre contact avec
le service de la santé publique afin que
la commission LESPA, qui tient désor-
mais le sort du projet entre ses mains,
puisse se prononcer sur la subvention
que nous avons sollicitée. Celle-ci est
de 20% du prix de la construction el
sans elle, il serait bien entendu très
difficile de passer à la réalisation.

Ainsi, le débat passionné de ces der-
nières semaines est clos. Certes, le vil-
lage est partagé en deux (ou plutôt en
quatre, puisque la moitié du corps élec-
toral n'a pas daigné se déplacer) et
une partie de la population ne sera
pas satisfaite. A moins que partisans et
opposants réussissent à se mettre au-
tour d'une table pour essayer de tra-
vailler la main dans la main. Et non plus
se regarder en chiens de faïence. La
bonne entente passe parfois par des
concessions réciproques.

0 H. Vi

Libido «Nimal»
0± rand concert vendredi soir au
f'_r Centre de loisirs: «Nimal» a

frappé. «Nimal» est un groupe
international aux perspectives minima-
listes, d'une féroce avant-garde. Les
arrangements automatiques au pla-
card, les grosses caisses à distribution
de sons au rebut, la frime au grenier et
la musique au sommet; voilà leur pro-
gramme.

Hors-Gabarit a invité cinq musiciens
professionnels. Et le concert monte d'ur,
ton et de plusieurs calibres.

«Nimal» doit ses oeuvres au compo-
siteur neuchâtelois Jean-Maurice Rossel,
ancienne figure du mythique «Debii
Menthol». «Nimal», c'est la musique
paradoxale: une explosion contrôlée,
un ouragan de poche, une bombe ato-
mique en miniature, un tremblement de
terre dans un pot de fleurs; les ryth-
mes, les harmonies, les mélodies sont
rongées par une armada de fourmis,
concassées par un bataillon de forçats,
triturées et malaxées par une horde de
boulangers fous et malgré toutes ces
attaques, la structure s 'épanouit, une
nouvelle harmonie plus complexe renaît
des cendres de sa mère, et voici que la
mélodie pointe son air échevelé. «Ni-
mal», c'est la métamorphose, un chan-
gement d'état de la musique.

«Nimal», c'est la richesse d'expres-
sion. Les pièces se succèdent et nous
surprennent. Ce n 'est pas un groupe à
répertoire limité dans le temps et la
tête,- c'est un groupe de recherche,
d'expérimentation musicale, il ignore la
répétition et brise les sabliers de la
mémoire.

Sur scène, les cinq musiciens impres-
sionnent par leur maîtrise. Pas une
fausse note, une corde se casse, c'est
voulu. Tom Cora divin au violoncelle, un
batteur ivre de cimbales, petites clo-
chettes, casseroles et d'autres joujoux,
un accordéoniste muet, écrasé par ses
compagnons, deux claviers, basse et
guitare selon les morceaux. La forma-
tion touche du bois, c'est du solide.
«Nimal», vous en entendrez parler!

0 Gi. M.

EBgg
¦ ORGUES - Lors de l'avant-der-
nier culte dominical présidé par le
pasteur Denis Perret, les nouvelles or-
gues se sont fait entendre pour la
première fois. Pourtant, elles ne sont
pas entièrement terminées et il man-
que encore quelques registres. Toute-
fois, leurs voix ont merveilleusement
résonné dans le temple. Le 8 février
dernier, lorsque l'édifice magnifique-
ment restauré fut inauguré, il avait été
signalé que la construction de nouvel-
les orgues commandées par la pa-
roisse s'étalerait sur plusieurs mois. En
ce temps de l'Avent, elles sont deve-
nues opérationnelles et pourront à
leur tour être inaugurées en janvier
prochain, /wsi

¦ HAUTES ÉTUDES - Mlle Anne
Jaquet, Subiéreuse et ancienne élève
brillante des écoles de Peseux, vient
d'obtenir son diplôme fédéral de
pharmacienne à l'Université de Bâle.
Domiciliée au chemin Gabriel 2a, elle
est la fille de feu Pierre Jaquet, ancien
conseiller communal, enlevé tragique-
ment dans un accident de montagne,
/wsi

Les bons offices de la Suisse
Edouard Brunner devant les officie rs neuchâtelois

m a tenue de l'assemblée géné-
Êt I raie de l'ONU à Genève pour-

* rait être l'occasion d'obtenir la
libération de Peter Winkler, notre com-
patriote délégué du CICR enlevé le 17
novembre dans le sud du Liban». Invité
à s'exprimer samedi à Colombier lors
de l'assemblée générale de la section
de Neuchâtel de la Société suisse des
officiers (SSO), le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner n'a pas caché son
espoir de voir, à ce moment-là, se
régler cette triste affaire.

Ces propos teintés d'optimisme fai-
saient suite à un tour d'horizon de
l'activité que déployé la Suisse par
exemp le dans le domaine des confé-
rences internationales. Notamment cel-
les visant à régler, par la négociation,
les nombreux conflits régionaux qui se-
couent notre planète. Dans le problème
namibien, notre pays sera appelé à
fournir un contingent de quelque 200
personnes pour une mission de paix de
type spécial, principalement un appui

médical.
Le secrétaire d'Etat a aussi évoqué

la détente est-ouest, la réduction des
armes conventionnelles et nucléaires:
— Si, depuis 1945, l'Europe a connu
une période de paix inégalée dans son
histoire, ce n'est pas grâce à l'équilibre
des forces en présence. Mais c'est bien
parce que l'arme nucléaire a dissuadé
quiconque de l'utiliser. Nous sommes
donc favorables à une réduction de
moitié, mais absolument opposés à la
suppression totale d'un tel moyen de
dissuasion. C'est la position que la
Suisse doit défendre face à ceux qui
prônent son abandon pur et simple.

Les paroles de M. Brunner avaient
ainsi le même ton que celles du prési-
dent de la SSO, le lieutenant colonel
Jean-Pierre Aurhier qui, dans son rap-
port d'activité de la société, a stigmati-
sé les attaques de plus en plus précises
dont est victime notre armée. Il faisait
là référence à un article paru il y a un
mois dans un hebdomadaire romand

((Matériel militaire, la Suisse cham-
pionne», propre, selon lui, à jeter la
suspicion sur la capacité de nos diri-
geants.

Lui emboîtant le pas, le brigadier
Habersaat a exhorté les responsables
de la SSO de tout mettre en oeuvre
pour éviter que puisse être acceptée
i'initiative ((Pour une Suisse sans ar-
mée» qui passera en votation popu-
laire le 24 septembre 1 989. Du pain
sur la planche donc pour le comité élu
samedi pour une période de trois ans
(voir encadré).

Outre un hommage rendu au briga-
dier Jean-Michel Zaugg qui vient de
quitter son commandement, l'assemblée
a accueilli 22 nouveaux adhérents (la
société compte actuellement plus de
600 membres). Parmi eux une femme,
Bernadette Jordan de Marin, récem-
ment promue lieutenant du SFA: une
première pour la section de Neuchâtel.

0 H. VI

Concert
clandestin

Une ambiance «day after» ré-
gnait samedi soir dans un immeuble
caché derrière la Maison des jeu-
nes. Une bâtisse blanche de trois
étages qui fourmille d'apparte-
ments de six pièces, spacieux, aérés
et jouissant d'une vue imprenable
sur la ville, le château, le lac et les
Alpes; un édifice abandonné à son
triste sort. On y accède par un
chemin de traverse: dalles éven-
trées, bruyères squelettiques.

Samedi soir donc, toute une
faune de jeunes en noir avait instal-
lé ses quartiers de nuit dans ce
squat luxueux. Un véritable bal des
sorcières s'y déroulait, une orgie
que Babylone la fière n'aurait pas
désavouée: concerts hard rock sau-
vages, quelques bougies tremblo-
tantes, une atmosphère chargée.
Respirer sans perdre la tête tenait
de l'exploit. Au fond d'un couloir
sombre et surpeuplé trônait le bar
pirate; un moussaillon peu recom-
mandable et une naïade encore
toute dégoulinante de rosée noc-
turne vous tendaient une imbuvable
mixture en boîte.

Organisé dans le plus grand se-
cret, ce happening réunissait une
centaine d'initiés au grand mystère
de la zone neuchâteloise. Tout
l'après-midi, la rumeur annonçant
l'événement avait circulé sous le
manteau. Quelques bribes, une al-
lusion, un clin d'œil complice; le
téléphone arabe scandait un seul
mot d'ordre: - Soyez nombreux! En
cas d'affrontement avec la policé,
ce sera utile. Le concert est illégal.

Cet avertissement joint à l'isole-t
ment du lieu du crime donnait a
l'ogape une saveur nouvelle proche
de l'aventure. À la moindre sirène
suspecte, au moindre cliquetis dé
menottes ou de matraqués, tous lès
membres de la confrérie encore en
état de courir déguerpiraient. Par
bonheur, les fenêtres avaient été
matelassées avec soin. Lés voisins
ont pu dormir tranquilles.

Alors que dans un fîyîng-room
très restreint les Apaches menaient
un train d'enfer, un pogo préhistori-
que, une danse du scalp effrénée. A
l'étage, débris de verre, portes dé-
foncées, salles de bains lugubres et
crasseuses: à chaque pas, le visiteur
pouvait s'attendre à buter contre
un cadavre. Des soirées aussi débri-
dées ctue celle-ci sont fort rares à
Neuchâtel. Mais le phénomène ris-
3ue de s'amplifier, vu te manque
ironique de concerts dont souffre

le rock. C'est la dernière tentation
des tristes,..

0 Gi. M.



CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous res tera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de la capitale des
Philippines (deux mots) .
Apo - Bataan - Bohol - Banca - Célèbes - Catho-
liques - Centa vos - Calbayog - Corail - Corregi-
dor - Coq - Cebu - Iles - Jolo - Luzon - Leyte -
Madrépore - Manille - Mindoro - Masbate - Min -
danao - Mayon - Nacre - Orchidée - Philippines
- Palawan - Panay - Poisson - Peso - Pagsanja n
- Sulu - Singkil - Samar - Sipa - Visayas
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tion de 1040 STf est votre partenaire idéal pour toutes

De plus, la quasi totalité des langages existants en in-
formatique est aujourd'hui disponible sur ATARI ST.
Elu PC de l'année 88*, il est également le N° 1 mondial
au Hit-Parade de la musique. Ses Interfaces MIDI in-

• • i m HMmiiiiiigjjiBr corporées lui permettent de se brancher directement à
_ ' W , un synthétiseur et les nombreux logiciels sur le marché
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- _ . p Son rapport prestation/ prix associé au grand nombre
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== sportifs et coureurs
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Votre restaurant du soir,
Duvert du lundi au samedi , de 16 h à 24 h
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Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30
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ÎTTWER
MARDI 6 DÉCEMBRE

FOIRE DE M0RTEAU
Départ : 1 3 h, place du Port

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

Passeport ou carte d'identité.
577636-10

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Samt-Honore 2

(03S) 25 62 82 

PENDULE NEUCHÂTELOISE
ancienne (1740), mécanisme
Sumiswald, pour collectionneur, parfait
état. Prix environ: Fr. 12.000.-.
Tél. heures repas (021 ) 28 71 85.

579777-10

PFtfSt
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IÎ ^PifffffB iLun̂ ĵ

Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic, Bauknecht, Bosch,

Par exemple:
Bosch S 2220 SMU
12 couverts standard,
système de sécurité
Agita-Stop contre les
dégâts d'eau, 3 program- -————"~
mes de rinçage ¦¦_¦_¦_¦ »
Prix vedette FUST QQQ
Loc/droit d'achat 42.-/m* D+JOm~

Electrolux GA 410 mgmm
10 couverts standard,
4 programmes avec B$ _ «__^1touche économi que, WÊfWer.
adoucisseur d'eau, / ' «< ™iiiPinj
silencieux, dimensions Y j

Loc/droit d'achat 66.-/m*
 ̂
J"*/)J~

Miele G 532 E lOUu.-
Qualité de pointe ... et _, -*-»-,Prix économique FUST 1 EZQQ
Loc/droit d'achat 66.-/m*I UUUm "
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Service complet FusL
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 
MBrln, Marin-Contro 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yuerdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypormarkt 032/53 54 74
Villare-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 54 14
' Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service de commande par téléphone (021 ) 22 33 37

Maçon indépendant
cherche travaux de rénovations di-
vers.

Tél. 24 65 45 le soir. 577699 10

Grand choix de

FILS .*
t

pour tous travaux lÊfË
CENTRE DE IL

COUTURE BERNINA 
^L. CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel
570921-10

Commerçants !
Présentez vos vœux à toute
votre clientèle sans oublier

personne dans notre édition
spéciale du 30 décembre i 988 1

Il vous suffit de remplir le bulletin ci-après.

' EEXPRESS 'FEUILLE D'AVIS DL NEUCHATI L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^MBM*"̂^ ^̂ ™-

| Vœux 1989 j
Veuillez insérer le texte ci-joint, au format suivant :

D 56 mm x 30 mm Fr. 33.60
D 56 mrn x 60 mm Fr. 67.20
D 114 mm x 30 mm Fr. 67.20
D 1 1 4 mm x 60 mm Fr. 134.40
(Cocher ce qui convient)

I Autres formats sur demande. .

{ Raison sociale j

Rue et N° j

I NP et localité

Date et signature

A adresser

jusqu'au 2 décembre 1988 à
«L'Express H Service de publicité, case postale 561, I

I 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 65 01.

i Pour les districts du Val-de-Ruz, Val-de-
Travers, ASSA, Annonces Suisses S.A., 2, fbg du

! Lac, 2001 Neuchâtel.

Pour les districts de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, ASSA, Annonces Suisses S.A., suce, de La
Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 31, 2300 La

I Chaux-de-Fonds. 577305-10

xûGJLrlluu@ • n t w •¦

MARDJ j %5 kç^l I
! 6 Di««"BR! k )̂Sfe I

BL. ÇT^OiftSl
/ /  &%L  ̂ 1} 
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Le bâtiment en fête
Colombier: remise de diplômes de perfectionnement

à une trentaine de grutiers et machinistes

L

-'l a remise des attestations de cours
I aux machinistes et grutiers qui ont
J suivi en 1 988 un cours de perfec-

tionnement organisé à leur intention
par la Commission paritaire neuchâte-
loise de l'industrie du bâtiment et des
travaux publics, sous l'égide de sa
commission de formation, a eu lieu sa-
medi au Centre cantonal des Formation
professionnelle des métiers du bâtiment
à Colombier.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
relevé l'importance d'une formation
professionnelle exigeante et continue,

CERTIFICA T REMIS — Le perfectionnement, un atout. pu- JE-

pour que le canton reste compétitif, et
dans la perspective de la prévention
des accidents de travail. Le conseiller
communal André Buhler s'est réjoui de
l'abondance de main-d'oeuvre quali-
fiée au moment où tant la ville que le
canton se lancent dans des travaux
d'envergure. Quant à Jean-François
Portner, vice-président et secrétaire
central de la Fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment, il a évoqué la
lente mise sur pied d'un certificat fédé-
ral de capacité de machiniste et de
grutier.

Puis Maurice Wernli, responsable du
cours, a résumé le travail accompli
pendant ces huit mois de perfectionne-
ment professionnel. Le cours a débuté
le 26 mars et s'est terminé par les
examens écrits le 1 9 novembre et pra-
tiques le 26.

Les bénéficiaires de ces attestations
-1 6 machinistes et 1 1 grutiers de chan-
tiers - ont les nationalités suivantes:
quatre Suisses, neuf Italiens, onze Por-
tugais et trois Espagnols.

Côté résultats, - tout à fait satisfai-
sants - neuf candidats machinistes et six
grutiers ont franchi la barre des 100
points, lors des examens de novembre
dernier (le maximum était de 117
points).

O Ch. L.
Palmarès

Machinistes: Jacques Parenti, 114
points; Salvatore Fedeie, 1 1 1 points; Saba-
tîno Piscetelli, 109 points; Pierre Wyss, 108
points, Sergio Pinto Texeira 107 points;
Joao Pedro Machado, 106 points; Mario
Cassisi, 106 points; Orlando Ribeiro, 105
points; Gino Landino, 1 03 points; José Tou-
rinan, 96 points; Francesco Fimmano, 93
points; Alfredo D'Andréa, 93 points; Tobia
Di Capua, 92 points; Sebastiao Pinto Da
Silva, 86 points; José Manuel Cigarro, 84
points; Christophe Paccolat, 74 points.

Grutiers: Fulvio Pascale, 107,8 points
Paolo Venaruzzô, 102,4 points; Antonio
Baiao Texeira, 102,2 points, José Braga,
102,1 points; Antonio Lopes Farinha, 100,6
points; José Bosquet, 1 00,0 points; Joaquim
Filipe Monteiro, 97,6 points; Manuel Nunez
Rodriguez, 97,0 points; Antonio Da Concei-
cao, 93,1 points, Armindo Tadeu Catarinha
88,9; Antonio Cabezas 81,9 points.

rarcra
¦ MON BEAU SAPIN - On ne
conçoit pas le parvis du temple de
Peseux sans sapin en décembre. De-
puis quelques jours, ce bel épicéa trié
sur le volet et imposant du haut de ses
douze mètres, est là. Il a été trans-
porté avec grand soin, sous la con-
duite du garde forestier Pochon, à
partir du chemin de la Tranchée au
milieu des forêts subiéreuses. Se dres-
sant fièrement, le sapin a vu les em-
ployés communaux s'affairer autour
de lui en bénéficiant, cette année,
d'un véhicule muni d'une nacelle bien
pratique pour la pose des ampoules
électriques. Et tandis qu'on approche
des fêtes de Noël, l'arbre illuminé
sera bien présent pour créer l'am-
biance au coeur du village, /wsi

L'audace de
la jeunesse

^̂  livier Pianaro, le nouveau direc-
\J teur du Choeur mixte de Colom-

bier, a voulu frapper un grand
coup pour son premier concert public
en inscrivant, outre les difficiles motets
de Bruckner, les «Chichester Psalms»
de Bernstein, une partition qui ne mé-
nage guère les difficultés au chœur.

Ce programme intéressant a fait se
déplacer une foule compacte aux deux
concerts de jeudi et vendredi passé au
temple de Colombier. Mais ce pro-
gramme peut-être trop ambitieux a
valu quelques spectaculaires déraille-
ments, heureusement contrebalancés
par d'excellents moments de musique.

On retiendra ainsi les quatre motets
de Bruckner, pages délicates où le
choeur a capella se doit de démontrer
une justesse et une cohésion parfaites.
Ce qui fut d'ailleurs le cas. On passera
comme chat sur braise sur la Messe
basse de Fauré pour en arriver aux
«Chichester Psalms», lesquels étaient
précédés d'un «Alléluia » de Thompson
fort bien enlevé.

Cette partition, écrite en hébreu,
pose de nombreux problèmes d'équili-
bre, de rythme et de justesse. Dire
qu'ils furent tous maîtrisés serait forcer
un peu la vérité, mais dans l'ensemble,
Olivier Pianaro et ses choristes tirèrent
fort bien leur épingle du jeu et exécu-
tèrent cette partition avec souvent l'in-
flexion juste et le phrasé adéquat. On
peut imaginer cependant que cet ou-
vrage travaillé sur deux ans aurait
sans doute mieux payé. Question de
choix et de politique personnelle.

Le succès était d ailleurs garanti et
les excellents solistes (le jeune Andréas,
Sylvie Chevalley, soprano, Andrée-Lise
Hoffmann, alto, Frédéric Gindraux, té-
nor, et Jean-François Guye, basse),
l'organiste André Luy (interprète capti-
vant d'une «Improvisation» de Tourne-
mire le chef Olivier Pianaro et le
chœur, accompagné par Anne Jacot,
harpe, et Emile de Ceuninck à la per-
cussion furent frénétiquement applaudis
et bissés.

0 J.-Ph. B.

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, <P 42 16 44. Renseignements: <fi
111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8h au mardi à
8h, (p 24 71 85.
Auvemier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.

Etoiles éclatantes

EN TRE-DEUX-LA CS

Depuis trente ans, les Stars of Faith parcourent la planète.
Elles donneront un récital dimanche

P

;'î hiladelphie, 1 958. Depuis l'immé-
I diat après-guerre, les Ward Sin-

gers, avec à leur tête la grande
CTâra Ward, dominent la musique reli-
gieuse noire américaine. Formée à
cette prestigieuse école, Frances
Steadman décide alors de fonder son
propre groupe. Se doutait-elle, à cette
époque, que les «Stars of Faith» (les
étoiles de la foi) brilleraient encore
d'un tel éclat trente ans plus tard? Et
surtout qu'elle serait encore et toujours
la pièce maîtresse de cette formation?
Une formation qui est sans doute ac-
tuellement la meilleure du monde dans
le domaine du negro spiritual et du
gospel. Ni plus ni moins. C'est dire si les
parois de l'église catholique du Lande-
ron résonneront de chants exception-
nels dimanche soir!

La carte de visite des «Stars of
Faith» est d'ailleurs le reflet d'une no-
toriété universelle. Car la carte en
question ressemble carrément à celle
du monde. Quatre continents, plus de
cinquante pays, des centaines de villes
ont accueilli le prestigieux quintette.
Les publics des plus grands festivals ont

ete conquis par leurs qualités vocales,
la richesse de leurs harmonies ou la
diversité de leur répertoire. Qui va du
negro spiritual des esclaves ayant soif
de liberté, austère, solennel et plein de
retenue, au gospel song (chant d'évan-
gile), plus rythmé parce que marqué
par le jazz et le rhythm and blues.

De leurs voix somptueuses, aux ac-
cents rauques ou suaves, ces cinq gran-
des dames clament, hurlent, modulent,
chantent leur foi et la souffrance d'un
peuple noir meurtri. Faisant preuve
d'une grande sincérité et de qualités
de solistes comme on en rencontre ra-
rement dans des groupes de ce type.
Autour de Frances Steadman, sa fille
Sadie Keys, Roslyn Johnson, Mattie
Harper et Luvenia Carroll enflamme-
ront donc sans doute le public du Lan-
deron, comme elles ont ravi ceux du
monde entier. Depuis plus d'un quart
de siècle.

0 Seul concert des Stars of Faith dans
le canton, dimanche, 20hl5, à l'église
catholique du Landeron.

OS.Dx
SADIE KEYS - Une des «Etoiles de
la foi u. M-

Déficit stable
Le budget devant
le Conseil général

ÏèL fj eux sujets retiendront partîculie-
m̂ rement l'attention des conseiller;
g généraux de Thielle-Wavre le 1 2

décembre prochain. Soit le traditionnel
budget, ainsi que deux points relatifs
au service de défense contre le feu.

Le budget pour 1 989, sur lequel ils
devront plancher, prévoit un total des
charges frisant le million (982.000 fr)
pour des revenus d'un montant de
922-000 francs. Il boucle donc avec un
déficit d'un peu plus de 60.000 francs.
Un chiffre synonyme de stabilité puis-
qu'il est quasiment identique à celui
prévu pour l'exercice actuel.

Plus de la moitié des charges est
absorbée par l'enseignement, qui coû-
tera à la commune une somme de
522.000 francs. De façon plus précise,
disons que la part de l'école primaire
est de 257.000 fr, celle de l'école
secondaire, de 174.000 fr (y compris
1 2.000 fr pour le transport des élèves
par bus en hiver, qui n'apparaissaient
pas auparavant). Quant à la formation
professionnelle, elle atteint un montant
de 53.000 francs. Les recettes, pour
leur part, seront alimentées pour l'es-
sentiel par les impôts, qui représentent
plus de 620.000 francs.

Après le budget, le législatif se
préoccupera du service du feu. Il dira
d'une part s'il accepte d'augmenter la
taxe annuelle d'exemption. Dans ce
cas, celle-ci pourrait donc atteindre un
maximum de 200 fr, contre 150 au-
jourd'hui. D'autre part, il se prononcera
sur l'achat d'une parcelle de 50 m2
devant permettre l'élargissement du
chemin d'accès au hangar du feu. Ceci
dans l'éventualité de l'achat d'un véhi-
cule pour les sapeurs-pompiers.

Enfin, cette dernière séance de l'an-
née sera suivie d'une petite cérémonie,
au cours de laquelle les autorités com-
munales accueilleront officiellement les
jeunes citoyens de 1 8 ans.

O S.Dx

Gymnastes
en assemblée

- VULLY-

A I appel d Arthur Baumann, prési-
dent de la Société de gymnastique
homm es de Cudrefin, une vingtaine de
membres ont assisté à l'assemblée gé-
nérale

Dans son rapport, A. Baumann a re-
levé la bonne ambiance qui anime les
répétitions. Daniel Richard, moniteur,
s'est vu remettre un mathusalem de vin
en récompense de son dévouement à
la cause de la gym-hommes. Au cours
de la saison écoulée, les gymnastes ont
participé à différentes rencontres spor-
tives organisées par des sociétés voisi-
nes. Mise sur pied par la gym-dames,
la sortie annuelle en commun a conduit
les deux sections en terre valaisanne.
Au programme de ses activités 1 989,
la société des gyms-hommes partici-
pera à la Fête cantonale qui se tiendra
à Renens, au mois de juin. Une sortie
extra muros est prévue pour février,
/em

¦ PARIS-DAKAR - Bien connu
des milieux sportifs motocyclistes, le
Payemois de Montmagny Jean-Jac-
ques Loup, c'est officiel, sera au dé-
part de la prochaine épreuve transsa-
harienne Paris-Dakar. Pour cette édi-
tion, le coureur du Vully vaudois
pourra compter sur une moto et l'as-
sistance du Team «Suzuki» du non
moins connu pilote Gaston Rahier.
D'ores et déjà : «Bonne route», /gj

Culture en question
L'avenir du CRAC passe-t-il par la création d'un poste d'animateur?

D

P e quoi sera fait I avenir en ma-
S tière culturelle dans l'Entre-deux-
! Lacs? Venus du Landeron, de Li-

gnières et du district de La Neuveville,
les membres du Centre régional d'ani-
mation culturelle (CRAC) se posent une
fois de plus la question. Sans pour
autant trouver une réponse claire. Leur
récente réunion au Landeron a rejeté
cette perplexité. Au coeur de leur ré-
flexion, la création éventuelle d'un
poste d'animateur.

Actuellement en effet, le CRAC n'est
que la réunion, relativement épisodi-
que, des représentants de groupes cul-
turels déjà existants. Lesquels tentent,
par ce regroupement informel, de réu-
nir leurs forces et de planifier leurs
programmes d'activités. Histoire d'in-
tensifier les contacts entre personnes

partageant les mêmes intérêts. Mais
aussi pour éviter de fâcheuses collisions
de dates.

Car les membres du CRAC l'admet-
tent: coincée entre Bienne et Neuchâtel,
la région dont ils s'occupent ne dispose
pas d'un riche réservoir de public. A
leurs yeux, il est donc primordial de se
concerter et de répartir le plus judi-
cieusement possible les manifestations
à caractère culturel. Puis de coordon-
ner les efforts, notamment dans le do-
maine de l'information.

Cette démarche n'est malheureuse-
ment pas encore systématique. Ainsi,
dimanche prochain, l'Ensemble instru-
mental de La Neuveville se produit à la
Blanche-Eglise. C'est-à-dire le soir
même où l'église catholique du Lande-
ron accueille les prestigieuses «Stars of

Faith»...

En raison de son absence de structu-
res, le CRAC n'a donc qu'une emprise
limitée sur la région. S'il entend réelle-
ment se faire entendre, il devra se
modifier, devenir plus professionnel.
Voire se doter d'un animateur respon-
sable de dossiers à la fois sociaux et
culturels. Ses membres consacreront
d'ailleurs leur prochaine réunion, au
début mars, à ce problème qu'ils jugent
essentiel. Dans l'intervalle, ils rouvriront
aussi le dossier de l'information, qu'ils
souhaitent améliorer. A cet effet, ils
reprendront contact avec la commission
de coordination touristique, qui édite
déjà un calendrier annuel des manifes-
tations dans la région.

O S.Dx

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <?> 71 3200.
Ambulance: <j9 71 25 25.
Aide familiale: / 631841.
Sœur visitante: f' 731 476.
Service du feu: cp 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: "p 117.
Ambulance et urgences: <P 117.
Service du feu: fi 118.
Garde-port: fi 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: fi 111.
Service du feu: fi 117 ou 751221.
Musée romain: de 9h à 1 2h et de 1 3h
à 17h.

AGENDA

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

L'Express - District de Boudry
Case postale 140

, 2017 Boudry
Henri Vîvarelli 
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A louer à Saint-Biaise, à proximité du centre

LUXUEUX APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

de grand confort, avec cachet, 2 cheminées de
salon, 2 salles d'eau, (maison ancienne rénovée
à l'état neuf). Vue sur le lac et accès direct à
une terrasse et jardin d'agrément.
Loyer Fr. 1950.-.

Tél. (038) 24 37 91 heures de bureau.
679776-26
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La tin du mois de novembre est marquée par une hausse assez importante du
prix du mazout.
C'est à la suite de la conférence des membres de l'OPEP que les cotations
des marchés pétroliers ont augmenté. Le baril de pétrole brut qui était main-
tenu à 15 dollars environ , pourrait passer à 18 dollars , ce qui aurait pour effet
une tendance à la hausse du prix de l'huile de chauffage.
En période de froid , cette situation est à contrôler de très près et nous vous
conseillons de prendre contact avec notre service de vente qui sera à même
de vous donner tous les renseignements nécessaires. Demandez MM. Ber-
thoud, Kaufmann , Svdler ou Pichard.

579815-10
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VERCORIN
2 pièces pour 3
personnes.
Moderne,
agencement simple.
Fr. 400.-
par semaine (Noël 2
semaines).

Tél. (021) 22 23 43.
Logement City.

579801-34

l'j_Bl F- T H O R E N S  SA I
—^iB—= CONSEILLERS JURIDIQUES ET LMMO__R3 I

= 2072 SAINT-BLAISE • TEL (038) 33 27 57 I

JL I COUVET fi 63 23 42
FLEURIER fi 61 15 47

521189-84

Le Locle
à louer
tout de suite ou selon entente

studios
Rue de la Côte 34

Loyer Fr. 250.-
+ Fr. 60.- charges.

Veuillez contacter
Fidamed SA
Arlesheimerstr. 40
4018 Bâle
Tél. (061) 50 64 60. 578834 26

A Fontainemelon pour le 1" janvier 1989
dans une situation privilégiée en lisière de forêt, vue

I 3Y2 et 5% PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, 2 ou 4 chambres à coucher, cave,
galetas.

. „„ti„„ m„-«,..„n„ . 31/a pièces Fr. 1150.- + chargesLocation mensuelle : _ v „:A«„c _. î cn _ ~u-..~_«5/2 pièces rr. 1450.— + charges
; Possibilité de louer séparément, garage, place de parc. 579709-26

A Neuchâtel, quartier des Beaux-Arts,
tout de suite ou date à convenir

240 m* DE BUREAUX
Location mensuelle: Fr. 5850.- + charges
¦ 579711-26 I

( ! ^Studios
et

duplex
meublés au

mois,
Fr. 1100.-à
Fr. 1550.-

à dix minutes de
la gare, neufs,

service.
Téléphone

(038) 35 21 78.
V 579754-26 JPour date à convenir à Neuchâtel

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

¦ VILLA TERRA SSE ¦
I séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, buanderie, I
| terrasse.
I Location mensuelle dès Fr. 1630.- + charges. I

Possibilité de louer séparément un garage.
H 579707-26 I j

Quartier en pleine
expansion cherche

pharmacie
+ droguerie
à installer dans nos
locaux à Yverdon.
Tél. (024) 21 20 31.

579986-26
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Changements
à la SFG

Nul n'ignore avec quel zèle et quelle
sportivité Bernard Froidevaux et
Francy Dumont ont formé pendant près
de dix ans les jeunes gymnastes du
village. Pourtant, à la fin du mois de
juin, après la Fête cantonale, les deux
moniteurs ont cessé leurs activités.

Interrogé à ce propos, Francy Du-
mont reconnaît que la lassitude ainsi
qu'une certaine routine sont à la base
de cette décision. «Il était temps, ajou-
te-il, de laisser la place à des jeunes
plus motivés». Il n'empêche qu'il leur
reste, à tous deux, d'excellents souve-
nirs et notamment, pour Bernard Du-
mont, d'avoir repris en son temps le
monitariat une semaine seulement
avant la Fête cantonale à Saint-Sul-
pice...

C'est Jean-Marcel Râtz qui assurera
dorénavent la relève. Pas facile, quand
on sait les excellents résultats obtenus
par les pupilles et pupillettes de Bove-
resse. Souhaitons-lui autant de plaisir
et de succès que ses prédécesseurs,
/ssp

Vive la joie!
- L E  LOCLE-

Noël de l'A VIVO:
plein de tonus

B

"ï elle leçon de jeunesse, samedi au
Noël de l'AVIVO du Locle! Dans

i j  une salle Dixi archi-bondée, l'or-
chestre Les Décibels enchaînait mar-
ches, paso-doble et tangos; pas besoin
de faire signe avec des portes de
grange pour pousser les gens à danser.
On voyait là des cavaliers émérites
conduisant de ravissantes vieilles da-
mes. L'une d'elles, à passé 80 prin-
temps en aurait remontré à plus d'une
minette. «Tu viens danser? C'est une
valse!» faisait, câline, une autre à son
compagnon. Rudement encourageant
de penser qu'on pourrait avoir ce tonus
à l'âge des cheveux blancs.

Le programme a été rondement me-
né sous l'égide de l'animateur René
Geyer. Le président de l'AVIVO Ernest
Aeschlimann n'a pas manqué de remer-
cier les généreux sponsors — com-
mune, bus ALL, Loterie romande, com-
merçants et industriels — de leur sou-
tien.

Jean-Pierre Tritten, président de la
Ville disait son plaisir d'être là, une des
taches agréables pour les autorites!
Parmi ses réflexions, la spéculation qui
va bon train au Locle, avec ses corollai-
res: l'anxiété, l'insécurité. Il est néces-
saire d'avoir une base légale pour re-
fréner l'appétit de certains milieux im-
mobiliers. Aussi évoquées, les votations
du week-en,d, notamment l'initiative vil-
le-campagne qui prévoit de limiter cer-
tains abus et l'initiative contre l'immi-
gration, à repousser car c'est justement
l'immigration qui a permis au Locle de
se développer.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
pris le micro sans papier, vu qu'il avait
oublié son discours dans sa voiture tom-
bée en panne! Il assura l'AVIVO du
soutien de l'Etat, qui par l'entremise de
telles associations, se tient au courant
des problèmes du 3me âge; problèmes
pas toujours perceptibles à travers les
épaix murs du Château. Quant aux
rentes AVS, elles ne vont pas augmen-
ter en 1 989, mais il est indispensable
d'harmoniser, et non d'opposer, les in-
térêts de la jeunesse et ceux du 3me
âge.

Le message de Noël a été apporté
par le pasteur Jean. Pour commencer, il
demanda aux participants, assis de-
puis un bon moment, de se lever et
d'effectuer quelques mouvements de
gym «on m'entendra mieux après!» En
coulisse, Pierre Dubois se fit la réflexion
que ce ne serait pas une mauvaise idée
de faire pareil au Grand Conseil.

Après avoir lu un passage de l'Evan-
gile selon Saint Jean, le pasteur Jean
releva que Noël était le temps du
partage, de la joie et de la lumière, et
souhaitait que chacun soit celui qui par-
tage et la lumière et la joie.

Auparavant, le choeur d'hommes
L'Echo de l'Union a interprété de nom-
breux chants populaires dont un très
applaudi «Minuit Chrétiens». Et
question animation, le Physic Club Mat-
they y a mis du sien en proposant une
époustouflante gym-danse en musique.

Ô C-L D.

CA VALIERS ÉMÉRITES - Une belle
leçon de jeunesse dans une salle
archi-comble. pir- £¦

Non à la vente
/ 'hôtel de / 'Union restera bâtiment communal.

Ainsi en a décidé le oeuole lors d'un vote serré
On ne vendra pas I hôtel de L Union;

les Bayardins en ont décidé ainsi, hier,
par la voix de l'urne: 74 non contre 69
oui. Un vote serré qui n'en réjouit pas

moins Rudolf Keller, auteur du référen-
dum déposé juste après la décision,
prise lors du dernier Conseil général,
de vendre l'établissement:

RÉFECTIONS EN VUE - Le nœud du problème. &

— Les autorités n'ont plus qu'une
chose à faire: trouver un nouveau te-
nancier et permettre quelques répara-
tions. Mais pas de grosses réparations,
un restaurateur na pas besoih d un
appartement de luxe; ce qui compte,
c'est le chauffage. Et si l'on trouve quel-
qu'un de valable, la commune doit ac-
cepter en retour de débourser quelque
chose s 'il le demande.

Côté autorités communales, on se
sent quelque peu dans l'impasse:

— // eut mieux valu que le référen-
dum porte sur la proposition de vente
à 230.000 fr. et non sur celle, accep-
tée en définitive par le législatif, de
200.000 fr., explique Jean-Michel Nî-
caty, conseiller communal-responsable
des bâtiments. A l'issu de ce scrutin, on
ne sait pas si la majorité des votants
est opposée à la vente ou si elle refuse
de perdre 30.000 francs. Quoi que
l'on fasse maintenant, on risque d'avoir
toujours une moitié qui approuve et
l'autre qui s 'oppose! On peut en tout
cas tirer une constatation: il existe des
Bayardins censés pour refuser de faire
perdre 30.000 fr. aux finances commu-
nales. Mais il faudra quand même
payer pour les réfections.

Le problème réside dès lors dans
l'importance à donner à ces travaux.

A noter enfin que, sur 239 citoyens,
148 se sont rendus aux urnes. Un chif-
fre relativement bas si l'on songe au
débat passionné qu'a provoqué cet
objet, tant au législatif que dans la vie
villageoise en général. Cet abstention-
nisme n'est certainement pas sans rap-
port avec l'ambiguïté du problème.

0 P. R.

rcrmïïïïi
| INVITÉ DE CHOIX - Saint-Nico-
las, invité par le groupe Forum, pas-
sera demain dans les rues de Fleurier.
Le départ du cortège est fixé à 1 9h.,
place de la Gare; puis tout le monde
se retrouvera à la chapelle des Mou-
lins pour une collations. /E

| ÉCLAIRAGE NEUF - Le temple
de Noiraigue pourra s'enorgueillir,
dans le courant de ce mois, d'un éclai-
rage tout neuf. Offert par un géné-
reux donateur et mis en place par une
entreprise du village, celui-ci mettra
très certainement en valeur les magni-
fiques décorations qui ornent l'inté-
rieur du temple, /jnb

¦ SAINT-NICOLAS - L'Association
des parents des Bayards organise de-
main une réception en l'honneur de
Saint-Nicolas. Celui-ci mènera, dès
19h.30, le cortège dans le village.
Une collation sera servie ensuite à la
Chapelle. Enfants, préparez vos chan-
sons! /jg

Réveiller la jeunesse
_-_-_a

Assemblée des délégués de l 'Union romande de gymnastique, hier
Point fort de la prochaine législature: soutenir les jeunes

m a Fédération suisse de gymnasti-
M| '; que est une vieille dame qui

* comme nce à donner des signes
dé fatigue; il faut tout mettre en oeu-
vre pour lui conserver sa jeunesse éter-
nelle, a relevé Clémente Ghilardi, por-
te-parole du comité central de la FSG,
lors de l'assemblée des délégués de
l'Union romande de gymnastique
(URG) qui s'est déroulée hier à Couvet.
Et qui dit jeunesse, dit aussi relève: ce
sera le point fort de la prochaine «lé-
gislature» de l'URG qu'assumera
comme «vorort», à la suite de Fribourg,
le canton du Valais.

— Nous ferons un effort particulier
au niveau de la jeunesse; c'est l'aVenir
de la gymnastique et des actifs. La
caisse, bien remplie, nous y autorise, a
déclaré Jean-Jacques Defago qui suc-
cédera, dès le 28 janvier, à Georges
Burky, actuel président de l'URG.

Ce choix d'avenir est plus que jamais
impératif; Georges Coppex, de la
commission romande des jeunes gym-
nastes a en effet déploré le manque
d'engagement qu'accuse la Romandie
par rapport à la Suisse alémanique:
sur 6500 participants au championnat
fédéral d'Uster, dans le canton de Zu-
rich, seule une centaine de Romands
était inscrite:

— // faut encourager les jeunes
gymnastes à aller voir plus loin que
leur village!

Au nom de sa commission, Georges
Coppex a donc remercié l'URG qui a
pris, samedi, la décision de subvention-
ner les camps de jeunesse.

Lorsqu'il parlait de conserver à la
FSG une jeunesse éternelle, Clémente
Ghilardi pensait en grande partie à
l'aspect financier: une augmentation
des cotisations au niveau fédéral per-
mettrait de rester compétitif face à
d'autres fédérations sportives; on se
penchera sur la question le 22 janvier,
à Buchs (Argovie), lorsque sera présen-
té le budget, ou plutôt les budgets
(deux variantes déficitaires, deux équi-
librées). Au comité romand en revan-
che, il a été décidé de ne pas augmen-
ter les cotisations (inchangées depuis
dix ans!). Le rapport du trésorier, Ber-

nard Cattin, est en effet réjouissant:
17.000 fr. de bénéfices. Et si le budget
pour 1989 prévoit un déficit de 6300
fr., il ne faut pas s'en alarmer: c'est la
fête romande, qui a lieu tous les six
ans, qui constitue la principale res-
source de la caisse. Un seul regret émis
par Bernard Cattin:

— Nous voudrions bien placer nos
capitaux à six pourcent, mais les ban-
ques ne nous offrent que du trois et
demie pourcent!

En fin d'assemblée, neuf personnes,
de celles qui «font la gymnastique» en
Suisse romande, ont été nommées
membres honoraires. Il s'agit de: René

Tâche (VD), Lucien lonchamp (GE),
Marcel Verboux iVD), Bernard Cattin
(NE), Eric Dumont (FR), Maurice Siegen-
thaler (FR), Henri Andrey (FR), Georges
Buerki (FR) et Gabriel Rittiner (VS).

Un dimanche aussi pluvieux n'a pas
gâché le plaisir de la rencontre pour
les quelques 80 délégués. De plus, ainsi
que l'a souligné Jean-Martin Monsch,
président du Grand Conseil, organiser
cette assemblée à Couvet, «c'est recon-
naître une région qui a eu de graves
problèmes, mais qui est en train de s 'en
sortir parce qu'elle se bat.»

OP. R-

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: fi
6325 25.

Fleurier, hôpital: fi 61 1081.

Ambulance: fi 117 jour et nuit.

Couvet: Sage-femme, fi 631727

Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet fi 632348, Fleurier fi 613850.

Fleurier, infirmière visiteuse: fi
613848.
Aide familiale: fi 61 2895.

Service du feu: fi 118.

Fleurier gare RVT: informations fi
61 1078.

Police cantonale: Môtiers fi 611423
Fleurier fi 61 1021,

Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique fi' (038) 42 2352.

Môtiers, château: musée Léon Perrir
(lundi fermé).

Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

La Cote-aux-Fees, galerie des Artistes:
[9h-22h) Simone Currit, peinture.

Môtiers, galerie du Château: (10h-23h)
Françoise Regamey, huiles (lundi fermé).

Môtiers, galerie Gôlaye: (14h-18h) Di-
dier Strauss, peintures et gravures (lundi
fermé).

Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous fi
038/63 30 10.

DON BIENVENU POUR LE V.V.T.
i

En présence de Mlle Marlène Pfaff , directrice marketing V.V.T. (Vapeur Val-de-
Travers), Francis Luthy (à droite), directeur de la Société de Banque Suisse (SBS)
à Neuchâtel, a remis, lors de la réunion du Comité directeur du V.V.T. à M. Alphonse
Roussy, président de cette association, un chèque de Fr. 15.000.-, afin de soutenir
le programme destiné aux sans-emploi du Val-de-Travers, occupés à la réfection de
locomotives à vapeur, dans le cadre du V.V.T. (Photo Bernard Comtesse, Neuchâtel)

680221-80

AGENDA
La Bourdonnière: exposition de Jacques
Bianchin.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
fi 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 341 1 44.
Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu'à 20 h, ensuite fi 117.
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COPERMAN SA

RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES
FORMATION DE CADRES

Une importante Industrie de machines du Canton de Neuchâtel
nous a confié la recherche et la sélection de son

Responsable du
département Engineering

Vous avez une formation d'ingénieur EPF/ETS en électro-
technique ou électronique et vos atouts sont :
- une solide expérience de l'automation et de la robotisation

industrielles, d'excellentes connaissances des langages infor-
matiques usuels et des applications;

- un tempérament de cadre confirmé, facilités de contact et
meneur d'hommes ;

- connaissances de l'anglais et de l'allemand.

Vos tâches clefs seront :
- la gestion du département Engineering;
- la coordination des activités avec le département RD et les

autres secteurs de l'entreprise;
- l'organisation et la planification des tâches inhérentes au

département.

Si ce challenge vous intéresse, envoyez votre dossier à
579856-36 M a ri e- CI a ude Audétat

COPERMAN SA
Promenade-Noire 1 CH-2QOO NEUCHÂTEL K 038 / 25 99 22

VEVEY - GENÈVE - NEUCHÂTEL

BHV_H_r_H Etablissement fe
v_F _FI Cantonal d'
^^_F _y_ | Assurance

__r___Pr_r__i Immobilière Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

UIM(E) EMPLOYË(E) I
DE COMMERCE I

qui sera appelé(e) à collaborer aux diverses tâches
de la gestion de l'assurance des bâtiments, ainsi
qu'à la constitution et à la maintenance de nos
fichiers informatisés.
Profil souhaité : - diplôme ESC ou CFC

- pratique de l'informatique
- âge : 20 à 40 ans

Nous offrons : - place stable dans un cadre
de travail agréable

- équipement informatique
moderne

- traitement selon qualifica-
tions

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une pho-
tographie et des copies de certificats sont à
adresser à la Direction de l'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière. Place
Pury 3, 2000 Neuchâtel. 579953 36

Dans le cadre d'une nouvelle politique de produit
et de vente, nous cherchons la collaboration
d'un(e)

représentant(e)
auquel nous aimerions confier la vente de nos
nouvelles lignes de montres en Suisse romande.
Vous avez du plaisir à placer nos produits auprès
d'une clientèle existante ou à créer.
Vous êtes de langue maternelle française ou alle-
mande tout en ayant de bonnes notions de la
deuxième langue. Et si, de surcroît , vous possédez
une certaine expérience (produit, vente) et que
vous cherchez un nouvel horizon, contactez-
nous: nous avons des conditions intéressan-
tes à vous proposer.
Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de
certificats, manuscrits, prétentions de salaire, date
d'entrée en fonctions) sera traité avec discrétion.
Les offres manuscrites sont à envoyer sous
chiffres 06-84958 à Publicitas , case postale,
2501 Bienne. 579638 36

Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement
i

désire engager pour sa section mécanique

un ingénieur ETS
en mécanique

ayant un intérêt pour les problèmes de maintenance
et pour participer à la modernisation de nos installa-
tions.

Si vous avez
des connaissances en mécanique et en informati-
que, que vous désirez travailler au sein d'une petite
équipe dynamique, vous êtes ouvert à la collabora-
tion, et vous recherchez un poste d'avenir en étant
disposé à accepter une formation complémentaire,
vous êtes alors le candidat que nous recherchons et
nous nous réjouissons de recevoir vos offres de
service manuscrites, accompagnées de vos certifi-
cats professionnels, que vous adresserez à Raffinerie
de Cressier S.A., département du personnel, 2088
Cressier. 579863 36

____=Shell__-_-

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

| Nous offrons : ,|
- un travail intéressant et varié
- 41 heures de travail hebdomadaire
- les prestations sociales d'une grande

entreprise
- une cantine du personnel.

Les candidats intéressés sont priés de
faire leurs offres à 579944 36

JOWA SA
Service du personnel

l| 2072 Saint-Biaise Tél. 038 332701 JJJ

Nous sommes une entreprise re- -̂=̂ =5.
nommée dans le domaine de l'au- / f /y ^̂ \
tomation et de la robotique. Plus (fcfhini f IId'un milliard de pièces ont été II OdllnK I)
assemblées par nos machines jus- \^ / f J/
qu'à ce jour. ^̂ =̂ =2^
Nous occupons 50 collaborateurs
et faisons partie d'un groupe mul- Afin de faire face à l'expansion de
tinational de 5000 personnes. notre société, nous cherchons:

INGÉNIEUR ET ou ETS
- coordination inter-départements
- planification des projets sur ordinateur
- surveillance des délais

INGÉNIEUR ET ou ETS
- chef de projets
- contacts avec clients et fournisseurs
- conception d'automates

TECHNICO-COMMERCIAL
- établissement et calculation d'offres de machines d'assemblage
- contacts avec les clients et nos représentants
- possibilité de voyager

MÉCANICIENS-MONTEURS
- montage de machines d'assemblage et robots

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
- usinage de prototypes et petites séries

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
- mise au point de vibreurs et éléments de triage

Vous aimez les techniques de au succès de notre entreprise par
pointe et l'ambiance d'une entre- votre dynamisme et votre savoir-
prise tournée vers l'avenir. faire, alors contactez-nous en
Si vous pensez pouvoir contribuer écrivant à:

SCHUNK HORMEC Automation AG
Weyermattstrasse 4
2560 NIDAU
Tél. (032) 51 51 31 580006-36

EZZ- CPJN
î^ê** Centre de formation professionnelle
V-V du Jura neuchâtelois - La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du titulaire, le poste de

directeur de l'école technique
est mis au concours.

Exigences :
- ingénieur diplômé EPFZ/EPFL, universitaire ou formation

éuivalente
- expérience industrielle dans le secteur de la mécanique ou

de la microtechnique
- intérêt marqué pour l'informatique technique et la roboti-

que
- expérience dans la conduite du personnel et des relations

humaines.

Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 17 décembre 1988 :
1. Adresser les offres de service avec curriculum vitae et

pièces justificatives à M. Jean-Martin Monsch, conseiller
communal, président de la Commission du CPJN, Hôtel-
de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds.

2. Aviser simultanément de la candidature le Service de la
formation technique et professionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel.

Tous renseignements concernant la fonction peuvent s'obtenir
auprès de M. Louis Wagner , directeur général du CPJN, Paix 60,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 21 11 65. 530007-36

r'w —)
Nous cherchons, pour compléter l'effectif de notre service de
maison,

UNE AIDE-CONCIERGE
À TEMPS PARTIEL
Horaire de travail: 31 h en moyenne par semaine
— du lundi au vendredi : de 6 h à 10 h 30, de 1 8 h à  19h30
— un samedi sur quatre: de 6h à 1 0 h 30.

Nous demandons:
— Conscience professionnelle
— Esprit d'initiative
— Sens des responsabilités
— Expérience de quelques années dans un poste similaire

souhaitée.

Nous offrons:
— Place stable
— Equipements modernes
— Prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée en service : janvier 1989 ou à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats, références et d'une photographie à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel. 579579-35

EEXPRESS (îflJSjl âfe
v ! __ !__Ë_-ËJ J

"£? L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
|̂kr FÉDÉRALE 

DE 
LAUSANNE

cherche pour son Institut de micro- et optoélec-
tronique à Ecublens

LABORANTIN/E EN CHIMIE
qui sera chargé(e) des travaux de laboratoire en
relation avec la technologie des semi-conducteurs et
des circuits intégrés.

Entrée en fonctions : 1°' j anvier 1989 ou à conve-
nir.

Les offres de services accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats seront adressées au
Service du personnel de l'EPFL, GR-Ecublens,
1015 Lausanne. 550003 35

Sind Sie ein Forschertyp?
Dann sind Sie genau die richtige Person fur unsere
Forschungsabteilung im Gebiet der Gerinnung. Das
Team von Wissenschaftern sucht zu seiner Unter-
stùtzung eine/n

LABORANTEN/IN
mit abgeschlossener Laborantenlehre (Medizin oder
Biologie) und etwas Berufserfahrung, wenn môg-
lich in der Forschung.
Sind Ihnen zudem Begriffe wie Elektrophorese,
Enzymbestimmung und Chromatographie keine
Fremdwôrte r und verfùgen Sie ùber etwas Englisch-
kenntnisse, dann môchten wir Sie unbedingt ken-
nenlernen ! 579634-36
Interessiert ? Senden Sie Ihre Bewerbungsunterla-
gen an Frau R. Sutter , Personalabteilung, Baxter
Dade AG , Bonnstrasse 9, 3186 Dùdingen, Telefon
(037) 43 91 11 (ab 9.1 2.88 neu (037) 43 87 51 ).

Baxter Dade AG 

Baxter



Employés
communaux
mieux payés

Le législatif
se prononcera

demain soir -
¦ > otion, nominations, demandes
WÊm de crédit et de modification

|5 composent un menu chargé
pour la séance ordinaire du Conseil
général de Fontaines, demain à 20
heures.

Dans une motion au Conseil géné-
ral, datée du 15 septembre, François
Croset demande que le Conseil Com-
munal soit chargé d'étudier composi-
tion, mode de nomination et compé-
tences de la commission du feu et de
présenter un rapport en vue de la
modification des règlements commu-
naux, conformément à la loi sur la
police du feu du 28 mai 62.

La commission de Police du feu
fait également l'objet d'une proposi-
tion d'arrêté de la part du Conseil
communal. L'application et l'exécu-
tion des prescriptions de Police du
feu relèveraient d'une collaboration
entre le Conseil communal et la com-
mission de Police du feu; par ail-
leurs, cette dernière serait composée
de 3 membres nommés par le légis-
latif. Elle aurait pour prérogatives de
donner un préavis quant à l'octroi
des permis de construction, de sur-
veiller les bâtiments en construction
ou transformation et le service du
ramonage, ainsi que d'inspecter les
bâtiments communaux.

Une modification du règlement gé-
néral est également soumise par
l'exécutif, visant à redéfinir les com-
pétences respectives du Conseil com-
munal et du Conseil général quant
aux représentations dans diverses
commissions.

La commission de sécurité nom-
mée en décembre 1984 avait relevé
certains manques dans le domaine
de la sécurité routière: tous ont été
comblés ou sont en voie de l'être;
l'exécutif demandera donc au
Conseil général de se prononcer sur
l'opportunité de la création d'une
nouvelle commission de sécurité, la-
quelle sera nommée lors de cette
séance, si besoin est.

L'examen du budget 89 sera facili-
té puisque pour la première fois ap-
paraissent l'informatique et le nou-
veau plan comptable fédéral pour sa
sa présentation. A relever que ledit
budget présente un excédent de re-
cettes de 54.173 fr, résultat qui tient
compte d'une nouvelle réduction de
l'impôt sur le revenu des personnes
physiques: le barème proposé corres-
pondrait à 95 centimes par franc
d'impôt cantonal, et entrerait en vi-
gueur au 1er janvier 89.

Encore une joyeuse perspective
pour certains, puisque le législatif de-
vra se prononcer sur une modifica-
tion des traitements des autorités et
des employés auxiliaires; les arrêtés
qui fixent ces rétributions datent en
effet de 1982. Ainsi le salaire horaire
des employés communaux auxiliai-
res fixé à 15 fr jusqu'ici, devrait os-
ciller dans une fourchette de 20 à 25
francs.

Avant les «divers», deux deman-
des de crédit seront soumises à l'ap-
probation du législatif. La première
s'élève à 23.650 fr, qui couvriraient
la dépense occasionnée par l'étude
et l'établissement d'un plan de zones
de protection de la source qui ali-
mente Fontaines.

0 Mi. M.

Baromètre
au beau fixe

SEMAINE CAMPAGNARDE - Bilan
positif. swi- JE

S'il est difficile à traduire en chiffres,
le succès remporté par la Semaine
campagnarde transparaît à travers
certains indices: le petit tas de verre
brisé sur la table de travail du souf-
fleur de verre ou la rangée de saucis-
ses clairsemée au stand du traiteur.

- Samedi soir, lors du traditionnel
souper qui réunit commerçants et arti-
sans après la fermeture des stands,
tout le monde s 'est déclaré satisfait, de
l'ambiance comme de l'affluence, se
réjouit Alfred Mentha, président du co-
mité d'organisation. Nous connaissons
bien les gens de la région, car nombre
d'entre nous participent à la plupart
des manifestations régionales: il nous
est donc facile de repérer les «têtes
inconnues»; nous avons ainsi pu consta-
ter une fois encore, l'intérêt que rencon-
trait notre exposition hors des limites
du district. La date choisie pour cette
manifestation n'est pas étrangère à son
succès: fin novembre, début décembre,
il ne se passe pas grand chose d'autre
dans la région.

Bilan positif donc, pour l'expo 89;
mais il est temps déjà de se tourner
vers l'avenir: avec 1990 arrivera la
20ème édition de la Semaine campa-
gnarde. Tous les exposants sont d'ores
et déjà décidés à marquer le coup; il
ne leur reste plus qu'à faire travailler
leur imagination, /mim

Pas piqué des vers
Discours en vers pour le spectacle d'une centaine de créateurs
tout verts et public averti, sur la scène du Centre pédagogique

fl
ertuchou! quelle verve poétique

ï dans cette vertigineuse variatior
sur les homophones du vers, ver-

balisée à travers le corps des acteurs
en herbe du Jardin d'enfants de Dom-
bresson, Villiers, Le Pâquier et des verts
adolescents du Centre pédagogique.

Introduit par une chenille verte à pois
rouges, dotée d'une foule de petites
jambes, le spectacle s'est ouvert sa-
medi sur un conte de Noël, présenté
par le Jardin d'enfants: une voix off
animait un texte plein d'humour, entre-
choquant les paroles et personnages
rituels — «Il était une fois.Je Père Noël
et sa jument verte» — avec les obses-
sions de notre temps — «Un pays où
les laitues poussaient sans engrais». Le
jeu des petits acteurs ne se bornait pas
à illustrer le texte, mais travaillait sur
les ambiguïtés du langage, comme
celle du propre au figuré: la voix an-
nonçait-elle que M.X était arrivé à 7
heures monjre en main, qu'un person-
nage débouchait sur la scène...montre
en main.

Les calembours étaient légion, bien
sûr, et ce n'est pas le moindre mérite
de Robert Samouiller, directeur du
Centre pédagogique que d'en avoir
truffé son discours, complètement per-
verti par les vers. Il l'a dit:

— C'est renversant, gare au ver-
tige!.

Quant aux sketches des plus grands,
ils jouaient sur de nombreuses référen-
ces à l'actualité:

— Faisons une incantation à la fée
verte!

— Tiens! Moi je  connaissais le souf-
flé...Enfin , va pour l'incantation.

La scène n'ayant pas de trou pour un

souffleur, c'est des coulisses ou des au-
tres acteurs en scène que s'élevait par-
fois le murmure indispensable aux mé-
moires défaillantes: une contribution
inattendue au spectacle, mais très ap-
préciée du public qui avait envahi en
force la halle de gymnastique.

Dotés d'une imagination délirante,
les cent créateurs du spectacle
n'avaient pas borné leur travail à la
scène; ils avaient aussi fabriqué des
badges: ainsi les 4 lettres PERE, taillées

dans du papier vert, donnent...pervers,
bien sûr. La buvette n'a pas échappé
non plus au reverdissement: on y ser-
vait du vermouth, de la limonade en
verres et des vermicelles.

Une seule chose est à déplorer: il
faudra attendre deux ans avant le
prochain spectacle. Mais lorsque l'on a
goûté les merveilleuses saveurs du fruit
mûr, on comprend qu'il ne nous soit pas
servi...vert.

0 Mi. M.

ACTEURS EN HERBE - Mais quelle verve poétique! ptr- JE-

Noël sur les planches
LA CHA UX-DE-FONDS 

la Paternelle a organise a la Maison du peuple
un spectacle complet pour les petits et-les grands

«̂ J as de soupe a la grimace hier
mF après-midi à la Maison du peuple:

jjj le Noël de La Paternelle section

chaux-de-fonniere, organise ce week-
end a attiré comme d'habitude une
foule de petits et de grands. Tout le

BONNE HUMEUR - Et des gags pour tous les âges. ptr- _

monde mélangé dans la même bonne
humeur, avec certains qui buvaient des
biberons, d'autres du Coca.

Après un groupe de musique sud-
américaine, les enfants de La Pater-
nelle ont joué, costumes compris, une
saynette tirée du célèbre conte du
Chat Botté. Le ventrliloque Jean-Mi a
ensuite raconté ses bonnes histoires en
compagnie d'un panda, puis de la
panthère rose Pinky et enfin d'un lion à
grande gueule, genevois comme de
juste. Des gags parfois un peu gros,
parfois un peu au-dessus des petites
têtes blondes, mais qui faisaient bien
rire les parents.

Autre genre avec le magicien Stanis-
las en superbe gilet dore. Plutôt côté
tendresse et poésie, son spectacle, où
les enfants invités à monter sur scène se
sont taillés un monstre succès!

La Paternelle, comme le rappelle son
président Eric Dubois est une société
philantropique, et pas une société d'as-
surance! Prévue au début pour venir en
aide aux veuves et orphelins, elle a
élargi ses statuts pour aider aussi les
familles en difficulté, les divorcés, etc.
Une aide plutôt sous forme de soutien
moral, de visites (la section compte 12
bénévoles visiteurs) et de conseils juridi-
ques pour se retrouver dans les déda-
les de l'administration.

C'est à La Chaux-de-Fonds que La
Paternelle a été créée en 1885 et c'est
toujours à La Chaux-de-Fonds qu'elle
compte le plus de membres: !500 affi-
liés soit la moitié environ de l'effectif
cantonal. Elle cherche particulièrement
à préserver la cellule familiale, en évi-
tant au maximum les placements en
homes. Elle est ouverte à tous, quelle
que que soit sa confession ou sa natio-
nalité, /cld

Trial indoor bis
Mm™

Une société qui (croule», le Moto-
Club des Neiges: ils étaient 40 mem-
bres actifs, samedi, lors de l'assemblée
générale tenue au Mouton d'Or à Vil-
liers, sous la présidence de Patrice Hu-
guenin.

En dehors d'un rallye, d'une sortie
annuelle et du cochon à la broche, le
Club à organisé cette année une soirée
de Nouvel An - seule du genre au Val-
de-Ruz - et pris part au marché de
Cernier et à la foire de Dombresson.

Mais il a surtout mis sur pied une
compétition d'un type encore nouveau
en Suisse: un trial indoor dans la pati-
noire de Neuchâtel. Prêts à remettre ça
en 89 - le samedi 27 mai - les mem-
bres du club sont actuellement en quête
de sponsor.

Autres projets pour 89: s'activer les
méninges en vue du 1 Oème anniver-
saire en 1 990, faire une sortie à ski en
plus des activités susmentionnées et sur-
tout...prendre le temps d'avoir du plai-
sir, /mh

14-18 sur cartes
/ 'exposition annuelle de Trimbrophilia

ne montre pas que des timbres
Toute une tranche d'histoire hier à la

Channe valaisanne. La société philatéli
que Timbrophilia y organisait son ex-
position-bourse annuelle. Les connais-
seurs et les curieux ont ainsi pu admirer
une série de timbres-taxe suisses, des
timbres de la collection Europa ou mar-
quant le centenaire du timbre-poste
français ou argentin. Sans compter une
série de timbres suisses avec défauts
d'impression.

Mais surtout, Timbrophilia présentait
plusieurs panneaux de cartes postales
datant de la guerre 14-18, de la dé-
claration aux cartes de rationnement,
en passant par la censure et le bom-
bardement de Porrentruy. Portraits des

grands chefs, du général Ulrich Wille
côté suisse au maréchal Hindenburg
côté allemand. Une Helvétîe fringuante
s'envolait sur des chevaux moitié Pé-
gase moitié mécaniques dans des car-
tes au profit de l'aviation militaire. Les
flottes, arsenaux et soldats en marche
ou dans des tranchées jouxtaient de
prisonniers de guerre, sans compter
bon nombre de caricatures et cartes
humoristiques. Et bien sûr, le rêve du
Poilu: une belle blonde flottant dans les
nuages...

Passionnants, ces témoins jaunis qui
racontent en coulisses l'un des conflits
les plus meurtriers de l'Histoire, /cld

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au fi. 2424 24.
Soins à domicile- fi. 531531 entre
l lhe t  12h et de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale: fi. 531003.
Hôpital de Landeyeux: «''.53 3444.
Ambulance: fi A 17.
Valangin: Château et musée; (10 à 1 2h.
et de 1 4 à 17h.), sauf le vendredi après-
midi et le lundi, fermé. Exposition «La
Dentelle aux fuseaux au Pays de Neuchâ-
tel». Animation dentellières tous les jeudis
et dimanches après-midi.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
fi 231017.

Pharmacie de service: Chapuis, Léopold-
Robert 81 jusqu'à 20 h, ensuite
0 231017.

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

567826-80

579812-80



Portescap à
développe, fabrique et vend dans le monde entier des systèmes de ^Ê
mouvement et d'entraînement de haute qualité. JM

Nous cherchons £

UN INGÉNIEUR ETS fl
de formation électronique, électrotechnique, mécanique ou
microtechnique
pour une fonction d'ingénieur d'application et de vente.

Notre futur collaborateur trouvera un travail à responsabilités, compre-
nant les activités suivantes : _^ i
- assurer l'assistance technico-commerciale et la vente auprès de nos " *clients suisses ' I
- assurer la liaison entre les activités de vente, la production et la \*1

recherche * _T4- contrôler les commandes et le bon choix des produits V ]
- établir les prévisions de vente >. M
- visiter les clients. ' / 1
La connaissance de la langue allemande est indispensable. » A M

Nous offrons : _ " "_|
- formation spécifique par nos soins
- bonnes prestations sociales.
Date d'entrée: au plus vite. | ÉêêLI
Faire offres avec documents usuels du Département du ^oi 

^^^1sonnel de Portescap, Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds.
580234-36 3

I Decker S.A., désire engager pour son usine de I
I Cornaux

H un chef d'atelier en serrurerie I
I qui sera responsable ':

I - de diriger une équipe d'une quinzaine d'ouvriers
I - de la surveillance et de l'acheminement du travail I
I - de la qualité des produits terminés

I Nous demandons :

I - une personne dynamique ayant de l'expérience I
dans la conduite du personnel

I - de bonnes connaissances pratiques en serrurerie et I
tôlerie

I Les intéressés voudront bien adresser leurs I
I offres avec curriculum vitae et copie de leurs I
I certificats à la Direction de l'Usine Decker, I
I avenue de Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel. 579469-36 I

LA FÉDÉRATION DES C O M M U N E S  DU J U R A  BERNOIS
met au concours, pour son Service social
(service intercommunal polyvalent) un poste d'

assistant(e) social(e)
occupation : 100%

Fonction : - répondre aux demandes de la population et colla-
borer avec les autorités pour les questions d'aide
sociale

- assumer des mandats de tutelles et curatelles ainsi
que d'autres tâches confiées au Service.

Exigences : - diplôme d'assistant social ou formation jugée
équivalente

- langue maternelle française avec bonne connais-
sance parlée et écrite de l'allemand

- permis de conduire et voiture.

Traitement : - selon l'échelle des traitements du personnel de
l'Etat.

Entrée en fonctions : début 1989 ou date à convenir.

Lieu de travail: dans le Jura bernois et dans la commune bilingue
d'Evilard avec siège à La Neuveville.

Délai de postulation : 31 décembre 1988.
Renseignements : Service social du Jura bernois,
Office central, 2608 Courtelary ; tél. (039) 44 14 24.
Offres manuscrites accompagnées des documents usuels
à la même adresse. 579983 36

Afin de pourvoir un poste nouvellement créé,
l'Association neuchâteloise des établissements
pour malades (ANEM) met au concours le poste
de

secrétaire général(e)
Nous offrons :
- une activité variée et intéressante
- un poste de cadre à hautes responsabilités
- une rétribution conforme aux exigences
- les avantages sociaux des statuts ANEM

Nous demandons :
- de bonnes connaissances du système hospita-

lier neuchâtelois
- une expérience d'un poste à responsabilités
- un esprit d'analyse et de synthèse
- la capacité de négocier, de rédiger et de mener

des débats
- des connaissances informatiques
- une facilité d'adaptation à des sujets très divers

Entrée en fonctions : 1°'juin ou date à convenir

Les offres écrites doivent être adressées au
Président de l'ANEM , case postale 1531,
2002 Neuchâtel, Gare 2, jusqu'au 10 décem-
bre 1988. 578615-36

MJM1J L̂MM\J^^̂  Leader* confirmé de la presse neuchâteloise
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Pizzeria à Cernier
cherche

SOMMELIER/ÈRE
et

AIDE DE CUISINE
Tél. 53 50 36, 53 21 77. 57749e se

¦ HASLbK FRÈRES S.A. | F
Dosage - Pesage - Engineering ¦̂ ¦'̂

Société active depuis plusieurs dizaines d'an- ¦ *
nées dans la commande électronique d'équipe-
ments industriels de dosage, pesage et manu-
tention.

Notre offre s'adresse à un

I dessinateur-projeteur
en électronique

qui cherche à élargir son horizon.
Si vous avez quelques années d'expérience industrielle et
que vous désirez travailler dans une atmosphère européen-
ne, n'hésitez pas à faire vos offres à

HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie
2013 COLOMBIER. Tél. (038) 41 37 37. 579552 36

Nous cherchons pour entrée
immédiate

cuisinier
pour remplacement du titulaire
accidenté.

Prendre contact au
tél. (038) 25 64 64
M= Girardin. ««.M.

V J

Magasin d'alimentation
à Neuchâtel cherche

dame
ou vendeuse

à mi-temps.
Entrée en fonction janvier 1989.

Téléphoner au 2411 00. 580232-36

eco©@n_g®_]l
Bureau de biologistes travaillant dans le domai-
ne de l'écologie appliquée
cherche pour entrée immédiate ou à convenir
un(e)

SECRÉTAIRE
à temps partiel (50% environ)

Nous demandons :
- Indépendance dans le travail
- Intérêt pour le travail sur micro-

ordinateur
(Traitement de texte,
base de données, etc.)

Nous off rons :
- Travail varié
- Horaire souple

f
Faire offres écrites avec curriculum vitae à
ECOCONSEIL
Chemin du Suchiez 6
2006 Neuchâtel 6033„.„

Si vous avez entre 35 et 45 ans et de l'expérience dans la
vente (d'assurance si possible) vous êtes peut-être le

chef de vente
que nous cherchons
Profil souhaité:
- talent d'organisation
- meneur d'hommes
- formation commerciale ou équivalente.
Nous offrons :
- revenu garanti élevé
- appui d'un grand groupe d'assurances
- bonnes prestations sociales.
Rayon d'activité :
- canton de Neuchâtel
- nord vaudois
- Broyé et Vully.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir vos
offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo à
Assurance Ultimo, case postale 1356,
2001 Neuchâtel, à l'attention de M. Péter.
Discrétion assurée. 579987.„

Restaurant cherche
pour le début
de l'année

SOMMELIÈRE
(éventuellement
débutante)
pour 3 mois.
Travail agréable avec
2 horaires.

Tél. (038) 31 13 42.
577671-3!

Portalban, Discothèque
cherche

IELINES El
JOLIES SERVEUSES

pour 2 à 3 soirs par semaine.
Excellent gain.
Horaire 4 heures par soir.

' Tél. (037) 75 34 62. 579835 35

SKIS et chaussures pour enfant de 7 ans, 50 fr.
Tél. 42 50 30. 580000-61

¦ A louer
RUE DES PARCS 49, Neuchâtel , appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, salle de bains/
W.-C, libre 1.1.1989, 800 fr. + 100 fr. (char-
ges). Tél. (038) 24 40 88. 574949-63

M Demandes à louer
GARAGE ou place couverte pour voiture du
15.12 - 15.1. Tél. 33 27 05. 577705-54

EMPLOYÉ UNIVERSITÉ avec famille cherche
appartement 4-5 pièces à Neuchâtel ou envi
ron, pour le 10r janvier ou le 1er février 1 98S.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-8538. 577511-64

M Offres d'emploi
CHERCHE femme de ménage 2 fois par semai-
ne, Boudry. Tél. 42 49 64. 577703-65

FAMILLE de 3 enfants cherche jeune fille à la
journée du lundi au vendredi. Tél. 42 50 30.

580199-65

M - Demandes d'emploi
JEUNE HOMME sérieux , bonne présentation ,
honnête et discret , cherche temporairement Ira-
vaux de surveillance, gardiennage ou sécurité ,
Neuchâtel-ville. Ecrire à L'Express , 2001 Neu
châtel, sous chiffres 66-8568. 577697 se

M Divers
DONNE leçons de soutien d'allemand, tous
niveaux. Tél. 24 14 1 2. 577704-67

J'AI DE GRANDES DIFFICULTÉS d'argent
et de travail. Pouvez-vous m'aider en versant
quelques pièces de monnaie au cep
20:32499-9. Merci et bonnes fêtes. 574888-67

PARKINSONIENS, chaque 1'" mardi, rencon-
tre au rez de la rue Fleury 22. De 9 h 30 à
11 h30, une hôtesse vous reçoit et permet à
votre accompagnant(e) de faire ses courses.

569921 67

SOS, URGENT JEUNE FEMME seule avec
deux enfants en bas âge cherche 10 000 fr
remboursement et intérêt selon entente (qui me
répondra?) Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâ-
tei, sous chiffres 67-8541. 577547 07

DES CONFLITS avec vos enfants ? Des pro
blêmes éducatifs? Parents Information écoute
et renseigne les parents, le lundi de 18h à 22h ,
le mardi de 9 h à 11 h, le mercredi de 9 h à 11 h,
le jeudi de 14h à 18h. Tél. 25 56 46. 580223 67

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre
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Que ton repos soit doux , comme

ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Michel et Zita Kohli-Baroni , à Nidau et leurs enfants:
Monsieur Daniel Kohli et Mademoiselle Astrid Bûtikofer ,
Mademoiselle Corinne Kohli et Monsieur Andréas Leu;

Monsieur Georges Droz, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame

IMelly KOHLI-DROZ
leur très chère maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 81 me année , après une courte
maladie.

2013 Colombier , le 3 décembre 1988.
(Colline 7.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 7 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Beundenring 17, 2560 Nidau.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
™MM_^W_B_ _̂i_^B_B_^WB__H__Mi^B__M_gtBei an.va^
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1 ______________________ 

fèT/fX) Ticino Vita

^<0> >, ï
C!n° ~ben VOTRE CHANCE POUR 1989

^ yVJP Ticino Vie

Nous sommes une Société d'assurances sur la vie avec siège à
Breganzona-Lugano. Notre Société fait partie de l'un des plus
importants groupes d'assurances du monde.
Pour la ville de Neuchâtel, nous cherchons un

AGENT GÉNÉRAL
Nous mettrons à disposition d'un candidat expérimenté dans la
branche d'assurances sur la vie tous les moyens nécessaires à la
bonne marche de l'agence.
Caractéristiques requises :
- esprit jeune;
- expérience dans la vente d'assurances vie;
- intérêt professionnel;-
- bon sens de l'organisation et qualités de dirigeant;
- habitué à un travail indépendant.
Si vous vous sentez concerné, nous vous prions de nous adresser
votre candidature pourvue des documents usuels ou de contacter
directement notre Inspecteur de Direction, Monsieur Yves Joly, le 8
ou 9 décembre 1988 au (021 ) 701 51 44.
Ticino Vie - Société d'assurances sur la vie - Bureau du
personnel - Via Camara 17 - 6932 Breganzona-Lugano.

579980-36

La Direction régionale de la Winterthur Assurances à Genève et le personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles AMANN
père de leur collaborateur et ami, Monsieur Christian Amann , fondé de
pouvoir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHM—BHB—HHM
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Heureux l'homme qui trouve son 9

plaisir dans la loi de l'Eternel.
Il est comme un arbre planté près 1

d'un cours d'eau qui donne un fruit 1
en sa saison et dont le feuillage ne se 1
flétrit point.

L'Eternel connaît la voie des jus- i
tes.

Psaume 1: 1-6.

Madame Nelly Berger , à Bienne ,
Monsieur Pierre Favre et ses enfants Olivier et Valérie, à Bienne,
Madame et Monsieur Jacqueline et Raymond Perret-Favre et leurs enfants
Julien et Sophie, au Landeron ,
Madame et Monsieur Colette et Jacques Rossat-Favre, à Dombresson,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles FAVRE
leur très cher compagnon , papa , grand-papa , beau-père, parent et ami
enlevé à leur tendre affection , le 2 décembre 1988, à l'âge de 64 ans, après
quelques semaines d'une cruelle maladie.

Bienne , le 2 décembre 1988.
Peu à peu nous découvrons que le

rire clair de celui-là nous ne l'enten-
drons plus jamais , nous découvrons
que ce jardin-là nous est interdit
pour toujours.

Alors commence notre deuil véri-
table.

A. de Saint-Exupéry
Terre des Hommes

Domicile de la famille: Rue Stâmpfli 97, 2503 Bienne.

Le culte d'adieu aura lieu mercredi , 7 décembre 1988, à 14 heures à la
chapelle du crématoire de Bienne-Madretsch , où le corps repose.

N_MNMHHMHNMNKMMN_MNNMMNM
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t
Madame Elisa Schwab, à Porrentruy, ses enfants et petits-enfants;
Madame Clara Gigon à Tramelan;
Madame et Monsieur Marcel Vauthier , à Cernier , leurs enfants et petits-
enfants ;
ainsi que les neveux et nièces,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GIGON
leur très cher et regretté frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 80me année après une courte maladie.

2053 Cernier, le 4 décembre 1988.
Dieu est amour.

La cérémonie religieuse se déroulera mercredi 7 décembre à 13 h 30 en
l'Eglise catholique de Cernier , suivie de l'inhumation des cendres au
cimetière (convoi automobile) .

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

—H—¦¦¦¦¦N—BNBHHM—MM—H  ̂ s5-7sl

Nous cherchons:

1 SERRURIER
+ aide.
Libre tout de suite.
Suisse ou permis C. 579939-36

T
Ses nièces: Marguerite Degiorgis-Chapuis, à Genève,

Ariette Chapuis , à Genève,
Sœur Marie-Marthe , à Dijon;

Sa cousine: Marie Huguenin ,
font part du décès de

Mademoiselle

Marguerite CHAPUIS
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

2003 Neuchâtel , le 30 novembre 1988.
(Chemin de la Justice 14.)

g Selon le désir de la défunte, l'enterrement a eu lieu dans l'intimité.

mMHIliiW  ̂ 82.781
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Madame Jacqueline Steiner,
Monsieur et Madame Pierre Steiner-Revel,
leurs enfants Yanick et David ,
Monsieur et Madame Eric Muster-Steiner ,
leurs enfants Bastien et Roland ,
Monsieur et Madame Esteban Tarisznyas-Steiner,
leur fils Kristof
Les familles parentes et alliées ,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Charles WOLFER
survenu subitement dans sa 78me année, le 3 décembre 1988.

Bevaix , le 4 décembre 1988. _ . ,Tu resteras toujours dans nos g
cœurs.

Cet avis tient lieu de faire-part.

IMllWlilMMIM^  ̂ °̂t_M
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Je lève mes yeux vers les monta- 1

gnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121: 1-2.

Monsieur et Madame Pierre Cochand , à Boudry et leurs enfants :
Monsieur et Madame Pierre-Alain Cochand et leurs filles , Sandy et

Joanne, à Vufflens-la-Ville,
Monsieur et Madame Yves Ritter Cochand , au Landeron ;

Madame Jasmine Martinoucci , à Lausanne;
Madame Hélène Cochand et famille, à Beaucourt/France,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Arnold COCHAND
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 93me année.

Colombier , le 4 décembre 1988.

Le culte aura lieu au temple de Colombier , mercredi 7 décembre,
à 15 heures, suivi de l'incinération , sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Pierre Cochand
Pré-Landry 3, 2017 Boudry

Les personnes qui le désirent peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme, Neuchâtel (CCP 20-2577-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦BH_8_9_im¦__¦_¦_¦_¦___ BSBBB ___¦_¦¦¦_¦__¦¦¦_¦ 566187 .78l

/  S.
Sara et Cristina

ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Giuseppe
né le 4 décembre 1988 à 19h10

Filippa et Michèle SGRO
Maternité Pourtalès Petit-Berne 9a
Neuchâtel 2035 Corcelles

. 603400-77

/  V
Mike

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Cindy
née le 3 décembre 1988 à 2 h 28

Ana- Maria et Joaquim
CA TARINO-FERNANDES

Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel 2115 Buttes

. 603395-77 .

/  S.
Jonathan

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Vladimir
2 décembre 1988

Armando et Cristina ALVES
Maternité Pourtalès Les Clos 5
2000 Neuchâtel 2035 Corcelles

. 603397-77
^
,

( 
 ̂ "̂

Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux J

623666-80

~ _̂P~s_ _̂_l__r^^
M RESIDENZ ||

3236 Gampelen ' 3236 Champion
Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

cuisinier/ère
Se présenter ou téléphoner
(032) 8316 93 (M. Lehmann).

579997-36

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81
cherche

MÉCANICIEN OU
RÉPARATEUR QUALIFIÉ

Peureux du travail s'abstenir.
560244-36

Maison de commerce de Neuchâ-
tel cherche pour son département
Héliographie-Photocopies

une DAME
ou DEMOISELLE

à temps partiel, soit 5 après-midi
par semaine du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 18 h.
Travail intéressant et varié pour
une personne consciencieuse, pré-
cise et aimant le contact avec la
clientèle. Préférence sera donnée à
personne connaissant ce travail ou
ayant travaillé comme dessinatrice
en bâtiments.
Faire offre à
Case postale 1477,
2001 Neuchâtel. 579652-36
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Votes tranchés
Participation de 64,4% pour les vo-

tations fédérales dans le district de La
Neuveville où les trois initiatives sont
massivement refusées. L'initiative Ville-
Campagne enregistre 748 oui, contre
1431 non. Celle pour la réduction de
temps de travail 892 oui et 1 326 non.
Celle pour la limitation de l'immigration
7A7 oui, 1 468 non.

Quant aux votations cantonales, les
trois objets soumis au peuple ont été
acceptés dans le district de La Neuve-
ville. La loi sur le développement de
l'économie cantonale-: 1 31 2 oui et 528
non. La rénovation de l'école d'agricul-
ture de Zollikofen: 1 390 oui, 502 non.
L'arrêté pour le contournement de
Grellingue: 1444 oui, 418 non. /jh

Jacques Hirt a la mairie
Deux dames entrent a I executif neuve villois

J 
J acques Hirt, élu maire de La Neu-
I vëville. L'entrée de deux dames à

-5 l'exécutif. Une participation record
de 78,29%. Voilà les points forts des
élections qui se sont déroulées hier
dans la cité des bords dû lac. Des
élections qui se sont jouées en un tour
alors que l'on s'attendait plutôt à deux
tours de scrutin pour départager les
trois candidats à la mairie.

Le nouveau maire de La Neuveville
est donc Jacques Hirt, candidat de Fo-
rum, qui a été élu par 801 voix. Mar-
cel Schori, radical, obtient 594 voix et
Martin Lehmann, présenté par l'UDC,
119.

A l'exécutif
Seul changement, quant à la réparti-

tion des sièges au Conseil municipal,
Forum obtient un deuxième conseiller
au détriment du Parti socialiste auto-
nome qui perd son unique représentant
à l'exécutif. Les autres partis conser-
vent leurs sièges qui se répartissent
donc ainsi: trois au Parti radical, deux
à l'UDC, un au Parti socialiste.

Sont élus au Conseil municipal: Fran-
çois Christen (537 suffrages), Alain Ga-
gnebin (412) de Forum, Marceline Al-
thaus (415) du PS, Paul-Emile Marti
(487), Frédéric Gerber (466) de l'UDC,
Edouard Ammann (556), Robert Hofs-
tetter (393), Marie-Ange Zellweger
(338).

Parmi les élus, trois anciens sont donc
réélus - les deux représentants de
l'UDC et le radical Edouard Ammann.
Par contre, autre titulaire à solliciter
une réélection, Roland Maître, du Parti
socialiste autonome, n'est pas réélu, son
parti n'obtenant plus de siège.

Le nouvel exécutif neuvevillois aura
donc un tout nouveau visage avec cinq
nouveaux conseillers et un. nouveau
maire. Autre événement à relever, l'en-
trée de deux dames à l'exécutif avec
la radicale Marie-Ange Zellweger et
la socialiste Marceline Althaus.

0 J. H.
Les viennent-ensuite sont les suivants:

sur la liste de Forum, Patrice Hirt (399),
Bernadette Voegeli (330), Jean-Pierre
Jaunin (304), Aurèle Schleppy (283),
Jean-Pierre Liniger (281), Pierre Morand
(210). Au PS: Jean-Michel Imer (218),
Bernard Michel (217), Daniel Roeslin

(167), Raymond Rihs (126), René Béer
(99). Au PSA: Roland Maître (197), Ray-
mond Bracelli (111), Patrice aMarca
(110). A l'UDC: Jean-Pierre Graber
(432), Jean-Pierre Verdon (259), Jean-
Louis Frei (222), Danièle Favre-Vogt
(207), Marcel Stauffer (206), Paul Paroz
(146). Au Parti radical: Paul Matti (330),
Josiane Aegerter (322), Jean-Pierre
Haas (321), Regildo Mûrier (227), Jo-
siane Lebet-Bourquin (151). Chez les Po-
chtrons: Denis Muller (150), Cyrille Gi-
gandet (142), Pascal Honsberger (108),
Sylviane Racine (85), André Fuchs (79),
Barbara Schmidhauser (66), Annette
Raidt (60), Jean-François Racine (60).

Au législatif
Forum 10 élus ( + 3): Alain Rossel

(81 1), François Christen (802), Alain Su-
nier (796), Patrice Hirt (760), Doris Bes-
sire (699), Emilio Bernasconi (694), Paul-
Emile Bonjour (660), Agathe Zingg (659),
Bernadette Voegeli (658), Pierre-Alain
Liniger (592). M. Christen nommé à l'exé-
cutif, Jean-Pierre Jaunin (590) entre au
législatif.

Parti socialiste 5 élus ( + 1 ): Marceline
Althaus (574), Gérald Laubscher (519),
Jean-Michel Imer (513), Daniel Roeslin

(413), René Béer (354). Mme Althaus
élue au Conseil municipal laisse sa place
à Bernard Michel (314).

Parti socialiste autonome 1 élu (-1):
Roland Maître (198).

UDC, 8 élus (pas de changement):
Walter Louis (790), Jean-Pierre Graber
(724), Paul-Emile Marti (714), Frédéric
Gerber (656), Norbert Oechsli (634),
Jean-Pierre Verdon (575), Marcel Kaeser
(562), Marcel Stauffer (561). MM. Marti
et Gerber, conseillers municipaux élus,
entrent aussi au législatif: Danièle Favre-
Vogt (554), Christine Andrey (525).

Parti radical 9 élus (-1): Marcel Schori
(755), Edouard Ammann (737), Marie-
Ange Zellweger (697), Jean-Pierre Haas
(650), Robert Hofstetter (639), Walter
Muller (549), Roland Matti (542), Mi-
chael Wolf (508), Regildo Mûrier (474).
Trois d'entre eux entrant à l'exécutif, sont
encore élus: Anne-Marie Biedermann
(466), Odette Wanner-Balmer (449),
Raymonde Bourquin (448).

Pochtrons, 2 élus (-1): Cyrille Gigan-
det (306), Denis Muller (300).

0 Lire notre commentaire «Victoire
de l'homme»

AUTONOMISTE — Jacques Hirt a été élu grâce à ses relations avec la
jeunesse. Alain follet

Oui au budget
Les Neuvevillois ont accepté le bud-

get proposé par les autorités. Un bud-
get qui maintient la quotité d'impôt à
2,5 et qui prévoit un léger déficit. Le
budget a été accepté par 1091 oui
contre 388 non. La participation pour
cette votation a été la même que pour
les élections communales: 78,29%. /jh

Trois fois non

nrnrn

Dans le district de Bienne, les vota-
tions fédérales ont enregistré une par-
ticipation de 41,6% pour la ville et de
57,1 % pour Evilard-Macolin. Les élec-
teurs du district ont refusé les trois
initiatives fédérales. L'initiative Ville-
Campagne a totalisé 7294 oui, 7569
non. La réduction de la durée du tra-
vail: 6917 oui, 8034 non. La limitation
de l'immigration: 5805 oui, 9141 non.
Approbation par contre pour les vota-
tions cantonales. La loi sur le dévelop-
pement de l'économie cantonale: 8514
oui, 4708 non. La rénovation de l'école
d'agriculture de Zollikofen: 1 0282 oui,
3346 non. Le contournement de Grel-
lingue: 9256 oui, 4216 non. /jh

Votations
cantonales:

trois oui
Le corps électoral du canton de

Berne a clairement approuvé les trois
objets qui lui étaient présentés ce
week-end. Projet le plus controversé,
le crédit de 25,25 millions de francs
destiné au contournement de Grellin-
gue, dans le Laufonnais, a passé la
rampe par 194.700 voix contre
99.300. Le peuple a accepté la modi-
fication de la loi sur le développe-
ment de l'économie cantonale par
170.100 voix contre 121.900 ainsi
qu'un crédit de 12,8 millions cou-
vrant la rénovation d'agriculture de
la Rùtti à Zollikofen. La participation
a atteint 45,05%.

Au cours de la campagne précé-
dant les votations, les opposants au
projet de contournement de Grellin-
gue s'étaient particulièrement mani-
festés. Ils estimaient que les coûts de
construction et d'exploitation du tun-
nel envisagé (2 km 800) étaient trop
élevés. Les partisans du projet invo-
quaient quant à eux la nécessité de
réduire le trafic. Le contournement de
la localité qui est traversée chaque
jour par quelque 16.000 véhicules
s'effectuera par un tronçon de
3 km 600. D'un montant total de 114
millions, le projet sera supporté à
raison de 25 millions par le canton
de Berne.

Par 227.100 voix contre 77.700,
citoyennes et citoyens ont enfin
souscrit à la rénovation de l'école
d'agriculture de la Rùtti , dont certai-
nes parties date du siècle dernier. Le
projet prévoit la construction d'un
nouveau bâtiment abritant des salles
de cours et un internat. D'un coût de
21,8 millions, il est financé à raison
de 12,8 millions par le canton, /ats

AGENDA

Apollo: 16h (version française), 20hl5,
(v. orig.), Qui veut la peau de Roger
Rabbit.
Elite: en permanence dès 14h30, Die
Madchen Môgen's Heiss.
Lido 1: 14h30, 17h30, 20h30, Bird. 2:
15h, 20hl5, Moi et lui; 17h45, (Cycle
Jacques Tati) Trafic.
Rex lt 15h, 17h30, 20hl5, L'Ours. 2 :
15h, 17h45, 20h30, Pelle - Le Conqué-
rant.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Big.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Die Hard
(Piège de cristal).
Pharmacie de service: fi 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h 1 5, spectacle de
Bernard Haller, «Epoque épique».
OPalais des Congrès: Yvan Rebroff et
les petits chanteurs de l'opéra de Zurich.
La boîte à images: Americ... de Francine
Boutquin (ma.,me.,ve. 15-1 8h, sa. 9-1 2h).

Mamf sous surveillance
Quatre mille Kurdes à Delémont

Q

~! uelque 4000 ressortissants kur-
J. des vivant en Suisse ont participé
I samedi à Delémont à la célébra-

tion du 10rne anniversaire du Mouve-
ment de libération du Kurdistan, pro-
che du Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK). Les revendications des mani-
festants, arrivés en cars de toute la
Suisse, ont en priorité porté sur l'indé-
pendance du Kurdistan. En début de
soirée, aucun incident n'était à signaler.

La manifestation, qui se déroulait
dans une halle d'exposition, était étroi-
tement surveillée par les polices juras-
sienne et delémontaine. Les manifes-
tants avaient organisé leurs propres
services d'ordre à l'intérieur et aux
abords immédiats du bâtiment. A l'en-

trée, tous les manifestants étaient sys-
tématiquement fouillés. Du côté des for-
ces de l'ordre, on craignait surtout une
contre-manifestation de groupes turcs
ou d'extrême-droite.

C'est la sixième fois qu'une telle ma-
nifestation était organisée en Suisse.
Réunis à l'appel du Mouvement de li-
bération du Kurdistan et du PKK, les
manifestants ont non seulement réclamé
l'indépendance du Kurdistan. Ils ont
aussi dénoncé la «répression et la colo-
nisation du peuple kurde par la Tur-
quie», laquelle détiendrait, selon eux,
quelque 10.000 prisonniers politiques
kurdes.

La fête a également fait une Iqrge

place au folklore, au chant, au théâtre
et à la cuisine du Kurdistan. Parmi les
manifestants, il y avait des requérants
d'asiles, des réfugiés ainsi que des im-
migrés kurdes établis en Suisse, /ats

Plongeurs
hospitalisés

Inobservation
des paliers

de décompression
I . ier vers 9h, un accident de plon-
Wj gée s'est produit dans le Léman

au lieu dit «La Vecque», à la
hauteur de La Tour-de-Peilz.

Mlle Francisco Feller, 21 ans, de
Payerne, et M. Christian Borer, 20 ans,
de La Tour-de-Peilz, ont effectué une
plongée à environ 58 mètres de pro-
fondeur. Mlle Keller a alors été prise
d'un malaise et a fait signe à son
coéquipier, lequel l'a assistée dans la
remontée. En cours de route, ils ont
alors croisé une deuxième palanquée
composée de MM. Michel Catillaz, 31
ans, de Corcelles-près-Payerne, et
Pierre-Alain Tappy, 30 ans, également
de Payerne. Ces derniers sont égale-
ment remontés sans respecter les pa-
liers de décompression. Ils ont tous été,
en un premier temps, conduits au CHUV
à Lausanne par hélicoptère. Puis M.
Borer a été transféré à Genève et MM.
Catillaz et Tappy acheminés à Zurich
par la Rega. /cl

Vief cirs de l 'homme
—M-—

L 'élection de Jacques Hirt à la
mairie de La Neuveville est la
victoire d'un homme et non pas
celle du séparatisme. La preuve?
Deux autonomistes sont élus à
l'exécutif . Le même nombre que
durent la dernière législature,
puisque te second siège de Forum
remplace celui p e r d u  p a r  le Parti
socialiste autonome, te grand p e r -
dant de ces élections. Même avec
le maire en plus, la tendance au-
tonomiste se retrouvera f ace à six
autres conseillers ne p a r t a g e a n t
pas ses idées jurassiennes. Ne
pouvant s'appuyer que sur les
deux élus de son parti, te nou-
veau maire devra donc compo-
ser. Prévoyant et connaissant
parf aitement la politique neuve-
villoise, Jacques Hirt avait d'ail-
leurs précisé, durent la campagne
électorale qu'élu, il mettrait un
terme à son engagement de mili-
tant et qu'il démissionnerait
d'Unité jurassienne (et du comité
directeur dont H f ait partie). Un
f acteur qui lui permettra certaine-
ment de {(gouvernent plus f acîle-

$1 cette élection est celle d'un
homme, il f aut encore ajouter que
Jacques Hirt a mené une campa-
gne percutante, d'un dynamisme
a son image. Alors eue celle de
Marcel Schori, son princip a l  rival,
a été p l u t ô t  discrète.

Le f ait que Jacques Hirt se soit
trouvé f ace à un f ront divisé p a r
deux candidatures à la mairie a
certainement joué aussi un cer-
tain rôle. Les par t i s  UDC, radical,
socialiste — tous attachés à
Berne — ayant à eux seuls six
conseillers municipaux, on peut
imaginer aisément l'issue d'un
scrutin où if s auraient présenté un
f ront uni. Et, le f ait que Forum
totalise 26,3%- des suff rages à
l'exécutif renf orce encore la vic-
toire de l'homme.

Son âge et ses relations avec ta
jeunesse lui ont valu un réel ap-
p u i  des jeunes.

0 Jacqueline Henry

Crédits acceptes
Oui a la rénovation du Château

¦ 
es citoyens delemontams ont ac-
cepté ce week-end deux impor-

S tants crédits d'étude, l'un destiné
à la rénovation du Château, l'autre à
l'aménagement de la salle Saint-
Georges en salle polyvalente. Ils ont
en outre approuvé le budget de la
commune pour 1989, qui présente un
déficit de 1,33 million de francs. La
participation au scrutin a atteint
46%.

Le crédit d'étude de 75.000 francs
en faveur de la rénovation du Châ-
teau fait suite au refus des citoyens
jurassiens en février 1987 de trans-
former cette ancienne résidence d'été
des princesévêques de Bâle en bâti-
ment central de l'administration can-
tonale. Le montant des travaux pré-

vus est estime a trois millions de
francs, affectés pour l'essentiel à une
réfection du bâtiment. Autrefois pro-
priété de la paroisse catholique, la
salle Saint-Georges appartient à la
Municipalité de Delémont depuis le
1er janvier 1988. Le crédit d'étude a
pour objectif la transformation de la
salle en salle polyvalente, à la dispo-
sition des sociétés locales. L'avant-
projet prévoit des travaux pour un
montant de 1,75 million de fr. Dans
un premier temps, Saint-Georges
avait été prévue comme salle de
spectacle. Mais le canton du Jura et
la Municipalité mènent actuellement
des. négociations en vue de créer à
Delémont une salle de spectacle can-
tonale, /ats

Budget adopté
Les citoyens de Porrentruy ont adop-

té le budget de 1989 par 1487 oui
contre 476 non. la participation au
scrutin a atteint 39,5%. La proportion
de refus est proche de 25%, taux
surprenant dans la mesure ou tous les
partis politiques recommandaient l'ac-
ceptation et alors qu'aucune voix ne
s'était élevée contre le projet de bud-
get adopté sans opposition par le
Conseil de ville.

Ce budget prévoit des dépenses
pour 22,4 millions de francs et des
recettes pour 21,9 millions, soit un ex-
cédent de charges de plus de 0,5
million. Afin d'éviter de présenter un
budget encore plus déficitaire, il a été
prévu de réduire les amortissements de
la moitié environ des taux usuellement
pratiqués, selon les recommandations
des autorités cantonales.

Malgré la baisse d'impôts prévue
dans la nouvelle loi fiscale cantonale,
les recettes fiscales sont évaluées à
14,8 millions, en augmentation de 0,1
million, par rapport au budget de
1988. Les principales augmentations
de charges concernent les salaires ad-
ministratifs (80.000 francs), l'instruction
(100.000 francs), les services commu-
naux (20.000 francs), la police
(60.000 francs) et l'aide sociale
(265.000 francs), /ats

3 CHEZ VOTRE COIFFEUR
 ̂

lire pendant la pause de
coloration, de permanentes...

«
 ̂

grâce au protège branche
jjj de lunettes

o «PÉBÉ'L»
2 (distributeur: ACD, -579981-80

4, Prévost-Martin, 1205 Genève)
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ZUT! - Et encore, le mot de Cambronne aurait mieux convenu, hier soir, lorsque le Zuricois Jakob Hlasek (photo) a perdu son second tie-break dans sa partie contre l'Allemand Boris Becker. Qui
affrontera Ivan Lendl en finale. 

ap Paqe 25

Honneur au vaincu

Henri Guillemin (photo) a lu
avec un plaisir mêlé de nostalgie
le livre de Jean-François Sirinelli
consacré aux «normaliens de
l'entre-deux-guerres». Alors, les
Sartre, les Nizan, les Aron, et
tant d'autres, n'étaient que de
jeunes étudiants pleins de ta-
ients- Page 37

La chronique
d'Henri Guillemin

Par un votre «historique» de
154 voix contre deux (Etats-Unis
et Israël), l'assemblée générale
des Nations unies a décidé de se
déplacer à Genève du 13 au
15 décembre pour entendre
Yasser Arafat. Une décision qui
constitue un sérieux revers pour
la diplomatie américaine.

Page 39

L'ONU choisit
Arafat et Genève

QUINZAINE Page 29

FEMMES Page 31
TÉLÉVISION Page 33

ÉVASION Page 35
FORUM Page37

ÉTRANGER Page 39

SUISSE Page 40



Lausanne - Xamax 2-4 (2-2)
Pontaise. 4800 spectateurs. Arbitra:

Muhmenthaler (Granges).

Buts: 3me Herr 1 -0; 15me Hartmann
2-0; 16me Liithl 2-1; 34me Liithi 2-2; 65me
Thévenaz 2-3; 89me Chassot 2-4.

Lausanne: Huber; Tomare; Ohrel, Herr,
Fernandez; Aeby, Bregy (66me Chapuisat),
Schùrmann; Hottiger (46me Douglas), Anto-
gnoni, Hartmann.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Lùdi;
Widmer, Thévenaz (85me Lel Ravello), Fa-
sel; Decastel, Hermann, Perret; Smajic
(83me Chassot), Luthi, Nielsen.

Note: dès la 77me minute, Lausanne joue
à dix, Ohrel étant sorti sur blessure.

Aarau - Sion 4-1 (2-0)
Brugglifold. 2600 spectateurs. Arbitra:

Bianchi (Chiasso).

Buts: 7me Th. Wyss 1-0; 19me Kilian
2-0; 52me Th. Wyss 3-0; 84me Pascolo
(penalty) 3-1; 89me Triebold 4-1.

Aarau: Bockli; Osterwalder; Meier,
Tschuppert, Kilian; Christian Wyss (79me
Triebold), Thomas Wyss, Herberth, Daniel
Wyss; Matthey, Knup (87me Rossi).

Sion: Lehmann (26me Pascolo); Petkovic;
François Rey, Balet, Facchinetti; Piffaretti,
Alvaro Lopez (70me Lorenz), Olivier Rey;
Cina, Brigger, Baljic

Lucerne - Wettingen 2-2 (1-0)
Allmond. 7100 spectateurs. Arbitra:

Schlup (Granges).

Buts: 8me Friberg 1 -0; 50me Nadig 2-0;
84me Bertelsen 2-1; 91 me Peterhans 2-2.

Lucerne: Mellacina; Wehrli; Marini, Blr-
rer, Baumann; Muller, Burri (65me Murray),
Nadig, Schonenberger; Gretarsson, Friberg
(82me Bemaschina).

Wettingen: Stiel; Rueda; Germann, Hâu-
sermann, Stutz; Kundert, Svensson (66me
Peterhans), Heldmann, Baumgartner (61 me
Romano); Pellegrini, Bertelsen.

Note: 78me tir sur le poteau de Kundert.

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

Wankdorf. 6000 spectateurs. Arbitre:
Galler (Untersiggenthal).

Buts: 4me Fimian 1 -0; 1 Orne René Sutter
2-0; 23me Jeitziner 3-0; 36me Kôzle 4-0;
53me Andermatt 4-1; 75me Andermatt
4-2; 90me Andermatt 4-3.

Young Boys; Zurbuchen; Hohl; Wittwer,
Weber, Hânzi;°René Sutter, Jeitziner, Bau-
mann; Fimian, Kôzle (74me Limpar), Zuffi.

Grasshoppers: Brunner; Bickel; Egli, Im-
hof; Stiel, Koller, Andermatt, Alain Sutter
(46me Meili); Gren, Paolo César (46me
Ugras), Rufer.

Lugano - Servette 1-6 (0-4)
Cornaredo. 1500 spectateurs. Arbitra:

Martino (Neukirch).

Buts: 8me Cacciapaglia 0-1; 15me Rum-
menigge 0-2; 18me Eriksen 0-3; 22me
Rummenigge 0-4; 59me Rummenigge 0-5;
60me Favre 0-6; 76me Leva 1-6.

Lugano: Piccioli; Zappa; Ladner, Fuma-
galli (46me Gatti), Fornera; Sylvestre, Pen-
zavalli (46me Leva), Colombo; Manfreda,
Jensen, Pelosi.

Servette: Kobel; Besnard; Hasler, Bamert,
Schâllibaum; Hertig (83me Maillard), Cac-
ciapaglia, Favre, Epars; Eriksen, Rumme-
nigge.

Notes: 30me et 75me tirs sur le poteau
de Pelosi.

St-Gall - Bellinzone 2-0 (0-0)
Espenmoos. 5350 spectateurs. Arbitra:

Christe (Lausanne).

Buts: 62me Piserchia 1-0; 65me Riet-
mann 2-0.

Saint-Gall: Merten; Piserchia; Gâmperle,
Rietmann; Irizik, Gambino (77me Pitsch),
Alge, Hengartner; Zamorano, Hegi (85me
Lehnherr), Metzler.

Bellinzone: Mutter; Tami; Tognini, Rufer;
Marchand, Schâr, Jakubec (63me Zbinden),
Jacobacci, Germann (28me Meier); Tùrkyil-
maz, Mapuata.

SITUATION
Aarau - Sion 4-1 (2-0); Lausanne - Neuchâtel
Xamax 2-4 (2-2); Lugano - Servette 1 -6 (0-4);
Lucerne - Wettingen 2-2 (1-0); Saint-Gall -
Bellinzone 2-0 (0-0); Young Boys - Grasshop-
per 4-3 (4-0).

Classement

1. Lucerne 21 10 7 4 27-25 27
2. Grasshopper 21 9 7 5 38-29 25
3. Bellinzone 21 8 7 6 33-27 23
4. Sion 21 8 7 6 24-20 23
5.Weningen 21 5 13 3 22-20 23
6. Young Boys 21 8 B 7 44-35 22
7. Neuchâtel Xamax 21 7 8 6 39-33 22
8. Servette 21 8 5 8 38-33 21

9.Aarau 21 5 8 8 27-28 18
10. Lausanne 21 5 7 9 26-33 17
11. Saint-Gall 21 5 6 10 29-41 16
12. Lugano 21 3 9 9 22-45 15

Samedi: Xamax - Luceme à 17 h 30.- Diman-
che prochain (14 h 30): Servette - Lausanne;
Bellinzone - Aarau; Grasshopper - Saint-Gall;
Sion - Young Boys; Wettingen - Lugano.

INTERVIEWS

Thévenaz dédie son but
à sa petite fille

m : \ e dédie mon but à ma
M petite fille, Stéphanie, qui
I est née le 1 er décembre...

Pierre Thévenaz n'était pas le moins
déçu, hier à l'issue du match, lui qui
s'est fait l'auteur d'un «assist» et d'un
but. Encore qu'il précisait:

— Sur notre première réussite, j e  ne
suis pas sûr d'avoir touché la balle; et
sur mon but, [e reconnais que mon seul
objectif était de dévier la balle,
comme nous le faisons souvent à l'en-
traînement. Bien sûr, je  savais quand
même plus ou moins où j e  la mettais, je
savais que c'était dangereux. De toute
façon, Robi m'a dit après qu'il était au
second poteau si jamais elle n'entrait
pas directement...

Les Xamaxiens ont-ils douté de ter-
miner dans le bon wagon? Le stoppeur
répond:

— Non, j amais. Tout le monde nous
parlait toujours de cette fameuse
barre, mais la seule chose que nous
avions en tête, de notre côté, c'était de
défendre notre titre.

Son de cloche identi que chez Daniel
Fasel:

— Avec l'équipe que nous avons,
nous n'avons jamais douté. Il y deux
mois, quand ça ne tournait pas, nous
nous sommes bien évidemment posé
des questions. Mais jamais en ce qui
concerne notre participation au tour
pour le titre.

N 'empêche que Xamax revient de
loin, puisque mené 2-0 avant de réta-
blir la parité, puis prendre ses distan-
ces. Deux buts vaudois que commentait
Joël Corminboeuf:

— Les deux fois, j 'ai cru que l'arrière
qui était devant moi allait dégager de
la tête. En outre, sur le second but, je
ne pouvais pas sortir, le ballon était
trop loin. Ma blessure? Maintenant j 'ai
mal, mais je  suis content, car ça a tenu.

Les buts concédés par les «rouge et
noir» ont eu de quoi inquiéter leur
entraîneur. Gilbert Gress:

— On s'en est bien sorti, c'est vrai. Il
est vrai aussi que la défense n'est pas
irréprochable sur les buts lausannois.
Mais l'essentiel, cet après-midi, c'était
de ne pas perdre. Le but que nous
avons inscrit juste après la seconde
réussite vaudoise fut donc bienvenu.
L'important, maintenant, c'est de ga-
gner samedi prochain contre Lucerne,
puisque, si nous y parvenons, nous en-
tamerons le tour final avec deux points
de retard sur le leader.

BIEN FÊTÉE - Thévenaz a fêté la
naissance de sa petite Stéphanie en
marquant un but. swt- .£

Autres paroles d'entraîneur, celles
d'Umberto Barberis. Un Barberis mo-
dé ré, mais dubitatif.

— Sur le moment, indiquait-il, cette
élimination de la course pour le tour
final fait un peu mal, bien sûr. Mais
quand, après 15 minutes de jeu, le
totomat a commencé à s 'agiter, je  me
suis surtout posé des questions. Je me
suis dit que quelque chose ne jouait pas
dans notre championnat: 4-0 pour YB,
6-0 pour Servette... Je n'accuse per-
sonne, loin de là. Si nous sommes dans
le tour contre la relégation, c'est que
nous «méritons» cette place. Je me
pose des questions quant au mode de
championnat, tout simplement...

Dernière précision: Si Neuchâtel Xa-
max s'était incliné, tous les matches de
la dernière journée auraient dû se
jouer à la même heure, dimanche pro-
chain. Comme ce n'est pas le cas, la
partie entre le club neuchâtelois et Lu-
cerne se jouera samedi déjà, à 17h30.

0P- H.

A Stéphanie

Xamax trop fort
Dour Lausanne

Football: ligue A

[ 'équipe de Gress assure avec brio sa qualification dans «les huit»

FA CE À FA CE - Le Xamax d'Hermann a brillamment remporté le sien face au Lausanne d'Antognoni (10). ap

S

I 'il pouvait y avoir un léger doute
I avant ce match Lausanne - Xamax

J quant à la place respective des
deux équipes au terme du tour de
qualification, il a été dissipé de ma-
nière magistrale par l'équipe de Gil-
bert Gress. En s'imposant logiquement
à la Pontaise, grâce à une prestation
collective en tous points remarquable,
les Neuchâtelois ont assuré leur place
dans le tour final pour le titre, condam-
nant par la même occasion les Vaudois
à jouer contre la relégation au début
de l'année prochaine.

LS - Xamax 2-4 j

La logique a donc été respectée hier
après-midi, par un temps à ne pas
mettre un footballeur dehors, sous la
lumière... des projecteurs! On n'ira pas
jusqu'à affirmer que Lausanne va des-
cendre en ligue B, mais sur la base de
ce que l'on vu à la Pontaise il y avait
une classe de différence entre les deux
adversaires. Neuchâtel Xamax a domi-
né les débats de bout en bout, même
s'il a dû subir deux buts stupides en
début de rencontre.

Car les choses, en effet, ne pouvaient
pas plus mal commencer pour les
«rouge et noir»: après un quart
d'heure, ils étaient déjà menés par 2-0.
Deux contre-attaques locales, deux
grossières erreurs de la défense - Cor-
minboeuf et Lùdi coupables sur le pre-
mier but, Fasel et Thévenaz sur le se-
cohd - et le contexte s'annonçait plutôt
délicat pour l'équipe neuchâteloise.

A merveille
Heureusement pour elle, une minute

seulement après le 2-0, Luthi pouvait
réduire la marque à la suite d'une
bourde du gardien Huber, cette fois-ci,
sur un coup de coin de Nielsen. Dès
lors, les Xamaxiens dominèrent nette-
ment un adversaire curieusement amor-
phe. Complètement déboussolés au mi-
lieu du terrain, où Hermann, Perret et
Decastel (souvent appuyés par un Sma-
jic étincelant) régnaient en maîtres ab-
solus, les Vaudois subirent continuelle-
ment le jeu. L'égalisation de l'inévitable
Luthi, à la suite d'un superbe coupfranc
de Nielsen au deuxième poteau, rame-
né de la tête par Hermann, n'était
donc que pure logique. Neuchâtel Xa-
max, utilisant à merveille toute la lar-
geur du terrain pour la circulation du
ballon, promenait littéralement son
hôte. L'équipe de Gress séduisait.
Seule ombre au tableau: la fébrilité
défensive affichée par les Lùdi (peu sûr
comme libero), Thévenaz, Fasel et Cor-
minboeuf, qui fêtait sa rentrée hier.

Après le thé, le scénario du match ne
changea pas d'un iota. Les «rouge et
noir» continuaient leur «pressing» dans
l'entrejeu, ne permettant pas à l'équipe
locale d'élaborer la moindre des ac-
tions offensives. Après le 2-3, réussi par
Thévenaz d'une habile.déviatîon de la

tête au premier poteau sur un nouveau
corner de Nielsen, Lausanne • esseya
tant bien que mal de sortir de sa
léthargie. Plutôt mal que bien, à vrai
dire, Neuchâtel Xamax restant serein,
quoique un peu plus défensif. L'entrée
de Chapuisat et celle de Douglas dans
les rangs vaudois n'apportèrent pas le
sang neuf espéré.

L'un des meilleurs
Finalement, alors que l'équipe locale

cherchait l'égalisation sans trop y
croire, c'est au contraire Chassot qui
scella le résultat final à la suite d'un
contre rapidement mené et conclu
d'une «pistache» soudaine du pied
gauche.

Neuchâtel Xamax dans le tour final
pour le titre, ce n'est que justice. Les
visiteurs ont fourni l'un de leurs meilleurs
matches de la saison, faisant preuve
d'une sérénité qui n'avait d'égale que
leur brillante organisation, même
quand ils étaient menés 2-0. A vrai
dire, il n'y avait pas vraiment de quoi
paniquer. Neuchâtel Xamax était trop
supérieur à Lausanne pour qu'il puisse
lui arriver une quelconque mésaven-
ture.

0 Fabio Pavot

ENCORE MIEUX - Petit mais efficace, Luthi a signé deux nouveaux buts à
la Pontaise. mcfreddy

Schadegg
remplace

René Hussy
Lors de la 8me assemblée générale

de l'Union suisse des entraîneurs, Kurt
Schadegg (Uzwil) a été choisi pour
occuper la présidence, poste qu'occu-
pait René Hussy depuis la fondation de
cette association. Ce dernier, qui est
devenu dans l'intervalle président de
la Commission de l'équipe nationale, a
été fait président d'honneur de cette
Union, qui regroupe 1692 membres.
/si



Quel courage!
LIGUE B

Liquidation
sous la pluie

La Chaux-de-Fonds -
Renens 0-0

Il faisait un temps épouvantable
dans les Montagnes neuchâteloises.
Comme le disait un vieux «Meuqueux»,
ce n'était pas une journée pour sortir un
chien. Et pourtant, on allait jouer à La
Charrière.

C'était, pour les deux clubs, pour le
trio arbitral et les rares spectateurs;
une liquidation. On doit, dès lors, rele-
ver le mérite des acteurs. Ils ont dû
combattre sur une pelouse grasse et
sous un ciel de pluie. Rien ne pouvait
être assuré. Le ballon n'en faisait qu'à
sa tête. Il était expédié au petit bon-
heur la chance, loin, le plus loin possible
afin qu'il ne puisse pas se trouver, tout
par hasard, dans ses filets.

Dans la portion de terrain qui se
situe autour du rond central nous allions
vivre les 90 minutes de cette partie.
Quelques actions ont tout de même été
dirigées contre les gardiens. Mais le
cœur n'y était pas pour troubler Cre-
voisier et Vodoz. Notons qu'au cours
de la première mi-temps, trois actions
auraient pu se terminer au bon endroit.
Tout d'abord par Roussey à la 20me
minute et à la 30me minute. L'interna-
tional français plaça un tir par-dessus,
ensuite son coup de tête tomba à côté
de la cage. La Chaux-de-Fonds, sur
une réaction de Corpataux, crut elle
aussi à sa chance, mais l'envoi de l'ex-
Biennois passa à côté du poteau droit
alors que Vodoz «se promenait» à une
dizaine de mètres de là.

En deuxième période, avec la fati-
gue qui faisait des ravages, le match
devint difficile «à diriger». Rien n'était
entrepris valablement le «tennis-bal-
lon» régna durant 45 minutes. Quel-
ques actions bien timides firent monter
la température, mais l'espoir d'une vic-
toire de prestige n'était qu'un rêve
aussi bien pour les Neuchâtelois que
pour les Vaudois. Finalement on s'en
retourna aux vestiaires sur un partage.
Un partage normal, tant il est vrai que
chaque équipe méritait bien de ne pas
connaître la défaite.

0 P. de V.

La Chaux-de-Fonds -
Renens 0-0

La Charrière: 1 26 spectateurs.—
Arbitre: Anherdt de Sion.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Vallat; Lovis, Bridge, Guede; In-
dino, Gay, Bévilacqua; Corpataux,
Forney (85me Delémont), de Fran-
ceschi (76me Ciarocchi). Entraîneur:
Chiandussi.

Renens: Vodoz; Moser, Salvi, Pe-
reira, Martin; Trancanelli, Caillet,
Souady; Ruiz, Roussey, Nicolet
(60me Bertoliatti). Entraîneur: An-
drey.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Renzi et Maranesi (blessés) et sans
Castro et Birkedal (suspendus). Re-
nens sans Manca et Mennai, des
étrangers en surplus. Avertissement:
84me, Guede.

Promotion-
rélégation :
tout est dit

L'avant-dernière ronde du cham-
pionnat de Ligue nationale A -*
phase préliminaire - a mis fin aux
ultimes Incertitudes : les Young Boys;
Xamax et Servette ont assuré leur
place dans le tour final pour le
titre, alors que Lausanne et Aarau
ont perdu leurs dernières Illusions.

Autre acquis, la première placé
du FC Lucerne avant te partage
des points du printemps t en juillet
dernier un tel résultat aurait assuré-*
ment fait l'objet d'une très grosse
cote chez un bookmaker**»

Battu à la Pontaise par Neuchâ-
tel Xamax (2-4) après avoir mené
2-0 au quart d'heure (I), Lausanne
n'a guère de regrets à avoirs
compte tenu de ta victoire de Ser-
vette à Lugano et de sa mauvaise
différence de buts, l'équipe vau-
doise ne pouvait espérer renverser
la situation à la Faveur du derby
lémanique de dimanche prochain.
Une nouvelle fois en verve, Luthi a
sonné le réveil xamaxien en obte-
nant à lui seul l'égalisation avant la
pause.

Aarau, en revanche, a vu sa vic-
toire (4-1) sur Sîon - deux réussites
de Thomas Wyss, qui se fait regret-
ter avant son départ pour Grass-
hopper - rendue inutile par les suc-
ces de Xamax et Servette. À Lu-
gano, les Genevois ont réussi uri
véritable récital (6-1) sous ta ba-
guette de Rummenigge, qui a porté
son total de buts de la saison a 17>
en marquant à trois reprises! Uri
exploit également réalise par An-
dermatt (GQ au Wankdorf . Avant
le hat trïck de l'international en
seconde période, Young Boys avait
cependant pris quatre longueurs
d'avance durant les 45 premières
minutes (4-3) !

La défaite des Zuricois permet a
Lucerne, bien que tenu en échec sur
son terrain dé l'Alimend par;Wet*
tingen (2-2), d'obtenir la certitude
de terminer la phase qualificative
en vainqueur. Les Lucernois, qui me-
naient 2-0 à la SQme minute, n'ont
pu éviter le retour des Argovteris
(13me partage de la saison i) tout
en fin de rencontre. Enfin, dans une
rencontre sans grande signification,
Sf-Gall a dominé Bellinzone (2-0)
en marquant ses deux buts en trois
minutes.

Suspense à Test

En Ligue nationale B, tout était
déjà dît dans un groupe Ouest où
ia surprise est venue de fVontenex,
avec ia seconde défaite de ta sai-
son d'Yyerdon, battu 5-3 par une
équipe d'UGS en veine de réussite.

A l'Est, par contre, Il faudra at-
tendre ia dernière journée pour
que soient attribuées tes trois der~
nières place du-tour de promotion s
Baden (à qui un point suffit), Scftaff-
house, Old Boys, Chiasso et Winter-
thour (te plus mat placé) entrent
encore en ligne de compte, /si

Regrets argoviens
Football: ligue A

Energique reaction au changement d entraîneur
^ci iffles lors de leur entrée sur le
_k i terrain, les joueurs argoviens sont

H repartis sous les applaudissements
cTun public satisfait! Durant toute la
rencontre, ceux-ci ont paru comme libé-
rés du joug polonais. La réaction des
joueurs est donc apparue sur le terrain.
On ne peut qu'en vouloir, pour l'instant,
aux dirigeants d'avoir attendu si long-
temps avant d'écouter les voix qui les
pressaient de changer d'entraîneur.

% Pour l'entraîneur intérimaire Wer-
ner Mogg, la tâche n'était pas aisée et
pourtant, comme l'avouait celui-ci, «je
n'avais rien à perdre. Je me suis effor-
cé de redonner une certaine joie de
jouer à l'équipe. Je crois que je  suis
parvenu à mes fins».
0 La colonie des Wyss était au

complet à l'occasion de ce match con-
tre Sion. Daniel, Christian (les deux 1 8
ans) et Thomas, l'international. Celui-ci,
toujours critiqué par Kostka, signa
deux buts. Dommage qu'il ait pratique-
ment déjà donné son accord pour ter-
miner la saison avec les Grasshopper
en échange avec Ciriaco Sforza.

% On ne passera pas sous silence
l'honneur qu'ont fait à leur maillot tous
les joueurs argoviens qui surent pren-
dre leurs responsabilités. Dans cette
optique, le passage dans le tour de
relégation ne devrait pas être un sup-
plice. Il faut souhaiter que les deux
vedettes étrangères réagissent de la
même façon.
0 Le gardien sedunois Lehmann con-

nut une noire journée. Sur le premier
but, il fut lobé depuis le milieu du
terrain, alors que, sur le second, H fut
pris à contre-pied par une déviation
de Balet et se blessa du même coup.
Pascolo, son successeur, fut plus chan-
ceux, lui qui marqua un but unique
puisque son dégagement finit, avec
j 'aide du vent, directement dans le filet
de Boeckli trop avancé à cette occa-
sion...

O A Aarau, reste sur la table lei
problème de l'entraîneur. Sont sur lai
liste, Ueli Stielike, Rainer Bonhof, Rein-1

hard Saftig, Hans Kodric, Klaus1

Schlappner et Kudi Muller. A. Q R_

Young Boys
Grasshopper

£ Georges Sandoz est abonné au
Wankdorf ; après avoir arbitré YB -
Aarau le dimanche précédent, il servait
d'assistant hier à l'arbitre principal,
Bruno Galler. L'homme en noir de Pe-
seux expliquait sa présence avant la
rencontre en soulignant:

— Pour nous il s 'agit d'une répétition
générale envue du match Inter-Bayern
Munich de mercredi. Au Stade Maezza
de Milan, il s'agira d'éviter le genre
d'erreur commise à la 29me minute au
Wankdorf: sur un tir ras-terre d'Alain
Baumann, le gardien Brunner dévie
manifestement la balle en corner.
Georges Sandoz omet de sanctionner
le coup de coin on ne pleut plus évi-
dent.
0 Lui, le gaucher par excellence, il

se trouvait en position de demi droit. A
la question de savoir si cette position
ne gêne pas René Sutter, l'intéressé
rétorquait: «Peu importe la position
que l'entraîneur me confie, l'essentiel
est que je  joue... et que l'équipe ga-
gne!» Le technicien bernois, en pleine
confiance, enflamme le public du
Wankdorf à la 1 Orne minute: décoché
de plus de 30m, son envoi termine sa
course dans la lucarne de Brunner. Ou-
tre cette superbe réussite, René Sutter
adressa les passes décisives pour les
trois autres buts bernois. En fait d'effi-
cacité...

% N'en déplaise à Umberto Barbe-
ris qui espérait que YB reste sur le
quai, l'équipe bernoise prendra le bon
wagon en mars prochain. Tandis qu'une
des équipes qui restera sur le quai
auquel fait allusion l'entraîneur vaudois
n'est autre que Lausanne-Sports! A vou-
loir souhaiter le mal aux autres...

% Remis en question à quelques re-
prises durant la saison, l'entraîneur
Tord Grip conserve toute la confiance
de son patron. Le président Ruedi Bear
souligne: «Il a tout simplement fallu du
temps pour que les méthodes préconi-
sées par notre entraîneur portent leurs
fruits. Maintenant, le public assiste à un
football spectaculaire au Wankdorf».
/C.Y.

Saint-Gall
Bellinzone

0 Les «Brodeurs» se préparent pour
le tour de relégation tandis que, l'arbi-

TROP TARD - Pour I Argovien Christian Matthey (a gauche) et ses coéqui-
piers, le changement d'entraîneur est arrivé trop tard. Mais le Sion de Balet a
souffert au Brùgglifeld. ap

tre, M. Christe, joue au Père Noël en
distribuant les cartons jaunes aux
joueurs locaux qui le provoquent en
ingorant les distances lors de coups
francs. De l'autre côté, les Tessinois
peuvent tout se permettre et la gamme
des coups défendus est à l'ordre du
jour. Mais ce que Monsieur l'arbitre
ignore, c'est que les Saint-Gallois,
avertis déjà à deux reprises, voulaient
à tout prix se faire avertir afin de
pouvoir jouer d'entrée, au printemps
prochain, le tour de relégation. Ils pur-
geront en effet leur peine dimanche
prochain!
e Trois joueurs saint-gallois ne pour-

ront donc pas jouer dimanche contre
Grasshopper. Par contre, l'arbitre a
réussi à siffler un penalty à une minute
de la fin, contre Saint-Gall. L'interna-
tional Trukyilmaz, après maintes fois,
s'est laissé tombe/ dans les seize mè-
tres et M. Christe, le plus faible acteur
sur le terrain, siffla un penalty tout à
fait imaginaire. Heureusement, la jus-
tice existe: le même joueur a tiré le
penalty, mais le gardien réussit à pa-
rer et à dégager le ballon.
# A la fin de la rencontre Henri

Dépireux, l'entraîneur de Bellinzone,
déclara que son équipe n'a jamais
aussi mal joué qu'à Saint-Gall et ren-
drait l'état du terrain responsable en
partie de la mauvaise prestation de
ses joueurs. Dépireux pensait que l'ab-
sence de Fregno et de Hannes (tous
deux purgeant leur troisième diman-
che) expliquait également la défaite
de son équipe. L'entraîneur bellinzonais
a toutefois relevé l'excellente presta-
tion des Saint-gallois durant les 90
minutes, /rw

Lucerne
Wettingen

% Huit secondes avant la fin du
match, à la 91 me minute pour être
précis, Peterhans égalisa pour Wettin-
gen et le FC Lucerne perdit un point
qu'il n'aurait jamais dû lâcher! Le com-
mentaire des deux présidents: «Ce ré-
sultat est normal, car nous avons vrai-
ment lutté jusqu'au bout» (Herbert
Stôckli de Wettingen) et «Nous avons
mérité de perdre ce point. Est-ce que
nos joueurs pensaient déjà à Noël»
(Romano Simioni du FC Lucerne).

% Friedel Rausch, un ami intime de
l'entraîneur de Wettingen, était fu-
rieux. «Nous aurions dû gagner ce
match par trois buts d'écart. Nos atta-
quants n'ont pas su exploiter leurs
chances, alors que nos défenseurs n'ont
pas été assez conséquents en fin de
rencontre».

% Si Lucerne n'avait pas inutilement
perdu un point face à cet étonnant
Wettingen, les joueurs auraient pu fê-
ter leur titre de «champion d'hiver». En
lieu et place de cela, ils ont fêté la
Saint-Nicolas, un âne en chair et os leur

ayant apporte des cadeaux.
% Qui est à la recherche d'un nouvel

entraîneur? Voilà la question posée lors
de la conférence de presse précédant
le match. Pour la troisième fois d'affi-
lée, Timo Konietzka était présent à
l'Alimend. La réponse de Timo: «Klug et
Rausch n'ont pas besoin d'avoir peur.
Je suis à Lucerne parce que je  suis un
ardent supporter de ce club».

% Hanspeter Kaufmann a été opéré
en... Belgique! Le petit défenseur du FC
Lucerne, qui souffre d'une déchirure
musculaire au ventre, a préféré se faire
opérer là-bas plutôt qu'en Suisse. La
raison: on lui a recommandé, à Bruxel-
les, un expert en la matière.
0 But ou pas but? Voilà la question

posée après le tir de Friberg à la 8me
minute. L'arbitre Schlup est formel: le
ballon avait nettement franchi la ligne.
0 Stiel, le gardien de Wettingen, a

gagné son duel contre Mellacina. Le
gardien Tessinois n'a pas été particu-
lièrement heureux face aux Argoviens.
Tschudîn risque bien de prendre sa
place face à Xamax. /ee

Lugano
Servette

£ A la recherche de renforts en vue
des matches du tour promotion-reléga-
tion, les dirigeants luganais, après
avoir vu à l'œuvre un jeune Brésilien
lors d'entraînements au Cornaredo, y
ont renoncé. Ils ont continué à prospec-
ter hors-frontières. Ils espèrent avoir
déniché l'oiseau rare avec Patrick En-
glund, un Suédois de 23 ans, défenseur
central, 1 1 convocations avec la Natio-
nale suédoise des moins de 21 ans. Le
contrat est valable du 1 er janvier
1989 au 31 juin 1991.
0 Présente à la tribune en compa-

gnie de son manager Petersen, ex-
entraîneur de Lugano et Bellinzone, la
nouvelle acquisition luganaise a dé-
claré:

«Malgré la défaite, Lugano n'a pas
mal joue. Quatre des six buts pou-
vaient être évités. Je suis persuadé
qu'au printemps, avec une formation au
complet, nous réaliserons de bonnes
prestations».

% A la fin du match, c'était la joie
dans le camp genevois. C'est détendu
et heureux que le directeur technique a
répondu aux questions des journalistes.

«Pour nous, a-t-il dit, ;/ était néces-
saire de vaincre, afin de ne pas nous
trouver avec le couteau sous la gorge
à l'occasion du derby de dimanche
prochain. Nous avons eu la chance de
pouvoir jouer contre un Lugano en
phase de démobilisation. Maintenant, il
nous faudra bien nous préparer pour le
printemps. En jouant le tout pour le
tout, nous aurons la possibilité de nous
qualifier pour la coupe UEFA. C'est tout
le mal que je  souhaite à mon équipe!».
/de

SITUATION

Groupe Ouest
CS Chênois - Etoile-Carouge 2-3 (1-1). Gran-
ges - Bulle 2-0 (1-0). La Chaux-de-Fonds -
Renens 0-0. Martigny - Bienne 4-1 (1-0). UGS-
Yverdon 5-3 (4-2). Malley-Montreux 6-1
(2-1).

1. Yverdon 21 13 6 2 50-24 32
2. Granges 21 13 2 B 48-23 28
3. Etoile-Carouge 21 12 4 5 45-29 28
4. ES Malley 21 11 4 B 38-28 2B
5. Bulle 21 11 3 7 48-24 25
6.CS Chênois 21 10 3 8 28-28 23
7. UGS 21 7 6 8 39-34 20
8. Renens 21 7 5 9 28-35 19
9. Chaux-de-Fonds 21 6 5 10 25-36 17

10. Martigny 21 5 5 11 28-47 15
11.Momreux 21 3 4 14 30-60 10
12. Bienne 21 3 3 15 30-69 9

Groupe Est
Baden - Emmenbrucke 2-0 (1-0). Bâle - Win-
terthour 3-1 (2-1). Locarno - Schaffhouse 2-2
(2-1). FC Zurich - Old Boys 1-0 (0-0). Coire -
Glaris 3-1 (2-1). SC Zoug - Chiasso 2-3 (2-1).

LBàle 21 13 4 4 '44-21 30
2. FC Zurich 21 11 7 3 61-31 29
3. Locarno 21 11 6 4 50-27 28
4.Baden 21 10 4 7 44-26 24
5. Schaffhouse 21 9 5 7 31-35 23
6. Old Boys 21 9 4 8 35-29 22
7. Chiasso 21 7 8 6 32-33 22
8. Winterthour 21 7 6 8 35-35 20
9. Emmenbrucke 21 7 5 9 29-38 19

10. Coire 21 4 8 9 27-52 16
11.SC Zoug 21 3 5 13 13-43 11
12.Glaris 21 2 4 15 19-50 8

MARQUEURS

Ligue A

1. Rummenigge (Servette) 1 7. 2. Tùr-
kyilmaz (Bellinzone) 1 3. 3. Zuffi (Young
Boys) 11.4. Zamorano (St-Gall) 10. 5.
Wynton Rufer (Grasshopper) et Luthi
(Xamax) 9. 7. Kôzle (Young Boys) 8. 8.
Thychosen (Lausanne) 7. 9. Knup (Aa-
rau), Matthey (Aarau), Mapuata (Bel-
linzone), Gretarsson (Lucerne), Nadig
(Lucerne), Baljic (Sion), Cina (Sion) et
Jensen (Lugano) 6.

Ligue B, Ouest

1. Pavoni (Etoile-Carouge) 16. 2.
Mann (Malley) 15. 3. Bodonyi (Bulle)
14. 4. Ciolek (Granges) et Roussey
(Renens) 1 2. 6. Ruchat (Yverdon) 11.7.
Fluri (Bulle) et Nazar (Etoile-Carouge)
10. 9. Zurkinden (Bulle) et Taddeo
(UGS) 9.

Ligue B, Est

1. Sahin (Zurich) 21. 2. Kurz (Lo-
carno) 14. 3. Siwek (Locarno) et Enges-
ser (Schaffhouse) 11.4. Krebs (Schaff -
house), Esposito (Bâle) et Sitek (Coire)
10. 7. Zaugg (Baden) 9. 8. Ralph
Thoma (Bâle), Hôlzgen (Emmenbrucke),
Maiano (Zurich), Wiesner (Baden) et
Bordoli (Chiasso) 8. /si



À L'ÉTRANGER

ITALIE
Cesena - Bologna 2-0; Como - Ascoli 0-1;
Lazlo - Atalanta 0-1; AC Milan - Lecce 2-0;
Napoli - Fiorentina 2-0; Pescara - Inter 0-2;
Pisa - Juventus 1 -4; Sampdoria - AS Roma
0-2; Torino - Verona 1-1.

Classement

1.Inter 8 7 1 0 15- 3 15
2.Napoli 8 6 1 1 22- 8 13
3. Sampdoria 8 5 1 2 13- 7 11
4. Juventus 8 4 3 1 18-12 11
5.AC Milan 8 4 2 2 13- 8 10
6. Atalanta 8 3 4 1 9 - 6  10
7.AS Roma 8 3 3 2 8 - 8  9
8. Lazio 8 1 6  1 6 - 5  8
9. Fiorentina 8 3 2 3 8-11 8

lO.Torino 8 2 3 3 11-11 7
11. Verona 8 1 5 2 ' 7- 9 7
12. Pescara 8 2 3 3 6-13 7
13.Como . 8 2 2 4 5-10 6
14. Lecce 8 2 1 5  6-10 5

Ascoli 8 2 1 5  6-10 5
16. Cesena 8 1 3  4 5-10 5
17.Pisa 8 1 2  5 5-14 4
18.Boloqna 8 1 1 6  6-14 3

Points précieux
pour Boudry

Football: Ire ligue

D

ifficile d'évoluer dans des condi-
tions pareilles! En effet, un vent

jjj glacial et la pluie ont perturbé
tes joueurs durant toute la rencontre,
rendant quasi impossibles tous les con-
trôles et tentatives de poser le jeu.
Mais Boudry a gagné, et c'est là l'es-
sentiel.

Rien à signaler donc durant le pre-
mier quart d'heure. A la 1 7me minute,
Wyss se présenta seul devant Bach-
mann, qui dut sortir des 1 6 mètres pour
se coucher sur la balle, provoquant
ainsi un coup franc. Mais le tir de
Bachmann n'inquiéta toutefois pas son
homonyme boudrysan.

Pendant cette première mi-temps,
Boudry aurait pu profiter d'ouvrir la
marque, car le gardien bernois s'est
montré peu sûr dans ses interventions.
Mais, à la 40me, Ledermann centra de
la droite et Humair remit de la tête sur
Binetti, qui cafouilla, permettant à Reb-
samen de s'interposer sans problèmes.

SITUATION

Groupe 1
Central - Vevey 3-4 (2-2). Stade Nyonnais -
Folgore 1-0 (1-0). Aigle-Rarogne 4-2 (1-1).
Fully-Fribourg 1-2 (0-1). Grand Lancy-Mon-
they 1-1 (0-1). Chatel St. Denis-Beauregard
renvoyé. Stade Lausanne-Echallens renvoyé.

1. Fribourg 15 7 7 1 28-16 21
2.Aigle 15 8 4 3 30-17 20
3.Châtel-St- 0enis 14 8 3 3 27-16 19
4. Rarogne 15 8 2 5 26-19 18
5. Echallens 14 7 3 4 31-23 17
B.Fully 15 6 2 7 24-23 14
7. Monthey 15 5 4 6 21-20 14
8.Vevey 15 5 4 6 20-23 14
9. Stade Nyonnais 15 5 4 6 19-32 14

10. Stade Lausanne 14 3 7 4 19-20 13
11.Folgore 15 3 6 6 15-17 12
12.Grand-Lancy 15 4 4 7 23-31 12
13. Beauregard 14 3 3 8 23-34 9
14. Central 15 3 3 9 17-32 9

Groupe 2
Le Loçle - Moutier renvoyé. Boudry - Kôniz 2-0
(0-0). Berthoud - Berne 2-1 (1 -0). SR Delémont
- Thoune 1 -2 (0-2). Laufon - Breitenbach ren-
voyé. Lyss - Mùnsingen renvoyé. Rapid Oster-
mundirtgen - Colombier renvoyé.

1.Thoune 14 11 3 0 42-15 25
2. Lyss 14 8 4 2 22-13 20
3. Laufon 13 6 7 0 29-11 19
4. Berthoud 15 7 3 5 33-24 17
5.Colombier 14 7 2 5 25-19 16
6. Breitenbach 13 5 5 3 21-15 15
7. Berne - 15 5 5 5 24-25 15
8. Moutier 13 5 4 4 23-13 14
9.SR Delémont 14 4 5 5 24-23 13

10. Le Locle 13 4 4 5 20-22 12
11. Mùnsingen 13 4 1 8 22-28 9
12.Boudry 14 3 3 8 8-27 9
13. Rapid Oster. 13 1 3 9 16-41 5
14.Kôniz 14 1 1 12 13-46 3

Sur son dégagement, le ballon parvint
à Wyss, qui tira, mais Bachmann dévia
en corner!

Après le thé, les hommes de Dubois
se sont ménagé plusieurs occasions,
dont la plus nette fut un bon coup franc
de D. Moulin. A la 59me, Boudry obtint
un nouveau coup franc sur la gauche.
Jaquenod le tira, son envoi passant à
travers toute la défense et trompant
ainsi pour la première fois le gardien
de Koeniz.

Les offensives boudrysannes étaient
assez vives, le danger provenant sur-
tout du côté gauche, par l'intermé-
diaire de Jaquenod. Cependant, à l'at-
taque du dernier quart d'heure, Koeniz
commença à presser les Boudrysans
dans leur camp. La défense paniquait
quelque peu, mais ne cédait pas. A la
78me, Wyss réussit bien à s'enfoncer
dans les 16 mètres, mais Bachmann
dégagea miraculeusement du pied. A

Merci pour eux
&i guise de motivation pour ce

match très Important, les joueurs du
FC Boudry s étaienf vu promettre
une prime particulière en cas de
victoire. Ensemble, ils ont décidé de
la verser aux enfants atteints de
myopathie. Un geste qui méritait
d'être relevé, /ft

la 90me, une action Negro-Ledermann-
Jaquenod mit en danger la défense de
Koeniz, mais sans conséquences. Sur la
relance, par contre, les Boudrysans ré-
cupérèrent le ballon, qui arriva sur Le-
dermann, lequel partit seul affronter
Rebsamen, qu'il battit d'un plat du
pied, scellant ainsi le score final.

Soulagement donc du côté boudry-
san, car il ne fallait absolument pas
perdre. Mais surtout, le but de Jaque-
nod a mis fin à 547 minutes de stérilité.

O F. T.

BOUDRY-KŒNIZ 2-0 (0-0)
Stade Sur-la-Forêt, 50 spectateurs.

Arbitre : M. Schuppisser (Olten).
Buts : 59me Jaquenod 1-0 90me Le-

dermann 2-0.
BOUDRY : L. Bachmann; C. Moulin; D.

Moulin, Matthey, Negro; Eberhardt, A.
Binetti, Schmutz: Ledermann, Humair,
Jaquenod. Entraîneur: Dubois.

KŒNIZ: Rebsamen; U. Bachmann;
Balmer, Kauz, Glauser; Perler, Turin,
Wittwer; Marty (59' Giannoyssios),
Wyss, Ruprechter. Entraîneur: U. Bach-
mann.

Notes : Boudry joue sans Da Cruz
(suspendu), Blanc (touché aux ligaments
croisés du genou), Noirjean (blessé), L
Binetti (à l'étranger) et Rondez (raisons
familiales). Avertissements à L Bach-
mann (l7me faute de main), Kauz
(61 me, anti-jeu), D. Moulin (76me, jeu
dur) et Wyss (88me, réclamations).

DE L 'ÉNERGIE - Il en a fallu au Boudrysan Binetti (à gauche) et à ses
coéquipiers pour venir à bout des Bernois Kanz et Rebsamen. ptr- M-

Exploit de Bayern
En 25 ans de Bundesliga, ce n'est

que la deuxième fois qu'une équipe
achève le premier tour sans avoir connu
la défaite. Après Hambourg en 1 982,
c'est le Bayern de Munich qui vient de
réaliser cet exploit. Six des huit parties
de la 1 7me journée se sont achevées
par un nul. A Stuttgart, le match au
sommet entre le VfB et le champion
Werder Brème s'est terminé par un nul
(3-3).

Norwich et Millwall battus
Norwich, le leader, a été battu 3-1 à

Birmingham, par Aston Villa. Sur sept
matches à l'extérieur, Norwich compte
5 victoires et seulement 2 défaites. Si,
dimanche, Arsenal remporte le match
au sommet face à Liverpool, Arsenal
relayera Norwich en tête du classe-
ment. Millwall, autre équipe de tête, a
connu une surprenante défaite par 1 -0,
à domicile, devant West Ham. Ince,
auteur de deux buts, mercredi, lors de
la victoire par 4-1 de West Ham con-
tre Liverpool, en Coupe de la Ligue,
s'est fait l'auteur du but. /si

RFA
VfB Stuttgart - Werder Brème 3-3; Karlsruhe
- Borussia Dortmund 0-0; Eintracht Francfort -
Hanovre 96 1 -0; Vfl Bochum - Bayern Munich
0-0; Bayer Uerdingen - St. Pauli 0-0; Nurem-
berg - Kickers Stuttgart 3-3. - Vendredi: Colo-
gne - Waldhof Mannheim 1 -0. Kaiserslautem -
Bayer Leverkusen 0-0.

Classement

1. Bayern Munich 17 9 8 0 33-11 26
2. Werder Brème 17 8 7 2 31-18 23
3. Cologne 17 10 2 5 29-12 22
4.VfB Stuttgart 17 8 5 4 32-23 21
5.SV Hambourg 16 8 4 4 28-18 20
6. Karlsruhe 17 8 3 6 29-26 19
7. Borussia Mdnch. 16 6 6 4 23-22 18
8. Bayer Uerdingen 17 5 8 4 23-20 18
9. Bayer Leverkusen 17 4 10 3 22-21 18

10. St. Pauli 17 4 10 3 17-16 18
11. Kaiserslautem 17 5 7 5 28-23 17
12. Borussia Dort. 17 4 8 5 23-16 16
13.VfL Bochum 17 5 6 6 20-22 16
14. Nuremberg 17 4 3 10 16-31 11
15. Eintracht Franc. 17 4 3 10 8-27 11
16. Kickers Stuttgart 17 3 5 9 20-44 11
17.Hanovre 96 . 17 2 6 9 16-31 10
18.Waldhof Mann. 17 1 7 9 14-31 9

FRANCE
21 me journée: Paris St-Germain - Cannes
1-0. Auxerre - Lens 1-0. Sochaux - Marseille
0-0. Toulon - Nantes 1 -0. Lille - Monaco 2-4.
Nice - Strasbourg 1 -0. Montpellier - Bordeaux
2-2. Toulouse - Laval 0-0. Caen - Metz 0-0.
St-Etienne - Racing Paris 4-3.

Classement

1.Paris St-Germain 21 14 4 3 30-14 46
2. Auxerre 21 14 3 4 30-16 45
3. Marseille 21 9 9 3 28-20 36
4. Sochaux 21 9 8 4 24-14 35
5. Nantes 21 10 5 6 29-25 35
6. Monaco 21 9 7 5 30-21 34
7. Nice 21 10 4 7 26-23 34
8. Lille 21 9 4 8 27-23 31
9. Montpellier 21 7 9 5 28-25 30

lO. Toulouse 21 7 9 5 24-22 30
11. Bordeaux 21 7 8 6 30-23 29
!2. Toulon 21 7 8 6 16-15 29
13.Cannes 21 8 .5 8 26-26 29
14. Metz 21 8 4 9 23-20 28
15.Caen 21 5 6 10 19-35 21
IB.Racing Paris 21 5 5 11 26-32 20
17. Laval 21 4 7 10 17-27 19
IB.St-Erienne 21 4 5 12 18-35 17
19. Strasbourg 21 3 3 15 19-36 12
20.Lens 21 2 5 14 23-41 11

, Portugal
16me journée: Benfica Lisbonne - Vitoria Setu-
bal 2-0. FC Porto - Nacional Fundial 3-0.
Academica Viseu - Penafiel 1 -0. Belenenses -
Estrela Amadora 1 -0. Vitoria Guimaraes -
Fafe 2-0. Beira-Mar - Sporting Braga 3-0.
Leixoes Matosinhos - Desportivo Chaves 0-0.
Portimonense ' Espinho 0-0. Farense - Sporting
Lisbonne 1-0. Maritimo Funchal - Boavista
Porto 1 -0.

Classement: 1. Benfica 26. 2. FC Porto 23.
3. Sporting Lisbonne 21.4. Vitoria Serubal 1 9.
5. Penafiel et Vitoria Guimaraes 1 8./si

ANGLETERRE

Classement
15me journée: Aston Villa - Norwich 3-1.
Everton - Tottenham 1 -0. Luton Town - New-
castle 0-0. Manchester United - Qiarlton 3-0.
Millwall - West Ham 0-1. Nottingham Forest -
Middlesbrough 2-2. Queen's Park Rangers -
Coventry 2-1. Sheffield Wednesday - Derby
1 -1. Wimledon - Soufhampton. Arsenal - Liver-
pool 1-1.

1.Norwich City 15 8 5 2 25-18 29
2.Arsenal 14 8 3 3 32-17 27
3. Millwall 14 6 6 2 27-18 24

' 4. Liverpool 15 6 6 3 20-11 24
5. Derby Counry 14 6 5 3 18-11 23
6.Coventry City . 15 6 5 4 18-13 23
7.Southampton 15 6 5 4 25-21 23
8. Everton 14 6 4 4 19-14 22
9. Manchester U. 15 4 9 2 19-13 21

10. Noningham F. 15 4 9 2 19-19 21
11. Sheffield W. 14 5 5 4 14-15 20
12. Middlesbrough 15 6 1 8 19-26 19
13.Queen 's P. R. 15 5 3 7 16-15 18
14.Aston Villa 15 4 6 5 22-22 18
15.Luton Town 15 3 6 6 15-17 15
16. Tottenham H. 15 3 6 6 24-28 15
17. Charlion Athletic 15 3 5 7 16-27 14
18Wimbledon 14 3 4 7 14-24 13
19. West Ham United 15 3 3 9 14-29 12
20.Newcastle U. 15 2 4 9 9-27 10

Belgique
17me journée: Waregem - Lierse 0-1. Stan-
dard Liège - Anfwerp Beveren - FC Mallnes
1-1. Cercle Bruges - Anderlecht 1 -3. Genk
-Saint-Trond 0-1. RWD Molenbeek - FC Bruges
1 -A. RC Malines - Lokeren 3-0. Beerschot - FC
Liège 1 -0. Charleroi - Courtrai 2-1. Classe-
mont: 1. FC Malines 28. 2. Anderlecht 27. 3.
FC Uège 25. 4. FC Bruges 23. 5. Antwerp 22.
6. Saint-Trond 20. /si

Flavio Rota en tête
Gymnastique: demi-finale nationale

S

:3l| epp Zellweger, finalement absent,
j Schumacher blessé, il ne restait
,| plus que trois prétendants pour la

victoire à la demi-finale des champion-
nats de Suisse organisée à Rorscha-
cherberg (TG), dans des conditions, qui,
hélas, laissaient à désirer pour une
compétition de ce niveau. Ainsi, le Neu-
châtelois Flavio Rota (Le Locle), René
Plùss et Markus Muller se sont livré une
bataille à trois sans jamais être inquié-
tés par leurs poursuivants. L'autre Neu-
châtelois, Boris Dardel (Serrières) a
parfaitement tiré son épingle du jeu en
se classant 5me.

La plupart des concurrents étant de
jeunes éléments, le concours a été mar-
qué par de nombreuses imperfections
dans les exercices. Les deux espoirs
romands que sont Michel Vionnet et
Patrice Reuse n'ont pas été épargnés
par la malchance et se retrouvent en
queue de classement non sans avoir
prouvé leur talent prometteur.

Dès le début de la compétition, les

trois favoris ont également connu quel-
ques petits problèmes. Ainsi, Pluss, au
sol, posa les mains à la réception de
son Tsukahara, imité qu'il fut par Flavio
Rota qui mit le pied à terre, au cheval-
arçons, son engin de prédilection. Puis
ce fut Muller qui, au saut de cheval, et
à la barre fixe, connut la défaillance.

Malgré cela, les trois leaders furent
nettement supérieurs à leurs adversai-
res et, samedi prochain, c'est entre ces
trois gymnastes qu'il faudra chercher le
nouveau champion de Suisse.

Derrière le trio de tête, la lutte entre
Giubellini et Boris Dardel fut égale-
ment pasionnante, mais, finalement, au
terme d'un très beau concours, le Ser-
riérois s'inclina de 0,45 p. pour la 4me
place.

Les quatorze premiers se retrouve-
ront le week-end prochain à Schaff-
house, pour la finale. A nouveau, les
deux Neuchâtelois auront un rôle très
important à jouer, notamment Rota,

premier de la demi-finale, qui tentera
de conquérir son 4me titre national au
cheval-arçons.

O C. W.

L'Escalade à Délèze
Piere Délèze a fêté sa quatrième vic-
toire dans la course de l'Escalade, dont
la onzième ((édition » a réuni plus de
9000 concurrents dans les rues de la
Vieille-Ville de Genève. Le Valaisan
s'est imposé devant Peter Wirz en éga-
lant le record du parcours, établi l'an
dernier par l'Allemand de l'Ouest
Christoph Herle.
Messieurs (9,08 km): 1. Délèze (S) 26'28";
2. Wirz (S) 26'33"; 3. Krâhenbuhl (S)
26'35"; 4. de Oliveira (Por) 26'37"; 5.
Lambregts (Ho) 26'38"; 6. Morten (Ang)
26'38".
Dames (6,78 km): 1. Ingrid Kristiansen
(No) 2T56"; 2. R. Partridge (Ang) 22' 17";
3. C. Burki (S) 22'32". /si

Triste derby

À L'ÉTRANGER

Trois expulsions et... onze avertis-
sements: tel est le bilan du derby
madrilène que la Real a remporté
par 2-1. Paulo Fufre, la vedette
portugaise de FAtleflco, a vu du
rouge, après avoir Insulté l'arbitre.
L'arrière du Real Miguel Tendillo
l'avait précédé, à la 59me, parce
qu'il avatt retenu te même Fufre.
Enfin, Antonio Orefuela {Atietico}
était prié de sortir, à son tour, pour
une grossière attaque sur le portier
du Real, Paco Buyo. Des débuts
tonJtruanrs pour le nouvel entraî-
neur de l'Atletico, le Britannique
Ron Atkînson... A dire vrai, son
équipe a effectivement dominé le
plus clair du temps. Le Real }ouaît
sans son Mexicain Hugo Sancnez-,
expulsé la semaine précédentel
Ajoutons encore que l'Allemand
Bemd Schuster (Real) n'a pas pu
finir cette partie violente, puisque fe
Brésilien Baltazar lui assena un vio-
lent coup de coude av nez. Schuster
souffre d'une légère commotion , /si

Classement
14me journée: Real Madrid - Atletico Madrid
2-1. Saragosse - FC Séville 0-0. Betis Séville -
Cadix 1-1. Valladolid - Atletico Bilbao 1-0.
Real Sociedad - Malaga 2-2. Barcelone -
Logrones 2-1. Osasuna Pampelune - Eldhe 1-1.
Murcie - Celta Vigo 1-2. Valence - Oviedo
0-1. Sporting Gijon - Espanol Barcelone 2-1.

1. Barcelone 14 10 3 1 28- 8 23
2. Real Madrid 14 9 5 0 33-15 23
3. FC Séville 14 6 6 2 19-11 18
4.Ceha Vigo 13 6 4 3 15-15 16
5.Atletico Madrid 14 7 2 5 28-18 16
6.Sponing Gijon 14 6 4 4 17-14 16
7.Valence 14 6 4 4 12-10 16
8. Osasuna Pam. 14 5 6 3 16-15 16
g.Valladolid 14 6 2 6 12-10 14

10. 0viedo 14 5 4 5 14-16 14
11.Logrones 14 4 6 4 10-13 14
12Malaga 14 4 5 5 13-13 13
13. Saragosse 14 3 7 4 12-17 13
14. Real Sociedad 13 4 4 5 13-16 12
15.Atletico Bilbao 14 4 4 6 14-17 12
16.Cadix 14 3 5 6 11-15 11
17. Espanol Bar. 14 2 5 7 12-20 9
18. Betis Séville 14 2 4 8 13-22 8
19.Murcie 14 4 0 10 13-25 8
20.Elche 14 2 2 10 9-24 6

ESPAGNE

QUALIFIÉS

1. Flavio Rota (Le Locle) 56,75 points
(sol 9,60, cheval arçons 9,10, anneaux
9,45, saut de cheval 9,30, barres parallè-
les 9,70, barre fixe 9,60); 2. René Pluss
(Glaris) 56,20; 3. Markus Muller (Diepold-
sau) 56,10; 4. Daniel Giubellini (Meilen)
55,75; 5. Boris Dardel (Neuchâtel) 55,30;
6. Oliver Grimm (Buchtalen) 54,30. 7. Urs
Zoller 54,05; 8. Marco Wermelinger
53,80; 9. Michael Engeler 53,30; 1 0. Chris-
tian Moser 52,95; 11. Stefan Hâfliger
52,90; 1 2. Christian Tinner 52,60; 1 3. Ernst
von Allmen 52,30; 14. André Luternauer
52,25.



Becker-HIasek:
différence infime

Tennis: Masters

le Zuricois a perdu, certes. Mais de très très peu
'mimi. our la troisième fois, la finale du
BK ~. Masters à New York (à une heure

du matin la nuit prochaine) oppo-
sera le Tchécoslovaque Ivan Lendl à
l'Allemand Boris Becker. Alors que
Lendl a «pris le meilleur» sur le Sué-
dois Stefan Edberg 6-3 7-6 (7-4), le
Suisse Jakob Hlasek n'a pas réussi
l'inattendu exploit, en s'inclinant, non
sans bravoure, devant Becker par 7-6
7-6 (7-2 et 7-3 dans les deux tie-
breaks), dans une rencontre d'une du-
rée d'une heure et 48 minutes.

Et ce sont bien ces tie-breaks, préci-
sément, qui ont marqué la seule diffé-
rence comptable entre les deux
joueurs. Au total des deux, Becker a, en
effet, remporté 7 mises en jeu sur 1 0,
Hlasek seulement deux sur neuf! Mais,
pour ce qui est du reste des échanges,

il s est joue 143 points, repartis par
72-71 pour Becker. Laissons encore
parler les chiffres pour illustrer l'infime
différence, mais, toutefois, en faveur de
Becker, tout de même: l'Allemand a
remporté 65,75% de ses mises en jeu,
Hlasek 65,71%.

Une cpnstation s'impose, cependant,
pour la supériorité de Becker dans les
tie-breaks: le Suisse, dans le ieu «nor-
mal», était souvent mené 15 a rien sur
son service. Une fois réglé, il devenait
plus performant. Mais, évidemment, le
tie-break ne permet plus cette mise au
point. Le joueur passe d'attaquant à
défenseur et vice versa très rapide-
ment. Et là, l'expérience — bien que
Becker accuse 21 ans contre 24 à
Hlasek — des grands rendez-vous a
parlé pour l'Allemand.

Si Becker a réussi davantage d'aces
que le Suisse, cette suprématie a été
quasi annulée par un nombre de dou-
bles fautes supérieur. Mais il y eut
finalement un certain nombre d'autres
domaines, comme la puissance, les re-
vers, la précision, la nervosité, où la
différence s'est fait sentir presque
scientifiquement. Les deux joueurs se
sont livré un match solide, sans que l'un
ou l'autre ne connaisse vraiment un
passage à vide.

Les deux sets furent symétriques, à
savoir que Hlasek perdit son premier
service au 2me jeu de la première
manche, et réussit le contre-break au
7me. Rôles inversées dans le second, où
Becker en fit de même. Mais le scénario
du tie-break allait, hélas pour le Suisse,
rester le même.

Dans le premier set, il y eut trois jeux
blancs, tous pour Jakob Hlasek, dont
un, lorsqu'il prit le service de son ad-
versaire au 7me jeu. Malheureusement
pour le Zuricois, il avait dû céder son
propre service d'entrée (2me jeu).
Mais, en fait, «Kuba» eut moins à
batailler pour s'imposer que «Boum
Boum», qui concédait 6 balles de
break à son adversaire dans ses trois
premiers services. A 21 ans, Boris Bec-
ker en est à son quatrième Masters.
Pour la troisième fois, il s'est qualifié
pour la finale. L'heure de prendre enfin
sa revanche sur Lendl, qui l'avait battu
en finale en 1 985 et 86.

Jakob Hlasek vivait comme sur un
nuage depuis près de deux mois, lors-
qu'il entama sa remontée spectacu-
laire, qui le propulsait de la 29me
place au Grand Prix à la 6me, don-
nant droit à la participation au fameux
tournoi des Maîtres. Son parcours de
New York (victoires sur Lendl, Mayotte
et Agassi), ainsi que son ultime match
contre Becker onf prouvé qu'il n'avait
plus, désormais, à rougir devant per-
sonne. S'il avait effectivement un véri-
table coup fort, un coup gagnant, il
ferait même peur à tout le monde.

Cependant, l'équilibre dans tous les
domaines du joueur de Dùbendorf est
aussi une arme en soi. Le fait d'avoir
pratiqué le hockey sur glace (il fut
même international junior suisse) lui
procure un avantage de motricité, de
coordination des mouvements par rap-
port à bien des confrères, /si

0 Lire notre commentaire «La
preuve ».

IL A DIT
Jakob Hlasek

— J'ai sans doute livré mon meilleur
match du tournoi, mais, j'ai aussi ren-
contré l'adversaire le plus fort. Dans les
autres matches, j 'ai pu réussir bien plus
de points directement sur mon service.
Le tournant, c'était à 4-2 dans le se-
cond set, lorsque je  n'ai pas su passer
mon service, /si

QUE VOULEZ-VOUS QUE JE FASSE? - Becker n 'a pas été à la fête face à
Hlasek. ap

Gisiger-Mûller
gagnent à Zurich

La 36me «édition» des Six Jours de
Zurich s'est achevée avec la victoire
inattendue de la paire Daniel Gisi-
ger/Jôrg Muller. L'équipe suisse s'est
imposée avec deux tours d'avance sur
la formation italienne composée
d'Adriano Baffi et PierAngelo Binco-
letto et trois tours sur l'équipe Urs Freu-
ler/Roman Hermann.
Gisiger a ainsi fêté son sixième succès
dans une course de Six Jours tandis
que Muller, lui a signé sa première
victoire.
Déjà vainqueur en 1983, 1984 et
1986 à Zurich, à chaque fois avec
Freuler, Daniel Gisiger a ainsi réussi ses
adieux au Hallenstadion. Le Biennois,
qui est âgé de 34 ans, entend en effet
mettre un terme à sa carrière après
Stuttgart. Quant à Muller, il participait
pour la quatrième fois à ces Six Jours.
Son association avec Gisiger aura donc
été plus fructueuse que celles qu'il avait
eues les autres années et successive-
ment avec Didi Thurau, Stephan Joho
et Tony Doyle.
Succès helvétiques également chez les
amateurs, avec Bruno Risi et Kurt Bets-
chart, tout comme en demi-fond, où
Peter Steiger l'a emporté.
Classement final: 1. Daniel Gisi-
ger/Jôrg Muller (S) 41 points; 2. à
deux tours: Adriano Baffi/PierAngelo
Bincoletto (It) 95; 3. à trois tours: Urs
Freuler/Roman Hermann (S/Lie) 132;
4. à quatre tours: Daniel Wyder/Bruno
Holenweger (S) 103; 5. Danny
Clark/Anthony Doyle (Aus/GB) 55; 6.
à cinq tours: Stephan Joho/Werner
Stutz (S) 1 12; 7. à six tours: Volker
Diehl/Roland Gùnther (RFA) 39; 8. à
onze tours: Jurg Bruggmann/Tom Sa-
wyer (S/Aus) 62; 9. à quinze tours: Pius
Schwarzentruber/Kurt Steinmann (S)
32; 10. à dix-sept tours: Marc Meil-
leur/Laurent Biondi (Fr) 48.— 17 équi-
pes classées.
Amateurs: 1. Bruno Risi/Kurt Betschart
(S) 71; 2. à un tour: Uwe Messersch-
midt/Didi Rùegg (RFA/S) 1 31 ; 3. Bràn-
dli/ Clavadetscher (S) 41; 4. Probst/
Herrmann 8S) 33; 5. Ùdo et Jens Lieh-
ner (RFA) 20; 6. à deux tours: Ander-
wert/ Gmùr (S) 64.— 15 équipes clas-
sées, /si

RESULTATS

Samedi
Groupe Fred Perry. Jakob Hlasek

(S/6) bat André Agassi (EU/3) 6-3
6-2; Ivan Lendl (Tch/2) bat Tim
Mayotte (EU/7) 6-2 3-6 6-3.— Clas-
sement final: 1. Hlasek 3 victoîres/0
défaite; 2. Lendl 2/1; 3.Agassi 1/2 ; 4.
Mayotte 0/3.

Groupe Rod Laver: Boris Becker
(RFA/5) bat Henri Leconte (Fr/8) 6-0
1-0 abandon; Stefan Edberg (Su/5)
bat Mats Wilander (Su/1) 6-2 6-2 —
Classement final: 1. Edberg 2 vîctoi-
res/ 1 défaite; 2.Becker 2/1; 3. Wilan-
der 1 /2; 4. Leconte 1 /2. /si

Hier
New York. Masters, première demi-

finale: Ivan Lendl (Tch/2) bat Stefan
Edberg (Su/5) 6-3 7-6 (7-4); Boris
Becker (RFA/4) bat Jakob Hlasek (S/6)
7-6 (7-2) 7-6 (7-3).

La neuvième de Lendl
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, No 2

mondial, s'est qualifié pour sa neu-
vième finale du Masters en battant le
Suédois Stefan Edberg en deux sets,
6-3, 7-6 (7-4).

Lendl, qui a remporté cinq fois le
Masters (dont les trois dernières édi-
tions), a retrouvé une bonne partie des
moyens qui en avaient fait le No 1
mondial pour éliminer le champion de
Wimbledon, également en net regain
de forme. Edberg qui, comme Lendl,
relevait de problèmes de santé, lui a
cependant donné une bien meilleure
réplique que ne l'indique le score.

Jusqu'à ce que Lendl réussisse l'uni-
que break du premier set (8me jeu), les
deux joueurs s'étaient livré un terrible
bras de fer. Au service et aussi du fond
du court où Edberg, contre son jeu
naturel, maintenait l'échange comme il
l'avait fait la veille contre Wilander.

Dès le premier jeu, Edberg obtenait

une balle de break. Mais il est difficile
de prendre Lendl à son propre jeu. Et,
peu à peu, grâce à un meilleur service,
le Tchécoslovaque allait prendre un lé-
ger ascendant pour finalement rempor-
ter le set 6-3 après 46 minutes bien
qu'Edberg ait eu encore deux balles
de 5-4 dans l'ultime jeu.

Dans le deuxième set, Edberg faisait
le break au deuxième jeu pour mener
2-0. Mais Lendl l'annulait aussitôt. Phy-
siquement, le Suédois faiblissait un peu,
mais en montant au filet, sa seule
chance en réalité, il gardait le contact
jusqu'au tie-break. Là, le service supé-
rieur de Lendl prévalait. Edberg me-
nait 2-0, son adversaire recollait à 3-3
puis se détachait pour s'imposer, au
total, en 1 h55'.

C'était le premier match entre les
deux joueurs cette saison, et Lendl
mène maintenant 7 victoires à 4. /si LENDL - Sixième victoire? ap

Tragique
Le championnat de Suisse a été

endeuillé par l'accident mortel du
jeune Grison Dumeng Capaul (16
ans), depuis six mois membre du
cadre national. Cet accident est
arrivé lors du dernier engin, la
barra fixe, où Dumeng Capaul est
tombé sans trop de gravité sem-
blait-il. Il s'est relevé puis à perdu
connaissance. Transporté à l'hô-
pital de Saint-Gall, il devait y dé-
céder peu après d'une congestion
cérébrale. Il paraît improbable
3ue la chute soit la cause directe

e sa mort mais qu'une blessure
due à une chute il y a trois semai-
nes à l'entraînement serait plutôt
à son origine. C» soir, entraîneurs
et gymnastes auront une confé-
rence donnée par les médecins
qui pourront ainsi expliquer les
causes exactes de l'occident, /cw

Renvoi à
Val-d'Isère

____¦¦_________ ¦ __2
COUPE DU MONDE

Descente ce matin?
Les organisateurs de ia descente

messieurs de Coupe du monde de
Val-d'Isère ont pris la décision de
reporter de vingt-quatre heures la
première course de vitesse de la
saison. Cette épreuve, prévue pour
dimanche à 11 h, avait dû être an-
nulée en raison des mauvaises con-
ditions atmosphériques (neige et
brouillard).

Les responsables prendront une
décision définitive aujourd'hui, à
9h, après une dernière inspection
de la piste. Il s'agit toutefois d'un
report de la dernière chance car
les prévisions pour le début de la
semaine ne sont pas du fout favo-
rables à l'organisation d'une
grande course de ski. /si

le preuve
EL—

Par Pascal Hofer
Bâle, Toulouse,
Wembley, Johan-
nesburg et Bruxel-
les. Ou de la 25me
à la 8me place
mondiale... A la

veille du Masters, certains com-
mentateurs , tout en félicitant le
Zuricois pour son exceptionnelle
fin de saison, n 'avaient pas man-
qué de signaler que la fulgurante
progression de Jakob Hlasek
s 'était faite grâce è des tournois
très généreux en points A TP. Des
tournois, de surcroit, où la partici-
pation n 'avait — somme toute —
pas été extraordinaire.

Et ils avaient raison, lesdits
commentateurs: si on pouvait bel
et bien applaudir des deux mains
les performances de «Kuba», il
fallait rester prudent quant à son
entrée dans le utop-ten» (les dix
premiers à l'ATP); Hlasek avait
certes épingle des joueurs de re-
nom à son palmarès, mais aucun
des dix meilleurs joueurs du
monde, Connors excepté.

Et a tors ? Alors, si tout le
monde se réjouissait des splendi-
de s résultats du Zuricois, on at-
tendait une confirmation.

Le moins que ton puisse dire,
aujourd'hui, c'est qu'elle est ve-
nue, cette confirmation. Cin-
glante. Eblouissante, même.
Mayotte (ÎOme à l'A TP), Agassi
(3me) et Lendl (2me) peuvent
vous en dire quelque chose... Les
mauvaises langues rappelleront,
et c'est vrai, que Mayotte n'a que
rarement battu les tout premiers
joueurs du globe. Qu 'Agassi, sa-
medi, a commis moult fautes di-
tes (!) non-provoquées. Enfin que
Lendl n'était pas au mieux de sa
forme. Soit.

N'empêche que Mayotte n 'a
pas quitté le «top-ten» depuis
deux ans, qu 'Agassi a passé
cette saison de la 23me à la 3me
place de ta hiérarchie mondiale,
et que Lendl est en finale, •

Et vous eh connaissez beau-
coup, vous, des joueurs qui ne se
seraient retirés battus que sur tie-
breaks face à un Boris Becker
aussi époustouflant que celui
d'hier soir? Nous non plus...

Preuve que «Kuba» a sa place
parmi les dix meilleurs joueurs du
monde.

0 P. H.

Comme le prévoit le règlement, on a
procédé à un nouveau tirage au sort
pour la descente masculine de Val-
d'Isère, la première de la saison, qui
devrait se dérouler ce matin, dès 1 1
heures. Comme la veille, Pirmin Zurbrig-
gen a tiré le dossard numéro 3.

Le nouveau tirage au sort: 1 Félix
Belczyk (Can): 2 Giorgio Piantanida
(It). 3. Pirmin Zurbriggen (S). 4. Franck
Piccard (Fr). 5. Karl Alpiger (S). 6
Michel Mair (It). 7. Franz Heinzer (S).
8. Peter Muller (S). 9. Christophe Plé
(Fr). 10 Markus Wasmeier (RFA). 1 1.
Marc Girardelli (Lux). 12. Rob Boyd
(Can). 13. Brian Stemmle (Can). 14.
Leonhard Stock (Aut). 15. Daniel Mah-
rer (S).

1 6. Hubert Strolz (Aut). 17. Gùnther
Mader (Aut). 18. Don Stevens (Can).
19. Atle Skaardal (No). 20. Peter Dùrr
(RFA). 21. Luc Alphand (Fr). 22. Bern-
hard Fahner (S). 23. Igor Cigolla (It).
24. Philippe Verneret (Fr). 25. William
Besse (S). 26. Lars-Borje Eriksson (Su).
27. Jan-Einar Thorsen (No). 28. Helmut
Hôflehner (Aut). 29. Erwin Resch (Aut).
30. Hansjorg Tauscher (RFA). - Puis les
autres Suisses: 49. Bruno Kernen. 60.
Xavier Gigandet. 71. Werner Marti. -
88 partants, /si

Nouveaux dossards



Histoire
tessinoise

LIGUE B

¦ 

ans le plus parfait respect de la
tradition, Union Neuchâtel-Sports
a perdu samedi à la Gerra. Une
te qui aurait pu prendre des allu-

res de victoire si Union n'avait pas
perdu au moins sept balles sur «mar-
cher», si Gregg avait été à meilleur
niveau, si les arbitres avaient fait leur
travail, si... Mais c'est bien connu, on ne
refait pas l'histoire. On peut tout au
plus en tirer des enseignements pour le
prochain rendez-vous.

[ LUGAN0-UN10N 74-66 1h_H_M_a_a_a_H_i_a_a_H_a_H_H_l

Or donc, dans un contexte difficile, les
Unionistes n'ont pas pu ou pas su tirer
leur épingle du jeu. Il y avait d'abord
cette présence insolite de deux arbitres
tessinois convoqués par la CFA pour
diminuer les frais de déplacement. Il y
avait ensuite un Ken Brady qui put
jouer des coudes impunément à la hau-
teur du visage de ses adversaires pen-
dant tout le match et terminer la partie
avec une seule faute ! Il y avait enfin
sept lancers francs accordés à Lugano
en deuxième mi-temps contre un seul
aux Neuchâtelois. Dans ces conditions,
il aurait fallu faire un match parfait
pour espérer l'emporter.
Samedi, Gregg, Cramere, Schneiter,
Girard et Forrer avaient pourtant bien
commencé leur pensum. Gregg s'occu-
pait activement de Brady, alors que
Forrer muselait le redoutable Di Barri
(16 tirs à trois points depuis le début
de saison!) et que Schneiter suivait Në-
grinotti comme son ombre. Une défense
efficace, en vérité, puisque les Luganais
ne menaient que 10-7 après cinq minu-
tes. Mais, entre-temps, Forrer se voyait
malencontreusement signifier sa troi-
sième faute par la table, alors même
qu'il n'en avait commis que deux! Une
erreur du marqueur (neuchâtelois, il
faut le préciser) qui allait obliger le
coach Fernandez a sortir l'ex-Chaux-
de-Fonnier et à le remplacer par Lo-
pez. De 10-7, le score passa a 16-7.
Union allait-elle perdre pied? Il n'en fut
rien, car après un temps mort salutaire,
les hommes de Greff repartirent à l'as-
saut du panier adverse sous l'impulsion
de Girard qui conclut victorieusement
une série de contre-attaques bien
amorcées. De 20-17, on passa à un
23-30 qui autorisait tous les espoirs.
Las! Alors que les Unionistes auraient
dû aborder la pause avec un viatique
d'au moins huit points, un raté de Lam-
belet et une perte de balle de Cramer!
permirent aux Luganais de rétablir la
parité à la dernière seconde. Tout était
donc à refaire face à des Tessinois qui
avaient repris confiance.

Nervosité
De fait, les hommes de Bernasconi se
firent plus agressifs, alors que les Unio-
nistes commençaient à pécher par ex-
ces de précipitation et manque de luci-
dité. Excellent en première mi-temps,
Girard se désunit, Greff se «planta» à
mi-distance (4/10) et Crameri refusa le
combat face a un Brady usant et abu-
sant de sa masse physique sous l'oeil
complaisant des arbitres. Union revint
bien à 59-57, mais ce fut tout. Lugano
tenait son os et ne lé lâcha plus jus-
qu'au coup de sifflet final.
Vu sous l'angle des play-off, cette dé-
faite n'entame en rien les chances des
Unionistes. Ce n'est qu'un épisode dans
la longue marche vers les finales, d'au-
tant plus que les Neuchâtelois ont des
circonstances atténuantes à faire valoir.
Soyons certains que Greff saura remet-
tre ses hommes dans le bon chemin
pour affronter Vevey samedi, même si
l'absence de Lambelet (suspendu) lui
posera un problème supplémentaire. >'.'

A.B.

Lugano - Union Neuchatel-Sporls
74-66 (39-39)

Salle de la Gerra: 300 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Sala et Markesch (II), insuffisants.

Lugano: Comandini (9), Bassi, Facchinetti
(10), Di Bari (6), Negrînotti (6), Cavagna
(19), Duse p ), De Gasperi, Piazza et Brady
(24). Entraîneur: Bernasconi.

Union Neuchâtel-Sports : Forrer (2),
Lambelet (8), V. Crameri (9), Schneiter (7),
Lopez (4), Girard (20), Gregg (16),
Gnaegi. Coach: Fernandez.

Notes: En déplacement jeudi soir à So-
pron avec l'équipe de Suisse, Vincent Cra-
meri est de le partie. A la 39me, Lambelet
commet une faute disqualifiante suite à une
altercation avec Brady. Sorti pour cinq fau-
tes: Forrer (38me).

Au tableau: 5me: 10-7 IOme: 20-15
15me: 25-30 25me: 46-43 30me: 59-55
35me: 67-59. En chiffres : Union Neuchâ-
tel: 28 sur 62 (1 x3); 9 lancers francs sur 11
Lugano: 28 sur 63 (3x3); 15 lancer francs
sur 18.

Nyon fléchit

LIGUE A

Que se passe-t-il à Nyon? Battu il y a
quinze jours à domicile par SF Lau-
sanne, le leader a subi samedi sa
deuxième défaite de suite, après sept
victoires d'affilée. Les Vaudois se sont
inclinés 87-72 à Massagno, face à des
Tessinois qui n'ont rien volé. Du coup,
les Nyonnais sont rejoints par Pully, qui
a battu Bellinzone (1 16-108).

Mal parti, le champion en titre, Cham-
pel, remonte à la troisième place, à
quatre longueurs du duo de tête. Les
Genevois, qui ont dominé Reussbùhl
100-89 (non sans avoir été menés à la
pause), sont toujours au coude à coude
avec SF Lausanne, qui a facilement
battu Chêne (127-105), et Fribourg
Olympic, qui s'en est allé gagner à
Birsfelden (99-77).

A deux points, Reussbùhl, Bellinzone et
SAM Massagno sont présentement les
plus concernés par la lutte pour la
sixième place, /si

DUEL — Entre le Lausannois Garett
(à gauche) et le Chênois Moore. asi

'SITUATION

Ligue A messieurs
9me journée: Massagno-Nyon 87-72

CVJM Birsfelden - Fribourg Olympic 77-91
(49-42). Pully - Bellinzona Basket 83
116-108 (51-43). Champel Genève - TV
Reussbùhl Lucerne 100-89 (44-47).

l.Nyon 9 7 2 953-836 + 1 17 14
2. Pully 9 7 2 979-916 + 63 14
3.Champel 9 5 4 839-821 + 18 10
4. Fribourg 9 5 4 804-778 + 26 10
5.SF Lausan. 9 5 4 885-863 + 22 10
6.TV Reussb. 9 4 5 899-872 + 27 8

7.Bellinzon. 9 4 5 775-806 31 8
8.SAM Mass. 9 4 5 822-832 - 10 8
9. CVJM Birsf. 9 3 6 792-886 - 94 6

10. Chêne BC 9 1 8 865-1003 -138 2

Dames
LNA (9me journée): Baden-Reussbùhl

72-58 (36-29); Femina Lausanne-Pully
79-90 (38-47); Bernex-Arlesheim 70-62
(32-26); La Chaux-de-Fonds-Birsfelden
61 -1 04 (30-49); City Fribourg-Nyon 82-89
(40-41).

Classement: 1. Birsfelden 18; 2. Baden
14; 3. Reussbùhl 1 2; 4. Nyon 1 0 ( + 5); 5.
La Chaux-de-Fonds 10 (- 5); 6. Pully 8 ( +
2); 7. City Fribourg 8 (- 2); 8. Bernex 4
( + 1 ); 9. Femina Lausanne 4 (- 1 ); 10.
Arlesheim 2.

LNB messieurs
Sion Vissigen-Wetzikon 1 05-83. Beaure-

gard-Barbengo 96-82. Lugano-Union Neu-
châtel 74-66. Vevey-Monthey 72-91. Cos-
sonay-Vacallo 94-80.

Classement: 1. Monthey 8/16 (+ 172);
2. Lugano 9/14 ( + 45); 3. Union Neuchâ-
tel 8/12 (+85); 4. Vevey 8/8 ( + 48); 5.
Barbengo 8/8 (- 53): 6. Beauregard 9/8
(+19); 7. Uni Bâle 8/6 (- 32); 8. Wetzikon
8/6 (- 48); 9. Sion Vissigen 8/4 (- 32); 10.
Vacallo 8/4 (- 90); 1 1. Cossonay 8/4 (-
114).

Première ligue
Groupe centre: Marly-Pratteln 91-70; La

Chaux-de-Fonds-Auvemier 72-50; Riehen-
Villars 65-102; Alterswil-Rapid Bienne
73-103; Frauenfeld-Birsfelden 59-74.

Classement: 1. Marly 10/20 (+254);
2. Rapid Bienne 10/18 (+ 172); 3. Au ver-
nier 10/14 (+148); 4. Birsfelden 9/12
( + 71 ); 5. Villars 1 O/l 2 ( + 70); 6. Pratteln
10/1 2 (- 78); 7. Boncourt 8/10 (+ 1 80); 8.
La Chaux-de-Fonds 9/8 (- 68); 9. Frauen-
feld 9/4 (- 1 23): 10. Alterswil 9/4 (- 1 60);
1 1. Delémont 7/0 (- 1 82); 1 2. Riehen 9/0
(- 284). /si

Chênois trop haut
pour Colombier

Volleyball; ligue A messieurs

VAIN OBSTA CLE — Expédiée par Blazy, la balle franchira le bloc opposé par les Colombins Kohi et Friedmann.
ptr- JE

C

*ït olombier recevait samedi Chênois,
i qui occupe la deuxième place du

J! classement de ligue nationale A.
Au ferme de la rencontre, Michel Geor-
giou l'entraineur-coach des Genevois,
analysait le match de la manière sui-
vante: — Ce fut une rencontre relative-
ment facile pour nous. Depuis notre
match de coupe d'Europe il y a un
mois, un véritable déclic s 'est produit
au sein de l'équipe. Nous commençons
à atteindre notre plein régime. Sans
exagérer, on aurait pu encore ampli-
fier notre victoire si j 'avais aligné mon
6 de base. Pour nous, ce match est un
galop d'essai dans l'optique de la ren-
contre contre le leader Leysin, de la
semaine prochaine. Je tenais absolu-
ment à passer en revue mon contingent
avant cette échéance. Je reconnais vo-
lontiers que Colombier a fourni une
bien meilleure prestation que lors du
match aller de Genève. S'ils avaient
gagné le deuxième set, par exemple,
je n'aurais pas crié au hold-up! Il n'en
reste pas moins que la différence entre
les 4 équipes de tête de classement et
les 4 autres reste importante.

Le début du match révéla d entrée la
physionomie de toute la rencontre. D'un
côté, on avait une équipe de Colom-

bier relativement crispée et qui cher-
chait à confirmer tout le bien que l'on
dit d'elle depuis trois semaines. De l'au-
tre, on trouvait un Chênois très décon-
tracté et qui entamait la partie sans
deux de ses meilleurs joueurs l'américa-
no-suisse «Fischer (blessé) et l'américain
Welsh. Après une mise en œuvre labo-
rieuse, l'équipe neuchâteloise ne com-
mença que tardivement à jouer à un
niveau plus en rapport avec ses possi-
bilités. Malheureusement, ne remonte
pas qui veut un handicap de 6 points
contre un Chênois en pleine confiance.

Loin de se décourager -c'est à souli-
gner-, Colombier entama le second set
à 1 00 à l'heure. La partie resta long-
temps équilibrée à 5-4 en faveur des
«rouge et blanc». C'est en profitant de
fautes individuelles, décidément trop
nombreuses samedi soir, que Chênois
creusa l'écart jusqu'à 9-5. Dans un sur-
saut d'orgueil méritoire, Colombier re-
vint à 9 partout et obligea Georgiou à
aligner son 6 de base pour freiner la
«furia» neuchâteloise. Le score passa
alors rapidemenf à 10-14 pour les
Genevois qui profitèrent a nouveau de
fautes directes (que de filets...) des
joueurs de Colombier. Ne s'avouant
pas vaincu, à l'image de Steve Fried-
man très impressionnant, Colombier, en
jouant à 120%, remonta jusqu'à
13-14 et, après avoir sauvé plusieurs
balles de set, s'inclina par 13-15, dans

un match qui dura près de 30 minutes.
Kurt Obérer, l'entraîneur des Neu-

châtelois, précisait:
— C'est seulement en jouant ainsi

que l'on pouvait espérer prendre des
sets à cette équipe qui nous est supé-
rieure. Je suis conscient qu'il est très
difficile de tenir ce rythme tout un set.
Pourtant, si on avait fait preuve de plus
de motivation et de cohésion, on aurait
eu notre chance. Il manque à Colom-
bier cet esprit d'équipe qui permet de
faire la différence dans les moments
difficiles.

Andréas Kohi, comme son entraîneur,
admettait que Colombier continuait de
progresser et que, dans l'optique des
échéances à venir, c'était très impor-
tant.. Il faut cependant, d'après eux, à
tout prix que le service et le bloc,
encore approximatif samedi en raison
de nouvelles dispositions, soient amélio-
rés si Colombier veut obtenir une vic-
toire le week-end prochain, contre
Bâle. Une chose est sûre: en continuant
sur cette lancée et pour peu que le
mental suive, Colombier a encore tou-
tes ses chances contres les équipes de
bas de classement. Comme, lançait
Georgiou à Obérer en fin de partie:

— La division des points avant le
tour le relégation devrait permettre de
sauver Colombier si ton équipe conti-
nue de jouer comme ça!

Il ne reste plus qu'à ce que cela se
confirme.

Colombier-Chênois 0-3 (8-15 13-15 6-15)
Salle de Planeyse.- 300 spectateurs.-

Arbitres: Solka et Vogel. Colombier: Bri-
quet, Hùbscher, Gibson, Kohi, Méroni, Fried-
mann, Beuchat, Bassand. Entraîneur: Obé-
rer. Notes: manque Meier, blessé. /C.B.

SITUATION

LNA messieurs
Uni Bâle - Sursee 3-2 (15-17, 9-15,

1 5-1 3, 1 5-4, 1 5-7); Lausanne UC - Uni Bâle
3-1 (15-8, 12-15, 15-10, 15-1); Colombier
- Chênois 0-3 (8-15, 13-15, 6-15); Leysin -
Jona 3-0 (15-9, 15-7, 15-1 1).

1.Leysin 9 8 1 26- 7 16
2.Lausanne UC 9 7 2 23- 9 14
3.Chênois 9 7 2 22-1 1 14
4.Jona 9 6 3 21-16 12
5.Uni Bâle 9 3 6 14-22 6
6. Sursee 8 2 6 1 1 -20 4
7.K6niz 8 2 6 9-18 4
8.Colombier 9 0 9 4-27 0

LNA dames
Uni Bâle - Genève Elite 3-0 (15-8, 15-9,

1 5-7); Genève Elite - Montana Lucerne 0-3
(13-15, 9-15, 10-15); Lausanne UC - Uni
Bâle 0-3 (12-15, 11-15, 9-15); Lucerne -
Volero Zurich 3-0 (15-8, 15-5, 15-10).

l.Mont. Lucerne 9 8 1 25- 4 16
2.Unl Bâle 9 8 1 24- 7 16
3. Lucerne 9 7 2 24- 7 14
4.Bienne 8 4 4 14-17 8
5. Genève Elite 9 3 6 12-18 6
6.Volero ZH 9 3 6 1 2-20 6
7.VB Bâle 8 1 7  4-22 2
8. Lausanne UC 9 1 8  5-25 2

Neuchâtel confirme
ligue B dames

Neuchâtel-Sports -
Elite Uni Berne 3-1

Neuchâtel: F. Veuve, P. Pasarini, F.
Meyer, M. Bulfone, L Hofmann, L Hirschy, J.
Gutknecht, S. Carbonnier, U. Von Beust.
Coaches: Miserez et Hofer.

Dans le match qui les opposait, sa-
medi, à l'équipe de la capitale, les
joueuses de la ville ont fait le principal
en remportant le gain précieux de la
partie. On peut admettre après quatre
matches et huit points que la confiance
est bien installée dans l'équipe. Mais
venons au match.

Après un échauffement très gai, on
sentait que les Neuchâteloises étaient
capables de faire un bon match. Elles
n'ont en effet pas déçu dans le premier
set, en entrant rapidement dans le jeu
grâce à de bons services, une bonne
présence au bloc et l'engagement de
chacune. Elles remportèrent ainsi ce
premier échange sans trop de problè-
mes. A aucun moment, les Bernoises
n'ont vraiment inquiété les Neuchâteloi-
ses, et le public, peu nombreux mais
connaisseur, prévoyait une échappée
solitaire de ses protégées. Cependant,
au deuxième set, les visiteuses n'eurent
pas à forcer leur talent pour mener
rapidement 6-0 face à une équipe
locale méconnaissable, à la recherche

de son jeu, qui se battait surtout contre
elle-même. Une succession importante
de mésententes au sein même de
l'équipe aggrava le score et, malgré
un petit sursaut vers la fin du set, Neu-
châtel Sports s'inclina par 15-9.

Au troisième set, on craignait le pire
lorsque les Neuchâteloises perdirent v
rapidement par 3-0. Elles trouvèrent
cependant très vite les ressources né-
cessaires pour se reprendre et, après
une lutte de près de 25 minutes, elles
remportèrent le gain de la troisième
manche.

La quatrième manche fut significative
des possibilités de Neuchâtel-Sports. Le
score était de 10 à 4 en faveur des
Bernoises lorsque la machine locale se
mit enfin en marche. Dès ce moment,
rien n'arrêta l'équipe du Littoral qui ne
laissa plus aucun point à son adver-
saire. Les Neuchâteloises remportèrent
donc le set sur le score de 1 5 à 1 0 et,
par là même, les deux points.

Grâce à cette victoire importante du
point de vue comptable, les filles du
président Delorenzi accèdent, dans le
classement du groupe ouest de ligue
nationale B, à une place qui corres-
pond enfin à leur potentiel et à leur
ambition.

0 J.M.S



Uni verse

Ile LIGUE

Tramelan-Université 6-3
(0-1 2-0 4-2)

Patinoire des Lovières: 300spectateurs.
Arbitres: Savoyen et Pinget.

Buts: l ime Lilleberg 0-1; 22me Hof-
mann 1-1 ; 30me J.Vuilleumier 2-1; 43me
Gisiger 2-2; 44me Hofmann 3-2; 45me Ogi
4-2; 48me Hofmann 5-2; 53me Gigon 6-2;
56me Baril 6-3. - Pénalités: 7 x 2 '
contre Tramelan; 8 x 2 '  contre Uni.

Tramelan: Mast; Morandin, De Cola;
Vuilleumier J., Hofmann, Reinhardt; Voirol,
Ogi; Veuilleumir O., Houriet, Reusser; Gi-
gon, Vuilleumier G.; Vuilleumier R., Vuilleu-
mier B., Kammermann; Miserez. Entraîneur:
Turler.

Université : Schwarfz; Daucourt, Gen-
dron; Baril, Gisiger, Langevin; Matthey, Kuf-
fer; Mahieu, Lilleberg, Savaria; Renaud,
Schreyer, Clottu; Hofmann, Paichot; Englert.
Entraîneur: Matthey.

Notes: Uni sans Michaud (malade), Ryser
ci Conconi (service militaire), Perrin (raisons
professionnelles). Tramelan se passe de Cat-
tin (malade), Grianti et Guidiard (blessés).
Au 2me tiers-temps, Gendron quitte la
glace (déchirure des ligaments du genou).

C'est par un premier tiers très labo-
rieux pour les deux équipes qu'a débu-
té cette partie dont l'enjeu était de
première importance pour les Trame-
iots à la recherche de points. Plus ac-
crocheurs, les Jurassiens ont réussi à
porter très souvent le jeu dans le camp
des Neuchâtelois. Très à son affaire, le
gardien Schwartz parvenait à annuler
tous les efforts de ses adversaires, aidé
quelquefois par les montants de sa
cage. Si les Universitaires sont parve-
nus à ouvrir la marque, c'est qu'ils ont
lancé quelques contre-attaques de
belle facture.

Dès le départ de la 2me période, le
jeu s'anima quelque peu et c'est fort à
propos qu'Hofmann inscrivit le but éga-
iisateur après deux minutes déjà. Huit
minutes plus tard, J.Vuilleumier doubla
la mise, alors que les pensionnaires du
Littoral tentaient de reprendre le des-
sus. La fin de ce tiers-temps fut mar-
quée par une nette domination des
étudiants qui, à deux reprises, firent
trembler les poteaux. Les Tramelots
doivent aussi une fiere chandelle a leur
gardien qui affichait une forme excel-
lente.

Lors du dernier vingt, les Tramelots
plus volontaires ont pris le pas sur leurs
adversaires, réussissant quatre buts sur
des actions de rupture rondement me-
nées par Hofmann.

0 H. G.

JOUR «SANS» - Pour l'Universi-
taire Clottu (à gauche) et ses coéqui-
piers, ptr- M-

Star pâlotte

Ile LIGUE

Serrières Peseux-Star
Chaux-de-Fonds
5-7 (1-4 1-1 3-2)

Patinoire du Littoral: 50 spectateurs. -
Arbitres: Michelloud et Collaud.

Buts: 6me Guerry 0.1; 9me Wieland
1-1; 13me Vuilleumier 1-2; Mme Niede-
rhauser 1 -3; 1 9me Fluck 1 -4; 25me Bauer
2-4; 32me Bergamo 2-5; 4) me Bergamo
2-6; 42me Guerry 2-7; 51 me Giambonini
3-7; 53me Bauer 4-7; 53me Schaffner 5-7.
Pénalité: 5 x 2 '  contre Serrières; 6 x 2 '
+ 1 x 5 '  contre Star.

Serrières Peseux: Del Soldato; Jakob.
Baruselli; Koeppel, Ypek; Cutta, Bauer, Faî-
vre; Schaffner, Giambonini, Wieland; Ac-
kermann, Berset. Entraîneur: Chevalley.

Star: Fehlmann; Cuche, Hêche; Seydoux.
Linder; Geinoz, Ganguillet; Bergamo, Schei-
degger, Fluck; Yerly, Guerry, Vuilleumier;
Niederhauser , Coeudevey, Monnin. Entraî-
neur: Gobât.

Notes : à la 53me, un penalty en faveur
de Serrières Peseux est transformé par
Bauer.

Contre la lanterne rouge Serrières
Peseux, toujours à la recherche de son
premier point. Star Chaux-de-Fonds
n'a pas passe la plus agréable des
soires. Et il ne doit principalement s'en
prendre qu'à lui-même.

Le premier tiers fut totalement à
l'avantage des visiteurs. Plus rapides,
au bénéfice d'une meilleure technique,
les Chaux-de-Fonniers prirent logique-
ment un avantage substantiel. Serrières
égalisant à un partout sur la seule
véritable action qu'il se créa au cours
des 20 minutes initiales. La seconde
période fut plus équilibrée. Serrières,
volontaire, réduisit l'écart par Bauer et
se créa quelques bonnes occasions jus-
qu'à la mi-match. Star, malgré la réus-
site de Bergamo, se mit à balbutier,
manquant même, par moment, l'inman-
quable. L'ultime période fut la plus
captivante. Star prit d'emblée ses dis-
tances, et l'on pouvait logiquement
penser à 7-2, que le match allait tom-
ber dans une douce monotonie. Pour-
tant, en l'espace de deux minutes, Ser-
rières réduisit l'écart à trois reprises,
donnant ainsi une nouvelle dimension à
cette fin de rencontre.

Serrières Peseux a donc connu une
nouvelle défaite. En dépit d'une bonne
volonté évidente, il faut reconnaître
qu'il n'a jamais donné l'impression de
pouvoir réellement inquiéter les joueurs
des Montagnes. Quant à Star, il devra
éviter de tomber dans une telle suffi-
sance s'il entend jouer les premiers rô-
les.

0 J- c.

Largement mérité
Hockey sur glace: Ire ligue

Young Sprinters marque enfin au 3me tiers-temps

F| 
ace a Villars qui, mardi dernier,
avait tenu le leader Viège en

; échec sur la piste du Haut-Valais,
Young Sprinters a acquis l'essentiel en
s'imposant de haute lutte. Les Vaudois
ont mené la vie dure à des Neuchâte-
lois qui empoignèrent pourtant cette
rencontre à bras le corps. Mais voilà!
Pour espérer gagner un match, il faut
marquer plus de buts que son adver-
saire et Young Sprinters a eu besoin de
plus de deux tiers-temps pour prendre
l'avantage, 8 minutes lui étant encore
nécessaires pour assurer sa sécurité.
C'est dire si la tâche fut loin d'être
aisée.

YS-Vilfars JÂ \
Néanmoins, les chiffres énoncés par

le directeur technique Claude-Alain
Henrioud à l'issue de la rencontre le
prouvent, les Neuchâtelois ont large-

ment domine les débats, principale-
ment lors du premier tiers puisque l'on
n'a pas dénombré moins de 30 tirs
pour Young Sprinters contre seulement
4 pour les visiteurs ! Mais en dépit de
nombreuses scènes confuses devant
Avella, les «orange et noir» attei-
gnaient la pause sur une parité, la
réussite de Steiner (superbe combinai-
son avec Pahud et C. Waelchli) n'ayant
fait que répondre à celle de Vîref, sur
la première occasion des Villardous.

En seconde période, la qualité du jeu
baissa quelque peu et aucune des
deux formations ne réussit à tromper la
vigilance du portier adverse. Young
Sprinters, pourtant, joua plus d'une mi-
nute à 5 contre 3 (tout comme lors du
premier tiers) sans toutefois trouver la
faille. II convient par ailleurs de signa-
ler que si l'on excepte la réussite de
Rufenacht obtenue dans la dernière se-
conde, jamais Young Sprinters ne sut
profiter des pénalités adverses. Par

RENDEZ-VOUS - Réussi pour le Neuchâtelois Christophe Waelchli même s 'il
ne réussit pas ici, à battre le gardien Avella. pt r - B-

contre, il prit l'avantage lorsqu'il jouait
en infériotité numérique! Cette réussite
de Rufenacht libéra quelque peu les
Neuchâtelois qui connurent alors une
excellente période, créant constam-
ment le danger devant le portier d'une
formation vaudoise très solide défensi-
vement et très habile sur la rupture.
Alors qu'il restait une dizaine de minu-
tes à jouer, Steiner, au terme d'un bel
effort personnel, mit définitivement ses
coéquipiers sur les rails du succès.

Young Sprinters a remporté, sans
contestation possible, une victoire méri-
tée, mais ô combien difficile à se dessi-
ner, le manque de concrétisation s'est
une nouvelle fois fait cruellement sentir,
sans conséquences fâcheuses. Mais si
les Neuchâtelois veulent poursuivre sur
leur lancée et jouer les «outsides» jus-
qu'au bout, ils doivent impérativement
remédier à cette lacune. /JC

0J- c

Young Sprinters - Villars 4-1
(1-1 0-0 3-0)

Patinoire du Littoral.- 500 spectateurs.-
Arbitres: Berner, Walder, Henninger.

Buts: 5me Viret 0-1; 1 6me Steiner (Pa-
hud - C. Waelchli) 1-1; 42me Rufenacht
2-1; 50me Steiner 3-1; 60me Rufenacht
4-1.- Pénalités: 5 x 2 '  contre YS; 9 x 1' +
1 x 1 0 '  (Heiz) contre Villars.

Young Sprinters: Riedo; Schlapbach, Mo-
ser; Amez-Droz, Hêche; S. Lutz; Studer, Ru-
fenacht, Burgherr; Loosli, Giambonini, S.
Waelchli; Steiner, Pahud, C. Waelchli. En-
traîneur: Libora.

Villars: Avella; P. Chervaz, Barbey; Vo-
let, Paris; Ruchet, Navratil; Bonzon, Hauens-
tein, J. Chervaz; Ramirez, Heiz, Viret; Sof-
fredini, Brambilla, Anner. Entraîneur: Pa-
quette.

Notes: Young Sprinters sans Dubuis (ma-
lade), mais avec Loosli. Schlapbach joue
alternativement avec Moser et S. Lutz. Vil-
lars privé de Rochat et Krebs. A la suite de
la pénalité infligée à Heiz, Paquette modifie
la composition de ses lignes: Viret remplace
J. Chervaz et Ramirez remplace Anner, Vil-
lars tournant à 2 lignes d'attaque. A la
53me, temps mort demandé par Young
Sprinters. A la 40me, tir de Giambonini
contre le poteau.

' SITUATION

Champéry - Star Lausanne 2-4; Neuchâ-
tel-Sports - Villars 3-1.

l.Chx-de-Fds 7 6 1 0 43- 23 13
2. Viège 7 5 2 0 49- 18 12

3. Lausanne HC 7 5 0 2 59- 24 10
4. Ne-Sports 8 4 1 3 36- 31 9
5.Villars 8 3 2 3 33- 30 8
ô.Champéry 8 3 2 3 32- 32 8
7.Mourier 8 3 2 3 39- 41 8
8. Yverdon 7 3 1 3 34- 43 7
9.Star Lausanne 8 2 2 4 22- 34 6

lO.Saas-Grund 7 1 2 4 23- 42 4

ll.Forw Morges 7 1 1 5  25- 59 3
12.Monthey 8 1 0 7 29- 47 2

Manque de concentration
A l'issue de la rencontre, l'entraîneur

Libora avait une mine beaucoup plus
souriante qu'une semaine auparavant.

— Cette fois, j e suis satisfait de la
prestation de mes joueurs, principale-
ment en ce qui concerne le patinage et
l'engagement physique. Nous sommes
très bien et très rapidement entrés
dans le match en portant immédiate-
ment le danger devant la cage ad-
verse. Indiscutablement, nous aurions pu
gagner le match dans le premier tiers
déjà. Au lieu de cela, nous avons dû
attendre 50 minutes pour nous mettre
à l'abri. Nous devons encore absolu-
ment améliorer la lucidité des joueurs
et leur concentration dans la phase

finale. Beaucoup ratent trop facilement
le but ou la passe décisive, surtout en
supériorité numérique.

Au sujet des statistiques de la pre-
mière ligue publiées dans «L'Express»
de jeudi et qui montrent que Young
Sprinters est l'une des formations les
plus pénalisées, Vincent Libora estime
que certains joueurs ont commencé le
championnat de la même manière que
les rencontres amicales, de façon indis-
ciplinée. Et de conclure:

— Maintenant, je  crois que ce pro-
blème est réglé. Nous avons 6 à 8
minutes de pénalités par match. Cela
correspond à la moyenne de toutes les
formations, /je

Juste partage
Le Locle - Court 3-3

(0-2 2-0 1-1)
Patinoire du Communal.- 100 specta-

teurs.- Arbitres: Storni et Tschâppàt.
Buts: l ime Beyeler (Koller) 0-1; 12me

Gossin (Schneberger, Charpier) 0-2; 30me
Anderegg (Geinoz) 1 -2; 35me Raval (Vuil-
lemez) 2-2; 49me Deruns (Becerra) 3-2;
57me Lardon 3-3.- Pénalités: 3 x 2 '  contre
Le Locle; 7 x 2 '  contre Court.

Le Locle: Perrenoud; Kaufmann, Geinoz;
S. Boiteux, Becerra; Juvet, Raval, Vuillemez;
Gaillard (entraîneur-joueur), Anderegg, De-
runs; C. Boiteux, Pilorget, Montandon.

Court: Ruch; Freudiger, Widmer; Christen,
Frei; Gurtner, Lardon, Eberli; Schneberger,
Gossin, Charpier; Beyeler, Koller, Clerc; Clé-
mençon. Entraîneur: Lanz.

Notes: Le Locle joue sans Kolly (voyage)
et Court sans Froidevaux (blesse).

Match à l'image du résultat: équili-
bré. Bien que les maîtres de céans
aient eu de la peine à se mettre dans
le jeu, Court n'a pas été en mesure de
confirmer sa supériorité du premier
tiers. Les arbitres distribuant à ses
joueurs passablement de pénalités,
phénomène qui les a rendus nerveux,
les Loclois ont profité de la situation
pour faire mouche à deux reprises et
marquer ainsi lé but de l'égalisation.

Pleine de suspense, la dernière pé-
riode a tenu ses promesses: un jeu ra-
pide, beaucoup d'occasions de part et
d'autre et... peu de chance! Les Neu-
châtelois ont cru à leur victoire jusqu'à
la 57me minute, lorsque Lardon a fait
une splendide démonstration de hoc-
key mettant en échec le gardien Perre-
noud.

Aucune des deux équipes ne vole un
point à l'autre. Ce résultat qui permet
aux visiteurs de s'affirmer au sein du
groupe (surtout après leur victoire con-
tre Fleurier) et aux Loclois de conserver
le contact avec le peloton de tête.

0 P -A. F.

SITUATION

I.Star 6 5 0 1 34-18 0
2. Le Locle 7 4 1 2  33-20 9
3. Saint-lmier 6 4 0 2 42-22 8
4. Université 7 4 0 3 28-42 8
5. Court 6 3 1 2  24-25 7
6. Fleurier 6 3 0 3 34-22 6
7.Allaine 6 2 0 4 29-30 4
8.Tramelan 6 2 0 4 23-33 4
9. Serrières 6 0 0 6 15-50 0

Trop de coups
Saint-lmier-Allaine 7-3

(2-0 4-1 1-2)
Patinoire d'Erguel: 200 spectateurs. —

Arbitres: Betticher et Gross.
Buts : 3me Boehlen 1-0; 1 Orne Jakob

2-0; 21 me Moser 3-0; 24me W yssen 4-0;
32me Marti; 5-0; 35me Meyer 5-1 ; 37me
Dupertuis 6-1; 44me O.Sîegenthaler 6-2;
45me W yssen 7-2; 55me Léchenne 7-2. —
Pénalités: 1 1 x 2 '  + 1 0' (Boschetti) con-
ire Saint-lmier; 1 1 x 2 '  contre Allaine.

Saint-lmier : Boschetti (52me Zeller); Ry-
ser, Boehlen; Ermoli, Houriet, Dupertuis; Ja-
kob, Moser; Marti, Neininger, Wyssen;
".Vuilleumier, Brunner; Tanner, Bingesser ,
T.Vuilleumier. Entraîneur: Neininger.

Ailaine: Borruat; Reber, Jolidon; Crelier,
T.Siegenthaler; Dick; Corbaz, Aubry; Lé-
chenne, Richert, O.Siegenthaler; Ingre,
Biaggi, Meyer, Kunz, Berdat.

Le premier tiers a été joué sur un
rythme assez élevé et les deux équipes
ont presque fait jeu égal, avec un petit
plus cependant aux Imériens. Les deux
gardiens, souvent en évidence, ont fait
la différence avec avantage à Bos-
chetti. Les Ajoulots sont allés à la dé-
rive dans le tiers intermédiaire. Ne se
trouvant plus sur la glace, les visiteurs
s'énervèrent quelque peu, ce dont les
Bernois profitèrent pour aggraver la
marque. Grâce à l'excellent Borruat et
avec l'aide de la chance, les visiteurs
évitèrent cependant la catastrophe.
Une belle empoignade de lOminutes
marqua le début de l'ultime période.
Ayant diminué l'écart à la 44me mi-
nute, Allaine se voyait bien parti pour
rétablir la situation, les Imériens ayant
quelque peu «levé le pied». Devant
leur manque de réussite, les Jurassiens
provoquèrent leurs adversaires qui
réag irent sèchement, d'où une cascade
de pénalités. Malheureusement pour le
spectacle, il y a trop de joueurs (pres-
que toujours ies mêmes) soupe au lait. Il
n'est pas bon de se faire justice soi-
même. Laissons cette tâche aux arbi-
tres, même si ceux-ci ne voient pas tout.

.0 R- B.

Promesses non tenues
Suisse - URSS bis

Brillante vendredi à Lugano, l'équipe
de Suisse n'a pas renouvelé sa perfor-

Suisse - URSS 0-7
(0-1 0-4 0-2)

Vernets, Genève. 6200 spectateurs.
Arbitres: Olsson, Làrking/Enestedt (Su).

Buts: 7me Tchernyk 0-1 ; 28me Lo-
makin (Fetisov) 0-2; 33me Khmy lev 0-3;
37me Yachine (Bykov, Fetisov/à 5 con-
tre 4) 0-4; 40me Vostrikov (Stelnov/à 5
contre 4) 0-5; 43me Khymlev 0-6;
56me Lomakin (Fetisov) 0-7.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux
équipes.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Rogger;
Cattaruzza, Koliiker; Rauch, Zehnder;
Ritsh, Massy;Neuenschwander, Luthi,
Vrabec; Celio, Weber, Hollenstein;
Schlagenhauf, Aeschlimann, Wà ger;
Leuenberger, Eberlé.

URSS: Goloshnikov; Kasatonov, Gu-
sarov; Fetisov, Konstantinov; Shiryaev,
Stelnov; Smirnov; Khomutov, Bykov, Ka-
menski; Lomakin, Semenov, Yachine;
Makarov, Nemchinov, Khmylev; Kvartal-
nov, Tchernyk, Vostrikov.

Notes: la Suisse sans Maz.oleni, Bra-
sey, Montandon ni Ton; l'URSS sans La-
rionov ni Krutov. 42me tir sur le poteau
de Hollenstein. /si

mance samedi a la patinoire des Ver-
nets à Genève : devant 6.200 specta-
teurs (la meilleure affluence de la sai-
son pour un match international en
Suisse), l'Union Soviétique s'est imposée
sans problème par 7-0. Un score qui
reflète ce que fut la partie et qui aurait
même pu être plus sévère sans que
personne ne trouve à y redire.

La physionomie de la rencontre fut,
en effet, totalement différente de celle
de la Resega : autant les Suisses
avaient été en mesure d'offrir une ré-
plique valable au Tessin, autant ils ont
été dominés dès les premières minutes
à Genève. Moins en jambes, le souffle
un peu plus court, les hommes de
Schenk n'ont pu exercer la même pres-
sion sur ceux de Thikonov, qui ont eu
beaucoup plus de liberté pour dessiner
leurs schémas. Et l'on sait que lorsque
les Soviétiques ont la possibilité de
développer leur hockey à leur guise, la
débâcle n'est pas loin...

La bonne partie de Renato Tosio, qui
remplaçait Pavoni (même si le portier
du CB Berne est coupable sur les 2me
et 4me réussites soviétiques, il a réalisé
de nombreuses parades de classe),
ajoutée à un zeste de chance sur les
nombreuses occasions russes, ont long-
temps permis à le Suisse de maintenir

la marque a un niveau honorable... et
flatteur!

Après l'euphorie de Lugano, le match
de Genève aura eu le don de montrer
aux Suisses le chemin qu'il leur reste
encore à parcourir pour faire vérita-
blement jeu égal avec les meilleurs. Sur
le plan de la condition physique no-
tamment, encore insuffisante pour per-
mettre aux Suisses de supporter sans
dommage deux rencontres aussi rap-
prochées contre l'URSS. Mais on n'ou-
bliera pas pour autant les promesses
de vendredi, /si

Schenk
réaliste

— A Lugano, nous avons livré un
match remarquable, mais ce soir la
fatigue s 'est fait sentir. Face à une très
bonne équipe soviétique, il ne nous a
pas été possible de développer le
même «fore-checking» que la veille.
Dans l'ensemble, j 'ai quand même de
quoi être satisfait, estimait l'entraîneur
helvétique Simon Schenk. /si
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Contrevents
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Stores tout métal

Service réparations
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Baumann S.A.
stores et volets roulants

2000 Neuchâtel,
41, rue des Parcs
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Mon steak frites préféré m'est
servi dans la riante Béroche.
__H_____M-^->-K-^-B-^-^-M-H--M_«__«_e_H__^_M_a-K-a--B_B«B_-

I »T*T_A _%1 _l r\ J
;

HHHfl i 0S 4-230E EH^^H
| PERSO E N L I C H E  K A R T E

i I CAR T E  P E R S O N N E L L E
i ¦ \ T E S S E R A  P E R S O N A L E

¦ Je désire recevoir une carte Postomat. D Madame D Mademoiselle D Monsieur ¦

I 

Gratuitement. Nom/Prénom I
D J'ai déjà un compte de chèques postaux. Rue/n° 

I

N0 NPA/localité ___^^D Je n'ai pas encore de compte de chèques Date Signaturepostaux. Veuillez m envoyer la documenta-. ; — ; 
tion pour ouvrir un compte avec la carte Envoyer sans affranchir à: Office P"pPostomat. Gratuitement. de chèques postaux, 2002 Neuchâtel \JT

nouveau 1 1
look chez i l  J
UNINORM1™̂
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La qualité au meilleur prix! Nos garages
modulaires s'harmonisent avec chaque
environnement.
Demandez notre documentation et visi-
tez notre exposition.
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 1160. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne,
W. Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 6512 52. Le Landeron : Garage P. Maillât,
tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso,
S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter, tél. 55 11 87. BMIOI - IO

Attention !

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

S. Forney.Tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 528503-1C



Photos :
Pierre Treuthardt,
Sophie Winteler tes députés au Grand Conseil acceptent le budget de l'Etat,

malgré un déficit de 18 millions

Textes :
Anne-Marie Cuttat

Mercredi 16
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Pour «grave» gestion déloyale,
Pierre-André R. écope de dix mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. Il paie en outre
25 000 fr. d'amende. Ce montant
s'ajoute à l'amende de
270 000 fr. prononcée par la di-
rection générale des douanes et à
plus de 7000 fr. de frais. L'affaire
Favag, qui a failli mettre la Suisse
entière sous embargo américain à
l'exportation, trouve ainsi son épi-
logue.

Jeudi 17 
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Il est un peu plus de trois heures du matin lorsque les habitants du
quartier de l'Evole sont réveillés par une chaleur insoutenable. La maison de
maître acquise par l'industriel chaux-de-fonnier Pierre-Alain Blum et en
rénovation depuis plusieurs mois brûle du sous-sol au toit. Immédiatement
sur place, les pompiers doivent surtout protéger les maisons avoisinantes. Il
leur est impossible de pénétrer à l'intérieur car sanitaires, plafonds et
cheminées s'écroulent. Impossible de connaître les causes pour l'instant.
Toutes les hypothèses sont permises et les dégâts se chiffrent à plusieurs
millions de francs.

Vendredi 18
¦ IJIJBJWJJJWPPP—I

L'ambiance est à la fête à Cor-
naux qui inaugure son nouveau
collège. Discours, chants, saynètes
et présentations gymniques: rien
ne manque au programme. Kurt
Fercher, président de commune,
adresse ses félicitations à l'archi-
tecte, remercie les maîtres d'état
et demande aux enfants d'être
assidus. C'est au conseiller d'Etat
Jean Cavadini qu'il appartient en-
fin de couper le ruban tradition-
nel.

i 

Samedi 19
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Changement à la vice-prési-
dence du Parti socialiste neuchâte-
lois: le Chaux-de-Fonnier Denis-
Gilles Vuillemin remplace la Lo-
cloise Dominique Gindrat. Réuni à
Bevaix, le congrès du PSN de-
mande également que les députés
et les conseillers d'Etat socialistes
fassent accélérer les travaux de
mise en place d'une loi pour pro-
mouvoir «une véritable politique
culturelle» et en particulier sauver
le Théâtre populaire romand.

Dimanche 20

Les langues de Dante et de Vol-
taire font bon ménage au Lande-
ron lors de l'inauguration du nou-
veau local du Cercle italien. Son
président, Carmelo Garufo, rap-
pelle la ligne de conduite que s'est
fixée le comité qui entend être à
l'écoute des problèmes des minori-
tés, italienne mais aussi espagnole,
portugaise ou autre, tout en s'ou-
vrant à la Suisse. Le nouveau local
accueille un restaurant, une biblio-
thèque et un bureau d'assistance.

Lundi 21

Pour sa session de novembre, le Grand Conseil accueille deux nouveaux
députés, le radical René Merlotti et le socialiste Jean-Pierre Burri. Les
députés approuvent le budget, malgré un excédent de charges de 1 8
millions de francs. Selon le conseiller d'Etat Francis Matthey, ce budget est
le reflet de la conjoncture. Les perspectives économiques sont si bonnes qu'il
faut déjà craindre un retour de l'inflation. Pareille situation ne s'est plus
produite depuis 1 973. Il est donc normal de noter une certaine euphorie
d'autant plus que le nombre des chômeurs est à la baisse. Le chef des
Finances souligne cependant qu'il ne faut pas relâcher l'effort économique.

..._ 

Mardi 22

C'est officiel. Marie-Françoise
Bouille est la candidate du Parti
radical-démocratique au Conseil
d'Etat. Ainsi en décide l'assemblée
des délégués réunie à Saint-
Biaise. Ce choix, qui est une confir-
mation, est acquis par 131 voix
contre deux. Comme le souligne
André Brandt, le groupe chargé
de dégager une candidature n'a
pas d'abord chercher à faire élire
une femme, mais un candidat pou-
vant faire un bon magistrat.

'.

Jeudi 24

Attendus depuis lundi, les pre-
miers requérants d'asile arrivent
au centre fédéral de Gorgier. Un
premier contingent fort réduit
puisqu'il se compose en tout et
pour tout de 4 personnes, soit un
couple avec un enfant et un
homme seul, tous de nationalité
turque. Selon Rudolf Durrer, re-
présentant de la Croix-Rouge,
d'autres réfugiés doivent arriver
à Gorgier dans les jours à venir,
par groupes de 4 à 8 personnes.

Vendredi 25 

A l'Université, une table ronde
met un terme au colloque «Une
seconde nature? Adhésion et di-
versité culturelle en Suisse». Pour
le professeur Philippe Bois, 1992
agit comme un révélateur: «On
s'aperçoit tout à coup qu'il vaut
mieux être titulaire d'un permis C
et d'un passeport européen que
d'un unique passeport suisse». Les
participants aux débats condam-
nent l'article 17 de la loi fédérale
sur la nationalité.

Samedi 26

C'est aux Hauts-Geneveys, loca-
lité qui a vu naître en 1938 la
Fédération neuchâteloise des
Caisses Raiffeisen, que se déroule
la 50° assemblée générale. Vice-
directeur de l'administration cen-
trale, Pierre Matthey parle de
l'avenir des caisses qui sont con-
damnées à regrouper leurs forces
ou disparaître. Dans ce sens, tou-
tes les actions entreprises sont
orientées vers l'avenir et non vers
le passé.

lundi 28 

Branle-bas de combat dans l'annexe de l'Hôtel des Communes des
Geneveys-sur-Coffrane: on installe la Semaine campagnarde. Vingt-quatre
exposants se partageront l'espace. Selon ses promoteurs, cette exposition
a pour but principal de faire découvrir aux visiteurs les possibilités du petit
commerce local. Les artisans ne font pas de vente; ils sont là pour assurer
leur publicité et marquer leur soutien aux commerçants locaux. Associant
leur destin à celui des commerçants et artisans, les sociétés locales prêtent
leur concours à la manifestation. Enfin, on n'entend pas jouer de tour de
cochon aux amateurs de bouchoyade.

Petit séminaire au Centre pé-
dagogique de Malvilliers. Le
conseiller d'Etat André Brandt
réunit des représentants des trois
villes du canton, de Peseux ainsi
que des milieux du cinéma, des
grands magasins, des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs, des ar-
chitectes, de l'Office des sports et
de l'Union technique suisse. On y
présente les normes à prendre en
faveur des handicapés dans le
domaine de la construction.

Mardi 29

Novembre... fiscal



ï Offrez une année |
I linguistique à une I
I jeune fille au pair! I

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

P journées par semaine. Le reste du temps, elles B
secondent leur famille d'accueil.
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îdac^57, rue de l'Ecluse, 2000 Neuchâtel, 038 24 69 33

Un abonnement à

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

^
_ _̂^̂ ^M¦̂ fl

(B ¦¦¦ ¦¦¦
l'•™l̂ "l,,,, "

un cadeau qui fait plaisir toute l'année

Je désire offrir un abonnement cadeau LiMJjJ%JrKHi&&

j pour 1 an au prix de Fr. 179. - à la personne suivante:

j Nom, prénom n

^-̂ l ¦! I NPA/Localité ||B y^

/ISSUÈ L! Je vous prie d'envoyer la facture à: f ^s \
( ( Nom, prénom 578968-10 tfS- :' :~ I

J_p£| NPA/Localité _PÏ\
^

^B&ffï B Date Signature ¦$£sS'
à découper et à envoyer à: L'EXPRESS ¦

I 
Service de diffusion g
Case postale 561 O
2001 Neuchâtel __.i jj

GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras;
cave, galetas.
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Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.

Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77 de 7 h à 21 h 30

y compris le samedi matin. 579674-10
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DIMANCHE 1" JANVIER 1989

j SORTIE DE NOUVEL-AN
Avec une balade en car, un repas de fête,

de la musique, de la danse,
des jeux et des cotillons Fr. 82.— 574932.10

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môl ier /Vul ly  (037) 73 22 22 J
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Invitation
gratuite à un cours de
cuisine aux micro-ondes:
Programme:

- Fonctionnement, emploi et nombreuses
possibilités des fours à micro-ondes Miele
sur la base de démonstrations culinaires

- Idées, conseils, recettes à essayer chez soi...
et dégustation de nombreux plats suc-
culents

Prochain cours (durée 3 heures environ) :
Inscription préalable par téléphone.

038/ 25 2914
^N̂  ̂ ' Cours au
\V _7__|̂ ^̂

centre Miele

^M ^̂ J 
P/erre-à-À/iaze/ 4, 6

Jeudi 8 décembre
Vendredi 9 décembre

Renseignez-vous pour
l'heure des cours

579525-10

Emmaiis
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles,
bibelots,

livres,
appareils ménagers,

tableaux,
antiquités.

En bon état.

Tél. (039) 26 65 10.
Merci d'avance.

578949-10
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Agence I

Electrolux I
Angle av. du 1e'-Mars/J .-J. .Lallemand 1

Téléphone (038) 24 44 42

Dès le 5 décembre
une spécialiste Electrolux I
sera à votre disposition : I

conseils qualifiés I
service réparation rapide I

vente d'accessoires ¦

(reprifcha^ avantageux j
j  

e ™ax/mum pour votre ancien aspirateur) ¦ :

sacs papier j j
I <<3 pour2» I |

^HJectrolux
( 'a qualité qui s'impose^~

^^^_^^^  ̂
579961

Réparations
de
machines
à laver
Depuis 40 ans.

Confiez les
réparations ainsi que
les services de
graissage et
d'entretien général
de machines à laver
de toutes marques à
la maison spécialisée

René Tanner
Case postale 7
2009 Neuchâtel
Tél. (038) 33 26 77

Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.

580217-10



Préservatifs :
sécurité en question

Savoir les utiliser et opter pour les marques fiables
Dernièrement, cinq marques de pré-

servatifs, «Gold Extra», «Protector 002»,
«Bronx», «Pré-Pharma», «PH Conseil»
ont été retirées du marché français
pour un an, par arrêté ministériel. Des
tests effectués par le Laboratoire natio-
nal d'essais ont en effet révélé une non-
conformité à la norme. Quinze autres
marques font actuellement l'objet de
tests.

Dans notre pays, les pharmaciens
n'ont reçu aucune information à ce
sujet de la part de leurs associations
professionnelles. Ils ont appris la chose...
par les médias! Mais aucun des produits
à l'index en France n'est vendu dans les
pharmacies suisses, comme le confirme
Pierre Mathys, président de l'Associa-
tion cantonale des pharmaciens.

— Les marques que l'on trouve chez
nous sont peu nombreuses et sensible-
ment les mêmes d'une pharmacie à
l'autre. La marque leader est Cey lor, de
fabrication suisse. Ces préservatifs sont
testés électroniquement, l'un après l'au-
tre. Comme produit français, nous
avons le Profil Test, qui a obtenu un très
bon résultat au test de l'Institut Natio-

nal de Consommation (les résultats ont
été publiés dans sa revue «50 millions
de consommateurs», ndlr). Au départ,
Ceylor avait le monopole mais, la me-
nace du sida se précisant, le marché
s'est agrandi avec des produits de
même qualité, de prix inférieur. Les
pharmaciens ont aussi acquis ces pro-
duits meilleur marché. Dans notre
choix, nous nous fions aux tests effec-
tués par les fabricants. Mais il ne suffit
pas d'adopter un «bon» préservatif, en-
core faut-il savoir s 'en servir, ajoute
Piere Mathys. Et, chose étonnante à
l'heure où le préservatif est devenu un
produit de consommation courante,
beaucoup sont persuadés, à tort, de
savoir l'utiliser. Cela dit, même si l'on
sait s 'en servir, des accidents se produi-
sent de temps à autre. Il arrive qu'un
préservatif éclate à cause de la surpres-
sion au moment de l'éjaculation. C'est
pourquoi nous recommandons l'utilisa-
tion de préservatifs avec réservoir.

Dès l'apparition de cas de sida, la
Fédération Romande des Consommatri-
ces (FRC) s'est penchée sérieusement
sur le problème de la sécurité offerte

par les différentes marques de préserva-
tifs.

— Nous effectuons régulièrement
des tests consommateurs, explique
Françoise Michel, rédactrice en chef de
la revue «J'achète mieux». La Fondation
pour la Protection du consommateur, à
Berne, procède aussi à des contrôles. Et
les fabricants eux-mêmes peuvent pren-
dre l'initiative de faire tester leurs pro-
duits.

En outre, le laboratoire fédéral d'es-
sais des matériaux (EMPA) a réalisé en
juin dernier des tests sur six marques
parmi les plus vendues en Suisse. Tou-
tes remplissaient les conditions requises
et ont reçu le sigle EMPA sur leurs
emballages. Mais il s'agit là d'une norme
facultative.

- Les fabricants n'ont cependant
aucune obligation de se soumettre à
des tests, précise Michael Hâusermann,
de l'Aide Suisse contre le Sida (ASS).
C'est à bien plaire. Une norme obliga-
toire de qualité est actuellement en
discussion. Elle sera adoptée au prin-
temps prochain. Sinon, contrairement à
ce qui se passe en France, la Suisse ne

CONTRÔLÉS UN PAR UN — Même un «bon» préservatif ne garantit pas une
sécurité totale, s'il n'est pas utilisé correctement. ap

possède pas de bases légales pour agir,
c'est-à-dire interdire un produit qui ne
correspondrait pas aux normes. Liberté
du commerce oblige! C'est donc au
consommateur d'être sélectif et de
choisir de préférence des marques sû-
res, des emballages portant le sigle
EMPA par exemple.

— Le fait de publier les résultats d'un
test contribue déjà à éliminer de fait les
mauvais produits du marché, renchérit
Françoise Michel, car les consomma-
teurs vont choisir ceux dont ils sont le
plus sûr; les fabricants négligents ont
donc intérêt à améliorer leurs produits
s'ils souhaitent les écouler. L'Office de
la Santé Publique à Berne pourrait pren-

dre la décision d'interdire les marques
non conformes, dans le cas qui nous
occupe. Seulement, on ne peut retirer
du marché que quelque chose reconnu
dangereux. Les éventuels préservatifs
qui ne répondraient pas aux normes ne
sont pas dangereux en soi, au même
titre que la talidomide, par exemple,
même s'ils peuvent aboutir à une con-
tamination ou à une grossesse non dé-
sirée. En définitive, il importe de bien
informer le consommateur pour qu'il
puisse choisir un produit en toute con-
fiance. De son côté, le consommateur
doit s'assurer qu'il connaît l'emploi cor-
rect d'un préservatif, /chi

Soignez
vos fourrures !

Les premiers flocons sont tombés, il
est temps de ressortir votre manteau de
fourrure. Qu'il soit en astrakan, en mar-
motte ou en mouton, celui-ci exige
quelques soins.

Pour le ranger , utilisez un cintre large
et rembourré. Ne le laissez pas dans
votre penderie, il a besoin d'un peu de
place pour que ses poils ne soient pas
écrasés ni froissés.

Si la fourrure est mouillée, suspendez
le vêtement et laissez-le sécher à l'air,
loin d'une source de chaleur qui dessé-
cherait le cuir.

Ne mettez jamais de parfum sur vo-
tre fourrure : l'alcool sèche le cuir et
enlève la souplesse des poils.

Evitez de porter votre sac toujours au
même bras ou sur la même épaule. Son
anse marquerait le pelage. Prenez la
précaution de nouer un foulard autour
de votre cou pour éviter le frottement
du col.

Pour dégraisser les bas de manches et
le col, faites chauffer du son dans le four
de votre cuisinière. Passez-le sur les par-
ties salies jusqu'à ce que le son chaud ait
absorbé les taches graisseuses.

Lorsque l'été sera revenu, ne rangez
pas votre manteau dans une housse de
plastique où il manquerait d'air; son
cuir se dessécherait. Confiez son net-
toyage à un fourreur et profitez-en pour
le faire remettre en état. / app

SOINS APPROPRIÉS - Pour une four-
rure 'au poil»! apf

Une mode
facile à vivre

t igjjss^^

Vive les tenues simples qui nous font oublier nos tailleurs
et nous donnent un petit air d'adolescentes!

Le style «Claudine à l'école» nous
séduit toujours. Il est vrai qu'il est char-
gé de tant de souvenirs... Alors à nous
les chemisiers à croquets, les j upes pati-
neuses et les bermudas. Pour compléter
la panop lie, n'oublions pas les parkas à
doublure contrastée, les duffle-coats en
drap de laine. Ainsi transformées en
«Fifi Brin d'Acier», nous flânerons à l'aise
en rouge, vert, marine et blanc pour
retrouver une odeur oubliée de craie...

Comme Heidi, nous avons toutes
gambadé dans la montagne et écouté
au coin du feu les histoires d'un vieux
grand-père (on l'a au moins rêvé). Alors
pourquoi ne pas se laisser tenter par les
vestes autrichiennes, les blouses bro-
dées, les mini-kilts et les bretelles impri-
mées? Et puis le rouge et le vert sapin,
c'est tonique et sain!

Le jeans a toujours la cote : il y a si

longtemps qu'on l'aime! Il y a quelques
années, nous étions très fières de nos
premiers jeans. Maintenant, nous avons
un peu évolué. Lui aussi! Alors, on le
porte en mini, avec un petit spencer, en
grande veste, associé à du cuir, et puis
en version large, avec un bon gros pull
sty le «week-end à la campagne».

Symboles d'une civilisation «gadget »,
les badges, les écussons, les sweats aux
couleurs éclatantes nous font craquer.
De toute façon, le look «Naf Naf» se
porte à tout âge, aussi bien à seize ans
qu'à quarante! Alors, vive les blousons
émaillés de graffitis et de badges, les
grands sweats décorés de personnages
de B.D., les jeans troués !

Et puis, ce qui est rigolo, c'est le
changement. En ce moment, il y a une
pub qui dit «Un rien m'habille, mais
j 'aime bien changer de rien»/app STYLE «CHASSE» - Elle a choisi un

blouson long motif «Prince de Galles»
allié à un bermuda en velours grosses
côtes. Lui a adopté une parka en toile
de bâche. uc la

¦ ITINÉRAIRE GOURMET - Le
Guide suisse du fromage, édition
1989, vient de paraître. On y trou-
vera, recensés par ordre alphabétique
et cartes géographiques à l'appui, les
adresses des restaurants suisses pro-
posant des mets au fromage chauds
ou froids. Le guide, émaillé d'informa-
tions utiles (spécialités de chaque éta-
blissement, fermeture hebdomadaire,
catégorie d'établissement...), signale
aussi les localités présentant des cu-
riosités ayant trait aux fromages suis-
ses, aux coutumes et aux travaux de
la campagne. La brochure dresse en-
core un panorama des fromages suis-
ses avec leurs caractéristiques et re-
cense les possibilités de voyages en
bateau agrémentés d'une fondue sur
les cours d'eau et les lacs suisses./E

¦ AÉROSOL RÉVOLUTIONNAIRE
- Une entreprise de Niederwan-

gen (BE) vient de lancer sur le marché
suisse la première bombe aérosol
fonctionnant avec de l'air pur. Le
principe en soi est simple: une
pompe incorporée dans le fond de la
bombe sert à constituer l'air compri-
mé nécessaire à la vaporisation du
produit. La bombe peut être rechar-
gée en tout temps, des années du-
rant. Ainsi, ce nouvel aérosol contri-
bue à la diminution de la montagne
de déchets en Suisse - en 1987,
nous avons jeté 50 millions d'aérosols
en aluminium à la poubelle, soit 3200
tonnes de déchets - et à la sauve-
garde de la précieuse couche d'ozone
de l'atmosphère. La bombe, ainsi que
les recharges, sont disponibles dans
les pharmacies et les drogueries de-
puis deux mois. Le produit existe pour
l'instant sous forme de laque et de
déodorant. / E
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Nous sommes une entreprise fondée en 1 907, spéciali-
sée dans la fabrication de composants de haute préci-
sion en matériaux durs, destinés à la clientèle étrangère
mondialement connue (informatique - chimie - instru-
ments, etc.) et cherchons pour entrée immédiate:

DESSINATEUR
ou DESSINATRICE

Activité : dessins des pièces de notre fabrication,
et ensembles, maintenance de tous les
dossiers et listes correspondantes, dessins
d'outillages pour la fabrication avec systè-
me DAO.

Nous demandons un CFC de dessinateur ou dessinatri-
ce en machines. Une expérience dans une telle activité.
Les langues allemande et anglaise seraient un avanta-
ge, mais pas une exigence.
Nous offrons :
- formation éventuelle,
- autonomie de travail au sein d'une petite équipe,
- place stable,
- horaire variable sur la base de 41 heures par

semaine.
Faire offres détaillées. 580228-36

__i_JHfiÊ __V$ÎPEy -r
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iPŝ iSÏ Prenei
W^ j M ppr, ù
On RAIL 2000

/ -H *¦
Vous cherchez une nouvelle profession à responsabilités. Vous aimez la
précision dans le travail et la prise de décisions. En plus, vous souhaitez
être en contact avec le public, alors vous êtes les

EMPLOYÉS(ES) DE COMMERCE
que nous engagerons pour assurer la circulation des trains à Lausanne
et à Genève.
Si vous possédez un diplôme ou un CFC de commerce, nous vous
assurerons votre formation en pratique et en théorie pendant 10 mois
dans une gare de moyenne importance, tout en vous offrant un salaire
complet.
Début de la formation : le 1er avril 1989.
Si vous êtes âgés(es) de 18 à 30 ans, téléphonez tout de suite au (021 )
42 20 00 ou adressez vos offres à 530012-36
Information professionnelle CFF MMMMMMMWTT M̂ *•*. ¦— w-
Case postale 345 R *J PCF
,1001 Lausanne. _B__-___-___ v-/l '

//—s NOUS PROPOSONS
- P̂-SS-Q ((9bT*) V0US DISPOSEZ
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Tout de suite ou à convenir.
L̂ oS f̂lU- * Nous cherchons

i UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
k̂-M ~ CFC ou 

équivalent
^^V - capable de travailler seul

^̂ ^m - dépannage et chantier
^^̂ W - faci l ité d' adaptation
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Mandatés par un de nos clients implanté dans la ville,
nous cherchons :

1 DESIGNER
EN CIRCUITS INTÉGRÉS

niveau ETS ou EPF

Ce candidat s'occupera de l'élaboration de projets ainsi
que du suivi du processus de fabrication jusqu'à la mise
en service des circuits.
Des connaissances approfondies en anglais parlé et écrit
ainsi que quelques notions d'allemand sont requises pour
ce poste.
Prestations sociales de tout premier ordre.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez nous faire parvenir vos offres de service
au plus vite. M. Garcia se tient à votre entière
disposition pour de plus amples renseignements.

.... 580236-36

wter
Société de produits cosmétiques en pleine expan-
sion cherche pour tout de suite ou à convenir une

collaboratrice
pour une activité motivante.
Nous vous offrons un travail varié dans votre
région, dans une ambiance sympathique, avec
d'excellentes conditions de rémunération.
Vous qui avez une bonne présentation, qui possé-
dez un permis de conduire, n'hésitez pas, prenez
contact au (021) 635 95 21 pour de plus amples
renseignements. 579982-35

HASLER FRÈRES S.A. *̂
spécialiste du dosage industriel H_H__H
offre à un

I INGÉNIEUR ETS
un poste de chef de projet des applications indus-
trielles.
Si vous vous intéressez à l'évolution des industries de
transformation en Europe et que vous aimez avoir une
vue globale des problèmes, et si vous savez leur apporter
des solutions efficaces, alors ce poste vous convient.
Il demande quelques années d'expérience industrielle,
une bonne connaissance du langage de programmation
MODULA 2 ou PASCAL et l'aptitude à communiquer en
anglais ou en allemand.
Veuillez adresser vos offres écrites à:
A l'attention de M. Girard, chef du Personnel,
HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie
2013 Colombier. Tél. (038) 41 37 37. 580202 30

Importante entreprise Suisse de diffusion d'articles de marque

[3 r_7\ / 1 f~\ NI cherche poui compléter son équipe de vente, un jeune ~£ 7* A À _ ~wl

BlendaX Collaborateur-Représentant f^__rftni_iïïtn
\f\ M^̂ Çlcl 

Votre secteur: Fribourg - Neuchâtel-Jura. ¦ • \/Z^ I
_ _ ,  Vos fonctions: Ventes des produits auprès d'une clientèle déjà #y%S IAAKN

/VlirOSGDl établie de grossistes, grondes surface s, grands magasins, discounts, Mlll^-J \J

^̂  ̂ _ détaillants', - développer les ventes du territo ire - activer l'écoulé- - «MM ¦«•nin
Rn| f\ ment des produits - soigne r les relotions ovec nos po rteno ires - /̂ QQ|J||| ||

SUPER intégiation et travail actif dans le cadre d'une jeune équipe de

fnnliXtta 
vendeurs efficoces. HBmeSàBS

V.V/lltvJyJU Votre formation: Certificat de fin d'apprentissage ou equiva-

Nnturcllç lent ¦ cDn d 'dat sans ex Pé[ience se,° '°,mé sur |e ,e "a 'n ¦ p°ste _C_i___-_
idéal pour un débutant dési rant changer d'activité et se lancer dans J 9>mmw9

«/OfCfcl fl * le monde des affaires . |>||fflj

^̂  Yoire_ppjte: Place stable et bien rémunérée (fixe , frais , etc.) II99T
|/r\|( \l - poste évo lutif - voiture de service - formation continue - travail 9tSTTf\
llt/ v^̂  vorié et intéressant - prestations sociales de premier ordre. 1 # #

mm m |A| 11 I Votre profil: Nationalité Suisse - âge: 21-29 ans - bilingue ou

|Vv«l Ĥ bonne connaissances d'allemand - bonne présentation , souple de R̂  jj 1*2) £() ¦ I
caractère , enthousiaste , actif - permis de conduire.

Frosch DEuKAT
Faites nous porveni r votre offre manuscripte avec curriculum-vitoe

et photographie.

Promena S.A., Organisation de marketing et de vente de produits de marque

Rheinstrasse 81, 4133 Pratteln 1, Téléphone 061 8341 41, interne 15
579046-36

___z______- promena __z_______z

;

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

plusieurs

INFORMATICIENS
à qui nous confierons l'analyse et le développement de modules

s'intégrant aux logiciels produits par le Centre. Nous nous adressons
à des candidats répondant au profil suivant:

- Formation supérieure (EPFL - ETS - HEC)
- Une expérience significative des langages de programmation

structurée comme ADA - Pascal - Algol
- La pratique des langages utilisés dans l'engineering tels que:

C, Macro, ainsi que des systèmes d'exploitation UNIX et VMS.
- Des connaissances méthodologiques de développement de gros

logiciels dans des domaines d'applications comme les nouveaux
concepts de bases de données ainsi que du Management Reporting.

- Expression aisée en français et en anglais.
- Nationalité suisse ou permis de travail valable.

Quant à nous, nous offrons aux candidats l'opportunité unique
de rejoindre un groupe de développement ayant à sa disposition
le matériel de Digital le plus récent , dans des bureaux modernes ,
et un environnement très agréable. La créativité , l'enthousiasme

et le désir de s'intégrer dans un groupe sont les qualités majeures
pour réussir dans cette activité.

Les personnes intéressées par ce poste voudront bien faire parvenir
leurs offres accompagnées des documents usuels à M. J.-C. Pellet

qui les traitera avec la plus stricte discrétion.

Nous attendons impatiemment de vos nouvelles!

579806-36

¦ H ¦ ¦¦ M ¦ H DIGITA L EQUIPMENT
PlHrj lïl H II CORPORATION S.A .
_CJ | |[9II _|r*JI | Rue du Puits-Godet 16. 2000 NEUCHATEL 5
¦¦ —¦ E_ _¦ _¦ ¦_ —¦ Téléphone (03B) 22 02 20

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

m désire engager pour le Service
transports rattaché à sa Centrale
de distribution à Marin

I chauffeur I
I poids lourds I

catégories C / E
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.

^K 579217-36

Ph. Berthoud & Cie - Corcelles (NE)
cherche

jeune employé(e)
de commerce

aimant le travail varié et indépendant au sein d'une
petite équipe - Place stable - Ce poste convien-
drait à personne capable de travailler sur ordina-
teur (NCR 9300) et P.C. - Comptabilité débiteurs,
fournisseurs et générale - Traitement de texte
Framework - ainsi que d'autres travaux de bureau.
Entrée immédiate ou date à convenir
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire. M0200-36



Téléthon
record

I ONDES DE CHOC I

EXPLOIT POUR LES MYOPA THES -
La tour Eiffel en rappel. ap

Succès pour Antenne 2
et

les maladies musculaires
«On a gagné». Ce cri de joie a été

poussé samedi soir à l'issue de l'opé-
ration Téléthon par les trois présenta-
teurs vedettes d'Antenne 2, sur pied
depuis 28 heures.

La particularité de ce deuxième Té-
léthon fut d'élargir le nombre des ma-
ladies devant bénéficier des dons re-
çus. Ainsi l'ensemble des maladies gé-
nétiques, dont la plus fréquente en
France est la mucoviscidose , et l'en-
semble des maladies à l'origine de
handicaps moteurs (sclérose en pla-
ques par exemple) recevront leur part
du gâteau. Un gâteau encore inespé-
ré samedi à la mi-journée.

Samedi soir, l'incroyable se réalisait
finalement: le chiffre de 185.112.372
FF s'affichait sur l'écran, pulvérisant
ainsi le record de l'an dernier (181
millions).

Différentes manifestations avaient-
elles pour but non pas de récolter de
l' argent mais de montrer ce que des
muscles en bon état de marche per-
mettent de réaliser. Telle était donc la
raison d'être des différents défis spor-
tifs lancés: traverser de la Manche en
planche à voile, monter en courant
les 1.710 marches de la tour Eiffel
avec un record établi avec un sportif
du Racing club de France avec un
temps de 9 minutes 17 secondes, /ap

Qui était
Andy Warhol?

Enfant gâté du pop-art américain, ?
peintre, dessinateur et sérigraphiste dé-

cédé en 1987, Andy Warhol collection-
nait toutes sortes d'objets, des bijoux

aux tapis indiens en passant par les

pubs Coca-Cola et les tableaux de maî-

tre. L'ensemble de ces trésors ont été

vendus aux enchères chez Sotheby's, à

New York, en avril dernier. Entouré d'in-

vités, Frédéric Mitterrand évoque ce

personnage hors du commun, aujour-
d'hui, à l'enseigne «Du côté de chez

Frecl». (65') M-

A2, 16h05 ou 0h05

RADIO \
RTN' 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Carou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchâtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n' roll. 19.00 Maga-
zine des sports. 19.30 Magazine BD. 20.00
Magazine espagnol. 21.00 Comprendre.
22.30 Cocktail FM. 24.00 Musique de nuit.

On dit qu 'il frôle la mort à chaque course
mais on dit aussi qu'il est un pilote extrê-
ment doué. Il, c'est Jacques Cornu que
tous les amateurs de moto connaissent.
Jacques Cornu sera donc l'invité d'Eric
Othenin-Cirard dans «Comprendre» ce
lundi soir dès 20 h 45. Comprendre ce qui
fait courir Cornu, rendez-vous sur l'an-
tenne de votre radio cantonale, /rtn

0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-Pre-
mière. 7.12 Le kiosque. 7.25 Commentaire
d'actualité. 7.30 Minijournal. 7.35 Sahel-
Noël 88. 7.45 Jeu de la citation. 7.55 Bloc-
notes économique. 8.10 env. Presse ro-
mande.. 8.30 Minijournal et Régions-con-
tact. 8.40 Programmes. 8.45 Mémento.
9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 14.40 env. Animalement vô-
tre. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les histoires
de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Pre-
mière, avec à 17.30 Journal des régions.
17.55 Sahel-Noël 88. 18.05 Le journal.
18.15 env. Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.23 env. Journal des sports.
18.30 Page Magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Noctuelle.

Bébel marathon
Jean-Paul Belmondo, l'enfant gâté, est auj ourd'hui à Genève

J

'Y) ean-Paul Belmondo est à l'affiche
depuis la semaine passée dans «Iti-
néraire d'un enfant gâté», de Claude

Lelouch, au côté de Richard Anconina.
Depuis, l'acteur chouchou du cinéma
français enchaîne les interviews et les
télévisions à une cadence accélérée.
On l'a vu hier soir encore chez Anne
Sinclair à «7 sur 7». Partout, Bébel sourit
aux caméras, sauf à celles d'Antenne 2:
la chaîne publique est en effet boycot-
tée par TF1 - coproductrice du film de
Lelouch!

Aujourd'hui, Bébel est à Genève. Il est
attendu en début d'après-midi à l'aéro-
port de Cointrin où il débarquera avec
toute l'équipe de Claude Lelouch. Bel-
mondo arrivera aux commandes de son
avion privé! A peine posée sur le tar-
mac, la joyeuse équipe prendra la di-
rection de la tour de la TV où Christian
Defaye les attend pour enregistrer un
«Spécial Cinéma», qui sera diffusé ce
soir même. Ensuite, au tour de Patrick
Ferla de recueillir les confidences de
Belmondo pour le «Petit déjeuner» de
«La Première». A 17 heures, tout devra
être «mis en boîte», car, à cette heure, la
presse suisse romande attendra déjà les
copains d'«ltinéraire d'un enfant gâté»
dans un palace des bords du lac pour
une conférence de presse qui n'excé-
dera pas les 60 minutes. Car à 18 h 30,
Jean-Paul Belmondo compte décoller
sur Paris où d'autres rendez-vous l'at-
tendent. Defaye n'ira pas manger avec
Bébel ce coup-ci! Il patientera...

O A. B.

TSR, 20h05 JEAN-PAUL BELMONDO - Une j ournée à Genève. rtsr

Grand moment ce soir sur Antenne ?
2 qui propose «L'affaire du courrier de

Lyon», cet énorme spectacle où s'allie la
rigueur historique d'Alain Decaux et le
souffle épique de Robert Hossein. Une
fresque généreuse, superbement inter-
prétée par des comédiens habités par
leur personnage, qui a rempli le palais
des Sports durant de nombreuses se-
maines. Pour la version télévisée, les

téléspectateurs pourront également vo-
ter et dire si, selon eux, Joseph Lesur-
ques a tué le courrier de Lyon et son
postillon. Ou est-il complice ou tout

simplement innocent? Réponse ce soir,
en direct. (175') JE-

A2i 20h35

Le courrier de Lyon
vu par HosseinConsultez votre «Magazine - L'Ex-

press» de samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

Tcn 
11.00 Viva. 11.50 Petites

_fc|ï annonces. 11.55 Denis la
*¦'¦» Malice. 12.20 Les jou rs

heureux. 12.45 TJ-midi. 13.15 Mademoi-
selle. 13.40 24 et gagne. 13.45 Opération
open. 14.40 24 et gagne. 14.45 Eisentein,
sa vie et son œuvre. 15.40 5 de der. 16.05
24 et gagne. 16.10 La croisière s'amuse.
17.05 C'est les Babibouchettes! 17.20 Les
rescapés du val perdu. 17.45 Zap Hits.
18.05 Loft Story . 18.35 Top models. 19.00
Journal romand. 19.20 24 paquets. 19.30
TJ-soir. 20.05 Spécial cinéma. 20.05 Le
solitaire. 90' - France - 1986. Film de
lacques Deray. Avec: Jean-Paul Bel-
mondo, Michel Creton. 21.55 Gros plan
sur Jean-Paul Belmondo. 23.0 TJ-nuit. 23.20
Cinébref.

-m-m-'+é ^.27 ^ne première. 7.40
T "l  Club Dorothée matin.

1 " " 8.30 Télé shopping. 9.05
Haine et passions. 9.45 Viva la vie. 10.25
Drôles d'histoires. Intrigues. 10.50 Et avec
les oreilles... 11.15 Cest déjà demain.
11.40 On ne vit qu'une fois. 12.00 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix. 13.00
lournal. 13.35 La Bourse. 13.40 Côte ouest.
14.30 Une vie comme je veux. 16.05 La
chance aux chansons. 16.30 Ordinacceur.
16.50 Club Dorothée après-midi. 17.50
Chips. 18.40 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara.-'19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.35 Le rêve californien. 4
si fin. Téléfilm. 22.00 Santé à la Une.
Magazine animé par Robert Namias. La
chirurgie sans bistouri . 23.20 Journal.
23.35 Météo. 23.40 Minuit sport. 0.40 Mé-
saventures. 1.05 Symphorien. 1.30 Santé à
la Une (R). 2.45 Histoires naturelles. 4.05
Musique. 4.15 Histoires naturelles.

A r% 645 Té|ématin. 8.30 Ma-
J\_? tin bonheur. 11.25 Aline
* **¦ et Cathy. 12.00 L'arche

d'or. 12.30 Les mariés de l'A2. 13.00 Jour-
nal. 13.40 Météo. 13.45 Jeunes docteurs.
14.30 Bonjour la télé. 16.05 Flash info.
16.10 Du côté de chez Frecl. 17.10 Flash
info. 17.45 Graffitis 5-15. 17.55 V. 18.45
Des chiffres et des lettres. 19.05 INC. 19.10
Actualités régionales de FR3. 19.35 La ba-
by-sitter. 20.00 Journal. 20.35 Météo. 20.40
L'affaire du Courrier de Lyon. Spectacle
filmé. 23.40 Journal. 24.00 Météo. 0.05 Du
côté de chez Fred (R).

_— _ 10.40 Le chemin des éco-

FK "? liers ' ' l25 EsPace 3-1 ¦%4-r 11.30 Dadou Babou.
11.50 Espace 3. 12.00 12/13. 13.05 La fa-
mille Astro. 13.30 Allô! Tu m'aimes? 14.00
Regards de femme. 14.30 Le roi qui vient
du Sud. 15.30 Télé-Caroline. 17.05 Amuse
3. 18.30 Questions pour un champion.
19.00 19-20. 19.53 Cases de Noël. 20.02 La
classe. 20.30 La 25me heure. 121' -
France — Film d'Henry Verneuil. Musi-
que: Georges Delerue. 22.40 Soir 3. 23.05
Océaniques... des idées. 24.00 Musiques,
musique. 0.10 Patch rock. 1.05-1.10 Es-
pace 3.

¦ mm 6- Uu Journal permanent.
I *% 

 ̂
7.30 Matinée sur la Cinq.

¦""** *¦* 12.30 Le journal maga-
zine. 13.00 Le journal. 13.30 Vive la télé.
17.00 Youpi, l'école est finie. 18.55 Journal
images. 19.00 la porte magique. 19.30
Boulevard Bouvard (R). 19.57 Journal.
20.30 La malédiction de l'île. 22.25 Sangria.
22.50 Le voyageur. 23.20 Capitaine Furillo
(R). 0.25 Les polars de la Cinq.

j l*  ̂
Nachschau 

am 
Nachmit-

¦"¦̂  tag. 16.10 Tagesschau.
16.15 Treffpunkt. 17.00 Hoschehoo. 17.30
Spielzeit - Playtime. 17.45 Gutenacht-Ces-
chichte. 17.55 Heidi. 18.20 Dusty (10) 18.55
Tagesschau-Schlagzeilen DRS aktuell.
19.30 Tagesschau-Sport. 20.05 Was bin
ich? 20.55 Kassensturz. 21.30 Tagesschau.
21.45 Tod eines Schaustellers. 23.25 Die
historische Musiksendung. 0.15 ca. Nacht-
bulletin.

mmmgym 16.00 TG flash. 16.05 Ri-
! %kl vediamoli insieme. 17.30

Per i più piccoli. 17.35
Per i bambini. 18.00 La banda di Ovidio.
18.25 Tuttifrutti. 19.00 Attualità. 19.45 Te-
legiomale. 20.20 Incontri. 21.55 L'epopea
délia Croce Rossa. 22.55 TG sera.
23.25-0.45 II gabinetto dei dottor Caligari.
Di Robert VViene. Con : Werner Krauss,
Conrad Veidt, Lil Dagovert , Friedrich Fe-
her.

i TV CE SOIR j

i FR3 diffuse ce soir «La vingt-cin-
quième heure», un film d'Henri Ver-
neuil, réalisé en 1966 avec Anthony
Quinn et Serge Reggiani. L'histoire d'un
paysan roumain arrêté à la suite d'une
manœuvre d'un officier de gendarmerie
qui convoitait sa femme et qui passera
dix ans de sa vie dans les camps. Le
scénario est tiré d'un roman de l'écri-
vain roumain Virg il Cheorghu, publié en
1950, et dont Verneuil respecte la so-
briété. Ce d'autant plus qu'Anthony
Quinn y est remarquable! (125') M-

FR3, 20h30

L'heure
de Verneuil

_
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Roulez
gratuitement
pendant
2 mois.....

676186-4.

Citroën vous fait profiter sur tous ses modèles d'une super offre de

leasing à taux réduit et vous fait cadeau des deux premières mensua-

lités. Cette offre est valable pour tout leasing de 36 ou 48 mois. Ne

manquez pas l'occasion.

vr CITROËN
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«-- —*« Miele ™
Ce donf vous avez besoin, pour que
l ' amour passe aussi par l'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.

. cguièiA*

*******
SieMatic

Exposition - Vente:
Seyon 1 7, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00 524144.75

Déménagements
L. J. Pereira

(suce, de J. Medolago)

Tél. (038) 243444 ou 42 4883
Transports Suisse et étranger

NEUCHÂTEL 549S44-7C

-̂-_^__ =__=__,_«___

Â GERBER S A
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-î\licolas14
> Tél. (038) 2520 56. 522861 7s
^__-~ -:-.---—r_^.w .,-_...- r- _a__l̂

EPMf Prebandier
fJP^mj P Luppï S.A.

chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie -
ventilation - entretien

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes

5715S7-75

NEUCHÂTEL - Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22.

Pitte/oud ?a
cuV

52 5

Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Temple-Neuf 4 /»__ ..*_ _ _.__

^ (038)2541 23 LOUlUl B

I BRICOLE TOUT I
Geo Jeanneret

•p 51 37 19

TOUTES BRICOLES
568782-75

Walter Fagherazzï
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

576240-75

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 258875

• vBauermeiste. & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 17 86 569942-75V 1Z_ J

Transformations et retouches
S* de qualité

<zSJ,LL (!£ Neuchâlel

JfCOUTUREt |° Pomm,er

scies s lu ^ 3
JJf 518971-75

^̂ ^•̂ ¦Rezzonico "
WLJWi Neuchâtel
lî^̂ * Bâtiment Béton armé
H ^^H ^̂ . Travaux publics Carrelage

^m ^̂  
Forage du béton

24 46 46 571598 75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 2618v ' 523J76-75

EH

m IpO

575449-10

Annonceurs !
Mettez toutes les chances de votre côté,

choisissez

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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le journal le plus lu dans le canton

i >.Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage et
machines, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple: livresd'A. Chapuis).

Christophe Grimm ,
Rue du Weissenstein 5, 2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 579779 44

M̂MMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM \J

Fiat Uno Turbo
1 987,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 199.- par mois.

$ (037) 62 11 41.
579995-42

RMIAf ^lAiDIVI VV O ¦ O I

1983, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
M.O.A.
Autéri & Cie
Tél. (024) 22 06 57.

Dpiiripnt '.ïîh ftïlrcuycui _uu 011
1986,30.000 km,
options, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
350.- par mois.

f (037) 61 63 43.
579990-42

OPEL MANTA
2.0 GTE
1982,78.000 km.

Tél. (038) 42 45 55.
Demander
M. F. Javet.

579793-42Alfetta GTV 2.0
80.000 km, expertisée,
Fr. 3900.-ou Fr. 91.-
par mois.
rp (037) 26 34 54.

579994-42

Camaro Z 28 E
Nouvelle forme, toutes
options, expertisée,
Fr. 19.800.-, crédit
possible + reprise.
<p (037) 75 38 36.

579993-42

OPEL
KADETT 1,6
SPÉCIAL
CARAVAN
1982-09, 80.000 km.
Tél. (038) 42 45 55.
Demander
M. F. Javet . 579794-42

Golf GTI
1982, expertisée,
options,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.

$ (024) 22 06 57.
579985-42

Ford Sierra 2.0 GL
1982, expertisée,
parfait état,
Fr. 7900.-, reprise et
crédit possible.
p (037) 75 38 36.

579991-42

A vendre

Opel Blitz
pour bricoleur,
Fr. 800.-.
Tél. 42 14 41.

579753-42

Golf GL
1983, révisée,
5 portes, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.

V (037) 61 63 43.
579999-42

OPEL KADETI
BREAK
1985, Fr. 9200.- ou
Fr. 240.- par mois.
J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 3717.

579780-42

MERCEDES
BENI 190
1983-11 ,
95.000 km.

Tél. (038) 42 45 55.
Demander
M. F. Javet.

579795 42

Renault 5 TL
5 portes, peinture
neuve, expertisée,
Fr. 4500.- ou
Fr. 110.- par mois.
(f: (037) 75 38 36.

579992-42

Alfa GTV 6
rouge, 1982,
Fr. 10.900.-, crédit.
<j> (037) 6211 41.

579996-42

PEUGEOT
205 GTI
1986, Look Turbo 16,
Fr. 345.- par mois.
J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 3717.

579778-42



En froid
Alors qu'il faisait moins 8 degrés dans

les rues de Toulouse, une brigade de
nuit de la police locale découvrait un
individu déambulant dans le centre-ville
vêtu de son seul slip.

Renseignements pris, les policiers ap-
prenaient non sans surprise que
l'homme avait été déshabillé par un
cafetier du centre-ville à qui il n'avait
pu régler une addition de 32francs.
L'homme a été réchauffé au commissa-
riat et le cafetier invité à lui rendre ses
vêtements, /ap

Pont à vendre
Si vous ne parvenez pas à vous déci-

der pour vos achats de Noël, pourquoi
ne pas faire appel au bureau des auto-
routes du Colorado (Etats-Unis) qui pro-
pose, dans son programme «Adoptez
un pont», 18 vrais ponts.

Ces ouvrages, qui se détériorent en
raison du passage des véhicules moder-
nes, peuvent être . démontés et trans-
portés n'importe où et le coût de ces
opérations varie selon l'importance des
ponts, /ap

Orwell
inédit

ORWELL — Manuscrit retrouvé. ap

Un élève de 13 ans qui avait précieu-
sement gardé le script d'une pièce sco-
laire écrite par son professeur a invo-
lontairement préservé l'unique copie
d'une pièce de l'écrivain George Orwell,
rapporte hier le «Sunday Times».

George Orwell avait tout simplement
écrit cette pièce en 1932 à l'époque où
il était enseignant a,u lycée Hawthorns à
Hayes, dans la banlieue de Londres, et
s'appelait encore Eric Blair.

Geoffrey Stevens, l'élève de 13 ans,
qui est aujourd'hui à la retraite, a expli-
qué que c'est seulement bien des an-
nées plus tard qu'il a réalisé que son
professeur était le célèbre auteur de
«1984», et qu'il était en possession d'un
trésor littéraire.

Ce court drame historique, intitulé
«Le roi Charles II» et qui retrace la fuite
du roi en France après l'exécution de
son père, sera vendu aux enchères chez
Sotheby's à Londres le 15 décembre
prochain, /ap

Sport-Toto
1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 x 1 1

Loterie à numéros
5-6-16-26-27-35
Numéro complémentaire: 38
Joker: 929290

Toto-X
4 - 11 - 21 - 26 - 30 - 32
Numéro complémentaire: 6

Le jeu
de l'avion
Un Britannique a réussi avec sa seule

force musculaire à faire bouger les
roues d'un Airbus de 115 tonnes au
bénéfice d'une opération de charité.

David Cauder, 32 ans, a échoué à sa
première tentative de tracter un Airbus
appartenant à la compagnie Dan-Air
après avoir essayé de faire bouger l'ap-
pareil pendant trois minutes sur l'aéro-
port de Londres-Catwick.

A son deuxième essai, il a cependant
réussi à faire tourner les roues de l'avion
pendant 24 secondes, mais la distance
n'a pas été mesurée.

Cauder, qui pèse 109kg pour lm70,
est entré dans le livre Guinness des
records pour avoir empêché en 1985
deux petits avions de décoller en les
retenant au sol. /ap

Problème No 445 - Horizontalement: 1.
Rosses. 2. Sans importance. Sèche des
cours. 3. Supprimée. Régnait sur un
vaste empire. 4. Article. Bière brune. 5.
Parente. Un des plus grands humanistes
de la Renaissance. 6. Guide. Préfixe.
Simple question. 7. Sottises. 8. Sur le
calendrier. Supprimé. Monnaie. 9. Petite
marche. Secours. 10. Charges reposan-
tes.

Verticalement: 1. Exclamation. D'un
abord rude. 2. Qui, comme le crapaud,
n'a pas de queue. Règle. 3. Emission
bruyante. Joint. Sa suite est sans fin. 4.
Un jour, chez les Romains. S'engage. 5.
Régime économique. Détenu. 6. Pro-
nom. Lame de cuivre polie et brillante.
7. Qui fatigue à l'excès. Symbole. 8.
Poids dont on charge des navires. Pro-
duit de teinture. 9. Lettre grecque. La-
gunes desséchées et mises en culture.
10. D'un caractère grave.

Solution du No 444 - Horizontalement:
1. Bambocheur. - 2. Béotienne.- 3. Mi.
Rée. Fin. - 4. Aman. Lee. - 5. Rênes. Gril. -
6. Tsana. Ne.- 7. Ede.Corps. - 8. Ur. Priè-
res. - 9. Sobres. Ore. - 10. Epie. Emues.

Verticalement: 1. Marieuse. - 2. Abîme
Drop. - 3. Me. Ante. Bi. - 4. Bornés. Pré.
5. Oté. Sacré - 6. Ciel. Noise. - 7. Hé
Egaré. - 8. Enfer. Prou. - 9. Uni. Inséré.
10. Renfle. Ses.

Ivresse
des enchères
i| ne bouteille de Château Yquem
|| de 1811 a été vendue 16.500 livres
§| (environ 45.000 fr.) jeudi soir chez

Christie's.
L'acheteur est un Suisse qui donnait

ses ordres par téléphone. Cette bou-
teille appartenait à un Danois, Peter
Gerlach Hansen.

«Nous pensions aller jusqu'à 10.000
livres (environ 28.000 fr.), a confié, ravi,
le responsable de la vente, Michael
Broadbent, qui a ajouté: «L'acheteur ne
m'a pas dit ce qu'il comptait faire de
cette bouteille, mais s'il est peu sensé, il
la boira...»

Michael Broadbent a souligné que
l' année 1811 est considérée par les spé-
cialistes comme un année exception-
nelle pour les vins, comme 1784 et
1847.

Le prix payé chez Christie's est ce-
pendant loin du record en la matière. Il
y a quelques années, un homme a dé-
boursé près de 250.000 fr pour s'offrir
un Château Lafite 1787 qui avait appar-
tenu à Thomas Jefferson soi-même._/ap

¦ Le truc du jour:
Si un des tiroirs de votre com-

mode s'ouvre avec difficulté, endui-
sez-en l'arête avec de la paraffine. Si
cela ne réussit pas, essayez la craie.

¦ A méditer:
«Il suffit d'une araignée pour faire

respirer le béton».
Pierre Gascar

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: QUEZON
CITY

Pas froid aux yeux
*&F

Deux aventuriers italiens vont tenter de traverser le Groenland à pied
Température extrême: -70°; pointes de vent: 200 à 300 km/h!

Traverser le Groenland
à pied en hiver, 700 kilo-
mètres avec des tempéra
tures pouvant descendre
jusqu'à moins 70 degrés:
c'est le défi que veulent
relever deux Italiens du
Tyrol.

L'un de ces aventuriers du
froid, Robert Peroni, était de
passage à Zurich pour pré-
senter sa prochaine expédi-
tion. Les deux hommes, qui
vont partir le 24 décembre
prochain, comptent mener à
bien leur périple en 60 jours,
sans l'aide de chiens. Il ne
seront reliés au monde exté-
rieur que par un émetteur de
secours, qu'ils n'ont l'inten-
tion d'utiliser qu'en cas d'ex-
trême nécessité.

L'itinéraire, traversant la
pointe sud de l'île, comporte
une dénivellation de près de
3000 mètres. Robert Peroni
et son compagnon Bart l
Waldner suivront à peu près
le chemin emprunté il y a
cent ans par le chercheur
polaire norvégien Fridtjof
Nansen. Il avait le premier
traversé le Groenland d'est
en ouest. C'est cependant la
première fois qu'une telle
aventure est tentée en hiver,
où l'obscurité règne presque
en permanence et où la vi-
tesse du vent pendant les
tempêtes peut atteindre 200
à 300 km/h.

Le froid est bien sûr le pro-
blème numéro un. Il n'est
plus possible de respirer nor-
malement dès que la tempé-
rature atteint 50 degrés sous
zéro, à moins 55 degrés, l'ap-

pareil respiratoire se bloque.
Les deux hommes seront
équipés d'un masque respi-
ratoire en silicone, amenant
par des tuyaux reliés aux vê-
tements l'air déjà réchauffé
par la chaleur du corps, et
de plus humidifié par la
sueur, car l'aspiration d'air
froid entraîne sinon une trop
grande déperdition d'eau.

Les deux aventuriers rjor-
teront à même le corps une
combinaison spéciale en fi-
bres apparentées au polya-
cril, qui recrée une sorte de
micro-climat et ne comporte
que deux orifices pour les
besoins les plus urgents. Elle
absorbe la sueur et la con-
duit à la surface du vête-

ment, permettant de tenir la
peau au sec. Autre pro-
blème, les chaussures, pour
lesquelles il a fallu trouver un
matériel résistant au froid,
car les matières plastiques .
traditionnelles deviennent
dures comme du verre puis
éclatent dès que la tempéra-
ture descend en dessous de
moins 30 degrés.

Manger est un luxe impos-
sible pour une expédition de
ce genre. Outre le poids
beaucoup trop élevé de la
nourriture qu'il faudrait por-
ter, les deux aventuriers' ne
peuvent pas se permettre de
gaspiller des calories pour
mâcher et digérer. Pour cou-
vrir leurs besoins énergéti-

ques - qu'ils estiment à
9000 calories par jour — ils
emportent des rations ali-
mentaires comme celles des
astronautes, une nourriture
en poudre qui se dissout
dans l'eau. Déjà décompo-
sée en une chaîne de molé-
cules simples, elle passe
presque immédiatement
dans le sang.

Robert Peroni, 44 ans, père
d'une fillette, n'en est pas à
son coup d'essai. En 1983, il
avait avec deux compa-
gnons traversé d'est en
ouest le Groenland sur sa
partie la plus large, 1400 kilo-
mètres à pied en 88 jours,
/ats

GROENLAND - 700 kilomètres à pied en 60 j ours... sans chiens. keystone

Situation générale: la profonde dépression
qui se maintient au large de la Norvège crée
un fort courant d'ouest sur la majeure partie
de l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons. Le ciel
sera couvert ou très nuageux. Les précipita-
tions, abondantes hier et cette nuit repren-
dront aujourd'hui en fin de journée. La limite
des chutes de neige oscillera entre 1500 et
1900m. Température le jour, 9 degrés et la
nuit 5 degrés. Vents d'ouest tempétueux en
montagne, forts parfois en plaine. Sud des
Alpes: couvert et quelques précipitations.

Evolution probable jusqu'à vendredi: au
nord et dans les Alpes, baisse sensible de la
température. Précipitations abondantes, sur-
tout dans l'est et au versant nord des Alpes,
neige souvent jusqu'en plaine. Après le mi-
lieu de la semaine, bise et stratus en plaine..

Sur le lac
Niveau du lac: 429,07

Température du lac: 6°

Température moyenne du 3 déc. 1988:
5,7.

18h30: 4,4°; 6h30: 6,2; 12h30: 5,9°;
max. : 9,0°; min.: 3,3. Eau tombée: 6,8 mm;
Vent dominant: sud-ouest, force faible le 3
modéré puis fort le 4. Etat du ciel : très
nuageux le 3, couvert le 4, pluie continue
dès 7h 30 le 4, brumes.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13heures

Zurich pluie, 10
Bâle-Mulhouse pluie, 10
Berne pluie, 6
Cenève-Cointrin pluie, 6
Sion pluie, 1
Locarno-Monti très nuageux, 5
Parts JA * pluie, 12
Londres pluie, 9
Dublin beau, 8
Amsterdam pluie, 7
Bruxelles pluie, 7
Francfort-Main pluie, 7
Munich pluie, 3
Berlin pluie, 3
Hambourg très nuageux, 5
Copenhague pluie, 1
Stockholm . très nuageux, 0
inrisbruck ¦ 1 très nuageux, 4
Vienne . très nuageux, 9
Prague pluie, 3
Varsovie I très nuageux, -3
MOSCOU très nuageux, -10
Budapest beau, 6
Rome beau, 15
Mâan très nuageux, 8
Nice très nuageux, 13
Palma-de-Majorque très nuageux, 17
Madrkf très nuageux, 9
Lisbonne : très nuageux, 16
La, Patrnas peu nuageux, 21
Tunis i peu nuageux, 19
Tef-Àviv beau, 21
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Pour les fêtes, des centaines de petits meubles
dans toutes les dimensions et tous les prix

Vente directe du dépôt (8000 m!) 57S800.10

Sur désir , livraison à domicile
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h.,à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.
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COURS DE SKI j~~|

SKI JEUNESSE (6-1S ans)
Au Crêt-du-Puy (s/Le Pâquier)

6 mercredis après-midi, dès le 11 janvier 1989. Transport en
cars, 2 heures d'enseignement par après-midi , remontées mé-
caniques, goûter, tout compris: Fr. 132.-

En collaboration avec l'Ecole suisse de ski

SKI ALPIN ADULTES
a) Cycle de 6 leçons de 2 heures aux Bugnenets le samedi

matin ou après-midi dès le 14 janvier. Fr. 60.-

b) Cycle de 4 leçons de 2 heures, à Tête-de-Ran le mercredi
soir dès le 11 janvier Fr. 44.-.

En collaboration avec l'Ecole suisse de ski. 579796-10

Renseignements et inscriptions :

rue du Musée 3 /Hlfi ". 1Z fil A fi
2000 Neuchâtel ^U_» O  ̂ Lj  

OJ 
t O

1», '. 'r 'À\école-club ; 381̂ 91migros -J0f : :
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Par Anne Marie!

Presses de la Cité 62

Elle ne distinguait pas son visage, mais devinait la
crispation de ses traits.

— Pourquoi vouliez-vous me voir ?
— Parce qu'il ne faut pas que vous révéliez à Son

Altesse que vous avez été cet après-midi chez la prin-
cesse Sonia. C'est elle qui m'envoie... Elle m'a demandé
d'obtenir votre silence.

— Pourquoi , mon silence ?
Miss White hésita et finalement dit :
— Parce qu'il s'est passé une chose très grave...
— Quelle chose ?
— Dans sa jalousie, la princesse a voulu vous empoi-

sonner...
Malgré elle, Carole eut un frisson rétrospectif .
— J'ai été bien inspirée, il me semble, en ne buvant

pas son thé et en refusant les sucreries, remarqua-t-elle,
la gorge serrée.

L'autre hocha la tête :
— En effet... Je n'arrive pas encore à croire que la

princesse ait pu...
— C'est elle qui vous a avoué la chose ?...
— Non... c'est le major Albani. Il a tout découvert

et a menacé la princesse de parler... Celle-ci pleurait.
Elle a enfin obtenu son silence... Cependant, on ne
sait jamais, des rumeurs peuvent parvenir jusqu'au
maharajah. C'est pourquoi il ne doit pas savoir que la
princesse vous avait invitée... D'ailleurs, elle est boule-
versée et bourrée de remords... Elle fait pitié. Elle
comprend que sa jalousie était sans fondement puisque
Son Altesse va l'épouser demain...

Narquoise, Carole lança :
— En somme, sa contrition est née à retardement...

Est-ce simplement pour acheter mon mutisme qu'elle
vous envoie...

Cornélia reprit :
— Si vous voyiez son chagrin, il est grand et sin-

cère... Elle a eu un moment de folie... Enfin, pour
obtenir votre pardon , elle me charge de vous remettre
ceci.

Elle présenta un écrin et , comme la Française ne
bougeait pas, elle ajouta :

— C'est en témoignage de son amitié...
— Dites à votre patronne (elle avait insisté sur ce

mot pour bien lui montrer le peu d'estime qu'elle lui
portait après une telle démarche) que je repousse son
amitié.

— Oh, Miss Vernon... C'est un très beau présent, un
bracelet de diamants... Ne le refusez pas, ce serait
pour elle un affront.

D'un ton cinglant, Carole riposta :
— Je vous en prie, votre insistance m'offense...

Voyez-vous, Miss White, j 'avais éprouvé pour vous une
certaine sympathie, car cet après-midi, je vous croyais
sincère... mais vous n'étiez alors que la secrétaire d'une
concubine de Son Altesse... Demain , vous serez au ser-
vice de la puissante maharani... Je vous excuse car il
faut bien gagner sa vie et je comprends parfaitement
votre changement d'attitude.

Ces paroles avaient porté , Cornélia tremblait de
honte et peut-être de rage.

Comme Carole faisait un pas en arrière, signifiant
que cette conversation avait assez duré, l'Anglaise, qui
décidément avait perdu toute dignité , s'écria :

— Miss Vernon, puis-je affirmer à la princesse que
vous ne direz rien à Son Altesse ? Songez que demain
elle se marie... Soyez bonne, pardonnez...

— Miss White , tranquillisez votre maîtresse. Dites-
lui que j 'ai trop de mépris pour elle pour prononcer
son nom.

Sans un mot de plus, Carole tourna les talons et
regagna le pavillon.

Mais quand elle se retrouva seule dans sa chambre ,
elle éclata en sanglots.

CHAPITRE XVII

Sonia guettait le retour de Cornélia dans le bou-
doir qui précédait sa chambre.

Elle était extrêmement nerveuse.
Deux événements imprévus avaient en une heure

bouleversé sa vie.
Tout d'abord , la venue stupéfiante de Dam Keja,

jamais le brahmane ne se déplaçait.
Portan t les deux mains à son front , il avait dit :
— Il faut un fait grave pour que je sois venu jus-

qu'à vous.
Plus sévèrement, il avait ajouté :
— Je regrette, princesse, que la veille de votre

mariage, vous ne vous soyez pas recueillie devant la
statue de S iva. Je pense que vous allez avant la nuit
venir réparer cette erreur qui dans notre religion est
une faute grave. (À SUIVRE)

L'homme de nulle part



Le musicien Olivier Messiaen fête ses quatre-vingts ans

OLIVIER MESSIAEN — Le vieil homme et les oiseaux. ag ip

En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth

N

é le 10 décembre 1908 à Avignon,
le compositeur français n'a jamais
cessé de dialoguer avec les volati-

les et Dieu, «l'unique oiseau de l'éter-
nité».

Les grands musiciens sont ceux qui
nous apprennent à écouter. En ce sens,
Olivier Messiaen a conquis depuis long-
temps sa place au panthéon du siècle,
qu'il occupe vivant avec une fierté tran-
quille, sans orgueil. Chenu et serein. Les
distinctions le réjouissent , elles ne l'altè-
rent pas. Que valent les médailles lors-
qu'on a fait profession d'éternité?

Car l'éternité est au centre de la pen-
sée de Messiaen, et cela dès «Le Ban-
quet céleste» de 1927. On a dit de sa
musique qu'elle n'avance pas. C'est
vrai. Parce qu'elle se veut telle que la
nature produit ses sons et ses beautés,
elle nous dit que tout peut être musi-
que. C'est la leçon dont tout l'après-
guerre musical s'inspirera, lorsqu'il
s'agira de démanteler notre ordre so-
nore. Et c'est pourquoi les plus grands
d'aujourd'hui ont été les élèves de Mes-

siaen, à commencer par Boulez et
Stockhausen. Pour inventer son sys-
tème, il a fait le tour du monde, le tour
des siècles: modes grecs, rythmes in-
diens, gagakus japonais, gamelans indo-
nésiens, neumes grégoriens. Mais aussi
Stravinski, Mozart. Et pour échapper à
l'homme, cette carcasse matérielle, il
s'est tourné vers d'autres interlocu-
teurs : les oiseaux, «ses premiers et ses
plus grands maîtres», et Dieu, bien sûr.

Le résultat sonore, chacun le connaît
aujourd'hui pour avoir entendu l'un de
ses chefs-d'œuvre, que ce soit le «Qua-
tuor pour la fin du temps» composé au
stalag de Côrlitz en 1941, la «Turangalî-
la-Symphonie«» aux effectifs monumen-
taux ou son unique opéra consacré à
saint François d'Assise, créé à Paris en
1983.

C'est un langage raffiné et spectacu-
laire à la fois, où les transpositions de
chants d'oiseaux fournissent l'essentiel
des thèmes, où les rythmes et les tim-
bres se superposent de manière ex-
traordinairement variée, diffuse, chan-
geante.

Le plus frappant, c'est que son œuvre
a peu évolué. A partir de la guerre, avec

la publication de sa «Technique de mon
langage musical» et de son œuvre la
plus prophétique, «Modes de valeurs et
d'intensités», Messiaen fixe sa destinée
musicale et s'y tient.

On a pu le confirmer lors de la créa-
tion à Paris de son dernier ouvrage. «Un
vitrail et des oiseaux»: quinze minutes
de dialogue entre le piano et l'orches-
tre, une épure ardente où se rejoignent
la sensualité et le mystère. Mais une
œuvre sœur de tant d'autres; comme
les «Oiseaux exotiques» qui ont déjà
plus de vingt ans, ou les «Couleurs de la
cité céleste», inscrites au même pro-
gramme sous la baguette de Pierre Bou-
lez, avec au piano l'infatigable Yvonne
Loriod. „m

Très officiel, un peu mondain, le pu-
blic de ce concert d'hommage a ap-
plaudi debout. Insensible aux ministres
qui l'entouraient, Messiaen a gardé le
nez dans ses partitions. Et en guise de
réponse, il a longuement levé ses bras
au ciel, comme pour faire monter l'ova-
tion jusqu'aux oreilles de ce Dieu qui
est pour lui «l'unique oiseau d'éternité».

O J.-J- R-

Ouoi? l'Eternité

Désastre
caché

Russie, hiver 57:
un accident nucléaire

L

| a société suédoise Space Media
Network a diffusé des photogra-
phies prises par satellite du site

d'un centre nucléaire de l'armée sovié-
tique, à Kychtym, à l'est de l'Oural, où
se serait produit en 1957 un accident
nucléaire que l'URSS n'a jamais officiel-
lement reconnu.

Les images, prises en 1987 et 1988 par
les satellites ,franco-suédois SPOT et
américain Landsat, montrent qu'une
zone de 250 km/carrés autour de Kych-
tym est toujours abandonnée, 31 ans
après l'accident. Une trentaine de villa-
ges qui figuraient sur les cartes d'avant
1950 sont détruits ou envahis par la
végétation. Des terres agricoles sont dé-
sertes et une rivière est obstruée, sans
doute pour empêcher l'écoulement
d'une eau radioactive. Les réacteurs du
centre militaire continuent cependant
de fonctionner et un nouveau com-
plexe nucléaire est en cours de cons-
truction. «La plus grave catastrophe nu-
cléaire de l'histoire s'est probablement
produite dans le secret le plus total,
bien avant Tchernobyl», a déclaré
Christer I arsnn.

Des informations sur la catastrophe
circulent depuis plusieurs années parmi
les dissidents et certains scientifiques
soviétiques. L'accident aurait eu lieu
pendant l'hiver 1957-1958. Il aurait pro-
voqué un nombre indétefniné de morts
et entraîné l'évacuation de milliers de
paysans.

Des récits font état d'une explosion
provoquée par l'incendie de déchets
nucléaires entreposés dans un lac pro-
che du centre militaire. Les photogra-
phies de Space Media Market montrent
effectivement un lac presque totale-
ment comblé par ce qui ^ semble être
des déchets nucléaires.

Selon un biologiste soviétique qui
s'est exilé, Jaurès Medvedev, un second
accident se serait produit au même en-
droit en 1967, mais on n'a pas pu véri-
fier ce fait, /reuter

TCHERNOBYL - La catastrophe de Ky-
chtym eut lieu bien avant dans le se-
cret le plus total. ap

Des
sommets

fous,
fous,
fous...

fa  
civilisation occidentale souffre de-

puis la plus haute Antiquité d'une
singulière obsession: la poursuite

du succès et la recherche des records
en toutes choses et circonstances. Ce
penchant se concrétise de manière
spectaculaire, un peu partout dans le
monde, par le couronnement des ga-
gneurs et des battants. Ils sont tour à
tour sacrés «femmes » et «hommes de
l'année». L'effet en est généralement
stimulant: les foules aiment s 'identifier à
celles et à ceux qui, bravant les rigueurs
de l'existence, réussissent loyalement
dans la vie.

La vogue des hit-parades et des pal-
marès est si populaire que d'autres
hommes et femmes, jouissant eux aussi
d'une indéniable notoriété, sont systé-
matiquement oubliés. Ignorés. Ni vus, ni
connus aux tableaux d'honneur de la
société.

Vous l'avez deviné: il s 'agit des ratés,
des cancres, des incapables, des nuls,
des zéros, des médiocres, des bons à
rien, des faillis, etc.. Qui donc oserait
ja mais décorer le plus-minable individu
de l'an née i'

Qui osera dresser l'anti-palmarès de
ces infortunés citoyens?Mais ne mérite-
raient-ils pas, autant que les triompha-
teurs annuels, de défrayer la chronique i
Le succès, à en croire le journaliste
américain, feu Ambrose Bierce, n'est-il
pas, dans le fond, «le plus impardonna-
ble péché aux dépens de notre pro-
chain»? Et la véritable affa ire de notre
vie n'est-elle pas, «p lutôt que de réussir,
de continuer à échouer dans la bonne
humeur», comme le conseillait jadis RI.
Stevenson, l'illustre Ecossais, auteur de
«L'ile au trésor»?

Mais peut-être les «épaves » préfè-
rent-elles demeurer dans l'ombre. «Pour
vivre heureux (malgré tout) , vivons ca-
chés», se disent probablement les ratés,
les cancres, les incapables et les faillis.
Ils rejoignent ainsi, sans qu 'ils s 'en dou-
tent, plus d'un authentique «héros de
l'année», peu disposé de son côté à
paraître sous les projecteurs de l'actua-
liré.

Aux dires d'un vieil ami, qui figure au
titre d'une performance très honorable
au «Livre des records » de Guinness
(chez Denoël), cette forme de pudeur se
doublerait d'une appréhension. Les Ara-
bes, m'a-t-il enseigné, en donnent une
explication par leur dicton: «Plus le
singe monte haut, plus on voit son
derrière.» Et mon ami d'ajouter: «Il est
parfois difficile, aux vertigineux som-
mets, de le cacher complètement...»

0 R. A.

ïggS^
Un livre document sur les normaliens dans f entre-deux-guerres

Ou la radioscopie d'une génération d'in tellectuels
Ce très gros livre — plus de

sept cents pages — que Jean-
François Sirinelli vient de pu-
blier, chez Fayard: «Génération
intellectuelle», centré sur
l'étude des «normaliens dans
l'entre-deux-guerres», n'aurait
pu voir le jour sans le concours
(financier) du Centre National
des Lettres. Et ce n'est pas de
l'argent public mal dépensé; ces
choses-là arrivent; pas cette fois.

Par
Henri Guillemin

Croyez-moi: si je me suis passionné
pour cet ouvrage, ce n'est pas seule-
ment parce que mon nom y figure vingt
fois et que deux pages m'y sont consa-
crées, mais parce qu'il s'agit d'un vérita-
ble document sur ces promotions «nor-
maliennes» de 1920 à 1931 où se bous-
culent les illustres: Sartre, Nizan, Ray-
mond Aron, Pierre-Henri Simon, Brasil-
lach, Thierry-Maulnier et tant d'autres
qui ont donné à cette génération un
visage saisissant.

Je ne me rendais pas compte de l'im-
portance qu'avait prise, en ces années-
là, la classe de «Première Supérieure»

RA YMOND ARON - Une légende un
peu irritante. , rtsr

SARTRE ET BEAUVOIR - Le couple d'intellectuels le plus célèbre d'après-guerre.
asiP

(où l'on préparait le concours d'entrée à
Normale) du Lycée de Lyon - dont il se
trouve que je suis sorti. La tradition
veut que les normaliens d'alors ve-
naient presque tous des lycées pari-
siens: Louis-le-Crand et Henri IV et. Siri-
nelli nous apprend qu'entre 1921 et
1931 pas moins de trente-cinq norma-
liens vinrent de Lyon. Grâce à qui?
Grâce à deux maîtres exceptionnels: en
littérature Daniel Delafarge (un contem-
porain et ami de Péguy), en philosophie
Pierre Lachièze-Rey. Deux «seigneurs»,
rivalisant avec les Alain et les Bellessort
de Paris.

Que de morts, déjà, dans ces listes de
promotion que Sirinelli a eu raison de
reproduire, en Annexe! Tous ceux - les
six - que j 'ai nommés il y a un instant
ont disparu; et dès 1944, Jean Prévost,
tombé au Vercors, Cavaillès, «cacique»
- c'est-à-dire premier - de ma pro-
motion (1923), victime de la Gestapo.
Mais joie, émotion de revoir ici vivants,
respirant, deux hommes que j'ai bien
connus, si foncièrement nobles, si mer-
veilleusement humains. Lucien Herr, le
bibliothécaire de l'Ecole et Paul Dupuy,
le secrétaire général. Un fait indéniable:
de mon temps la majorité, la grande
majorité des élèves de l'Ecole Normale
Supérieure était socialiste, ou «sociali-
sante»; avec une vive coloration antimi-
litariste. Et la loyauté historique
m'oblige à reconnaître que nous fûmes
longs, même en présence de l'hitlé-
risme, à changer, là, de comportement.

Je ne me souviens pas sans quelque
gêne, sans quelque honte, de la colla-
boration que j'apportai, en 1936 en-
core, à l'hebdomadaire Vendredi, tou-
jours dans le sens - un peu tard, vrai-
ment! - d'une fraternisation des jeu-
nesses franco-allemandes.

Faux Sage
Mille détails seraient à relever dans

un ouvrage aussi riche, aussi dense. Je
me bornerai à deux indications: je sa-
vais bien que Nizan, avant de s'inscrire
au Parti communiste, avait passé - très
brièvement, trois ou quatre mois tout
au plus - par le fascisme de Georges
Valois et de ses «chemises bleues»; mais
j 'ignorais qu'auparavant il eût envisagé,
catholique, d'entrer dans les ordres; eh
oui, de se faire prêtre...

Seconde remarque, légèrement recti-
ficative, et concernant Raymond Aron.
A ce sujet , une légende, un peu irri-
tante. Aron passe encore, auprès de
beaucoup, pour le Modéré exemplaire,
le Sage, l'objectivité même. Et cepen-
dant son personnage réel et secret s'est
démasqué, à l'automne 1968, quand De
Gaulle choisit , dans l'ordre économique,
la «participation»... On n'imagine pas,
aujourd'hui, la violence des articles
alors dirigés contre lui par Aron. Dès le
général renversé (grâce à Pompidou),
Raymond Aron réendossa son costume
de scène ordinaire, mais trompeur. •

<> H. G.

Le temps des copains
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Passeport
pour la France

Lech Walesa veut
se faire accompagner

jj iech Walesa a obtenu samedi son
H passeport pour se rendre en
H France du 9 au 11 décembre. Ce

sera le premier voyage a l'étranger du
syndicaliste polonais depuis l'instaura-
tion de l'état de siège en Pologne en
1981.

Le Prix Nobel de la paix 1 983 assis-
tera à Paris samedi prochain aux céré-
monies officielles du 40me anniversaire
de la déclaration universelle des droits
de l'homme. Parmi les autres invités du
président François Mitterrand, le secré-
taire général des Nations unies Javier
Perez de Cuellar.

Au cours de son séjour en France,
Lech Walesa a l'intention de se rendre
à Lourdes. C'est l'évêque de Lourdes
qui avait invité en février dernier Lech
Walesa à se rendre dans la ville des
Hautes-Pyrénées à l'occasion de l'an-
née mariale, mais Lech Walesa n'avait
alors pas obtenu son passeport.

Mgr .Sahuquet, l'actuel évêque de
Lourdes, a renouvelé cette invitation.
Les villes de Lourdes et de Czesto-
chowa en Pologne sont jumelées et le
syndicaliste polonais porte la Vierge
noir.e de Czestochowa au revers de sa
veste.

Dans une interview en février dernier
au journal «Lourdes aujourd'hui», Lech
Walesa avait affirmé qu'il souhaitait
se rendre à Lourdes pour remercier la
Vierge des victoires obtenues au cours
des luttes ouvrières depuis 1 980.

Cette visite en France du syndicaliste
polonais prend place juste après la
visite en France du ministre polonais
des Affaires étrangères, Tadeusz Ole-
chowski.

Lech Walesa a souligné hier qu'il
était nécessaire que Bronislaw Gere-
mek, un de ses plus proches collabora-
teurs, l'accompagne lors de son séjour
dans l'Hexagone samedi prochain.

Geremek, a expliqué le président du
syndicat dissous Solidarité, «est chargé
de tous les détails de ce voyage. Sa
présence m'est nécessaire, pas seule-
ment parce qu'il parle français. J'ai
très peu de temps pour me préparer et
j'ai besoin de son aide. Il s'agit d'une
invitation sérieuse de la part d'une
personne sérieuse et nous devons avoir
une représentation sérieuse là-bas (en
France)», /ap

Washington isolé
L'assemblée générale des Nations Unies se déplacera à Genève

du 13 au 15 décembre pour entendre le chef de l 'OLP, Yasser Arafat

P 

assemblée générale des Nations
Unies a décidé à la quasi-unani-

m mité de se déplacer à Genève
cJuT3 au 15 décembre pour entendre
le chef de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), Yasser Arafat,
dans le cadre de son examen annuel
de la question palestinienne.

Cette décision sans précédent, prise
vendredi soir en réunion plénière de
l'assemblée, constitue un désaveu spec-
taculaire de Washington qui s'était op-
posé à la venue de Yasser Arafa t à
New York. Elle met fin au «bras de
fer» qui durait depuis une semaine en-
tre les Etats-Unis et presque tous les
pays membres des Nations Unies.

La tenue des travaux de l'assemblée
à Genève durant trois jours coûtera
près d'un demi-million de dollars sup-
plémentaires aux Nations Unies, selon
les estimations préparées par les servi-
ces financiers de l'organisation. Une
quinzaine de ministres des Affaires
étrangères arabes devraient partici-
per à ces travaux.

Le Département d'Etat avait annon-
cé samedi dernier son refus d'octroyer
un visa d'entrée aux Etats-Unis à Yas-
ser Arafat. Ce dernier souhaitait parti-
ciper au débat de l'assemblée sur la
Palestine afin d'expliquer les décisions
prises par le Conseil national palesti-
nien (CNP - parlement en exil) a Alger
le mois dernier, concernant notamment
la création d'un Etat palestinien indé-

pendant. Les Etats-Unis s'ont en principe
tenus d'accorder un visa à toute per-
sonne officiellement invitée par les Na-
tions Unies.

L'assemblée générale a approuvé le
transfert de ses débats sur la Palestine
par un vote record: 1 54 voix contre 2
— Etats-Unis et Israël — "et une abs-
tention, celle de la Grande-Bretagne.
Le texte adopté «déplore» que le
pays hôte de l'organisation (les Etats-
Unis) ait refusé de modifier sa position
dans cette affaire, malgré l'appel en
ce sens lancé par l'assemblée il y a
deux jours. Ce sera la seconde fois que

Yasser Arafat s'adressera à l'assem-
blée générale de l'ONU. Il avait été
invité une première fois à New York en
novembre 1974. L'assemblée avait
peu après accordé un siège d'observa-
teur à l'OLP.

Vendredi soir lors du vote, le chargé
d'affaires américain à l'ONU, Herbert
Okun, a déclaré que les Etats-Unis, tout
en étant «défavorables» à ce déplace-
ment, seraient présents lors du débat à
Genève, /afp

0 Lire notre commentaire ({Accéléra-
tion»

Renforts a Genève
Des renforts de l'armée ainsi que

des polices cantonales prêteront
main-forte à la police genevoise pour
assurer la sécurité lors de l'assemblée
générale des Nations Unies sur la
question palestinienne qui se tiendra
au 13 au 15 décembre à Genève, a
indiqué te conseiller d'Etat genevois
Robert Ducret à la Télévision suisse
romande.

Les autorités genevoises ont de-
mandé l'assistance de la Confédéra-
tion pour préparer l'accueil de cette

conférence. Berne collaborera notam-
ment au dispositif de sécurité et en-
verra des renforts de soldats en cours
de répétition.

Par ailleurs, selon Robert Ducret,ies
frais supplémentaires que représente
pour Genève la mise sur pied d'une
telle manifestation seront pris en
charge par la Confédération. Le
conseiller d'Etat a encore précisé que
l'hébergement pour tes délégués par-
ticipant à l'assemblée ainsi que pour
les journalistes était assuré, /ats

Le gouvernement reçoit ïappu 'i des partis politiques et des syndicats
Malgré des renfo rts, les rebelles entament des négociations

L

; Ij'ii Argentine est confrontée à la
3 pire crise militaire depuis le re-
ij tour au pouvoir des civils en

1983, tandis qu'au moins deux unités
de I armée de terre ont rejoint les
rangs de la rébellion fomentée par les
400 hommes du colonel Mohamed Ali
Seineldin depuis vendredi à la base de
Campo de Mayo.

Samedi soir, les mutins ont quitté
l'école d'infanterie de Campo de
Mayo qu'ils occupaient depuis 48 heu-
res, pour se retrancher dans une autre
installation militaire située à une tren-
taine de kilomètres de Buenos Aires, à
Villa Martelli.

Le président Raul Alfonsin a donné
l'ordre d'«étouffer» la rébellion. Les
troupes loyalistes et les militaires rebel-
les ont commencé à échanger des tirs
hier après-midi. Mais dans la soirée,
des négociations se sont engagées en-
tre les deux parties.

Les rebelles, selon l'armée loyaliste,
demandent des changements au sein
du gouvernement et des autorités na-
tionales, le remplacement du chef
d'état-major de l'armée par un géné-
ral choisi parmi eux, ainsi que le droit
de déterminer quels officiers seront mis
ou non à la retraite.

Le président Alfonsin, agissant en
tant que commandant des forces ar-
mées, a envoyé un message à toutes

les unités, leur demandant de «rester
en alerte face aux options violentes de
certains groupes qui marchent contre
l'Histoire et dissimulent leur véritable
objectif».

Bien que la majorité des unités du
pays aient manifesté leur loyauté, le
6me régiment d'infanterie de Merce-

PUTSCHISTE - Le colonel Mohamed
Ali Seineldin explique aux journalis-
tes le sens de son action. ap

des, à 1 00km à l'ouest de la capitale,
a rejoint les rangs de l'insurrection, de
même que la 4me brigade de para-
chutistes basée près de Cordoba, à
750 kilomètres au nord-ouest.

Si Alfonsin a tenu à rassurer les Ar-
gentins en affirmant que les rebelles ne
mettaient en danger «ni la République
ni la constitution», le scénario a bien
l'aspect d'une crise où le pays tout
entier a besoin de réaffirmer sa foi en
la démocratie.

Tandis que les parlementaires enton-
naient l'hymne national, des centaines
de milliers d'Argentins, dont 1 50.000 à
Buenos Aires, agitaient dans les rues, à
travers tout le pays, des banderoles du
parti au pouvoir et scandaient leur
soutien au gouvernement. Comme lors
de l'insurrection militaire d'avril 1 987,
les partis politiques, le gouvernement
et la Confédération générale du tra-
vail se sont mobilisés contre l'insurrec-
tion.

Les ambassadeurs étrangers en
poste à Buenos Aires d'au moins 10
pays, dont la France, l'Italie, la RFA, les
Etats-Unis, l'URSS, l'Italie, les Pays-Bas,
et plusieurs pays d'Amérique latine, se
sont joints aux parlementaires pour ex-
primer leur soutien au gouvernement
argentin, /ap-dpa

Mobilisation en Argentine

¦ GRÈVE — La grève des em-
ployés municipaux de Palerme est en-
trée hier dans sa deuxième semaine:
la morgue est pleine, les nouveau-nés
ne peuvent quitter l'hôpital et les em-
bouteillages dépassent l'imagination,
/ap
¦ SOMMET - Les chefs d'Etat et
de gouvernement de la CEE se sont
séparés samedi après deux demi-
journées de discussions en adoptant
un texte très mesuré qui dresse un
bilan plutôt encourageant des pro-
grès vers le marché unique de 1993
et réaffirme la volonté d'ouverture
de la Communauté envers ses par-
tenaires, /afp
¦ POUVOIR - Le premier ministre
pakistanais, Benazir Bhutto, a formé
hier un cabinet ministériel de 23 mem-
bres, conservant Yacoub Khan à la
tête de la diplomatie, /afp

BENAZIR
BHUTTO - Le
premier ministre
s 'est en outre ré-
servé les porte-
feuilles de la Dé-
fense et des Fi-
nances, ap

¦ LABORIEUX - Après avoir
quitté précipitamment samedi soir
les discussions sur le processus de
paix en Angola qui se tenaient au
Congo, le ministre sud-africain des
Affaires étrangères «Pik» Botha a
estimé hier que les pourparlers
pourraient reprendre «dans les pro-
chains jours», /ap
¦ AFGHANS — Les représentants
des moudjahidin afghans ont obtenu
hier, au cours de la seconde séance
de pourparlers à Taëf (Arabie séou-
dîte) avec la délégation soviétique,
de pouvoir discuter directement de la
poursuite du retrait des troupes sovié-
tiques d'Afghanistan, /afp
¦ CRISE — La crise entre Kins-
hasa et Bruxelles a franchi ce week-
end une nouvelle étape avec l'ordre
donné par les autorités zaïroises à
tous leurs ressortissants vivant en
Belgique de vendre leurs biens et à
quelque 2000 étudiants de quitter
l'ancienne puissance coloniale,
/reuter

Diplomatie du
détournement

Réchauffement
israélo-soviétique

ESI Union soviétique a obtenu hier le
1| retour sur son territoire des qua-
J tre pirates de l'air ayant gagné

Israël et en a profité pour proclamer le
succès de sa stratégie de marchan-
dage ayant permis d'aboutir à la libé-
ration des enfants pris en otage, ainsi
qu'au retour des pirates et de leur
avion.

Les pirates sont arrivés dans la mati-
née à l'aéroport Cheremetievo de
Moscou, mettant ainsi un terme à une
odyssée ayant débuté jeudi par le
détournement d'un car scolaire a Ord-
jonikidze, dans le sud de la Russie. Ce
dénouement devrait favoriser un ré-
chauffement des relations diplomati-
ques entre Israël et l'URSS.

le chef de la diplomatie israélienne,
Shimon Pères, s'est ainsi félicité du fait
qu'Arieh Levin, chef de la délégation
consulaire israélienne arrivée à Moscou
en juillet dernier, ait été reçu samedi
«longuement» pour, la première fois
par le ministre soviétique des Affaires
étrangères, Edouard Chevardnadze.
/ap-afp

RETOUR - Un des quatre pirates
soviétiques quitte l'aéroport Ben
Gourion sous bonne escorte. . ap

Des Verts plus réalistes
Défaite des ((fo ndamentalistes» au congrès des écolos ouest-allemands

En direct de Bonn:
Jean Leduc

L

"! e congrès du parti des Verts qui
I vient de se terminer à Karlsruhe
J avait officiellement pour objet la

constitution de la liste en vue des élec-
tions européennes. En dépit du tumulte
et du coup de théâtre qui ont marqué
ce congrès, les délégués ont respecté
l'ordre du iour et, avant de se séparer,
ont réussi a établir cette liste.

Mais, évidemment, ce qui compte, ce
qui risque de modifier le paysage poli-
tique de la R.F.A., c'est le vote (214
voix contre 1 86 en faveur du renouvel-
lement) par lequel le comité directeur a
été mis en minorité et 'contraint de se
retirer; une commission fédérale doit se
réunir prochainement afin de nommer
un nouveau bureau politique d'ici qua-
tre mois.

Cette élimination des membres du

bureau politique (ou comité directeur,
comme on dit en Allemand) marque la
victoire du courant que l'on nomme
«réalo», c'est-à-dire des partisans
d'une politique souple susceptible de
permettre des alliances politiques. Ce
vote clarifie la situation et est conforme
aux structures même du parti au sein
duquel la tendance dite «fundis» (fon-
damentalistes adversaires de tout com-
promis) est minoritaire.

Ce tournant marque-t-il un renou-
veau capable, à plus ou moins long
terme, de faire des Verts un partenaire
gouvernemental acceptable? Manifes-
tement c'est ce que pense l'un des prin-
cipaux représentants de cette ten-
dance, l'avocat Otto Schily qui, aussitôt
après le vote, proclama à la tribune:
«Non, ce vote n'entraîne ni vainqueur,
ni vaincu...». C'est aussi une chance
pour cet avocat de 56 ans qui, depuis
des années, mène inlassablement le

combat en faveur des «realos» tels
qu'on les rencontre surtout dans la cir-
conscription de Francfort et autour de
Yoschka Fischer, ancien ministre de la
protection de l'environnement dans
l'éphémère gouvernement de coalition
Verts/SPD qui, quelques mois durant,
dirigea le Land de Hesse.

En revanche, dans les états-majors
des autres partis, les observateurs esti-
ment que le congrès de Karlsruhe
donne le signal de l'éclatement des
Verts. Une opinion peut-être aussi exa-
gérément négative que l'optimisme de
Schily est axcessif. Les Verts paraissent
solidement implantés dans la vie politi-
que allemande: une récente enquête
menée par l'institut démoscopique Al-
lensbach leur donnait, en novembre
dernier, 10,2% des intentions de vote
contre 8,7% seulement en faveur du
Parti libéral.

0 J- L.

Accélération
-&—

Quelle publicité pour Yasser
Araf at! Mats quel camouf let pour
t» chef du Département d'Etat
américain George Shultz! Surve-
nant moins de trois semaines
après la réunion à Alger du
Conseil national palestinien, le
vote de rassemblée général * des
Nations Unies est une Illustration
do ces accélérations que réserve
parf ois l'histoire.

Par opposition, ce voto massif
souligne l'isolement diplomatique
des Etats-Unis, sanction do l'éton-
nant f a u x  p a s  d 'un George Shultz
qui s'apprête à se retirer des af -
f aires. C'est encore une chance: le
ref us opposé à la demande de
visa f ormulée par le chef de l'OLP
n 'engage qu'une administration
américaine arrivant en f i n  de par "
cours et qui semble avoir voulu
donner un ultime gage tant à Is-
raël qu'à la communauté fuive
des Bats-Unis. Celte décision
n'augure nullement de la politi-
que de ta f u t u r e  administration
Bush qui, sans rompre avec le
cours actuel, adoptera certaine-
ment une approche plus pragma-
tique en ce qui concerne le dos-
sier proche-oriental.

La modération des réactions p a -
lestiniennes après le veto du Dé-
partement d'Etat a d'ailleurs mon-
tré que le sang-f roid prévalait
désormais à l'OLP, A quoi bon
vitupérer une administration amé-
ricaine qui s'apprête à passer la
maint D'autant que tes alliés des
Etats-Unis, et en premier lieu tes
Européens, se f élicitent des «ou-
vertures» f aites p a r  te Conseil na-
tional palestinien.

Apres l'appel de l'assemblée
générale de l'ONU au gouverne-
ment américain pour qu'il ac-
corde un visa à Yasser Araf at et
ta conf irmation du ref us du Dé-
partement d'Etat, le vote de ven-
dredi ne surprend guère. H n'em-
pêche que le déplacement onu-
sien sur les bords du Léman cons-
titue, en raison de son caractère
exceptionnel, un encouragement
de premier ordre pour Yasser
Araf at et son mouvement.

Dans une semaine, le monde
entier aura les yeux  tourrtàs vers
Genève et le p e t i t  homme au kef -
f ieh. Les Palestiniens, assuré-:
ment, n'en espéraient pas tant,

6 Guy C. Menusier



La Suisse dit non
Refus de I aventure ou peur du changement? Les tro is initiatives très nettement repoussées

Neuchâtel se distingue en donnant 40,9% des suffrages à «vil/e-campagne»
En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

P

elle victoire pour le Conseil fédé-
ral et les Chambres: le peuple

 ̂suisse a clairement suivi hier leurs
recommandations en repoussant les
trois initiatives soumises à son vote.
L'initiative «ville-campagne contre la
spéculation foncière» encaisse 69,2%
de non; celle de l'Action nationale
67,3% et celle pour la limitation de la
durée du travail 65,8%. Près de sept
Suisses sur 10 ont ainsi repoussé les
propositions qui leur étaient faites. La

participation globale au vote fut de
50,2% pour «ville-campagne»,
50,4% pour l'immigration et 50,6%
pour la durée du travail.

Prenons maintenant les sujets un à un.
«Ville-campagne» a réalisé son meil-
leur score a Baie-Ville, avec 44,9% de
oui. En Romandie, c'est bel et bien
Neuchâtel qui frappe par son score de
40,9%, se plaçant ainsi au second
rang de Suisse en matière d'approba-
tion de l'initiative. Voilà qui surprenait
hier les premiers commentateurs, sur-
tout face aux 37,1 % et 34,1 % de oui
respectivement à Genève et à Zurich.
Citons aussi les pourcentages de oui
jurassien: 37,4%, vaudois: 30,9% et
fribourgeois: 32,9%.

Quant aux plus farouches opposants
à cette initiative, ils se trouvent en
Valais avec seulement 11,1% de oui
dans un record de participation de
81,8% dû sans doute aux élections
locales se déroulant les mêmes jours.
On ne touche pas à la propriété et à
l'héritage là ou le Rhône à son cours!

L'initiative de l'Action nationale
«pour la limitation de l'immigration» a
rencontré le plus de succès au Tessin,
avec 37,8% de suffrages positifs, tan-
dis que Neuchâtel battait le record
romand d'acceptation de ce texte
avec 33,6%. Les plus ouverts à l'étran-
ger se révèlent en la matière être sur le
plan romand le Jura (28,9% de oui) et
sur le plan national les Grisons avec
23% seulement. Une criminalité étran-
gère et une présence imposante d'Alle-
mands et d'Italiens auraient motivé la
décision tessinoise, selon un confrère de
ce canton. La tradition d'accueil et de
tourisme, les vastes espaces des Gri-
sons expliqueraient par ailleurs le peu
de sympathie du plus grand canton
suisse pour les thèses de l'Action natio-
nale. En ce qui concerne les autres

Ville/campagne 40 heures Immigration Part . %

OUI NON OUI NON OUI NON

Zurich 136940 265220 148739 255959 145845 257285 54,8
Berne 110537 ' 214772 102519 224521 113410 212188 50,0
Lucerne 33013 74818 28857 79442 31864 76200 52,7
Uri 2818 7729 2988 7638 3223 7328 45,4
Schwytz 6719 28585 7958 27414 10736 24530 51,0
Obwald 1841 7401 1354 7966 2364 6911 50,1
Nidwald 2632 9264 2199 9777 3281 8629 53,9
Glaris 2891 8888 2755 9070 4067 7718 50,2
Zoug 8778 24673 9457 24132 10315 23165 63,2
Fribourg 22340 45619 26240 42356 22877 45395 51,7
Soleure 27587 60156 29662 58145 32890 55038 58,7
Bâle-Ville 30729 37653 31590 37422 23442 45515 52,7
Bâle-Campagne ... 25076 59366 31527 53477 25582 59231 55,7
Schaffhouse 10422 21910 11188 21363 9129 23608 72,1
Appenzell Rh.ext .. 5632 12553 3989 14301 6169 12040 55,6
Appenzell Rh.int .. 807 4383 543 4665 1354 3825 57,5
Saint-Gall 37101 93814 34076 96982 43595 87221 51,3
Grisons 11275 40771 12625 39681 11988 40027 47,0
Argovie 37821 103375 43737 97994 50594 90617 45,5
Thurgovie 17403 50710 16605 51720 24035 43894 56,1
Tessin 28657 51571 48651 33325 30789 50579 48,5
Vaud 49243 109884 60085 100748 42587 118256 50,0
Valais 14012 111681 31933 94333 28491 97587 81,7
Neuchâtel 19644 28388 22165 26375 16253 32175 49,3
Genève 34061 57816 45359 47840 30976 62354 48,8
Jura 7882 13205 12019 9411 6165 15152 49,4

Totaux 685861 1544205 768820 1476057 732021 1506468 52,3

cantons romands, 33,2% de Genevois,
22,6% de Valaisans, 26,5% de Vau-
dois et 33,5% de Fribourgeois ont dit
«d'accord» à l'initiative.

Pour terminer, relevons que c'est le
Tessin et le Jura qui auront prononcé
les seuls oui majoritaires de cette triple
consultation, en acceptant par 59,3%
et 56,1 % l'initiative syndicale pour la
limitation de la durée du travail (dite
intiative pour les 40 heures). Les plus
réticents de Romandie ont été hier à
cet égard les Valaisans (25,3% de

oui), tandis que le refus le plus net de
Suisse appartint aux Appenzellois des
Rhodes intérieures avec le score de
10,4% de oui seulement. En Romandie,
le oui a rassemblé 45,7% des voix
neuchâteloises. 48,7% des voix gene-
voises, 37,4% des voix vaudoises et
38,3% des voix fribourgeoises.

On peut enfin noter que pour le
record de participation, le chiffre
énorme valaisan (81,7%) a été suivi
des 72% schaffhousois.

0 Th. O.

Attentat
et

argent sale
Deux sociétés biennoises

mises en cause

Il 
mpliquées dans le trafic de blan-
Ichissage d'argent sale de la Liban
|| Connection, la Shakarchi Trading SA

ëTf la Shakarco auraient été en rela-
tions d'affaires avec une société bien-
noise contrôlée, de manière indirecte,
par Bekir Celenk, le commanditaire
présumé de l'attentat commis contre le
pape en mai 1981, affirme le «Sonn-
tagsblick» dans un article paru hier.
Selon ce journal, cette société a, depuis
1981, versé «des millions» à la Sha-
karchi Trading et la Shakarco.

Le journal affirme que Bekir Celenk
contrôlait, par le biais de son neveu,
deux sociétés biennoises: Ovaras SA et
Abiana SA. La première aurait versé
des millions à la Shakarchi Trading et à
la Shakarco, écrit le «Sonntagsblick»
qui dit s'appuyer sur des relevés ban-
caires et sur les résultats d'enquêtes
officielles. L'Ovaras serait aussi impli-
quée dans un «trafic de drogue ju-
teux».

Bekir Celenk est mort en 1 985 dans
des circonstances peu claires en Turquie
alors qu'il était emprisonné et attendait
son procès pour trafic de drogue, d'ar-
mes et associations de malfaiteurs. Il
aurait préparé et financé l'attentat
contre le pape, selon les déclarations
d'Ali Agca, l'homme qui avait tiré con-
tre le pape avec un complice, Oral
Celik. Ce dernier avait pu s'enfuir. Les
trois hommes se seraient, auparavant,
rencontrés au Sheraton de Zurich pour
négocier.

Or, le «Sonntagsblick» indique que
des fonctionnaires chargés d'enquête
«spéculent actuellement sur d'éventuels
liens entre l'attentat contre le pape et
certains versements de l'Ovaras aux
sociétés Shakarchi».

Kopp sans souvenir
Un porte-parole de Mohamad Sha-

karchi a affirmé au journal dominical
qu'il ne connaissait pas la société
«Ovaras». Et l'ancien vice-président
de la société, Hans W. Kopp, a dé-
claré «ne vraiment pas pouvoir se sou-
venir d'un tel nom», /ats

Deux Sages heureux
le président de là Confédération

et la responsable du Département
de justice et police avaient tout lieu
de sourire, puisque le peuple leur
avait fait confiance,

Elisabeth Kopp commença parpar-
1er de l'initiative «ville-campagne
contre ta spéculation foncière »; «le
Conseil fédéral a pris note civec satis-
faction que le peuple et les cantons
avaient refusé l'initiative «ville-cam-
pagme»», a dit la conseillère fédé-
rale, relevant que la voie était main-
tenant libre pour le futur développe-
ment prudent et mesuré du droit fon-
cier. Le souci de ceux ctuî ont accepté
l'initiative par inquiétude quant à la
situation sur te marché du sol sera
pris en compte, ajouta le ministre,
rappelant la réforme;du droit foncier
rural, l'amélioration ~ en travail ;-1-
du statut du locataire et la révision
de l'aménagement du territoire.

le président Otto Stich se félicita
quant à lui de la confiance renouve-
lée du peuple suisse dans le système

des conventions dé travail, confiance
témoignée par le rejet des disposi-
tions de Finîtîatîve pour les 40 heures.
Mais le Sage soieuroîs a estimé que
la croissance économique pourrait
faire «rediscuter de ce problème».

Enfin, Elisabeth Kopp reprît la pa-
role pour remercier les Suisses d'avoir
fait confiance à la politique au gou-
vernement en ce qui concerne les
étrangers; Dans le Contexte de l'inté-
gration européenne, cette preuve de
démocratie est bienvenue, releva EH*
sabeth Kopp, qui a estimé que ce
vote constituait un mandat pour pour-
suivre fa politique du Conseil fédéral
en la matière, respectueuse des
droits des Suisses et des étrangers.
Les partisans de f initiative, qui n'ont
pas tous dit oui par xénophobie mais
parfois par crainte pour l'identité
suisse  ̂ seront sûrement satisfaits des
résultats de la lutte contre l'immigra-
tion clandestine, a conclu la
conseillère fédérale»

O Th. O»

¦ L'HOMME À LA GRUE - Un
homme de 34 ans, visiblement per-
turbé, qui, depuis jeudi après-midi re-
fusait de quitter le sommet d'une grue
de chantier, a finalement accepté de
descendre vendredi soir. Le «sty liste»
de Horgen s'est laissé convaincre par
des amis de quitter son poste après
31 heures passées dans le froid et
l'humidité. Il a été ramené à la clini-
que psychiatrique, /ats
¦ RIXE AU COUTEAU - Trois
hommes ont été blessés lors d'une
rixe qui a éclaté vendredi soir dans
le 7me arrondissement de la ville de
Zurich. En raison des explications
contradictoires fournies par les per-
sonnes impliquées, la police n'a pu
éclaircir les causes de la dispute ni
identifier précisément les auteurs
des coups de couteau, /ats
¦ EUROPE - «Cessons donc de
toujours chercher à nous protéger,
mais participons activement a la cons-
truction de l'Europe de l'environne-
ment». Telle est l'invitation lancée par
le conseiller national et maire de Ge-
nève Guy-Olivier Segond, qui s'expri-
mait à Lausanne dans le cadre des
«Rencontres Suisses», /ats

GUY-OLIVIER SE-
GOND - A la
tête des partisans
de ul'ouverture à
l'Europe». ap

| FEU - Un policier en civil de la
police cantonale zurichoise a visé
avec son arme et atteint au genou
un homme qui lui semblait suspect,
hier après-midi à Langnau am Albis
(ZH). Celui-ci a dû être hospitalisé.
La police a indiqué avoir retrouvé
les instruments et le butin d'un cam-
briolage effectué le même jour dans
un sac que l'homme transportait en
compagnie d'un complice, /ats
¦ HITLER — Le journal d'extrême
droite «Eidgenoss» a trouvé un nouvel
imprimeur. Le précédent avait résilié
le contrat après avoir lu dans le jour-
nal une annonce vantant le livre de
Hitler «Mein Kampf». /ats

Votations
dans 7 cantons

En marge des votations fédérales, les
citoyens de sept cantons avaient à se
prononcer ce week-end sur 16 objets
cantonaux, dont 14 ont été acceptés.

Pour la troisième fois en dix ans, les
Zurichois ont nettement refusé une
hausse de 1 5% des taxes sur les véhi-
cules à moteur. Le projet était com-
battu tant par la gauche et les écolo-
gistes, qui voyaient là une occasion de
freiner les constructions routières, que
par le Parti des automobilistes. En re-
vanche, la loi d'application de la ré-
glementation fédérale sur l'acquisition
de terrains par des étrangers a facile-
ment franchi le cap de la votation.

A Bâle-Ville, la réforme scolaire, qui
prévoit l'introduction d'un cycle d'orien-
tation de 3 ans après 4 ans d'école
primaire, a été acceptée à une majori-
té relativement nette. Des deux projets
relatifs à la protection civile, l'un - la
vente d'un bâtiment de Hôlstein (BL) qui
sera transforme en centre d exercice -
a été approuvé, l'autre - la construc-
tion d'un centre de formation à Pratteln
(BL) - a été rejeté.

Seuls candidats à se présenter, les
cinq conseillers d'Etat argoviens en
place ont été reconduits dans leurs
fonctions sans histoire. Le gouvernement
argovien reste donc formé de deux
radicaux, un socialiste, un démocrate
du centre et un démocratechrétien. Les
Argoviens et Argoviennes ont égale-
ment approuvé une augmentation des
allocations familiales, qui passeront de
90 à 1 20 francs par enfant.

Les Thurgoviens, qui se prononçaient
pour la seconde fois, ont accepté ce
week-end leur nouvelle constitution à
une majorité claire.

Enfin, les citoyens et citoyennes de
Schaffhouse ont très nettement accepté
d'ancrer les soins à domicile dans la loi
sur la santé, /ats

Geneviève Aubry au front
Une Suisse sans armée? L 'élue de Tavannes n 'y croit pas

La conseillère nationale du Jura ber-
nois Geneviève Aubry s'inscrit en tête
de ligne pour la lutte contre l'initiative
«pour une Suisse sans armée et une
politique globale de paix».

Ainsi a-t-elle prononcé ce week-end,
devant l'Association suisse des sous-of-
ficiers (ASSO) à Lucerne, un vibrant
plaidoyer contre ce texte qui passera
cette semaine en discussion au Parle-
ment.

Dans un exposé prononcé en français
pour moitié et pour moitié en allemand,
l'élue radicale a souligné l'accoutu-

mance des Suisses d'aujourd'hui au con-
fort, à la paix, aux voyages; le service
militaire et l'armée elle-même finissent
par apparaître à certains comme une
survivance inutile du passé. Un capi-
taine de l'armée suisse ne s'est-il pas
livré, relève Geneviève Aubry, à une
critique publique de ceux qui s'oppo-
saient à l'initiative? De nombreux en-
seignants et journalistes de TV ne pren-
nent-ils pas part à cette offensive con-
tre notre défense nationale?

Après avoir démonté certains méca-
nismes de mouvements pacifistes bran-

dissant des slogans accrocheurs afin de
réunir et de manipuler des bonnes vo-
lontés au service d'idéologies étrangè-
res, la parlementaire bernoise a appe-
lé les Suisses à ne pas sous-estimer le
danger d'une telle initiative et à faire
comprendre l'utilité essentielle de l'ar-
mée pour préserver notre pays. Il faut,
a-t-elle dit, «nous engager et engager
nos amis pour que nous retrouvions au-
dessus des partis et des langues une
cohésion nationale indispensable pour
assurer l'avenir de la Suisse».

0 Th. O.
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Soulagement
Le net rejet des trois initiatives

soumises au peuple ce week-end
satisfait les partis bourgeois, qui
voyaient en elles des solutions trop
schématiques à des problèmes réels
et un bouleversement nuisible à la
bonne santé de l'économie suisse. A
gauche, les réactions sont mitigées:
déception des rejets de ville-cam-
pagne et des 40 heures, mais sou-
lagement devant le rejet de la 6me
initiative xénophobe.

Les réactions convergent sur un
seul point: soulagement devant le
rejet de l'initiative de l'Action natio-
nale (AN) pour la limitation de l'im-
migration. Pour le PDC, cette initia-
tive aurait eu des conséquences
économiques fâcheuses, sans parler
de l'image de marque de la Suisse
à l'étranger. L'UDC estime cepen-
dant que le Conseil fédéral, dans
sa politique de stabilisation de la
main-d'œuvre étrangère, devra te-
nir compte des besoins de l'écono-
mie et du développement de la
population. Le PRD abonde dans le
même sens: il ne faut pas perdre
de vue l'objectif de la stabilisation
et distinguer clairement entre politi-
que des étrangers et politique
d'asile.

Le président central de l'AN ne
s'est pas montré surpris du résultat.
Tous les partis, associations, Eglises
et syndicats étaient hostiles à notre
initiative, a-t-il déclaré. L'Action na-
tionale va devoir revoir sa copie et
réfléchir à d'autres moyens politi-
ques à mettre en oeuvre, a encore
déclaré le porte-parole des per-
dants du jour , /ats


